
LA VISITE DE JIMMY CARTER EN ISRAËL

« PESSIMISME MODERE »
Aux centaines de journalistes venus

de tous les coins du monde, l'accueil ré-
servé samedi soir, à l'aéroport Ben
Gourion, à Jimmy Carter, rappelait une
autre cérémonie qui s'y était déroulée,
il y a seize mois, à l'arrivée d'Anouar
Sadate. Le tapis rouge, la façade fleurie
de l'aérogare, la présence du président
de l'Etat, du premier ministre, de tous
les membres du Cabinet , du Parlement,
du clergé, de la Cour suprême, de
l'armée. Et pourtant : quelle différence !

La sensation du plus grand événe-
ment dans l'histoire moderne du Pro-
che-Orient n'y est plus. Au lieu de l'eu-
phorie qui s'était emparée, en ce soir de
novembre 1977, des millions d'hommes
et de femmes des deux côtés du désert
du Sinaï et bien au-delà de cette partie
du monde, ce n'est maintenant qu'un
dernier rayon d'espérance que cette
naix. si ardemment souhaitée et si

(De notre correspondant à
évasive, deviendra peut-être, malgré
tout , réalité. Un dernier rayon, car
les vicissitudes de l'année passée,
les trappes et les crevasses des
négociations entamées et brusque-
ment suspendues, et les conféren-
ces au sommet avec leur lendemain
de déception, ont contaminé les esDrits

Carter et Begin en conversation, alors
qu'ils se rendent au Mont Herzl, où se
trouve le cimetière national.

(Keystone)
de scepticisme. Les dernières nouvelles
du Caire n'ont fait qu'augmenter l'in-
certitude. Que le président Carter,
avant de quitter la capitale égyptienne,
ait admis que des « problèmes graves »
restaient encore à résoudre, présage des
ai-\+r,__.+ i__ iT-\ t? r1iffi(-»ilo_? a Tûvi îc^lorn

Il est maintenant évident que les pro-
positions avancées par M. Carter, au
début de la semaine passée, à M. Begin
lors de la visite de celui-ci à Washing-
ton et acceptées vendredi , bien ou 'avec
une certaine réticence par le Cabinet
israélien, n'ont .pas donné satisfaction
au président Sadate. Il reste donc à voir
si le Gouvernement de Jérusalem se
laissera persuader dé céder davantage
cnr lps: nrnhlpmpf; litipipuv. tplç rmp lp

Jérusalem, Théodore Hatalgui)
lien formel entre l'acord avec l'Egypte
et la date de l'instauration de l'autono-
mie palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza et la future ex-
ploitation des champs de pétrole au
Sinaï, découverts et mis en œuvre par
les spécialistes israéliens. Et une décep-
tion du dernier moment : le groupe des
journalistes égyptiens, attendu samedi
soir à Jérusalem, a dû annuler, sur les
ordres du Gouvernement du Caire, son
arivée en Israël.

A vingt heures précises, l'avion du
président Carter atterri t sur la piste.
Suivi de Mme Rosalyn Carter, Je pré-
sident américain descend la rampe. Il
embrasse longuement, son hôte Begin.
21 coups de canon. Les hymnes natio-
naux des Etats-Unis et d'Israël. La
revue de la earrîe d'honneur. Des allo-
cutions du président Navon et du visi-
teur qui ne font , de p'art et d'autre, que
des allusions circonspectes aux difficul-
tés à surmonter. Une heure plus tard, à
l'entrée de la Ville sainte, le maire de
Jénisalem M. Tedy Kollek , entouré
d'une foule innombrable, souhaitera au
visiteur la bienvenue et un rabbin l'ac-
cueillera avec du pain et du vin. Par les
rues décorées des drapeaux américains,
de la capitale nocturne, Jimmy Carter
se rend à la résidence de M. Gegin.

T. H.
{Suite en. dernière nnne)

Parlementaires
transparents s.v.p

Les absents, dit la sagesse populai-
re, ont toujours tort. M. Jean Ziegler ,
auquel ses adversaires reprochent d'en
prendre à son aise avec les obligations
parlementaires, en a fait jeudi dernier
l'expérience. De vertueux censeurs ont
profité de traiter en son absence une
Initiative qu'il avait déposée. Si la le-
çon s'imposait, elle sera d'autant plus
exemplaire quand elle aura été Infli-
gée à des personnages plus considé-
rables , moins remuants, mais non
mnlnc rtàcimrn!t_-<?

Le sujet de cette initiative méritait
que l'on s'y arrêtât avec sérieux. Il
s'agissait de la présence des parle-
mentaires dans les conseils d'adminis-
tration des sociétés anonymes au ca-
pital supérieur à 10 millions de francs
ou employant plus de 500 personnes
à leur service.

D'aucuns seraient tentés d'écarter la
discussion d'un simple revers de la
mflnnho Pnnr Hoc narlpmpntairpQ Ho ml.
lice, modestement rémunérés, on ne
doit pas exclure d'emblée une appar-
tenance qui, en soi, n'a rien de désho-
norant. Au demeurant, ajoutent cer-
tains, il n'est pas mauvais que d'impor-
tantes sociétés industrielles ou com-
merc '-ales et des banques entendent
au sein de leurs conseils la voix des
politiques.

A quoi l'on rétorque qu'il s'agit, en
fait. H11 rnntrnirp DPQ narlomontaïroQ
sont, en tant que tels, sollicités d'entrer
dans certaines affaires en raison de
l'influence qu'ils exercent, par leur
fonction, sur l'administration fédérale
et dans l'élaboration des lois et leur
vote.

La Constitution actuelle prévolt qu'un
membre d'un conseil législatif vote
sans instructions. Cet article était des-
tiné à son origine à briser les usages
en vinii pnr à l' pnonnp rioc niofpQ On
ferait injure aux élus du peuple en sup-
posant qu'ils ont besoin d'être instruits
et guidés dans leurs choix. Les cas ne
manquent pas où les délibérations des
groupes et les intérêts électoraux res-
tent heureusement sans effet sur la
conscience d'honorables parlementai-
res. D'exceptions regrettables, on ne
peut tirer une règle.

Il ne fait pas de doute, en revanche,
due lp nltnvpn pst trnn mal infnrmp
sur le tissu de relations, d'intérêts, voire
de dépendances dans lequel se meut
le parlementaire. Il est donc parfaite-
ment normal que l'on prévoit des dis-
positions jetant une lumière sur un sec-
teur où l'ombre ne favorise pas seule-
ment les accusations démagogiques.
Ce que Savro a révélé en Valais, ce
que Epurex met en cause ailleurs de-
vrait être suffisant pour que l'on ne
nlIftCP nac H_ne un lirnir l'aenlraltnn as_

sez générale à une transparence ac-
crue des mécanismes politico-écono-
miques.

Que l'initiative déposée par M. Jean
Ziegler ait été si promptement enterrée
n'étonne guère. Elle était marquée d' un
sceau ne favorisant pas sa prise en
rnnalrlAratfn.n C_ hÂ m_tt_ , , A n* k...Nln

témoignant davantage de la haine de
l'argent que de son mépris , elle n'avait
pas de chance d'aboutir.

La bonne idée qu'elle charriait néan-
moins a été confiée à la commission
chargée de la réforme du Parlement.
Puisse-t-elle ne pas s'en faire le cro-
que-mort ou l'anesthésiste I
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Servette seul en tête
FOOTBALL CHANGEMENT DE LEADERS EN LIGUES A ET B
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Bâle, et du match nul de Saint-Gall contre

grâce à son très facile succès sur Nordstern. En ligue nationale B, on assiste égale-
ment à un changement de leader, puisque La Chaux-de-Fonds devance mainte-
nant Lugano. — Sur notre photo : le Servettien Pfister met en danger la défense
_ £ ,- !_ -  A *__ _ _ _  1*1 _ _i C! ni lVn„C-^n-r,n\
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La disparition du .cardinal Jean - ViHot : une
succession ouverte, qui engage Jean Pau! El
De notre correspondant à Rome

Le 24 octobre dernier, huit jours après
son élection, Jean Paul II demandait
au cardinal Jean Villot, secrétaire d'Etat
de Paul VI puis de Jean Paul 1er de
nniirsniirrp In mpmp t.âp.llp n.nnrès dp lui
« jusqu'à ce qu'il en soit disposé autre-
ment ». La mort inopinée du cardinal
va l'obliger à prendre dès maintenant
une décision qu'il semblait vouloir re-
porter aux environs de la fête de Pâ-

« Jusqu'à ce qu 'il en soit disposé au-
trement ». Le cardinal Villot lui-même
avait proposé cette clause au pape. Il
lui paraissait convenable, après l'élec-
tion d'un pape « étranger » que soit pri-
se en considération la nomination ei'un
co/-vûfQÎ)-o i-l'Tï'.toe- H'nvitrino italionno T}a

: Joseph VANDRISSE
plus, le cardinal se sentait fatigué. La
mort de Paul VI qu'il avait servi pen-
dant neuf ans avec une fidélité exem-
plaire, puis celle de Jean Paul 1er à qui
l'avait lié en quelques jours une gran-
de amitié, le bouleversèrent.

Il a dû faire face à une tâche délicate,

ves, mais surtout lors des congrégations
générales qui les précédèrent. Il était ,
certes, camerlingue de l'Eglise, c'est-à-
dire qu 'il représentait alors au nom du
collège des cardinaux, le pouvoir suprê-
me dans l'Eglise, mais, durant les con-
grégations générales, la présidence re-
venait au doyen du Sacré-Collège, le
pnrHinnl Pnrln Pnnfnlnnipri nrtn Pî PP-
teur à cause de son âge (85 ans). Grâce
au tact des deux hommes et au sens de
l'Eglise qui était le leur, ils assumèrent
leurs responsabilités réciproques à la
satisfaction générale.

Jean Paul II élu, le cardinal voulut
se retirer et se reposer. Il n'avait pra-
tiquement pas pris de vacances depuis
1 QRQ Ra fnticriip inrmîpln alnrs snn pn-
tourage. En fait , le cardinal Villot avait
accepté par obéissance la reconduction
de sa charge. Il continuait en silence
à suivre les grands dossiers de l'Eglise,
mais il s'adaptait avec lenteur au sty-

jeune que lui , dont l'activité débordante
le surprenait. Récemment, il disait à
des intimes : « A Pâques, je viendrai
chez vous en ami, non plus en secrétaire
d'Etat » et à Jean Paul II il répétait
que, selon lui, c'est un évêque italien

LES JOURNÉES
CARITAS

Un énorme
succès

Les Journées Caritas qui se sont
déroulées ce week-end à la salle

un succès sans précédent. On a dis-
tribué des centaines de cartes de
repas. Mais sur le plan financier, il
sera difficile d'égaler le record de
l'an passé. Serait-ce un effet de la
mensualisation de l'impôt ? On <ié-
__„,._ : „i , i„  * ;i

Alors, qui ? Dans l'esprit de Jean Paul
II la nomination du nouveau secrétaire
d'Etat pouvait aller de pair avec une
réorganisation de certains services du

J.V.
(Suite, en dernière naoe)
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Programmes de radio et TV
L'actualité suisse
49e Salon de l'automobile :
tout le monde est content
Le festival 1979 des Cadets
Accident mortel
Courrier des lecteurs

l'aventure de l'estampille
Chrétiens et Droits de l'homme
Les mystères de Paris :
la fête continue
Une opérette d'Oscar Strauss
Mémento genevois
12 et 13 : tous les sports

du week-end

M. FRITZ HONEGGER
EN ROUTE POUR PEKIN

Accompagné d'une délégation commerciale, le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger entreprend un voyage en Chine, où il inaugurera mercredi, à Chan-
ghai l'exposition suisse de machines « HTJMATEX 79 » et aura des entretiens
avec ses homologues chinois. — Notre photo : M. Fritz Honegger (à droite),
peu avant son départ de Kloten , en conversation avec le représentant de
l'ambassade de Chine, à Berne, M. Wang Tsienpang et un représentant de
l'industrie suisse.
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Sélection TV

J. Piaget, péda

Jean Piaget. (TVR)

La vie de Jean Piaget n'offre pas
d'arabesques, encore moins de clairs-
obscurs, mais plutôt une ligne droite,
pure, continue, tracée par une pas-
sion constante : la soif de connais-
sance. Jean Piaget est de cette race
de « savants » mus par une force de
travail peu commune et par une non
moins rare faculté de s'abstraire de
tout ce qui pourrait encombrer le
chemin de leurs recherches. Comme
Rostand, le solitaire de Ville-
d'Avray, qui a consacré sa vie à la
biologie , Jean Piaget a consacré la
sienne à une autre grande discipli-
ne qui lui doit énormément : l'épis-

humaine. Comment le savoir s'ac-
quiert-il, de la naissance à l'âge
adulte ? Quel est le « secret » de cet-
te progression de l'intelligence ?
Grâce au travail incessant de Jean
Piaget et des collaborateurs réunis
autour de lui, à partir de la fonda-
tion , en 1955, du Centre international
d'épistémologie génétique notam-
ment, ces questions fondamentales
trouvent aujourd'hui réponse. La
pédagogie et la psychologie ont adop-
té les conclusions des recherches de
Jean Piaget. Mais c'est aussi avec
l'un des grands philosophes de notre
temps qu 'a rendez-vous le public ro-
mand aujourd'hui. Un philosophe
dont la silhouette célèbre — au visa-
ge carré couronné d'une crinière
blanche — est populaire, même au-
près des enfants, grâce à l'œuvre du
peintre Etienne Délessert. Quelle
plus belle marque de célébrité pour-
rait-on lui souhaiter ?

La course autour du monde: à qui le tour?
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La dernière émission de la « Course
autour du monde » 1978-1979 a donc
permis aux représentants des différents
organismes de télévision de remettre
aux lauréats les prix qui leur revien-
nent. Afin de ne pas « truster » les
prix, les deux vainqueurs de la course,
Gérard Crittin et Mireille Rault , se
sont désistés au bénéfice des autres
concurrents. Mais ils ont bien sûr tou-
ché chacun une somme rondelette ré-
compensant leur performance : 50 000
francs français pour Gérard et 25 000
pour Mireille, remis par M. Jacques An-
toine, « l'inventeur » de la course. Res-
tait donc à attribuer un prix de la
meilleure interview, un prix de la meil-
leure technique, un prix du meilleur
commentaire, un prix d'originalité, ces
choix incombant respectivement aux
jurys de France, de Suisse, du Canada
et du Luxembourg, et chaque prix re-
présentant une somme de 10 000 francs
français (ou 4000 francs suisses). Et là
ce fut la surprise : Marie-Christine Fé-
rir recevait deux prix, soit celui de la

Georg Biichner, écrivain allemand
du X I X e  siècle, avait sous-titré sa
pièce de théâtre : « Woyzek », une
« ballade tragique ». On connaît le
succès de l'opéra d'Alban Berg tiré
de cette œuvre.

La Télévision romande a repris la
trame du drame original , divisé en
de nombreuses scènes qui forment
chacune un « couplet » parfaitement
construit de cette ballade romanti-
que, basée sur l'histoire banale d u n
soldat simple et naï f ,  méprisé par
ses supérieurs, utilisé comme cobaye
par un médecin, moqué par ses ca-
marades et trompé par la femme
qui lui a donné un enfant.  L'humi-
liation creuse lentement dans cet
homme douloureux un souterrain où
se forme peu à peu l'idée meurtrière
qui bondira subitement dans un éclat
de fo l ie  et de passion destructrice.
Un mélodrame ? Oui, mais à la di-
mension de l'absurde existentiel.

Une idée originale qui nous a per-
mis de prendre une distanciation avec
le spectacle et qui — paradoxale-
ment peut-être — nous a aidé à en-

5 trer dans la fiction : le réalisateur
_j nous met dans l'ambiance d'une pré-
5 paration de dramatique, se demande
_j s'il vaut la peine de ressusciter cette
_| ancienne pièce et nous prend ainsi
- à témoin de ses questions et de sa
| réponse. Une mise en scène e f f i c a c e ,
S dans un décor sobre, a permis aux
Z excellents acteurs de cette histoire

meilleure interview, et celui du meil-
leur commentaire, alors que Jean-Marie
Lequertier... faisait de même : il Se
voyait en effet attribuer le prix de la
meilleure technique et le prix de l'ori-
ginalité. Point de machination là-der-
rière, mais simplement le fait que les
différents jurés .votaient au secret et
sans concertation aucune, et pouvaient
donc fort bien couronner — sans le
savoir — deux fois la même tête. Mo-
ment d'émotion, quand furent ouvertes
les enveloppes. Et de déception aussi
bien sûr pour Dominique de Rivaz, qui
pouvait espérer qu'un des quatre prix
lui serait remis. Mais c'est là la règle
du jeu...

Et le mot de la fin revint à Jacques
Antoine, qui profita de cette dernière
émission réalisée en Suisse romande
pour annoncer l'ouverture des inscrip-
tions pour la Course autour du monde
1979-1980. Puissent les reporters ama-
teurs de 18 à 30 ans s'inscrire en force
pour cette nouvelle aventure !
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TVR vendredi
« Spectacle d' un soir »

simple et cruelle de donner une in-
terprétation sans fausse note. La
poésie du quotidien sordide, les ré-
pliques des personnages , qui ne sont
souvent que des soliloques où l'on se
parle à soi-même pour se persuader
d' exister, donnent une ambiance
envoûtante comme une cantilène. sans
espoir. Le soldat bousculé, insulté ,
utilisé par le capitaine et le médecin,
bafoué par le tambour-major, eux-
mêmes dérisoires dans leur semblant
de puissance , ne peut trouver de sens
à sa misère que dans, sinon l'amour ,
du moins la tendresse de Maria. Et la
jalousie va accomplir l'irréversible.
Mais le sang de l'immolée, personne ,
ni les f i l les  du lupanar , rien, ni l'eau
de la rivière ne peuvent l' e f f ace r .
Comme le sang d'Abel , comme le
sang des femmes de Barbe-Bleue et
de tant de mythes que le Roman-
tisme s'est complu à reprendre, la
malédiction devient marque indélé-
bile , sans rémission.

En voyant cette mise en scène re-
marquable, il nous a semblé mieux
comprendre l'importance de Biich-
ner et son influence sur le théâtre
et le cinéma allemands de l'entre-
deux-guerres.

C'était aussi l'occasion de regret-
ter encore plus , par opposition, la
médiocrité si souvent répétée des
pièces boulevardières retransmises
du Marigny.

M. Bd
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I ID'un œil
critique

DESTINS

ogue philosophe
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temologie. Des son adolescence, ou il
fit montre d'une précocité étonnan-
te (à 11 ans, il envoyait son premier
article à un journal de sciences na-
turelles, à 15 ans , il découvrait Berg-
son), se dessina en lui le grand pro-
jet qu 'il n 'eut cesse d'accomplir : bâ-
tir une théorie de la connaissance
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Les programmes de la télévision aasass

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille « Mal-Léché »
17.45 La Recre du lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Osso bucco à la gremolata
et polenta au gorgonzola

18.35 Pour les petits
18.40 Système »
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Destins : Jean Piaget
Journalistes : Pierre Stucki
et Jean Dumur

21.50 Anatole :
Swing au féminin

Un programme proposé par
François Jaquenôd, avec Dee
Dee Bridgewater , Myriam Ma-
keba, Mary Lou Williams et
Esther Phillips, lors de leur pas-
sage à Montreux.

22.40 Téléjournal

Casaque Arc-en-Ciel
Réalisation : Michael et Basil Dearden

Sam Lilley, un ex-jockey exclu des
champs de course, trouve un moyen
détourné pour s'introduire de nouveau
au cœur du monde du turf. Il a en
effet découvert un jeune lad extrê-
ment doué — Géorgie Grain — qu'il
entend utiliser.

Astucieusement, Géorgie s'arrange
pour rattraper l'un des chevaux de
Lord Logan qui venait de précipiter
son jockey. Géorgie est engagé dans
l'écurie du Lord. Bientôt , il est auto-
risé à monter le magnifique Duke of
Agincourt. Sam se débrouille pour
trouver 100 livres et parier. Malheu-
reusement, Géorgie arrive second. Sa
mère Barbara, une jeune veuve que
Sam courtise, joue elle aussi avec de
l'argent emprunté et perd tout.

Après cet échec, Sam se met en
rapport avec Tod Fenwick afin de lui
vendre des tuyaux. Puis, il obtient de
Géorgie la promesse de se laisser dis-
tancer lors de la prochaine course.
Evidemment, Fenwick en est informé.
Géorgie tient parole et perd cette
course, sans que Lord Logan puisse se
douter du rôle joué par Sam.

Les courses suivantes font de Géor-
gie une vedette. Sam en profite pour
s'enrichir et demander la main de
Barbara Crain qui refuse, car elle ne
veut pas d'un mari sans situation
assise. Bientôt, Sam parvient à réccu-
pérer sa licence. U doit mémo courir
un grand prix aux cotes de Géorgie.
Mais à la veille de la course, Géorgie
est soumis à des pressions par un hom-
me qui est au courant de toute
l'affaire. Afin de sauver Sam, le gar-
çon promet de retenir son cheval.
• A 2, 15 h

En raison de la grève, les programmes des trois
chaînes françaises son
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05 Une rivière
à truites. 14.25 Minouche. 14.5.
Chantons les années folles. 15.10
Les mains d'or. 16.00 Rendez-vouz
au club. 16.26 Le nouveau souf
fie. 16.36 Séquence musicale.

17.02 Grand-Père Viking (1)
17.58 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 Actualités

20.35 La Veuve Couderc
Film d'après Georges Simenon
réalisé par P. Granier-Deferre,
avec Alain Delon, Simone Signo-
ret , etc.

22.03 Questionnaire
Evelyne Sullerot, sociologue
Qui a peur des enfants ?
Les pays développés menacés par
l'effondrement de leur natalité.
C'est le cri d'alarme lancé depuis
quelques mois par les démogra-
phes. Tandis que le tiers monde
lutte contre le surpeuplement,
l'Occident ne fait plus assez
d'enfants pour maintenir sa po-
pulation au niveau actuel. Eve-
lyne Sullerot , l'une des sociolo-
gues françaises les nlus connues,
explique avec passion la diffi-
culté de la situation.

23.05 TF 1 Actualités

indiqués sous réserves
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Hélico, série
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.55 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses

15.00 La Casaque arc-en-ciel
Film de M. Relph et B. Dearden

16.30 CNDP
17.28 Cyclisme

Paris-Nice
17.59 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Variétés
Claude François

21.40 Question de temps, magazine
22.40 Zigzag
23.10 A 2 quatrième édition

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Allemand (11). 17.30 TV-Ju-
nior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Die uns-
terblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger, série. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.25 Pour la ville
et la campagne, folklore. 21.15 Miroir
du monde. 22.10 Téléjournal. 22.25
Spenders Piloten , série. 23.15-23-45
Ski nordique.

17.50 Téléjournal . 17.55 Pour les
tout-petits. 18.20 Retour en France
(24). 18.50 Téléjournal. 19.05 Elections
cantonales tessinoises. 19.35 Objec-
tif sport. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Médecine
d' auiourd'hui : le développement risV-
chomoteur de l'enfant normal. 21.50
Jeunes concertistes. 22.50 Téléiournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 17.00 Pour

les enfants. 20.15 PS-Feuerreiter (3).
22.00 Bitte umblâttern. 23.00 Klute
(USA 1970).

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail (10). 17.10

Danke schôn , es lebt sich. 18.20 Les
protocoles de Monsieur M. 20.15 Maga-
zine de l'éducation. 21.20 Die feindli-
chen Bruder, téléfilm.

ALLEMAGNE 3
19.00 Construire sa maison. 19.35 Le

magazine des animaux. 20.20 Docu-
ment 1939. 20.40 A vous... Horst Stem.
21.25 Rock-Follies.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matiri. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges.
8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à...
9.05 La puce à l'oreille , 10.30 Des
mots... et merveille. 12.05 Le coup
de midi. Est-ce ta fête ? 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(6), de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Enigmes et aventures :
L'Epouse-Boomerang, de René Rou-
let. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05

Jazz-live. 23.05 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'appren-
dre, Cours d'anglais. 9.30 La psy-
chologie du développement de l'en-
fant. 9.45 Idées en cours. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 11.00 (S)
Polyvalence de la musique. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour . 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line, Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads,
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil-
le du monde, Prestige de la musi-
que : Le pianiste Homero Fran-
cesch. 21.55 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations.

Sélection radio
ENIGMES ET AVENTURES :

L'EPOUSE-BOOMERANG
de René Roulet, mise en ondes de
René Habib

Clarence Bell, qui supporté mal
les prévenances et l'affection dé-
bordante de son épouse Alicia , va
chercher un refuge momentané dans
un bar du quartier. Il y rencontre
un ancien camarade de la guerre de
Corée, Harder, auquel il conte ses
malheurs conjugaux. Impossible
pour lui de divorcer , il y perdrait
trop d'argent et d'ailleurs, l'oncle
d'Alicia, un évêque en passe de
devenir cardinal , s'y opposerait.
Pour un « dur » comme lui , l'avenir
s'annonce plutôt morose... Harder,
qui « bricole dans l' aviation » a une
idée : il va organiser, pour l'épouse
de son mari, un petit baptême de
l'air — dans un appareil d'acroba-
tie — au cours duquel Alicia sera
éjectée dans les airs, libérant défi-
nitivement Bell de sa présence. Un
service qui sera rendu contre une
forte indemnité , bien entendu !
Sitôt dit , sitôt fait , la femme d'un
héros se devant de s'associer aux
exploits de son conjoint , Alicia
monte a bord... et se tire miracu-
leusement de la situation. Comme
du reste des autres pièges machia-
véliques qui lui seront tendus par
la suite... Alicia n'étant pas si naïve
qu 'elle veut bien le faire croire,
cette pièce policière pourrait bien
nous réserver, en conclusion, quel-
que surprise !
• RSR 1 20 h 05

HOT LINE LES JAZZ
MESSENGERS (1956-1962)

Le petit feuilleton de Jazz Line
Après une quinzaine passée en

compagnie de Demètre Ioakimidis
et des « Ténors de chez Basie » ,
c'est Jean-Claude Arnaudon que
nous retrouverons sur les ondes,
dès lundi, à l'enseigne du petit
feuilleton de Jazz Line. Jean-Clau-
de Arnaudon qui, apprenant la ve-
nue a Lausanne du pianiste Horace
Silver, a eu l'idée de proposer aux
auditeurs une série consacrée aux
« Jazz Messengers » (des années
1956 à 1962). Silver fut en effet le
premier pianiste de cet ensemble
et le responsable — en tant que
compositeur — de ses premiers
succès. La réputation des Jazz
Messengers, dont les débuts ont
marqué toute une génération d'ama-
teurs de j azz, est devenue légen-
daire. Qui ne se souvient par exem-
ple de la célèbre « Blues March »,
utilisée, dès 1958, comme indicatif
de 1 'émission d'Europe 1 « Pour
ceux qui aiment le j azz » ? Parler
des Jazz Messengers, c'est aussi ,
pour la période 1956-62 , évoquer
les trompettistes Kenny Dorham,
Donald Byrd, Lee Morgan , les té-
nors Hank Mobley, Benny Golson ,
Wayne Shorter , les pianistes Ju-
nior Mance , Bobby Timmons , Wal-
ter Davis ou encore les bassistes
Doug Watkins et Jimmie Merrit. Une
grande page de ce que l'on a nommé
le hard-bop et qui fut le retour aux
sources du jazz moderne...
• RSR 2, 18 h

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de Province ''
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Un Drôle de Caïd
Film de Jacques Poitrenaud (1964)
Avec Dany Saval , Louis de Fu-
nès, Maurice Biraud, Maria Pa-
côme, etc.

21.55 Soir 3



M. Fritz Honegger en route pour la Chine
DE BONNES PERSPECTIVES D'EXPORTATION

POUR LES ENTREPRISES HELVETIQUES
La délégation suisse, avec à sa tête

M. Fritz Honegger, conseiller fédér
rai, a pris, hier en fin d'après-midi
à Zurich-Kloten, l'avion à destina-
tion de Shanghai. Avant son départ ,
le chef du Département fédéral de
l'économie publique a déclaré qu'ou-
tre l'inauguration mercredi prochain
en cette ville de la première exposi-
tion suisse de machines-outils Hu-
m â t  ex 79. des entretiens à Pékin
avec les dirigeants chinois étaient
inscrits au programme de la délé-
gation suisse.

M. Fritz Honegger est accompagné
du ministre plénipotentiaire, M. Bc-
nedikt von Tscharner, de la Division
du commerce, de M. Pierre Langue-
tin, membre de la direction générale
de la Banque nationale suisse, ainsi
que de 7 représentants de l'économie
suisse. Le retour de la délégation est
prévu pour le 20 mars.

M. Fritz Honegger a d'autre part
soulisné aue l'industrie des machi-

nes-outils représentait un levier im-
portant de l'actuel processus d'in-
dustrialisation de la Chine, ce qui
justifie, a-t-il dit , un effort particu-
lier de la Suisse en ce sens. Les en-
tretiens avec les dirigeants chinois,
a-t-il poursuivi, permettront de nous
informer sur le développement réa-
lisé depuis la visite en septembre
1978 du secrétaire d'Etat M. Paul Jol-
ies, directeur de la Division du com-
merce. Selon M. Honegger, ces en-
tretiens porteront notamment sur le
financement de projets exécutés en
Chine par des entreprises occiden -
tales ainsi que sur les possibilités et
les conditions d'une collaboration di-
recte des entreprises chinoises et
étrangères.

En outre, le séjour de la déléga-
tion suisse sera également l'occasion
de cerner le potentiel économique du
marché chinois et de rechercher les
moyens d'intensifier concrètement la
collaboration entre les deux pays,
a conclu M. Fritz Honegger.

Le chef de la délégation est accom-
pagné des représentants de l'écono-
mie suisse suivants : M. Heinz Haas,
président de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, M. Pierre Bor-
geaud , président de la Société suisse
des constructeurs de machines et
membre du comité de direction du
groupe de Sulzer AG, M. Georges-
Adrien Matthez, président de la Fé-
dération horlogère suisse, M. Arthur
Wiederkehr, vice-président d'Alu-
suisse SA, M. Hans Bergmaier, délé-
gué du conseil d'administration
d'Elektrowatt SA et représentant de
l'Union suisse des ingénieurs con-
seils, M. Ernst Vischer, membre du
comité de direction du groupe de Ci-
ba-Geigy SA et représentant de- la
Société suisse de l'industrie chimi-
que, ainsi que M. Peter Hutzli , secré-
taire H T T  Vnmrl rfp l'TTnirtn «niecp du
commerce et de l'industrie.

Les relations commerciales entre
la Suisse et la République populaire
de Chine sont très modestes. En
1978, les exportations suisses se sont
élevées à 167,7 millions de francs,
alors que les importations en prove-
nance de la Chine atteignaient 88,3
millions. Contrairement aux Drévi-
sions, les échanges commerciaux en-
tre les deiix pays ont même diminué
durant le mois de janvier 1979. La
Suisse exporte principalement des
produits chimiques, des machines, des
appareils et des montres. Des texti-
les — Os représentent la moitié des
importations —, des produits alimen-
taires et chimiques proviennent es-
SPntl'pllpTTnpnt Hp Phinp

De bonnes perspectives d'exporta-
tion existent pour les entreprises
helvétiques, bien qu'une certaine
prudence est de rigueur. Elles con-
cernent principalement les branches
de l'aluminium, de l'acier et des mé-
taux non ferrugineux, ainsi que les
instruments de nrécision. les machi-
nes et les appareils, les colorants ,
les produits chimiques, les insectici-
des, le matériel cinématographique
et les montres. Dans un proche ave-
nir les possibilités d'exportation sont
particulièrement bgnnes pour les
instruments de précision et de me-
sure CATS1

ENERGIE ATOMIQUE
Nouvelles initiatives

en perspective
Le comité de l'initiative «pour la

sauvegarde des droits populaires et
de la sécurité lors de la construction
et de l'exploitation d'installations
i i toniinues» a créé samedi à Berne
un nouveau groupe de travail com-
prenant tous les groupes importants
d'opposants aux centrales nucléai-
res. Ce groupe est chargé de prépa-
rer une ou plusieurs initiatives cons-
titutionnelles sur les centrales nu-
cléaires et les nroblèmes de l'énereie.

Le comité d'initiative, réuni sous
la présidence du conseiller national
Alexander Euler de Bâle, a estimé
que les très bons résultats de la vo-
tation populaire du 18 février «l'en-
gageait à poursuivre le combat», in-
dique un communiqué. Le comité
nnnrsnivra rPnhnrd ann pffnrt H'in-
formation sur les centrales nucléai-
res et sur les problèmes de l'éner-
gie. Il n'a pas encore pris position
au sujet de la votation du 20 mai
sur la nouvelle loi sur l'énergie ato-
mique, attendant la publication de
l'interprétation de la révision de la
Inî nar lp» frtncpil fédéral eATSl

Nouveau: .̂ ^ËSyWà
Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une 3e flottante
exige mie confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des pins variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sons conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée individuellement. 

Vacances en mer. Gl Qualité suisse.

Vous trouverez tons les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.
_3«£-
•&S12 Les vat-ances - c'est Kuoni

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
_t l.v T in _- « .h....,.;.,, .t «._,...—L.

Présence socialiste
au Conseil fédéral :
pour un débat au sein du PSS

Le Parti socialiste genevois (PSG)
estime que «la présence socialiste au
Conseil fédéral nécessite un débat» au
niveau de tout le Parti socialiste suis-
se (PSS).

«La tâche principale de notre parti» ,
précise , notamment, une «déclaration

de l'assemblée générale annuelle ordi-
naire du PSG , est de rassembler tou-
tes les forces qui pâtissent de la crise
actuelle» pour promouvoir une politi-
que nouvelle : «C'est dans cette pers-
pective que nous avons choisi et assu-
mé la responsabilité de participer aux
exécutifs. Mais cette participation reste
clairement subordonnée à cette tâche» ,
souligne le PSG.

JArpc t
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Tpnhninaîr !
premiers versements
aux créanciers

II ressort d'un communiqué rédigé en
commun par l'Administration spéciale
de la faillite de Technicair et par l'en-
treprise suédoise Flâkt que la liquida-
tion de Technicair SA, Châtelaine, est
en bonne voie. Néanmoins, il faudra
probablement attendre 1984 pour voir la
fin des nnnr: ) f ions.

Il est important que le conflit juridi-
que entre l'Administration spéciale, do-
minée par les travailleurs, et Flâkt ait
été réglé à l'amiable. Car les Suédois,
s'ils ont aidé financièrement Technicair
en 1977, n'ont en rien participé à la ges-
tion de celle-ci. Ayant garanti au grou-
pe Investair, holding de Technicair, un
crédit bancaire de 7 millions de franns
Flâkt a obtenu en échange la cession des
créances de Technicair sur sa clientèle,
plus une cédule hypothécaire de 2,5
millions de francs. Lorsque la faillite
fut prononcée le 28 avril 1978 — après
une perte de 4,5 millions en 1977 et une
autre, de 2,4 millions, budgétisée pour
1978 — Flâkt a dû honorer sa garantie

D'après la convention signée entre les
deux parties, le produit de l'encaisse-
ment des débiteurs et de la réalisation
de la cédule hypothécaire sera réparti à
raison de 40% à la masse de faillite et
60 %> à Flâkt. Exception : les créances de
Technicair SA à l'égard de ses sociétés
sœurs (70% pour la masse, 30% aux
Rnpflni c\

D'une circulaire adressée par l'Admi-
nistration spéciale aux créanciers , nous
retiendrons : que l'immeuble de Châte-
laine sera vendu pour 6 millions de
francs, à moins qu'une offre supérieure
ne soit soumise eâ'ici le 19 mars; que le
passif se monte à 32,6 millions de francs
(plus éventuellement 2,26 millions en li-
tige) ; que plainte pénale a été déposée
contre les organes responsables de la
RnHptp faillîp- rtllp VAHminiotra+inn ono-
ciale s'est constituée partie civile; que
les actifs réalisés à ce jour ont produit
plus de 3,5 millions; qu'une vente aux
enchères publiques des quelques actifs
restants est fixée au 27 mars; qu'une ré-
partition de 50% est effectuée aux
créanciers de Ire classe (inscrits pour 3,9
millions) et finalement qu 'aucun divi-
dende n'est prévisible pour les créan-
ciers de 5e classe, inscrits pour 14,9 mil-
lions.

Tribunal fédéral des assurances : non à l'abaissement
de l'âge donnant droit aux rentes AVS pour les hommes

Le Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne a estimé, dans un jugement
qu'il vient de rendre, que la Constitu-
tion fédérale et que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme n'exigent
pas que les hommes touchent, comme
les femmes, les rentes AVS dès qu'ils
ont atteint l'âge de 62 ans révolus.

Un assuré, ayant atteint cet âge en
1 Q7fi mraif rfpmnnflp à ca paîcca r\a nnv-n_

pensation qu 'elle le libère du paiement
des cotisations et lui verse des rentes.
Il invoquait, à l'appui de sa requête, l'art.
4 de la Constitution fédérale et la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me. La Caisse de compensation ainsi que
le juge cantonal avaient refusé cette
demande. Le Tribunal fédéral des as-
surances, saisi d'une plainte, s'est occu-

LA LOI N'ENFREINT PAS L'ART. 4
La loi fédérale sur l'AVS prescrit que

les hommes sont astreints à payer des
cotisations jusqu 'au mois où ils attei-
gnent l'âge de 65 ans révolus et les fem-
mes celui de 62. ans. La même règle est
valable pour le droit à la rente. Cet as-
suré pensait que la réglementation était

fédérale qui prévoit l'égalité des ci-
toyens suisses devant la loi.

A ce propos le Tribunal fédéral des
assurances a indiqué que la Constitution
fédérale prévoyait également que les
lois votées par l'assemblée fédérale
étaient normatives. Le pouvoir judiciai-
re n 'est, ainsi nas hnhil i tp à Hprp rminpr
si ces décisions sont conformes à la
Constitution. Le Tribunal fédéral des
assurances n'est donc pas compétent
pour examiner si la loi fédérale sur
l'AVS, notamment la différence de trai-
tement entre hommes et femmes, est
contraire au principe de l'égalité entre
Ipç pitnvonc Hpfîni Hano la fnr.cfi+ii + iri—•

AUCUNE CONTRADICTION AVEC LA
CONVENTION EUROPEENNE

La Convention européenne des droits
de l'homme a été ratifiée par les Cham-
bres fédérales le 3 octobre 1972 et est
entrée en vigueur en Suisse le 28 no-
vembre de la même année. Dans l'ordre
juridique helvétique elle a au moins
force de loi. Selon leur nature les droits
fondamentaux protégés par la conven-
tion ont un contenu constitutionnel. La
nrnlpptinn rilî 'pllp an~nrrlp n'a +r»nfaeîr,ie

une signification indépendante que si
elle dépasse celle qui est garantie par
les constitutions fédérale et cantonales.

La Convention européenne prévoit
entre autres que cette protection des
droits et des libertés doit être garantie
sans préjudice. Cette interdiction de
toute discrimination ne contient tou-
tefois aucune clause p-pnprnlp sur l' po-a-
lité des droits. Elle s'applique unique-
ment aux droits et aux libertés expres-
sément mentionnés dans la convention.
La réprimande au sujet d'une violation
de la convention ne peut donc être ad-
mise que si elle concerne un droit ou
une liberté expressément contenu dans
la convention ou dans les protocoles ad-
A>; i ; *n

La Convention européenne des droits
de l'homme et les protocoles addition-
nels ne contiennent ni une prescription
générale concernant l'égalité de traite-
ment entre l'homme et la femme (ex-
cepté le problème des salaires), ni une
TPPlp HT! Clllpf- rlp l'âo-o /Irtr.ttar.f »r/-.it
aux prestations de l'assurance vieillesse.
La législation suisse sur les différents
âges donnant droit aux prestations de
l'AVS n'est donc pas en contradiction
avec la Convention européenne des
droits de l'homme. Le Tribunal fédéral
des assurances a de ce fait débouté cet-
tp nprcnnnp Hp ca nlîiinta / A r V^\
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Le 8 mars 1857, les ouvrières du

textile se sont mises en grève à New
York à l'appui de leurs revendica-
tions pour de meilleures conditions
de travail et pour un salaire égal en-
tre hommes et femmes. En souvenir
de cette date, le 8 mars a été décrété
« Journée internationale de la fem-
me ». Une manifestation nationale de
divers groupements féministes de

à Zurich. Plus de 800 femmes ont dé-
filé dans le centre de la ville portant
pancartes et calicots.

A l'occasion de cette manifestation,
les femmes socialistes de Suisse ont
lancé un appel à toutes les femmes
pour leur demander de « mener la
lutte pour leurs droits ». Elles reven-
diquent dans le même élan l'égalité
de traitement pour un travail égal,
,,-. r i rn^  An 1- fomltl/, ni,,- -.•._.«-_>-_

site, des rentes de vieillesse pour les
femmes, un système d'assurance-ma-
ladie qui cesse de défavoriser les
femmes ainsi qu 'une véritable pro-
tection de la materinité, telle qu 'elle
figure depuis 1945 dans la Constitu-
tion fédérale.

La Communauté de travail des
femmes célibataires, qui tenait same-
di son assemblée générale à Zurich ,
e 'pcf r ,r -nnnnnAn nnntvn linn n,,  nn-.nn

tation de l'âge donnant droit à la re-
traite pour les femmes. Les partici-
pantes ont approuvé à l'unanimité
une résolution dans laquelle elles
précisent que pour les femmes qui
sont contraintes d'avoir une activité
lucrative et de subvenir elles-mêmes
à leurs besoins et d'assurer leur as-
surance vieillesse, l'âge de 62 ans
pour bénéficier de la retraite est
. . Ann _.!,.- __ Î-__ .__U1-.- .. / A T C l

Couvent ravagé par incendie à Glis
LE PERE SENIOR PERIT
DANS LES FLAMMES

Le Père Martinian, 74 ans, le plus
âgé des Pères capucins du couvent des
Fransiscains de Glis, a péri dans l'in-
cendie qui a entièrement détruit le cou-
vent dimanche matin.

Vers 10 h, le feu s'est déclaré dans
une cellule en dessus des cuisines. Mal-
gré l'intervention des pompiers de Na-
ters-Brig, l'ensemble de l'immeuble a
été la proie des flammes. Pour l'instant
il n'est pas possible de déterminer avec
Drécisions les causes de ce sinistre.

Il était 10 h 10, dimanche, quand le
Père Martinian sortait brusquement de
sa cellule, la cellule réservée au doyen
des Pères franciscains - le senior - pour
donner l'alerte au cuisiner du couvent.
Le feu s'était déclaré dans sa cellule.
Sitôt l'alerte donnée, tous les occupants
du couvent — onze Pères et cinq Frè-
res appartemant à la Congrégation des
Franciscain, dont la maison mère KP

trouve à Lucerne — se précipitèrent à
l'extérieur, à l'exception du senior, le
Père Martinian qui remontait dans sa
cellule.

Le corps du Père Martinian, entière-
ment carbonisé, a été découvert vers
15 h. U est probable que le franciscain
ait été victime d'asphyxie avant de
tomber dans les flammes.

La police cantonale et le iuse instruc-

Le couvent des Pères capucins à Glis-Brigue, a presque été totalement détruit par
un incendie. Les dégâts s'élèvent à nrès d'un million de francs. ePh ot.n Vnirharrh
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teur se sont immédiatement rendus sur
olace.

PENDANT LA MESSE

En fin de soirée, on apprenait que le
feu s'est déclaré pendant la messe de
10 h. Immédiatement les Frères et les
Pères se sont précipités à l'extérieur du
couvent. Voyant que le Père Martinian
manquait à l'appel , une éauipe de sau-
veteurs, munis de masque à gaz, se ren-
dit à l'intérieur. En vain. Ce n'est que
vers 15 h, à l'occasion d'une 2e tenta-
tive, que les sauveteurs trouvèrent le
cadavre du capucin, complètement car-
bonisé, coincé dans une cabine télépho-
nique du 2e étase.

Les dégâts causés au couvent, entiè-
rement détruit, et à la chapelle, égale-
ment très brûlée, dépasseraient le mil-
lion de francs. Pour l'instant, il n'est
pas possible de déterminer les causes
du sinistre. Les Pères et les Frères ont
momentanément trouvé refuge pour la
nuit chez des particuliers à Glis et dans
un couvent voisin, (air) N

* 

ACTION
DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Chaque être a un destin unique
Accomplissez le vôtre, les yeux ou-
verts, exigeants et loyaux. S'il man-
que quelque chose à votre vie, c'est
parce que vous n'avez pas regardé
assez haut.

R. Follereau



PIMKUtlUViIRU

Libelle-Media
Matelas de santé

D une grande flexibilité grâce à l'insertion d*mousse de latex dans du polyéther blco.
Sur les deux faces , de la laine blanche, tondue
de moutons, antirhumatismale et de la meilleure
qualité.

>g^

PUaE LA I N E

Qualité Woolmark: »v
Ella mérite votre confiance Ihiccj -fle>c ¦v

le sommier de santé â lattes
flexibles et articulées __

Les produits bicoflexsont des plus perfectionnés pour un sommeil sain et profond.
Ses lattes d'une grande élasticité et montées sur 26 supports pivotants, assurent
un soutien anatomiquement correct de la colonne vertébrale et une détente heu-
reuse de tous les muscles, surtout en combinaison avec un matelas de santé bico,
éprouvé des centaines de milliers de fois, A FRIBOURG, nous sommes le commerce spécialisé

literie FRIBOURG

isabene
Matelas de santé
Polyéther spécial bico d'une grande élasticité, épais
de 12 cm, avec milieu renforcé et d'un poids spéci-
fique de 40/50/40 kg/m'. Sur les deux faces , pure
laine de tonte blanche et antirhumatismale et une
couche de fins poils de chameau.

Fau* '̂ ^«-_<--_̂
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Correct ¦_»"—X-»r'\/w

^̂ êL*bicoflex articulé

MULLER
23, rue de Lausanne — (p (037) 22 09 19

pour les MATELAS BICO, livrables en toutes grandeurs I

Concessionnaire
Route de Berne 12
MORAT. cp 037/71 46 68

vous propose aujourd'hui
FIAT 127
FIAT 127 3 p.
FIAT 127 4 p.
FIAT 128 SS 13
FIAT 128
FIAT 500
CITROEN GX
CITROEN 2 CV
AUSTIN Mini 1000
AUSTIN Maxl
SIMCA 1301
FORD Cortina
FORD 17 M

45 000 km
55 000 km
57 000 km
12 500 km
40 000 km
24 000 km
78 000 km
95 000 km
30 000 moteur
69 000 km
65 000 km
66 000 km
90 000 km

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

Vendues expertisées et avec garantie.

_JJ . 17-2355

uanavousac etez
al'Aune mon

oses importait
_a maroue.

euxc

cet emblème.

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur
de votre argent il vous faut non seulement avoir ta ga-
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir.

L'achat d'une montre est une affaire délicate.
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé-
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à euxseuls,

IV,

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme Ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

la garantie d'une bonne affaire.
Cest dans les magasins spécialisés arborant cet

emblème que vous trouverez des montres qui valent
réellement leur prix.

En outre, quoi qu'il puisse arrivera une montre,
nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
votre disposition. Même après des années.

M
* VENDREDI *16 MARS • 20H. 30

Aula de l'Université
Fribourg

CLANNAB
Location

Irish .

EX LIBRIS
Pérolles 31 •

Folfe Musïc

55 sa

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe font partie de l'Association Suisse des Horlogers

médicalement recommandé!
383.-

GARAGE CARROSSERIE

es.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces



ZURICH DEFAIT, SERVETTE SE TROUVE SEUL EN TETE
Le fait marquant de cette dix-

huitième journée réside dans le fait
que le championnat suisse de Ligue
nationale A connaît un nouveau
leader. En effet , en déplacement au
stade St-Jacques de Bâle. Zurich a
été défait. Ce faux pas des hommes
de Cajkovski a permis à Servette, fa-
cile vainqueur de Nordstern, de se
hisser seul à la première place du
classement. D'une importance capi-
tale pour l'octroi de la sixième place,
la rencontre qui devait mettre aux
prises Grasshopper et Neuchâtel Xa-
max a été renvoyée ce qui doit cer-
tainement satisfaire les Zuricois en-
core fatigués de leur match héroï-
que de Coupe d'Europe de mercredi
passé. A la recherche d'une victoire,
Chiasso a cette fois-ci réussi dans
son entreprise puisqu'il a causé une
relative surprise en prenant le meil-
leur sur Young Boys. Diminué par
l'absence de Stockl suspendu, St-
Gall a peiné chez lui contre Chênois
alors que Lausanne s'octroyait une
toute petite victoire à Sion. A l'ins-
tar de la Ligue A, la Ligue B a con-
nu un changement de leader. En effet ,
battu par Vevey, Lugano a dû aban-
donner les commandes de sa catégo-
rie de ieu à La Chaux-de-Fonds.

Privé de victoire depuis belle lurette
après un brillant début de champion-
nat , Chiasso s'est quelque peu réhabi-
lité en damant le pion à Young Boys
qui n'est pourtant pas le premier venu.
Descendus au Tessin Dour s'iirmoser si
on en croit les déclarations d' avant-
match de l'entraîneur Konietzka, les
Bernois ont donc raté le coche et rétro-
gradé au classement mais ils restent
toutefois bien près des premiers puis-
qu 'ils ne concèdent effectivement que
trois longueurs de retard sur Servette.

De son côté et grâce aux deux points
conquis aux dépens de Young Boys,
Chiasso a rejoint Nordstern et partage
maintenant avec lui l'avant-dernière
place du classement avec une marge de
cinq points sur le dernier oui est Sion.

Stockl suspendu,
Saint-Gall peine

Privé de son stratège Stockl, suspen-
du pour avoir écopé de trois avertisse-
ments, St-Gall a .paru beaucoup moins
à l'aise que d'habitude. En effet , appelé
à succéder à l'Allemand au poste eie li-
bero, Brander n'a pas apporté la sûreté
voulue par l'entraîneur Sommer. N'arri-
vant pas à développer son ieu habituel,
St-Gall a connu quelques « couacs ». Il
va donc sans dire que son adversaire du
jour , en l'occurrence Chênois, possédait
de réelles chances de s'imposer à l'Es-
penmoos, terrain sur lequel seul Zurich
a gagné cette saison. Malheureusement
pour eux, les Genevois n'ont pas su tirer
profit de la situation. Au contraire et
ceci malgré une domination territoria-
le évidente, les hommes de Revelli ont
failli s'avouer vaincus. En effet , menant
à terme l'un de ses contres, St-Gall
réussit à ouvrir la marque peu après la
pause par son nouveau buteur patenté
Fleury. Les « Brodeurs » possédèrent
peu après une chance en or d'asseoir
leur succès mais le gardien Schuepp
manqua la transformation d'un penalty.
Ayant du mal à se remettre de ce coup
du sort , les St-Gallois multiplièrent les

*r.r-JviiR,-« zisw * :

erreurs , ce qui permit finalement à Chê-
nois d'arracher in extremis le match
nul grâce à un but de Mustapha inscrit
à trois minutes de la fin.

Après avoir fait une bonne impres-
sion contre Servette il y a huit jours,
Lausanne a eu toutes les peines du
monrlp à vpnir A hntit  rie la lanterne
rouge Sion. Remaniée, la formation va-
laisanne n'a pas été loin de réaliser une
bonne opération mais la stérilité de ses
attaquants l'a privée d'un succès ou du
moins d'un match nul si on sait que
Sarrazin a vu, à la 89e minute, son pe-
nalty - être arrêté par le portier de
l'équipe nationale et du Lausanne
Sports Bureener.

Zurich a été pris à froid
Obligé de gagner contre Zurich s'il

espérait rester en excellente position au
classement, Bâle a réussi à combler son
vœu. Ainsi, grâce à ce résultat positif ,
les Rhénans reviennent sur la tête du
classement et ont racheté leur contre-
performance de la semaine dernière de
la MalaHîprp T.p hiit insprit à la Se
minute déj à par Demarmels a donc fi-
nalement été suffisant à la troupe de
l'entraîneur Benthaus pour s'imposer.
Eliminé de la Coupe de Suisse par Bâle ,
Zurich n'a, par conséquent , pas réussi
à venger cet affront. Au contraire, les
joueurs du président Naegeli ont mordu
la poussière et, par la même occasion,
abandonné leur premier rang à Ser-
vptrp.
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En perdant au stade Saint-Jacques, à Bâle, le FC Zurich a abandonné la première
place du classement. — Sur notre photo : le seul but de la rencontre marqué par
Demarmels. De gauche à droite : Grob, Chapuisat, Zwicker, Risi et le Bâlois Von
YV.nrthnrs' fmnillnt foncé). (Kevstonei

Après leur méritoire match nul de
Duesseldorf de mercredi passé pour le
compte de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes, Servette a eu la chan-
ce de tomber contre un adversaire assez
complaisant. Dans ces conditions, les
gars de l'entraîneur Pazmandy ont ravi
leur public en lui offrant quatre buts.
Profitant du faux pas de Zurich et sa-
vourant comme il se doit ce succès ac-
quis sur Nordstern, Servette se retrouve
seul à la première place du classement.

LNB :
Vevey crée la sensation

Malgré le temps maussade, une seule
rencontre a été renvoyée en Ligue na-
tionale B. En effet, le match qui devait
mettre aux prises Aarau et Bellinzone
a été reporté à une date ultérieure. Tou-
tes les autres parties se sont dérou-
lées plus ou moins correctement et ont
donné lieu à quelques surprises et re-
bondissements au classement. Ainsi, en
déplacement à Copet , le leader Lugano
a connu un jour « sans » et y, a subi sa
deuxième défaite du championnat. Vic-
torieux des Tessinois, Vevey accomplit
donc une excellente reprise ce qui lui
permet de s'éloigner de la zone dange-
reuse. Mené à la marque à la pause par
Kriens, La Chaux-de-Fonds a une fois
de plus réussi l'exploit de remonter un
score déficitaire avant de s'imposer. Ce
succès le propulse à la tête de sa caté-
gorie de jeu puisque Lugano a perdu.
Egalement bien classé, Lucerne n'a pas
laissé passer l'occasion de faire valoir
l'avantage du terrain pour venir à bout
de Granges. Toutefois, les Lucernois ont
eu chaud puisque, huit minutes avant
qu'ils inscrivent leur second but , les
Soleurois ont manqué la transformation
d'un nenaltv. Granees pourra se conso-

ler en pensant qu'il n'a pas été le seul à
connaître pareille mésaventure. En ef-
fet, en échec au terme des nonante mi-
nutes de jeu , Bienne et Wettingen se
sont illustrés en ratant chacun un pe-
nalty. Alors que Frauenfeld n'avait au-
cune peine à damer le pion à la lanter-
ne rouge Young Fellows, Fribourg et
Etoile Carouge sont en proie aux pires
soucis. En effet , les Stelliens genevois
occupent l'avant-dernière place du clas-
sement et, samedi passé, ils ont laissé
passer une chance de récolter des points
en s'inclinant devant Winterthour. De
son côté et malgré le fait d'avoir ouvert
le score, Fribourg a été battu à Berne,
un adversaire qui n 'est pourtant pas un
foudre de euerre.

Jean Ansermet

Grasshoppers-NE Xamax
mardi déjà

Après accord entre les deux clubs, la
match Grasshoppers-Neuchâtel Xamax,
renvoyé dimanche, a été fixé à mardi
soir déj à (20.00 à Zurich).

L'horaire
de la prochaine journée

Championnat suisse de ligue natio
nale A, samedi 17 mars. 17.15 : CS Chê
nois-Chiasso. 17.30 Loung Boys - Ser
vette. 20.00 Grasshoppers-Bâle et Neu
châtel Xamax - Saint-Gall. 20.30 Lau
Rannp-7!nrirh — Dimanchp 18 marft
14.30 Nordstern-Sion.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B, samedi. 14.30 Young Felloys -
Vevey. — Dimanche : 14.30 Bellinzone -
Lucerne, Fribourg - Etoile Carouge,
Kriens - Wettingen et Lugano - Berne.
15.00 Aarau - Bienne, Granges - Frauen-
feld et Winterthour - La Chaux-de-
TPnnHs

Championnat 79-80

14 équipes
et un tour
final à six

Lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la ligue nationale
qui s'est tenue samedi matin à
Berne, les délégués ont été appelés à
choisir une nouvelle formule pour
le championnat de ligue nationale A
et B de la saison prochaine. Par 22
voix, ils ont accepté la proposition
d'un tour final à six équipes au
terme du championnat 79-80 et l'at-
tribution de 1,50 francs sur chaque
Vl ï l l f i f r V r > , , i  ,-/ ,r. ?li,ir 1-iuii —ut—PC âlïnî-

pes.
Ce tour final sera entamé après la

division des points au terme des 26
matches aller et retour. Le cham-
pionnat 79-80 verra 14 équipes en
ligue nationale A et 14 équipes en
ligue nationale B et à l'issue de ce
championnat il n 'y aura plus de tour
de relégation, comme c'est le cas
actuellement. Les deux derniers de
ligue A, à l'issue des matches aller
et retour , seront automatiquement
rn lnrniot ..,, M~„n ., .. 1 ! ..» ., 1.. T>

• Nous reviendrons sur l'assemblée
de la ligu e nationale et sur celle de
l'ASF qui eut lieu l'après-midi dans
imn n,- n ,.U .. i_n A.IN!,.,.

SP0RT-T0T0
Bâle - Zurich 1-0 (1-0)
Chiasso - Young Boys 1-0 (0-0)
Grasshopper - Neuchâtel Xamax

renv. (tip 2)
Saint-Gall - CS Chênois 1-1 (0-0)
Servette - Nordstern 4-0 (1-0)
Sion - Lausanne 0-1 (0-0)
Aarau - Bellinzone renv. (tip 1)
Berne - Fribourg 2-1 (2-1)
Bienne - Wettingen 2-2 (1-2)
Etoile Carouge - Winterthour 1-2

(0-0)
Frauenfeld - Young Fellows 4-0 (0-0)
Lucerne - Granges 2-0 (1-0)
Vevey - Lugano 3-0 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - Kriens 3-1

(0-1)

1 1 2  X 1 2  1 1 X 2 1 1
Toto-X

Numéros gagnants :

4 - 9 - 2 1 - 29 - 31 - 36
Numéro complémentaire :

— 23 —

LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Net succès de Delémont à Fétiany
GROUPE 1

Stade Lausanne-Monthey 5-2 (2-0).
Leytron-Martigny 2-5 (0-2). Malley-
Stade Nyonnais 3-1 (2-1). Orbe-Renens
3-2 (1-0). Le Locle-Boudry, Meyrin-
Vîptxp pt Parntinp-Vvprrlnn nnt été rpn-
voyés. Classement : 1. Stade Lausanne
17-27. 2. Rarogne 16-25. 3. Martigny 16-
19. 4. Renens 17-19. 5. Malley 16-17. 6.
Orbe, Stade Nyonnais 17-17. 8. Boudry,
Meyrin 16-15. 10. Leytron, Monthey
17-15. 12. Viège, Yverdon 16-11. 14. Le
T -.„!„ 1 __ n

GROUPE 2
Aurorç-Central 1-1 (1-1). Boncourt-

Derendingen 2-0 (1-0). Bulle-Rapid 1-0
(0-0). Fétigny-Delémont 1-4 (0-2). Ler-
chenfeld-Soleure 0-2 (0-0). Herzogen-
n. .nn r- n n-X r n n n ï ~  nt T n , , f nr, _T\, , a««o_. n t,i

ont été renvoyés. Classement : 1. Delé-
mont 17-29. 2. Boncourt 17-23. 3. Aurore
17-22. 4. Bulle 16-21. 5. Lerchenfeld 16-
19. 6. Central 17-15. 7. Soleure 16-14. 8.
Herzogenbuchsee 15-13. 9. Koeniz ,
Duerrenast , Laufon 16-13. 12. Derendin-
non Fot ionv 17-19 14 'RaniH 17-11

GROUPE 3
Allschwil-Suhr 3-1 (1-0). Bruehl-

Birsfelden 4-1 (1-0). Concordia-Turicum
1-1 (0-0). Muttenz-Glattbrugg 1-0 (0-0).
Red Star-Gossau, Unterstrass - Blue
Stars et Baden-Schaffhouse ont été ren-
\rnvé*z ninccpmpnf • 1 TVTiît+pnT 1 7_9R 9

Baden 16-22. 3. Schaffhouse 16-21. 4
Turicum 17-21. 5. Birsfelden 17-20. 6
Allschwil 17-18. 7. Blue Stars 16-17. 8
Suhr 17-17. 9. Bruehl 16-14. 10. Glatt-
brugg 17-13. 11. Gossau 16-12. 12. Un>
terstrass 15-11. 13. Concordia 17-10. 14
Tin A o + ~.. 1 e n

GROUPE 4
Balzers-Emmen 4-0 (1-0). Emmen-

bruecke-Mendrisiostar 0-1 (0-0). Locar-
no-Vaduz 2-1 (1-1). Morbio-Coire 2-1
(0-0). Rueti-FC Zoug 0-0. SC Zoug-
Staefa 1-1 (1-0). Ibach-Giubiasco a été
renvoyé. Classement : 1. Ibach 15-25. 2.
SC Zoug 16-24., 3. Locarno, Mendrisio-
star 17-21. 5. Balzers 17-20. 6. Vaduz 17-
19. 7. Rueti 17-17. 8. FC Zoug, Morbio
17-16. 10. Emmenbruecke 16-12. 11.
Staefa 17-12. 12. Coire 17-11. 13. Emmen

ST-GALL—CHENOIS 1-1 (0-0)
Espenmoos. 5300 spectateurs. Ar-

bitre Boesch (Sutz). Buts : 54. Fleury
1-0. 86. Mustapha 1-1. Notes : 65. Ber-
sier retient un penalty tiré par
Schuepp.

St-fla.ll • Kphiipnn RranHpr TTaf-
ner , Bollmann, Gisinger. Seger, Rit-
ter, Mogg (46e Fleury), Labhart (89e
Rindlisbacher) Stomeo, Mueller.

Chênois : Bersier. Scheiwiller. Du-
mont, Rufli , Batardon. Mustapha ,
Lopez, Riner. Duvillard , Freymond,
Tankot

CHIASSO-YOUNG BOYS 1-0 (0-0)
Stadio comunale. 1500 spectateurs.

Arbitre Winter (Martigny). But : 80.
Iselin 1-0.

Chiasso : Prosperi. Luttrop. Binet-
ti , Graf , Preisig. Michaelsen, Pelle-
grini, Martinelli. Cucinotta , Wolf
(78e Iselin) Rehmann.

Young Boys : Eichenberger. Oder-
matt . Brechbuehl, Haegler , Feuz.
Pelfini, Hussner, Zwygart. Kuettel,
TVTiipllpr 7TxroHlpn

SION-LAUSANNE 0-1 (0-0)
Tourbillon. 1200 spectateurs. Arbi-

tre Affolter (Buelach). But : 57. Ley-
Ravello 0-1.

SION : Pittier. Geiger. Moix, In-
Albon , Balet , Mathez, Schneider, Ru-
berti (74e Vergères, Sarrasin, Brigger,
Luisier.

LAUSANNE : Burgener. Ley-Ra-
vello. Ryf , Parietti, Greffier. Djord-
jic , Favre, Guillaume (63e Sampedro),
P.nrninlpv Rpîlpr PannVinrrl

SERVETTE-NORDSTERN 4-0 (1-0)
Charmilles. 3000 spectateurs. Arbi-

tre Morex (Bex). Buts : 16. Elia 1-0.
65. Pfister 2-0. 67. Hamberg 3-0. 84.
Guyot 4-0.

SERVETTE : Engel. Guyot. Coutaz,
Bizzini , Valentini. Barberis, Schny-
der, Andrey. Pfister, Hamberg, Elia.

NORIDSTERN : Illà , Radakovic,
Saner , Schnell, Kaegi, Luedi, Mata
(65e Schmid), Ries. Wenger, Degan
C9RP n- r,„ f r n n „ „>. TJ i-twi __. -.

BALE-ZURICH 1-0 (1-0)
St-Jacques : 10 000 spectateurs.

Arbitre Daina (Eclepens). Buts : 5.
Demarmels 1-0.

BALE : Kung. Siegenthaler. Geis-
ser, Stohler, Maradan. Demarmels
(84e Marti), Tanner, von Wartburg,
Ma'ssen. Schoenenberger, Lauscher.

ZURICH : Grob. Chapuisat. Baur ,
Luedi. Landolt (46e Risi). Zwicker,
Scheiwiler (73e Kurz , Jerkovic, Kun-
An-i- r, ,_ T- ._ 

Classement
1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24
3. St-Gall 18 11 2 5 36-28 24
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. Neuch. Xam. 17 7 5 5 34-25 19
7. Grasshopper 17 6 7 4 24-20 19
ii _-t__ » î _  i o t* r* /* nn ni <o

9. Lausanne 18 5 3 10 24-35 13
10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 U
19 _;„„ ie  i A il 19-_K e
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Coupe de France :
Bastia perd à Bordeaux

Coupe, matches aller des seizièmes
de finale : Valenciennes-Strasbourg 0-4.

le-Saint-Dié 3-1. Metz-Angoulême 0-2.
Bordeaux-Bastia 1-0. Besançon-St-
Etienne 1-2. Lens-Nancy 1-2. Aminés-
Lille 0-2. La Rochelle-Reims 1-1. Avi-
gnon-Ajaccio 4-1. Quimper-Auxerre 0-1
l~<. ,n..nnn A 1 A _  O f»

Paris FC - Angers 0-2 ; Lyon - Mont
pellier 1-1 ; Nice - Martinique 1-0

Angleterre :
nul de Nottingham

Coupe de la fédération , dernier hui
tième de finale : West Bromwich Al
n:n-_CAi,»i,^m-tfty, 1 1  /->,.__*,. An * ;_._

le : Ipswicht Town-Liverpool 0-1. Tot-
tenham Hotspur-Manchester United
1-1. Wolverkampton Wanderers -
le : Ipswich Town-Liverpool 0-1. Tot-
sion : Arsenal-Bristol City 2-0. Birmin-
gham City-Coventry City 0-0. Derby
County-Leeds United 0-1. Everton-Not-
tingham Forest 1-1. Middlesbrough-As-
ton Villa 2-0. Norwich City-Chelsea 2-0.
Classement : 1. Liverpool 27-43 ; 2.
Everton 30-41 ; 3. Arsenal 29-38 ; 4.
Loeds United 30-38 ; 5. West Bromwich

Italie : Milan tenu en échec
Championnat de première division

(21e journée) : Bologna-Fiorentina 0-0
Catanzaro-Avellino 0-0. Lazio-Ascoli
3-1. AC Milan-Juventus 0-0. Napoli-
Internazionale 0-0. Perugia-Atalanta
2-0. Torino-AS Roma 1-0. Verona-La-
nerossi 0-0.- Classement : 1. AC Milan
33 ; 2. Perugia 30 ; 3. Torino 29 ; 4. In-

LES MATCHES EN BREF — LES MATCHES EN BREF —

Que de penalties manques !

Nouveau leader en B
FRAUENFELD-YOUNG FELLOWS
4-0 (0-0)

Allmend. 450 spectateurs. Arbitre
Prudente (Bellinzone). Buts : 58. Leu-
zinger 1-0. 62. Frei 2-0. 70. Wolf 3-0.
86. Leuzinger 4-0.

LA CHAUX-DE-FONDS — KRIENS
3-1 (0-1)

Charrière. 1000 spectateurs. Ar-
bitre Haenni (Cugy). Buts : 4. Bud-
miger 0-1. 58. Morandi 1-1. 64. Elsig
O 1 OC T?~,.K~..~I- 9 1

BERNE-FRIBOURG 2-1 (2-1)
Neufeld. 600 spectateurs. Arbitre

Perrenoud (Neuchâtel). Buts : 2. Gar-
cia 0-1. 19. Burkhardt 1-1. 32. Andrey
2-1.

LUCERNE-GRANGES 2-0 (1-0)
Allmend. 1500 spectateurs. Arbitre

Liebi (Thoune). Buts : 22. Rhyn 1-0.
78. Christen 2-0.

Notes : 22. Christen rate un pe-
nalty, Rhyn à la reprise marque. 70.
Phatplaîn ffïrantfpsï ratp un npnaltv.

BIENNE-WETTINGEN 2-2 (1-2)
Gurzelen. 400 spectateurs. Arbitre

Mercier (Pully). Buts : 5. Haymann
0-1. 22. Schneider 0-2. 32. Ciullo 1-2.
62. Ciullo 2-2.

Notes : Bienne et Wettingen ont
chacun raté un penalty en deuxième
mi-temps.
17_'Vli''V_T TTn*XT/-> 9_ n /o m

Copet. 1500 spectateurs. Arbitre
Meier (Onex). Buts : 17. Matthey 1-0.
19. Gavillet 2-0. 87. Matthey 3-0.

ETOILE CAROUGE —
WINTERTHOUR 1-2 (0-0)

Fontenette. 700 spectateurs. Arbi-
tre Corminbœuf (Domdidier). Buts :
55. Conway 0-1. 61. Kremer (penalty)
1_1 70 T\/T.,„+_l__ 1 o

Classement
1. Chx-de-Fds 16 12 2 2 40-17 26
2. Lugano 16 11 3 2 26-13 25
3. Lucerne 16 8 7 1 34-19 23
4. Winterthour 16 7 5 4 29-21 19
5. Vevey 16 7 3 6 24-16 17
6. Aarau 15 6 4  S 22-19 16
T i:.......... C. 1.1 1£ C A n o I 1 r. , t-

8. Bienne 16 5 6 5 21-25 16
9. Wettingen 16 5 5 6 28-25 15

10. Berne 16 5 4 7 18-28 14
11. Bellinzone 15 5 3 7 22-24 13
12. Fribourg 16 4 5 7 19-20 13
13. Kriens 16 5 3 8 21-25 13
14. Granges 16 4 5 7 11-50 13
15. Etoile Car. 16 4 4 8 27-32 12
1C Vnnnir 17/.11 I /? 1 1 1 1  n r-T O
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vos
REVISIONS de CITERNES

par
=BfflF =ass  ̂ COMBUSTIBLE-ROMONT

DEVIS SUR DEMANDE - EQUIPE SPÉCIALISÉE
C'EST LE MOMENT D'Y SONGER !

MAZOUT - BENZINE - DIESEL - CHARBON
AUX PRIX LES MEILLEURS

RENSEIGNEMENTS : 037 - 52 31 31-52 3132
„ . ¦ , /  r . ;, . . .17-7;. -..

_H__H_H_a_H_H_M_H-mm-_H__iaH____H_H_^^

, cote
PHILIPS c'esvpius sûr, avec
J_#-fc_jJJB #% Tlf _̂T^ \̂ -i --^^ _-̂ -- _M parce que: -des contrôles rigoureux sont

BHfc__T^
fiJ8| W %ji - «V T|_d_r fc -̂Ferr-i ¦ ttS-i effectués par des techniciens en

m m^m ^
mt ¦ ^̂  ¦ ™ ¦ "™  ̂  ̂̂  ̂ "̂̂  électronique dans notre laboratoire

Voustrouverez les appareils PHILIPS, et d'autres grandes d'essais. En permanence.
marques mondiales dans les magasins Radio TV Steiner* - - le service, pardon, les services de
(près de chez vous). Radio TV Steiner ne s'arrêtent

pas à la porte du magasin. Partout
Mais vous pouvez, aussi, obtenirtous les renseignements chez en Suisse, il est prêt à vous aider,
vous: il vous suffit de téléphoner à votre conseiller à domicile A votre appel.
Radio TV Steiner. _,- ¦— _—___ , -vous pouvez souscrire un abonne-

(ff^- - : - ¦ - - e ~% ment d'entretien qui vous offre les
|ifffwl^̂ ^W-Pr-i'i||y[[ii l HM. '—" mêmes sécurités que le fameux

Exemple: |f§ Bfck||SPP Système Steiner.
TV Philips Couleur IUB -le Système Steiner vous garanti
Pal et Secam în-té-gra-le-ment votre TV (tous
TOUS PROGRAMMES les risques). C'est sûr.
avec télécommande li! 8 _ - , ,  _ . __
modèle 26C949, garanti par ¦ | pis ; Le système Steiner vous offreRadio^eine, 

|M_tti i 
un mont

an
t 
de location

net: 2 845.- IlBtl tf ' :1 mensuelle qui diminue
moins les 2 Gold Vrenelis I N̂ 5̂ = i 1 .. _,,_.

,._,,-.,._ ..,-..-_>,.»-..ou 1Q0_ par mois - lia P̂ lll|lJ ! progressivement.
^̂ P5 ¦î H ï̂m -

Radio 
TV Steiner n'est

rsinoisitimimum ) 
__^T̂ ^i ~ '̂: sûrement pas n'importe qui:

?Avec le Système Steiner_flP ,̂ ^^S_--L[N_:- - -
~ ' il est votre partenaire. Valable.

• -.Bi,.-r-nf«ir _£____ri__r ^--^5W-__ ~ ] De toute confiance.
à TARIF DEGRESSIF. MÊ ^W ^5E

= ï̂ -̂--h
^̂ __B  ̂ 37 magasins en Sulssa

Radio TV Steiner: voire plus sûr partenaire.
Fribourg _« ĤHi_i_HHBH_____-________n____-_-__l____m______-__-__-___.
Au Rez. Inf. de Coop-Cïty J& Skj
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42 fl "PW"FP H "̂W"ff l
pour conseils à domicile (037) 33 16 91 a fil I] L i JD_X_fCl IS _-HI i __" i LH « «45 18 49 aj  ̂ M£ ém MB )

ATTENTION ! Architectes et privés... début avril à ECHARLENS
• ouverture d'une exposition d'agencement de cuisine •
AttonHe»-7 votre curiosité et votre oatience seront récomoensées • Devis

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC
,. RENAULT 4TL
5 RENAULT 4 SA
> RENAULT 5TL
g RENAULT 5LS

RENAULT 6TL
I RENAULT Break 12

H RENAULT 14 TL
=» RENAULT 16 TL
< RENAULT 16 TX
g RENAULT 17TS
Œ RENAULT 20 GTL
. RENAULT 20 TS
' RENAULT 30 TS

O RENAULT Estafette
< VW Golf GLS
o VW Passât

49 000 km 77
45 000 km 77 j*j
52 000 km 76 z
67 000 km 75 g
80 000 km 73 r-

^i

27 000 km 77 I
50 000 km 76
39 000 km 75 g
90 000 km 73 <
14 000 km 78 o
11 000 km 78
iftnnn km 77
75 000 km 74 .--
50 000 km 77 m
23 000 km 77 1

Toutes ces voitures sont expertisées, {•_
avec garantie OR et facilités de paiements H

f^nnr.oe<sirtnnaira 

!__ RENAULT
< Garage SOVAC SA
j?; Route de Berne 11
a 3280 Morat, 037-71 36 88

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous
RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

Salle des écoles primaires ROMONT
Du 3 mars au 18 mars 1979

Vernissage : 2 mars 1979 dès 18 h 30

E X P O S  I T I O N
André SUGNAUX

Peintures récentes : huile - gouache art sacré
Ouverture : tous les jours (lundi fermé)

Heures : 14 h à 18 h - 19.30 à 22 h
Entrée libre

17-21389

M-fiEHS __B_SBl__________B-fl________H-C--____________l-____l MEHHI

Pour la première fois à Fribourg
Boutique-Bourse « Chez Judith »

Achat - Vente - Echange - Location
Habits + accessoires dames et enfants

Robes de mariées
Robes et coussins de baptême

neufs et d'occasion

Rte des Alpes 9, cp 037-22 45 50 - 22 39 22

Ouvert : tous les jours de 14 h à 18 h 30
(sauf le mercredi)

Mercredi et samedi matin de 9 h à 11 h
17-300778

Kmîtm
Peut-être avez-vous l'intention de refaire votre faça-
de ?

Renseignez-vous auprès de votre agence régionale !
Bellefaçade
1711 Corpataux
Tél. (037) 31 19 31

17-21845

nnnQÉ-il.c: Toi 090-*. 10 ^l
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers 0. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni &
Garano ries Vanils • Le Crêt Raraae rio Crêt Gérarri Rouiller : Romont MB. Chataanv.

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ;
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
R. M Anken ¦ Onov Rarane H Manhprt • Petit-Lanrv fiaranp M Alhreoht • VerSOÏX GaraOR J. Knecht

WWIStDp _̂__ira-i.

¦ ¦ ':M: -y '. : .

\

B̂H

'̂ . >^

Fils SA ; Charmev

Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
Autns .1 7nn(-.attl • Carnunt» Rarane H

Cesserde
fumer!¦ r

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de
80% de réussite , et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de
l'oreille — pratiquement invisible — qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la
lutte anti-tabac , sera à votre disposition et en exclu-
sivité à :

FRIBOURG : les 14 mars, 4 avril et 4 mal
Café-Restaurant du JURA, de 11 h à 16 heures

Reçoit à SAAS-FEE sur rendez-vous
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérien-
ce, adressez-vous à :

ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, CC 028-57 17 55 ou 59 11 01

36-13424

I

LyJgd LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons pour notre service boucherie à
RENENS

BOUCHER- DESOSSEUR
connaissant le métier , apte à tous travaux de
désossage et capable de s'intégrer dans une petite
équipe.

Semaine de 5 jours , horaire régulier , restaurant du
personnel à disposition.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

LFaire offres au Service du personnel de COOP fc

LAUSANNE-CHABLAIS, ch. du Chêne 5, 1020 Re-
nens, tél. 021/34 97 91. f

22-502 *"

">_s

< SERVICE DURS D'OREILLES ?
<4 A^niicTionir Pour tous vos problèmes, nous

 ̂ _k sommes à votre disposition.
 ̂ -_ ^•« i Appareils et lunettes acoustiques,
\̂i/l lAT^^M 

écoute 
naturelle, bonne compré-

#V»/Y W l_rVI V»/l« hension même dans le bruit. Essais
y* . )? ? o. VUILLE gratuits. Service après vente, piles,

T ^. dipi. du c.N.A.M.p. réparations.
(A {? Rue de la Dîme 80 Fournisseur conventionnel de
mQfll Q,li7fi  2002 NEUCHATEL l assurance-invalidité, renseigne-
lUJBJ dd 11/0 Trolleybus No 7 ments et démarches.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 14 MARS 1979
de 10 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 15 h 30

Pharmacie DU CAPITULE, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

La publicité
décide l'acheteur hésitant
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POUR LA 1 re FOIS A FRIBOURG EffllSSll
LES DENTS DE LA MER I WM

CHEZ JUMBO 1 WÊ

U ON DEMANDE

S*B» ' *. «ilÉ modèles

¦1 permanentes,

_________________ \WÈ SALON AR SE NE
Pérolles 28, Frlbourg

AB** ¦ B AB .̂ W Bk B! H R^MoTgTTFribourgSHOW i=
— REQUINS-AMENS, dits « Requins des roches » OlDAOn
— les TERRIBLES PIRANHA, poissons d'eau douce

célèbres pour leur voracité WÊ Peinture -
^

— le comique POISSON-BALLON Travaux d'entretien.
présentés dans un aquarium de 500 litres „ " : . <P 23 48 31

EXPOSITION DE MATERIEL DE PLONGEURS 18 8' 6"41
du XVIIIe siècle H- ' ÂT_ R̂Ê 

du 12 au 17 mars 1979 4 pneus
sur notre parking moni!?uÏ^Sî_a*

Prix d'entrée JUMBO : Fr. 1.— par personne EX°'olam."164'
02-2200 V 029-6 15 14

i i\T^A, A 
A VENDRE

^^^^  ̂ ^^ î T__|_Sk  ̂ rw^Jf^T M^̂ -iSJ modèle 1975,
¦&_ ISS-IRS____^ _jqcp__^^____-*'* w —_gC _jE§§s3v <̂ u_s expertisée ,

P'T » . ̂ 3f ylllilm r»-tf* ^B 100 000 km.
-H-t-̂ ------_ ~*_<̂ LilillllBt JÊm Cp 029-8 83 28

• * _-_̂ l̂tf j !ÎX»__6r^^î O JCA t̂ 17-4603SS
W* 

¦ K_r f^-Ê f̂ll**0 KïVW^T Jmry 
\-  ̂ /%  % ________r„ î S r tt -*»tR, \t // ^^

g-BMiy , A VENDRE^HH_____| t ^ J BsUpé 1 f \^^  ̂ 1 ̂  ^HĤ
V *J^\ /^-_w >>s___»<1̂  /'''" -j 5 1̂  î S. *fW \
'̂ t̂t^̂ w - T̂  «_-__¦_> \___ AÀS40* tt ~?"i>̂  ' 

8 ' i,s' auvent en dur.
/ / : ¦ Hj JHH ft__K_: fS M| HESS ^""A _k l _n__9É__, Camping de Chèvres.
1/ ^, _9__B_9 S__S_--. -~»«B»B--1 /-B- /^__v l__BI ¦ \ Al la rnême adresse

m m m M f *  f a  m Yfln .H » _£__-__ BHH _S _________ ¦_____[ SB bateau
f l #  _T _f C t i  f SSM_M»§ S-|r WS ___T S____fwl ___rTjffl HHJMHJB|B1K fey 4 places avec moteur

F ^B __Pl ^BBl |Pr HS8B ffi£r Rrofl-Hr "' ,- ' \,'v -":„:^ Johnson 9.5 CV.

I ^̂ "Çj l_- ^HB*T *™* "̂  M-WlllIlI liHIll™ l̂___-  ̂ -j 037-22 20 48

fcyyS CûP Viïfars -sur-G/âne FRIBOURG S 2d6e bureau)
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Radio et accessoires — mobilier divers

Le feudi 15 mars 1979 dès 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127,
à Fribourg, ^office vendra les biens suivants au
plus offrant :
1 lot de radios, radios-cassettes , amplificateurs ,
haut-parleurs , tourne-disques, radio-réveils (le tout
à l'état de neuf).
2 bureaux , 1 commode, 1 desserte, 1 table, 1 meu-
ble combiné, 1 lit, 1 table rustique, meubles divers,
tapis d'Orient , 1 frigo , 1 machine à écrire, 1 ma-
chine à calculer , 1 lot de livres , dictionnaires , ta-
bleaux, vaisselle, bibelots, etc.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

vente aux enchères publiques
Office cantonal des faillites, à Fribourg

du matériel d'exploitation d'un tea-room et de biens
mobiliers divers

Vendredi 16 mars 1979, à 10 h 30, à Bonnefontaine,
Tea-Room Rubis, l'office vendra au plus offrant et au
comptant :

1. en bloc , le mobilier et matériel d'exploitation du
tea-room , comprenant : 16 tables, 65 chaises, 1
caisse enregistreuse NCR, 12 rideaux, 1 pendule , 1
porte-habits avec jardinières , 1 installation d'éclai-
rage extérieur , 1 enseigne , tasses , sous-tasses , ver-
res et cuillières.

2. au détail : 5 blocs Creusomat , 1 rectifieuse , 1 com-
presseur de chambre froide , 4 bancs de tour , 1
appareil Rotax pour sécher les pierres , 2 extincteurs
Sicli , 1 établi, 2 moteurs , 2 machines à laver Miele, 1
meuble TV et 1 lot d'outillage.

Le préposé
17-1620

J-S BB ĝ smm 
^  ̂BSBÊÊLf B^BtÊKBÊk ^BBÊB^B IV

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonis : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-61 7

ACTION de PRINTEMPS
A tout acheteur d'une voiture d'occasion nous offrons

un porte-bagages — un jerrican —
un triangle de panne — les tapis

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1979 AUTOBIANCHI A 112 E 1974
FORD Granada break aut. 1977 PEUGEOT 304 1972-75
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 4 TL 1974-77 FORD Taunus 2000 1973
RENAULT 12 TL 1971-73 VW K 70 1972
SIMCA 1000 GLS 1975 DATSUN 120 Y 1976
SIMCA 1301 1973 FORD Escort break 1975
RENAULT 5 TL 1974 RENAULT 6 TL 1974-77
RENAULT 12 break 1974 DAF 33, 23 000 km 1973
PEUGEOT 104 1978
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

r̂ CLUB ^^v

II Vs_^r *̂̂ Marly-Centre Tél. 0374613 59 Vi

[I La mode change... I
vos désirs aussi !

\1 c 'est pourquoi nous vous attendons dès il
il jeudi 15 mars dans un nouveau décor. Il
vL Mardi 13 et mercredi 14 mars notre salon sera il
yk fermé mais notre esthéticienne reste à votre ser- Il
^k vice mercredi 14. 17-476 gf

V Ê% J/%w m̂ ^^^^_fe henri che^^̂

Jeudi 15 mars 1979

OUVERTURE
du nouveau magasin avec

SPECIALITES ITALIENNES
Vins — Liqueurs — Salamis et alimentation

¦if. If. *

Giovedi, 15 marzô 19V>

APERTURA DELLA NUOVA
SALUMERIA ITALIANA

Vini -s- Liquori è Alimentari

DA - DE LIDDO
Rue du Progrès — FRIBOURG — . <ZJ (037) 24 51 74

17-23

Dr Albert
Plancherel
Tivoli 3

cabinet
médical
F E R M E
du 13 au 28 mars.

17-22238

V O L V O
144
1968, blanche,
Fr. 3500.—.

CP (037) 24 67 68

17-628

V O L V O
244 DL
1976 — rouge,
Fr. 8900.—.
<P 037-24 67 68

17-628

A VENDRE
cause double emploi

VOLVO
244 DL

1975, 50 000 km.
expertisée,
prix à discuter.
Cp 029-2 61 37
(après 20 heures)

17-460387
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LES JEUX NORDIQUES DE HOLMENKOLLEN

BERGERUD S'EST SURPASSE
Ce sont plus de 70 000 spectateurs qui o
point final aux Jeux nordiques de Holi
vibrer puisque les deux premières pla<
Bergerud (23 ans) s'est en effet imp
national Johan Saetre (27 ans).

Au terme de la première manche,
Saetre, crédité de 121,7 points pour un
saut de 87,5 mètres, était encore au
commandement. Mais Bergerud s'est
surpassé à son second saut : avec 92,5
mètres, il a réussi le bond le olus lona

ui ont assisté au concours de saut qui a mis un
Holmenkollen. Le public a eu tout le loisir de
places sont revenues à deux Norvégiens : Per
imposé devant son compatriote et champion

de la journée, à plus d'un demi-mètre
au delà du point critique. Saetre a pour
sa part réalisé le second saut le plus
long de la journée avec 90,5 mètres. Il
s'est incliné devant son compatriote
pour neuf dixièmes de point.

Per Bergerud a permis à la Norvège
d'enregistrer son premier succès à Hol-
menkollen depuis 1972 (Ingolf Mork) .
fp spra ïmssî lp Hprrtipr BUT" Tnpfnpl
tremplin , qui doit être reconstruit. Il
faut bien admettre cependant que ce
doublé norvégien a été facilité par l'ab-
sence de plusieurs sauteurs de renom,
et notamment des Allemands de l'Est,
des Tchécoslovaques et des Polonais.
Parmi les meilleurs Finlandais, on ne
trouvait par ailleurs que Pentti Kokko-
nen, le vainqueur de la tournée des
Quatre Tremplins, qui s'est montré fort
rlisprpt

Le Suisse Karl Lusteiiberger a con-
firmé sa bonne forme actuelle : une
semaine après avoir terminé deu-
xième à Lahti , le Lucernois (26 ans)
a en effet fêté l'un de ses plus beaux

succès de sa carrière en remportant
le combiné nordique des Jeux de
Holmenkollen, près d'Oslo. Il est
ainsi devenu le premier concurrent
helvétique à inscrire son nom au

Karl Lustenberger (à gauche) est félicité par le Norvégien Tom Sandberg.
(Kevstone)

palmarès du combiné nordique de
Holmenkollen, l'un des grands lieux
du ski nordique. Karl Lustenberger
s'est imposé avec un avantage de 5,80
points sur le Finlandais Rauno Miet-
tinen dans cette épreuve qui réunis-
sait tout de même une participation
de choix même compte tenu de l'ab-
sence des spécialistes est-allemands
et soviétiques.

Septième au terme de la course de
fond des 15 kilomètres, disputée
pour une fois avant le saut en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques, Karl Lustenberger avait alors
devant lui quatre Finlandais et deux
Norvégiens. Au concours du saut, le
Suisse, avec des bonds à 89 et deux
fois à 87 mètres, prit la quatrième
place. Mais surtout , il refaisait son
retard sur ses plus dangereux ri-
vaux pour signer une magnifique
vîptnlrp

RESULTATS :
Combiné nordique : 1. Karl Lus-

tenberger (S), 422,44 p. 2. Rauno
Miettinen (Fin), 416,64. 3. Jouko
Karjalainen (Fin), 416,30. 4. Odd-Ar-
ne Engh (No), 413,55. 5. Tom Sand-
berg (No), 409,42. 6. JUkka Kuvaja
(Fin), 408,90. 7. Jorma Etelaelathi
(Fin), 405,70. 8. Arne Morten Gran-
li .n (No), 399,30. 9. Hallstein Bœg-
seth (No), 394,80. 10. Ilpo Toikkanen
(Fin), 392,38. — Puis : 16. ErnSt
Betschen (S ). 370.87.

ta -
Lopez : en 5 minutes...

L'Américain Danny Lopez, confir-
mant son extraordinaire force de
frappe , a facilement conservé son ti-
tre de champion du monde des plu-
me (version WBC) en triomphant
par k.o. à la 2e reprise du champion
d'Europe, l'Espagnol Roberto Casta-
non.

Durant les cinq minutes qu'a duré
Ta rpnr.nntre. elle fut nassionnante.
Faisant fi de toute tactique défensi-
ve, les deux adversaires se lancèrent
d'entrée à l'attaque.

Danny Lopez (26 ans) a ainsi dé-
fendu victorieusement son titre pour
la sixième fois. Il compte à son pal-
marès 40 victoires contre 3 défaites.
Castanon a pour sa part subi la pre-
mière défaite de sa carrière (en 31
Romhatsl.

Facile cour Zarate
Le Mexicain Carlos Zarate a faci-

lement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq, ver-
sion Conseil mondial de la boxe
(WBC) : à Los Angeles, Zarate a en
effet battu par k.o. à la troisième re-
prise son challenger, le Togolais
lVfpnsa Krialnern. dans un combat
prévu en quinze rounds. Cinq mois
après avoir subi un sort identique
devant Wilfredo Gomez, Carlos Za-
rate (26 ans) a ainsi démontré qu'il
avait retrouvé une forme excellente,
Le Mexicain ne fut d'ailleurs jamais
en danger face à un rival qui prit
beaucoup de risques dès le premier
rniin tip pnTifr .

Gomez toujours invaincu
Le Portoricain Wilfredo Gomez a

brillamment défendu son titre mon-
dial des super-coq (version WBC) en
triomphant du Colombien Nestor
« Baba » Jimenez par k.o. technique
au 5e round d'un combat prévu en
quinze, au Madlson Square Garden
de New York.

Gomez (21 ans), demeure ainsi in-
vaincu en 24 combats. Il totalise
m n i r . i n n n n t  9? - . - Int  n -.r-nc •>..__>* In ï *_

mite et un match nul. C'est la huitiè-
me fois qu'il défendait son titre
mondial (WBC) conquis en mai 1977,
Le titre mondial WBA est détenu par
le Colombien Ricardo Cardona.

Au cours de la même réunion, le
super-léger portoricain Rubio Or-
tiz a infligé sa première défaite au
Vénézuélien Hugo Rengifo, battu aux
points en dix reprises. Il a signé ain-
si sa 18e victoire pour deux défaites
«t l.AI. „,,!.•

N Vp77nli ripfrnno
L'Espagnol Carlos Hernandez est

devenu champion d'Europe des poids
super-plume, en battant à Valladolid
le tenant du titre , l'Italien Natale
Vezzoli , par arrêt de l'arbitre à la
quatrième reprise d'un combat prévu
PII rimiTP rnilnîk A m*pc o.mt_ ux~np-

dlé son rival à terre à la troisième
reprise , Vezzoli fut coupé profondé-
ment aux deux arcades, sur une vio-
lente attaque de Hernandez, dans le
round suivant , qui allait être le der-
nier. En effet , après examen des
blessures, le médecin conseillait

• Rahway. — Le poids mi-lourd
américain James Scott , qui purge ac-
tuellement une peine de prison, est
demeuré invaincu en 16 combats en
battant , dans le pénitencier de
Rahway (New Jersey) son compa-
tj - i n i n  X t i n U l n  _ Tof __  ..->_ _• n l_,1»l

que au 10e et dernier round. Scott
(31 ans), classé No 9 par la WBA ,
purge depuis 1975, une peine de pri-
son de huit ans pour cambriolage.
Ses sept derniers combats ont eu lieu
au pénitencier de Rahway, devant

• Dunkerque. — Le Dunkerquois
.loe Kimpuani a battu l'Italien Os-
car Aparicio par jet de l'éponge à la
3e reprise d'un combat de poids wel-
ti',rs prévu en dix rounds. L'Italien
n'a jamais eu la moindre chance de

Le Suisse Sumi 15e
Hansjoerg Sumi, qui lui aussi avait

brillé lors de la tournée austro-alle-
mande au début de l'année, a également
déçu. Onzième au terme de la première
manche, il a encore perdu quatre places
dans la seconde. Quant à Karl Lusten-
berger, après son succès dans le com-
biné, il pensait visiblement à autre
chose de sorte que l'on ne peut guère lui
renrneher son mnripstp nnmnnrtpmptit

Classement du saut spécial : 1. Per
Bergerud (No) 248,3 p. (86,5 et 92,5). 2.
Johan Saetre (No) 247,2 (87,5 et 90,5). 3.
Valeri Savin (URSS) 241,9 (84,5 et 90,5),
4. Hirokatsu Yagi (Jap) 241,2 (86,5 et 89).
5. Hubert Neuper (Aut) 240.9 (85 et 90),
6. Vladimir Tchernajev (URSS) 237 ,0 (87
et 86,5). 7. Alfred Groyer (Aut) 232,1 (86
et 83,5). 8. Sakaje Tsuruga (Jap) 230,2
(83.5 et 84.5). 9. Roser Ruud (Noï 229.0
(83,5 et 90). 10. Pentti Kokkonen (Fin)
225 ,6 (81,5 et 88). H. Hubert Schwarz
(RFA) 224,3 (85 et 81,5). 12. Rune Hauge
(No) 218,9 (80 ,5 et 84,5). 13. Bjarne Naes
(No) 218,7 (77 et 78,5). 14. Geir Johansen
(No) 218.3 (81,5 et 85). 15. Hansjoerg Su-
mi (S) 217,1 (84 et 80,5). Puis : 49. Karl
Lustenberger (S) 192,4 (75,5 et 76). 78.
Ernst Beetschen (S) 156,8 (69 et 70). 82
cmi + o,,—c OIQCCPC

Positions après la première manche :
1. Saetre 121,7, 87,5. 2. Bergerud 120,1,
86,5. 3. Tchernajev 118,4, 87. 4. Groyer
118,3, 86. 5. Yagi 118,1, 86,5. Puis : 11.
Sumi.

Saut du combiné : 1. Hubert Schwarz
(RFA) 222 ,9 (91 et 84,5). 2. Walter Malm-
quist (EU) 215,5 (84,5 et 88). 3. Odd Arne
Engh (No) 215,2 (87 et 85,5). 4. Karl Lus-
tonhorooT /.«« 914 1 Inl pt H7Ï

Domination suisse
à La Bresse

Les skieurs suisses ont fêté une dou-
ble victoire en France, dans une épreu-
ve de fond 12 kilomètres disputée à La
Bresse : en élite , Fritz Pfeuti s'est im-
posé, mais le meilleur temps de la jour-
fiép a été réussi nar .Tnns Amhuphl ehey
les juniors.

Elite (12 km) : 1. Fritz Pfeuti (S), 37'
25"31. 2. Gian-Franco Polvara (lt), 37'
45"51. 3. Walter Ziller (RFA), 37'48"75.
7. Pierre-Eric Rey (S), 38'04"99.

Juniors (12 km) : 1. Joos Ambuehl (S),
37'23"21. 2. Markus Faehndrich (S), 38'
_9"nB 3 An*} ! rirnonpnfoIrlDr f<3^ qn'_,a"
75.

Fritz Pfeuti , vainqueur dans l'épreuve
individuelle a conduit l'équipe suisse à
une nouvelle victoire dans le relais 3 x
8 km . dans le cadre de ces énreuvps in-
ternationales de fond de La Bresse. Fritz
Pfeuti , Pierre-Eric Rey et Joos Ambuhl
se sont imposés devant l'Autriche, la
RFA et l'Italie « 2 », tandis que la deu-
xième garniture helvétique prenait le
pînf-tnîpnnp T*anO"

Relais 3 x 8  k m :  1. Suisse « 1 »
(Pierre-Eric Rey, Joos Ambuehl , Fritz
Pfeuti), 1 h. 14'50"66. 2. Autriche. 1 h.
17'06 '83. .3 HFA , 1 h. l l 'W'f a,  4 I ta l ie
« 2 » 1 h. 17'52"89. 5. Suisse (Markus
Faehndrich , Philippe Marchon , Andi
n^i\r,n„tnlAn~\ 1 V, 1Q'fl_ "19

_ TTTT,̂ .m.Anri ron.n

Michèle Mouton remporte
le Rallye Lyon-Charbonnières

La 31e édition du Rallye Lyon-Char-
bonnières s'est achevée par la victoire
de la Française Michèle Mouton, au vo-
lant d'une Fiat Abarth 131. Michèle
Mouton a ainsi fêté sa troisième victoire
dans un rallye après ses succès au Tour
d'Espagne il y a deux ans et au Tour de

Classement : 1. Michèle Mouton (Fiat)
3h 55'04" ; 2. Béguin (Porsche) 3h 58'39" ;
3 Clarre (Opel) 4h 04'55" ; 4. Meny
(Alpine Renault) 4 h 11'41" ; 5. Loubet
tr\-nnl\ A n  1 _¦> _- »»

LUSTENBERGER: UNE GRANDE VICTOIRE

Fond: les Norvégiens ont redressé la situation
ODDVAR BRAA : UN HIVER EXCEPTIONNEL

Humiliés il y a une année aux
championnats du monde de Lahti,
les Norvégiens ont redressé la situa-
tion avec un brio exceptionnel cet
hiver, qui coïncidait avec la premiè-
re édition officielle de la Coupe du
monde de ski nordique. Cette Coupe
fin mnndp c'ncr r... nffnt nnhminn à

Holmenkollen, près d'Oslo, par un
véritable tridmphe de la jeune
équipe norvégienne. Pourtant, la
victoire est revenue à l'un des an-
ciens, Oddvar Braa, qui iêtera son
28e anniversaire dans -isise jours.

Malchanceux aux Jeux olympi-
ques et aux championnats du monde,
Oddvar Braa a ainsi parachevé de la
plus brillante manière un succès qui
lui était rïpîn. AP.nllïe r1a.rtK n.pttp nrp_

mière Coupe du monde avant ces 50
kilomètres de Holmenkollen. En tête
du début à la fin d'une épreuve
rendue difficile en raison du brouil-
lard et des changements de neige qui
ont posé de multiples problèmes de
fartage. Rraa a du même rnnn fêté sa
troisième victoire de la saison après
celles qu'il avait également rempor-
tées à Reit im Winkl et au Brassus.
Le Norvégien de plus s'est classé
deuxième à Lahti, quatrième à Cas-
telrotto et cinquième à Falun cette
saison. Un palmarès vraiment
fvrunti nnnpl

Fond 50 km : 1. Oddvar Braa (No)
2 h 48'06"0. 2. Per-Knut Aaland (No)
2 h 50'36"2. 3. Lars-Erik Eriksen <Nol

2 h 51'08"7. 4. Thomas Wassberg (Su)
2 h 51*19**5. 5. Jan Lindvall (No) 2 h
51'27"7. 6. Giulio Capitanio (lt) 2 h
52'29"6. 7. Arto Koivisto (Fin) 2 h
53'06"3. 8. Maurilio de Zolt (lt) 2 h
54'14"2. 9. Ove Aunli (No) 2 h 55*01"5.
10. Georg Zipfel (RFA) 2 h 55'13"1.
11. Nîlstnrp Anrïrensspvi l"Vn..

Classement final de la Coupe du
monde (9 épreuves) : 1. Oddvar Braa
(No) 117 p. (16 points biffés). 2. Lars-
Erik Eriksen (No) 98 (3). 3. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 85 (3). 4. Giulio
Capitanio (lt) 74 (8). 5. Maurilio de
Zolt (lt), Ove Aunli (No) et Thomas
Wassberg (Su) 68. 8. Per-Knut Aa-
land (No) 62,5. 9. Ivan Levanov (Bul)
61. 10. Rosalin Rakiiev (URSS) 56.

11560 concurrents de 30 pays au Marathon de l'Engadine

Un doublé suisse inattendu

J \W0ÊB^*

¦ -__. _ _ _ .  é@k *

Alois Oberholzer, qui n'apparaît
plus en compétition que lors des
courses populaires, a remporté la
onzième édition du marathon à skis
de l'Engadine. Le skieur d'Einsicdeln
s'est montré le plus à l'aise dans la
neige poudreuse qui recouvrait le
parcours de Maloja à Zuoz et il s'est
imposé de peu devant Konrad Hal-
lenbarter et les spécialistes étrangers
f1p nn ffoni'n fia Pfllll«CPC lp TTà n 1 '.i S1 fl CI ï «

Virtacnen et les Suédois Kuosku et
Ola Hassis, le récent vainqueur de la
Vasaloppet.

Dans des conditions difficiles,
Alois Oberholzer, un policier schwy-
zois, a mis 2 h 03'01" pour les 42 ki-
lomètres du parcours. C'est dire qu'il
a mis près de 25 minutes de plus que
le record établi l'an dernier. Cinq
fois vainqueur de cette course, dont
lac f.-..;.- A ...... w....... onnano Alti__f r\ i

ger a cette fois dû rentrer dans le
rang .Par contre; Christine Bruegger,
une Schwyzoise également, a réédité
son succès de 1978 chez les dames.
Mais elle aussi fut sensiblement
moins rapide que l'an dernier puis-
qu'elle est restée à 17 minutes de son
record.

11 500 concurrents de trente na-
tions ont disputé cette épreuve
rendue très difficile en raison d'une
i>n«nha An _,_3fr_ (V<i,f>lin A t, 9A ......fi _

mètres qui recouvrait les traces.
Dans ces conditions , les dépasse-
ments étaient très difficiles à effec-
tuer. Jusqu 'à la montée du Stazer-
wald (18e kilomètre), Albert Giger
mena le peloton de tête avant de ré-
trograder par la suite. Sur la fin ,
Alois Oberholzer, ancien membre de
l'équipe de Suisse âgé de 25 ans, se
montrait le meilleur tacticien et il
conservait une poignée de secondes

vée.
Chez les dames, le suspense fut

beaucoup moins intense puisque
Christine Bruegger (22 ans) l'a em-
porté avec 2'12" d'avance sur la jeu-
_._ A1*n___.lAMH_ e.ilcen An. E _>!l_,

mètres Evi Kratzer (16 ans), qui
avait pu s'aligner au départ au béné-
fice d'une autorisation exceptionnel-
le

RESULTATS
Messieurs : 1. Alois Oberholzer

(Einsiedeln) 2 h 03'01". 2. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 2 h 03'04".
3. Albo Virtaenen (Fin) 2 h 03'06". 4.
Matti Kuosku (Su) 2 h 03'08". 5. Ola
Hassis (Su) 2 h 03'10". 6. Bjoern
Arness (No) 2 h 03'23". 7. Sigi Meier
(RFA) 2 h 03*25". 8. Gaudenz
Aml.Mf>ti 1 mnirnc) 9 h MQ>9«" O AlhlniiiuwutHi yuawoj _ Il Vd —o • P. /llffltl
Battesta (Pontresina) 2 h 03'30". 10.
Pauli Siitonen (Fin) 2 h 03'35". 11.
Albert Giger (St-Moritz) 2 h 03'38".
12. Heinz Gaehler (Spluegen) 2 h
03'40". 13. Bernhard Winter (Aut) 2 h
03'44". 14. Mathias Strupler (Berne) 2
h 03'47". 15. Georg Thoma (Hinter-
zarten) 2 h 03*48". 16. Michael Rauch
(Zuoz) 2 h 03'50". 17. Beat Stiffler
IfbvfKl 9 h t\VK9" 18 T' f i f lf.H

I: I

Les deux premiers du marathon

Rappeler (Aut) 2 h 04'03". 19. Wer-
ner Heini (Homberg) 2 h 04'05". 20.
Reto Rauch (Zernez) 2 h 04'17". 21.
Edgar Steinauer (Einsiedeln) 2 h
04'20". 2. André Rey (Les Cernets) 2
h 04'27". 23. Roland Mercier (Le
r.nnlpi 9 h n.l'd^i" 9,1 Ocurclfl T.am-
brigger (Ëggishorn) 2 h 04*44". 25,
Otto Berri (St-Moritz) 2 h 04*53". 26,
Elmar Chastonay (Obergoms) 2 h
05'01". 27. Josef Vogel (RFA) 2 h
05'05". 28. Gion Parpan (Tiefencastel)
2 h 05'10". 29. Peter Raaslaub (Saa-
nen) 2 h 05'24". 30. Beat Moor (Ober-
li!i«li\ 9 h n.V.11"

Dames : 1. Christine Bruegger (La-
chen) 2 h 17'39". 2. Evi Kratzer (St-
Moritz) 2 h 19'51". 3. Kacthi
Aschwanden (Isenthal) 2 h 21'49". 4.
Cornelia Thomas (Pontresina) 2 h
23'07". 5. Angela Spitz (RFA) 2 h
24'51". 6. Brigitte Stebler (Pontresi-
no, 9 h 9_ >ne»

:
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l'Engadine : Aloïs Oberholzer (à droite)
I Vni tr - tnn n\
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C'est le tabac qui compte.
Y VIVA ESPAGNA!!!
HORIZONTE SAIT OU VOUS ENVOYER...

ESPAGNE
Départs hebdomadaires • Par vols de ligne • Dès le 1er avril 1979

11*.-.»*. 1 SEMAINE CHAMBRE DOUBLE *700IDIZct DEMI-PENSION i £&.m

/¦»_..-.¦_. /*.%.¦»-«•__ .« 1 SEMAINE CHAMBRE DOUBLE -. fV7C_
v^ran  uanana  PEUT-DéJE UNER iu#y.-
/ \_ _i_  _J__ |  0_»l 1 SEMAINE CHAMBRE DOUBLE fl .nUOSta dei SOI DEMI -PENS ION OOU.-
."*-_>«%*«-. Dl-»*,, 1 SEMAINE CHAMBRE DOUBLE 7-1 XCosta Bianca DEMI-PENSION 7I4.-
/"*_-.*«.*-% E3> _.«..., -. 1 SEMAINE CHAMBRE DOUBLE ECOuosta brava PET IT-DéJEUNER 5OO.-

Possibilité de location d'appartements pour automobilistes

Carrferry : BARCELONE - IBIZA - BARCELONE
Départ tous les dimanches, retour les vendredis

Cabines 2 lits, typ. A, Fr. 50 —
Toutes réservations faites avant le 15 avril :

Fr. 50.- de réduction sur arrangement avion + hôtel
RESERVEZ VITE auprès de votre agence de voyages habituelle ou

HORIZON II E 61, rue du Rhône, CH-1204 Genève

SWISS TRAVEL ORGANISATION fc 022-28 94 30
18-5747

II De l'argent V^^ gl
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Vuisternens : Garage de la Charade, 037-551313 - La Roche : Garage
Pascal Brodard, 037-33 21 50 - Esmonts : Garage André Gavillet, 021-
93 51 64.
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Visitez :
NEW YORK
la ville fascinante des superlatifs, où les plus grandes
réalisations sont quotidiennes.

JfeT LA CALIFORNIE:
"̂ B-___.vie intense et très attractive dans les villes

Y Francisco, Los Angeles, Disneyland, Hollywood,
fique et ses plages. s

' nViU : '

3_£
S«P2

de San
le Paci-

51 cylindres
8878ce

Renseignez-moi,' sans frais, sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés. ||
Nom: t *
Adresse: 

NP, bc-fté: — M
Service rapide 01/2117611 j

Talstrasse 58,8021 Zurich .

Voilà la nouvelle
gamme Honda 19:

explosive
et fabuleuse!

Entre autres merveilles voici toute la
gamme des 125, des nouvelles pour tous
les goûts et tous les besoins. Pleines
de couleurs, de nerf, d'idées. Possédez^
vous un permis voiture? Parfait, vous
pourrez rouler tout de suita Peu de
frais, peu d'assurances, mais beaucoup
de joie, de grand air et de nature (et en
silence).
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple de-
mande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 à
1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles nouvelles trail 125,
250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.LC,

CB 1Z5N-EUHOSPORT X;/
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 14 CV/DIN. 6 vi
tesses. Env. 120 km/h. F-2690.-

*_s. jtfu

CG125K1- WIMBEU_.ATOin.FA_I--! \fB
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 11 CV/DIN. 5 vi
tesses.Env.110 km/h. F-2190.-

X-i-25 S - SUPER VERTE!
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 13 CV/DIN. 6 vi
tesses. 106 kg.Env.U0 km/h. Et 2990.-
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I Des maisons d'un
| B B UÊ iQ I niveau de qualité
j wAt l^fiHà^L 

suisse à 
prix 

fixa

i Un plein confort d'habita- }
tion à un prix

' inniliiH fflffih fixe attravant.l
St__fî _^F- '-J t̂ Ŵrt Inclus cave , cuisine, J
i - -M riiBiiiSnT^ ka'n ' 9ara9e' sa"e ^e '

SySS bricolage et beau- I
ga^Ss5lg5SjEgjrj^_i 

coup plus 
encore.
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OKAL Û la documentation gratuite.
Die catalogue OKAL complet. !
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(fr. 

10.- + poit).
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| ' ' DJe n'ai pas de terrain. 3 
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I le meilleur moyen d_ i(édtr à lo propriété privée ¦

CM 125 T - FASHION BHCE
2 cylindres,4 temps, 124 cmc,13 CV/D1N.4 vi-
tesseaDémarreur électrique. Env. 100 km/h,

_ a -Fr -ioa-,

CB125 S3 - SUPER NERVEUSE !
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 14 CV/DIN. S vi
tesses. Env. 120 km/h. Fr.2350.-

®^ .^

_H_o_ra_D_t_,
16 CV/DIN. 5 vitesses. Roues «Comstar».
Env. 12S km/h. Fi 3190



Manifestations
du jour
Musée d'histoire naturelle : « Sauvez

les rapaces » ouvert de 8-11 et 14-17.
Aula de l'Université : 20 h 15, « Hei-

lige Johanna » de B. Shaws théâtre
allemand par le Stâdtebundtheater
Biel/Solothurn. Loc. Office du Tou-
risme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, récital de
Bénédict Gamnert. Loc. Ex-Libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : 0 21 13 23
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine ! 037 21 11 11

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à U b 30 et de 14 à 18 h
(p 22 33 43.

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Slngine.

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

Pharmacie de service du lundi 12 mars ;
Pharmacie Beaureeard (Beaureaard 35Î.

HOPITAUX
Cantonal : Cp 82 21 31. Heures de visites :

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

Daler : Cp 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
rip rptp dp in h an à n h an PI HP la h an à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

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

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : rp  22 03 08, aux

heures de bureau, du lundi au vendredi.

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 18 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

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

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

Deutsche Bibliothek , Gambaohstrasse 27
ouverte lundi , mard i, mercredi et jeudi de
15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Eta t de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 â 22 h , samedi et
riimannhp dp 10 à 15 h pi dp 14 à 19 h

Paroisse de Sainte-Thérèse et Givisiez
Mardi 13 mars : rencontre mensuelle

de la Vie montante. 14.30 messe à l'église.
15.15 réunion à la salle, animée par
M. l'abbé Victor Novarina.

Villars-sur-Glâne
Mardi 13 mars à 14 h. 30, à l'école de

Cormanon, réunion des personnes de la
Vie montante. Projection de films et
eoûter.

Chapelle de la Providence
Lundi 12 mars, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi à 20 h., neuvaine à Notre-Dame

rip la mp da i l l p  miraculeuse.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu, fantôme de la

nuit , 16 ans.
Capitole. — Galactica, la bataille de

l'espace : 12 ans.
Corso. — La malédiction de la panthère

rose : 14 ans.
Eden. — Orphée : 16 ans. — La cage

aux folles : 16 ans.
Bex. — Le gendarme et les extra-ter-

restres : 10 ans.
Studio. — Trois Suédoises en Haute-

Bavière : 20 ans.

AVENCHES
Aventic. —Pair et impair , 14 ans.

Assurances et ombudsman
Ce soir, à 20 heures 15, à l'ailla de

l'Université, Me Jean-Philippe Gognat
donnera une conférence sur le thème de
l'activité de l'ombudsman dans l'assu-
rance privée. U illustrera cette ques-
tion au moyen d'exemples concrets.
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. Le Chœur mixte de
Corpataux-Magnedens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges Clerc
membre passif

époux de Madame Bernadette Clerc
et frère de Monsieur Pierre Clerc

membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Corpataux, ce lundi 12 mars
à 15 h.

«¦TW-M.miiTmw.Tra MM*' ? m rrmmm

T
Le Footbal l -Club Arconciel

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

Monsieur

Georges Clerc
père de Jean-Bernard

leur dévoué membre actif

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

t
L'entreprise Marcel Schouwey

et son personnel
à Corpataux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Clerc
père de leur dévoué apprenti maçon

et collègue de travail
Monsieur Roger Clerc

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Les Contemporains 1938

du Oibloux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Clerc
frère de Monsieur Raphaël Clerc

dévoué membre

L'office d' enterrement est célébré en
l'église de Corpataux, ce lundi 12 mars
à 15 heures.

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Grand SA
à Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Clerc
leur fidèle ouvrier et collègue

de travail

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t__-H__a__-_-a_-__SH-««H_H----fl_-_-____i

t
Le directeur , les professeurs et les

élèves de l'Ecole secondaire du Gibloux
à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Clerc
papa d'Anita

élève de l'école

L'office de sépulture a lieu ce lundi
12 mars 1979, à 15 heures, en l'église de
Corpataux.

t
L'Entreprise d'électricité J.-C. Meuwly

Fribourg - Gumefens

à la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges Clerc
père de Marcel

leur dévoué apprenti

Pour les obsèques, prière de se ré-
fére r à l'avis de famille.

ASSISES GRUERIENNES DES COSTUMES
Rappeler Chenaux : un projet qui
ne reçoit pas que des bénédictions

L'une des sociétés cadettes de l'Association
tûmes : « Le Dzoya de Marsens ».

L'Association gruérienne pour le cos-
tume et les coutumes, que préside le Dr
Jean-Jacques Glasson, médecin-vétéri-
naire à Bulle, avait célébré en juin der-
nier ses 50 ans dans le cadre des « Fêtes
gruériennes ». Celles-ci, on s'en sou-
vient, marquèrent simultanément
l'inauguration du Musée gruérien et les
175 ans du r.orns de miisioiie de Bulle.

L'assemblée annuelle de cette Asso-
ciation s'est tenue vendredi soir à Mar-
sens. Elle se déroula dans le souvenir
de ce jubilé. Ce fut l'occasion pour le
président Glasson d'exprimer la recon-
naissance de l'association à tous ceux
qui apportèrent leur part à la réussite
de ces fêtes gruériennes.

Le bilan est positif , autant pour le
maintien des traditions oue sur le Dlan
financier. Et ce dernier point est d'im-
portance, car on songe déjà, en Gruyè-
re, à la préparation d'une autre fête,
celle qui devrait être la part du district
aux festivités qui marq ueront en 1981 le
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
hrmrff Hans la nnnfpHpratinn. T^t. en
surimpression à ces célébrations de ca-
ractère cantonal, le district aurait su-
jet d'en imaginer une autre, le 2e cen-
tenaire de la mort de Pierre-Nicolas
Chenaux, ce héros populaire, abattu
dans la nuit du 4 au 5 mai 1781, alors
nn 'il marphaif  enr TPrihnnr çf

Aux assises de Marsens, M. Oscar
Moret , président de la commission de
musique de l'association , lança le dé-
bat. Il rappela que si la Gruyère susci-
ta naguère, au temps des Bovet , Boller ,
et Georges Aeby, moult créations artis-
tiques , depuis « Terre de Gruyère »
d'Henri Gremaud et Pierre Kaelin , en
1963, le pays s'est contenté de puiser
Hans <znn r*iphp rpnprtnirp T.p Hnnhlp

gruérienne pour le costume et les cou-
(Photo Charrière)

événement de 1981 ne mériterait-il pa3
Hp fairp rpinrro proafi'ipo ? •

DES MANIFESTATIONS
DECENTRALISEES

Pour le 500e anniversaire, Fribourg
souhaite des manifestations décentrali-
sées. La Gruyère, à l'exemple d'autres
districts , se doit de répondre à cette
attente. Oscar Moret pense que l'insur-
rection de Pierre-Nicolas Chenaux, le
Davel gruérien, est un fait historique
oui mériterait d'être traité. Il v a bien
pensé avec Michel Gremaud qui écri-
rait le texte, et Fernand Dey qui assu-
merait la mise en scène.

Seulement voilà, le projet ne reçoit
pas que des bénéfictions, alors même
que la conception du spectacle n 'est pas
arrêtée. Cela pourrait être un specta-
cle itinérant avec peu d'exécutants, à
l'image de l'histoire du soldat, de Ramuz
et." Stravinski, nu. an 'nn 'fitraire , tinei
grande présentation, dont Bulle ne se-
rait pas nécessairement le cadre.

L'assemblée de Marsens ne se pro-
nonça pas, souhaitant que l'idée soit
creusée et que des contacts soient pris
avec d'autres associations régionales. Le
comité fut chargé de cette mission, avec
les trois réalisateurs présumés.

L'assemblée s'était ouverte sur des
productions remarquables du chœur
« "Le Dzova » de Marsens. dirigé nar M.
Gilbert Maillard. Elle rendit hommage à
la mémoire de l'abbé François-Xavier
Brodard , patoisant émérite. Elle pro-
clama membre d'honneur Mme Maria
Beaud-Pugin, écrivain , auteur de plai-
sants textes en patois. Enfin , l'associa-
tion se joindra aux manifestations qui ,
cette année, marqueront les 40 ans de la
Fédération fribourgeoise du costume et
des coutumes.

¦v ri».

Ce qu'on en dit
On a dit à Marsens que Fribourg

n'apprécierait pas qu'en Gruyère, on
fête le 500e anniversaire en ravivant
la mémoire de Chenaux. Car l'en-
vergure de ce personnage que l'on
qualifie même de « fripouille » est
contestée. Cette optique n'est pas
nniivp llp . Ainsi. rla.ns nnp nréfa.np . de
« Au pays du Moléson » de Jean
Brugger, retraçant l'épopée Chenaux,
Henri Gremaud, conservateur du
Musée gruérien, écrit : « Se garder
des outrances. (...) Pierre-Nicolas
Chenaux, s'il ne fut ni saint, ni un
grand politique, donna sa vie pour la
défense des libertés. Le pays ne sau-
«.,;, r,.,.i.i: n_ ..

Pour sa part , l'écrivain Martin Ni-
coulin , homme politique lui aussi,
puisqu'il préside le Parti démocrate-
chrétien fribourgeois, n 'a pas estimé
se compromettre en venant parler de
Chenaux à Bulle, à la fin juin der-
nier, pour le corps enseignant. Cette
tranche de la vie fribourgeoise pas-
sionne cet historien autant , semble-
t—il, que l'aventure de Nova Fribur-

Les fêtes du 500e anniversaire sont
orchestrées par un comité ayant à sa
tête l'ancien préfet de Fribourg, le
conseiller national Laurent Butty.
Nous tenions à connaître le point de
vue de cette personnalité.

* Y a-t-il incompatibilité à célé-
brer conjointement, en Gruyère, le
500e anniversaire de Fribourg et le

à Fribourq...
— Pas facile de répondre. Je di-

rais pourtant que, sans parler d'in-
compatibilité, la chose me paraît
inopportune, Car , ces deux événe-
ments n'ont aucun lien commun.

C'est cet aspect qui m'inciterait à
dire aux Gruériens : une création en
l'honneur de Chenaux, cela pourrait
être quelque chose de très bien, mais
elle devrait être indépendante des

# Et la peur du personnage de la
part du pouvoir ? Elle se serait ma-
nifestée, rapporta-t-on à Bulle ?

— Aucune personne raisonnable
n 'irait jusqu 'à voir dans cette idée
de raviver la mémoire de Chenaux
une provocation de la part des Grué-
riens. Un sentiment de peur serait

« Mais, conclut M. Butty, nous at-
tendon s quelque chose de la part des
Gruériens pour une participation vé-
ritabl e aux fêtes du 500e en sachant
que c'est dans leurs moyens ». Et de
rappeler que , dans les districts, les
préfets sont les coordinateurs Choi-
sie Tnî et là nri f-f-airoille , rlôîà Acte
projets . Ainsi, la Broyé prépare-t-el-
le une œuvre de Pierre Huwiller et
Francis Volery. En Sarine, Jean Wi-
niger, natif de Corserey, qui fait
carrière à Paris, à la TV romande et
à la radio , s'est vu confier, avec Pier-
re Kaelin , la réalisation d'une œuvre
qui met en scène la vie campagnar-
de dans sa réalité du moment.
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ĝgam» F  ̂ .- . _£-___________¦ -___-_;»- Be" fo '- *aBL  _-__J_____i B_________ _____

m^_̂UO i
Htm'

. : 
¦ ¦

. .
¦ ¦ ¦ ¦ :. . . ¦ . . . - . V . . . ; ?

-¦ ¦¦¦ .
¦ ¦¦ -¦ ¦.¦.

¦

:> miW B
¦¦

i \J«sâ3_S ^^-̂ H 
___K^_ 

.

Sfl 9lNTl_3t)lSSE]
H-Ank El __-^ f̂l__Hv. ̂ ¦*Vf S-'*f
J0B 1 L ;'.¦.' . - '¦" ;¦*'HHKviscosmsjE
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MIRA-HIT, le robuste
tapis-feutre, même avec
dos de mousse com-
pacte isolant En beige,
or, brun, cognac, olive.
400 cm de large. Prix
à l'emporter 6.50/m2.
Qnr mocnro P RH/m2

Sensationnels prix
les plus bas au
marché du tapis de
Pfister Meubles.
Grâce à des achats
en gros et à la fabri
cation en propre
régie. ___• Jk
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Sur demande, conseils
gratuits à votre domicile
Livraison, service de
mesurage et de pose
dans toute la Suisse-
Rouleau
après rouleau, sous
uns vrtml

t'y."

-m

MIRA-TOP, le confor- MIRA-REKORD,
table bouclé 100% nylon, le bouclé le plus vendu.
En beige, or/olive, vert. 100% NYLSUISSE anti-
400 cm de large. Prix static. En beige clair,
à l'emporter 9.50/m2. beige moyen, beige
Sur mesure 11.50/m2. foncé, brun, cognac,

orange, vert, olive, maïs
bleu. 400 cm de large.
Prix à l'emporter
16.50/m2. Sur mesure
1Q RD/m2

Double garantie Service de coupe,
de qualité afin que vous puissiez
1. Test des matériaux emporter vos tapis de

par le Laboratoire fond et embellir immé
fédéral d'essai des diatement votre de-
matériaux (LFEM), meure. (Apporter les
St-Gall mesures!)

2. Test de solidité dans Un choix énorme
nos propres installa- à emporter,
+ ; ..,.-. An nnntrnln __________________
f^ADAMTrC rvno

rend les tapis de fond plus avantageux
AVRY-CENTRE *»

0-.rtlQ -la t'oninmiita MATRA M _ 7 l rm rlB Prihnnrn 14000 m2 ovnnsitinn 1400 13 Tplénhone 037/30 91 31

/ j ii m i p^nà Fribourg |g 1
est au rez-inférieur de Coop City
rue Saint Pierre 22, tél. 22 34 42

l'électronique de vos loîsirsi
TV, HiFi, radios, photo, ciné...

0Pp
U4

L'industrie J
graphique WBP

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

I

» VILLA prix forfaitaire j
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 minutes Fribourq Centre)

V I L L A
O 4 pièces dès Fr. 149 000.—
O 5 pièces dès Fr. 203 000.—
O Loyer mensuel dès Fr. 850.—
0 Nombreuses autres suggestions
O Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers.

17-1B<19

GAY-CROSIER SA
F'' ': 
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'::':S'̂ 8 Transaction immobilière , linanciére

:- ¦" [€ _§ $ 037/24.00.64
CH-t7S2Villars-sur-Glàne-FribOura Rte de'a Glane 143b

TERRAINS
POUR VILLAS

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,
à proximité immédiate de la villa
magnifique situation, plein sud.

Parcelles
de 900 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation.

Route Modernes SA
Rte de la Gruyère 6

CP (037) 24 54 44
17-1515 .

tHvlfl Nous louons £jj |j
HtjWSKJfl à Sugiez
BçjpTOB dans un immeuble

pSË_K! subventionné

WÈÈ appartement H

Libre dès le 1.4.1979 .
ou pour date
à convenir

¦ 
17-1124

;

A louer, au chemin de la Forêt 20

APPARTEMENT
de 3 72 pièces

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

Libre immédiatement ou à convenir.

S'adresser à :
Sogérlm SA

Cp (037) 22 21 12
17-1104

ïï( A LOUER 
^avenue Granges-Paccot 2 et 4

près de l'université

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLES

Loyer dè3 Fr. 215.— + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1708E
A VENDRE AU CENTRE DE MARLY

JOLIE VILLA
mitoyenne, de 5 pièces, tout confort.
Pour traiter : Fr. 35 000.—.

Offres à :
CP 134, 1701 FRIBOURQ

17-22259

A louer dès le 1.3.1979
au chemin de la Forêt 20, à Frlbourg

UN APPARTEMENT
de 2 V2 pièces
Fr. 500.— charges comprises.

SOGERIM SA
CP (037) 22 21 12

17-1104



DELLEY

Décès du syndic
A l'Hôpital cantonal de Fribourg,

où il avait été transporté il y a une
vingtaine de jours, vient de s'étein-
dre à l'âge de 55 ans, M. Joseph Thé-
voz, syndic de Delley. La nouvelle de
sa mort aussi soudaine qu'inattendue
a provoqué une grande émotion dans
cette région de la Basse-Broye où le
défunt jouissait de l'estime générale.
Syndic depuis treize ans, après avoir
assumé durant de longues années les
fonctions de boursier, M. Thévoz fut
un citoyen extrêmement actif et
clairvoyant grâce à qui le village de
Delley a connu cette dernière décen-
nie une véritable révolution touris-
tique. Il suffit de songer au camping-
caravaning et, aujourd'hui , au port
de petite batellerie en voie d'achè-
vement. Apprécié pour sa sincérité,
son dévouement et son ouverture
d'esprit , M. Thévoz fut aussi un
chrétien animé d'une foi nrofonde.
Membre assidu de la Société de
chant, il vit justement sa fidélité ré-
compensée par la médaille Bene Me-
renti. M. Thévoz s'occupa en outre
fort longtemps du local de coulage.

La disparition du premier citoyen
de la commune de Delley plonge ses
administrés dans une tristesse que
nous partageons pleinement. Nous
assurons son épouse , ses enfants et
ses proches de notre sympathie émue
et KÎnr.èro. 'ffnî

Ouverture d'une classe enfantine à Ependes-Arconciel

Un nouveau pas dans la voie
du progrès social et scolaire

1 ac anfnnfa dîne lniw niiiiTf'nii rnvïlllIYI P

La commission scolaire d'Ependes-
Arconciel conviait quelques invités, sa-
medi matin, à l'implantation d'une
classe enfantine aménagée avec beau-
coup de goût au rez-de-chaussée du
bâtiment d'école d'Ependes. Comme le
releva avec justesse M. Conrad Clé-
ment, président de la commission, cette
réalisation concrétise l'effort de tous
f c i l-- nf An initit iG fiollPQ nui mrP" les

contribuables, les autorités et les mem-
bres de la commission scolaire du re-
groupement Ependes-Arconciel , ont
voulu ainsi marquer 1979, Année de
l'enfant. La salle d'école enfantine
jouxte une salle des maîtres très réus-
sie elle aussi , ainsi qu'un hall d'entrée
aménagé à la force du poignet par les
parents des bambins eux-mêmes au
cours de nombreuses heures de travail
bénévole.

M. Clément devait ensuite permettre
À ft/T .larniiDQ "Rnnlîri arph i tppfr e rlnnç la

Violence révoltante
Monsieur le rédacteur ,
On lit avec consternation dans la

presse des informations sur la tortu-
re qui se pratique dans plusieurs
pays , et d' autres informations non
moins pénibles sur l'accroissement
des traitements martyrisants d 'en-
fan t s  en bas âge. Je demande que
des gens bien informés sur ces ques-
rinn e ^â-nnv,Aov,t /fiff Wour in f errnnn -

tions ci-dessous :
1) Cette d i f f u s i o n  des informations

est-elle un moyen de pression contre
les dirigeants des pays  où sévit la
torture , pour la fa i re  diminuer ou
disparaître — un scandale étant à
éviter dans l'opinion internationale ,
et à cause des conséquences écono-
miques — ou au contraire, risque-t-
elle , cette information,  d ' in tens if ier

que , par la torture, a f in  que l'opposi-
tion ne triomphe pas un jour et utili-
se les mêmes procédés ins-à-vis des
anciens tortionnaires ? Comme cela
s 'est passé et se passe aujourd 'hui en
Iran ...

2)  Parmi les enfants  très nom-
breux — d'après les statistiques —
qui f on t  un appel  par téléphone — et
avec lesquels s 'établit sans doute un
contact d' aide ou dont on s 'occupe
.,.,,. An. n-nmtâtn t ,  o,, n, ,n l ln  *-.—n _

portion se trouvent des enfants sans
format ion  morale , qui, au premier
re fus , à la première contradiction
d 'un ou des parents , f on t  appe l  à la
société ? Et dans  miellé propor t ion  se
trouvent des enfants battus, je tés
contre les murs, mis dans des f r i g i -
daires, brûlés etc ... ? (cette violence
étant particulièrement révoltante car
les enfants sont sans possibilité de
dé fense  p hysique , de départ , et d' as-

L'ASSEMBLEE DU CLUB FRIBOURGEOIS D'AVIATION
Un retour à la montgolfière

Fribourg. aura «sa» montgol-
fière. C'est:ce qui a été annon-
cé au cours de la 49e assemblée
du Club fribourgeois d'aviation
qui s'est déroulée samedi à l'Eu-
rotel de Fribourg. Pour les pi-
lotes fribourgeois , c'était l'oc-
casion d'établir le bilan aéro-
naudque de l'année écoulée et
H P laisspr pntrpvnir l 'activité de
cette nouvelle saison.

aDns son rapport présidentiel, Michel
Cochard a d'abord émis des considéra-
tions sur la situation de l'aviation géné-
rale en Suisse, Rappelant les énormes
succès populaires remportés par tous Ici ;
meetings, expositions et démonstrations
organisés par tous les clubs, le prési-
dent se réiouit de cet impact non seule-
ment sur le monde de l'aéronautique,
mais encore sur le grand public. A cha-
que fois, ce sont des milliers de spec-
tateurs qui se déplacent vers les aéro-
dromes. Oui. l'aviation continue de pas-
sionner les foules !

Néanmoins il ne faut pas oublier cer-
taines tendances négatives qui aboutis-
sent parfois à des fermetures d'aéro-
dromes. « Nous devons lutter pour la di-
minution du bruit, a-t-il déclaré, et

(Photo G. Périsset)

localité , d'apporter quelques précisions
sur cette réalisation confiée dans sa
quasi-totalité à des maîtres d'état de la
contrée qui ont véritablement mis tout
leur cœur en aménageant ces locaux
chauds et accueillants. Inspectrice des
classes enfantines, Mlle Monique Gobet
vit dans cette inauguration un nouveau
pas dans la voie du progrès social et
o/.r.l^i_Q fiff i-nriT An "lolllouroc pViîinnpc An

réussite. On entendit encore M. Bernard
Brunisholz , délégué de l'Instruction pu-
blique et M. René Clément , syndic
d'Ependes, heureux de la franche colla-
boration qui avait présidé entre les
communes d'Ependes et Arconciel à la
mise sous toit de cette classe. Il appar-
+inl- n,i pnrp T.pnn nnprpçt H'imnlnrpr In
bénédiction divine sur cette réalisation
dont l'inaguration rassembla en outre
M. Pierre Telley, inspecteur scolaire ;
les syndics et présidents de paroisse
d'Ependes et Arconciel , ainsi que les
parents des élèves que l'on applaudit
dans de ' délicieuses productions emme-
nées par leur charmante institutrice,
Mmo n^nlàl p n„ri'oT I t lTH

La dernière acquisition pour les pilotes
Robin DR-400 immatriculé HB-EXN.

nous conformer aux circuits et aux heu-
res de vol prescrites. Si nous voulons
consolider et multiplier compréhension
et soutien envers l'aviation, c'est à vous,
pilotes, qu'il appartient de vous impo-
ser cette discipline ! » Michel Cochard
a ensuite rappelé les principales acti-
vités fin rliih. T,a pranrîp « TCprmp .ssp rlp s
ailes fribourgeoises, organisée les 22 et
23 juillet à l'aérodrome d'Ecuvillens, a
vu plus de 8000 spectateurs se déplacer
et admirer les évolutions d'avions, de
planeurs, d'hélicoptère, de parachutis-
tes, d'acrobatie de modèles réduits et
de montgolfières. A cette occasion , un
chapiteau a été monté sur la terrasse de
la buvette. Et ce même chapiteau a été
utilisé pour la fête nationale du Pre-
mier août, où les autorités, les sociétés
et la population d'Ecuvillens étaient
conviées. Ce fut une grande réussite et
un grand pas vers la compréhension en-
tre nilotes et voisins de l'aérodrome.

Le Club fribourgeois d'aviation (435
membres) regroupe cinq activités aéro-
nautiques : vol à moteur 269 membres,
vol à voile : 60, modélisme : 65 à Fri-
bourg et 29 à Romont, parachutisme : 12
et acrobatie : 30. Chaque groupe a tracé
.les grandes lignes de l' année 1978.

T>T> JT « nj f  •>nr.n Hii-ITEWS Ttv vm

Le groupe de vol à moteur qui exer-
ce ses activités sur l' aérodrome d'Ecu-
villens a réalisé 1998 heures de vol, dont
807 heures d'écolage. Plus de 20 000
mouvements — décollages et atterris-
sages — ont été enregistrés. Les pilo-
tes ont effectué de très nombreux vols
à Tptrpnfrpr

La destination préférée a été la Côte
d'Azur , qui peut être atteinte en deux
ou trois heures, directement à partir
d'Ecuvillens. Le groupe a participé à la
kermesse et organisé plusieurs concours
întprnpç • nttprfissîi fyp Aa nrppisirtn vnl
de navigation. De plus , les construc-
teurs amateurs européens se sont réunis
en août à Ecuvillens. Ces merveilleuses
petites machines construites par les pi-
lotes eux-mêmes sont venues de France ,
d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède et
Aa Dololnno

Les pilotes de planeurs ont leur pro-
pre aérodrome à Bellechasse. L'année a
été marquée par une progression des
heures d'écolage et par une participa-
t inr .  n Ane- nn-mn.. An i,«1  ̂ .rnila nt n Ane.

compétitions. Pendant la saison morte,
ces puristes de l'aviation , eux qui ne
volent qu 'en jouant avec les ascendan-
ces, se consacrent à : l'agrandissement
des hangars. Leurs efforts sont à deux
doigts de réussir, mais la tempête de
vendredi dernier a causé quelques dé-
rfyls à In pnn si riir-l inn

SUCCES DES JUNIORS
Côté modélisme, on se réjouit tant

pour le groupe de Fribourg que pour ce-
l,,l An T>nn,n„t A Of, V, fMI C ,-év, , 1 t n f-f «-._,*_

d'Ecuvillens : un quadriplace de voyage
(Photo J.-C. Bersier)

gistrés lors des compétitions régionales
ou nationales, et ce notamment par la
jeune garde dont L'effectif va croissant.

Les acrobates, ceux qui savent dis-
tinguer le firmament et le plancher des
vaches dans n 'imnorte auelle nositinn.
ont pour leur part réalisé cent heures de
vol avec leur célèbre biplan jaune , le
Bùcker-Jungmann.

Pour les paras , 1978 a été une année
de gestation. Croissance mesurée, tel
est le but du groupe qui pourra désor-
mais compter sur les services d'un
avion de lareaee Dornier Do-27.

NOUVEAUX PILOTES
Le président du conseil d'administra-

tion de Coop-Aviation Joseph Surchat,
a parlé du redressement réjouissant de
la société. Rappelons que Coop-Aviation
est la société propriétaire des terrains,
des immeubles et des avions, c'est elle
qui exploite l'aérodrome d'Ecuvillens.
Deux nouveaux avions ont été acquis
f,,, nn,,^c An Vnnnnn • ,,n Tannin  T\T> .1 PP

pour le vol en montagne et les voyages
et un avion de six places Do-27, pour les
paras et pour la photographie aérien-
ne. De nombreux travaux ont été réa-

. lises : finition de la buvette tenue main-
• tenant par André  Ulrich et dont tout le

inonde vante  la qualité de la cuisine.
Une salle de théorie a été aménagée
dans un ancien hangar  et un « Iink-
trpinpr » sni-i p Ar. cimiibipin- Hp vnl e<t
à disposition des pilotes pour l'entraî-
nement au vol sans visibilité. Enfi n , la
piscine a été entièrement restaurée. 14
élèves ont obtenu leur brevet de pilote
privé : Alain Baeriswyl, Willy Brandt ,
François Burdet , Claude Carrard , René
Plprp TTanrî Crt tWno- Anrlrô T">pnrloirt

Jean-Pierre Fasel , Michel Gremaud ,
Gérard Gugler , Roger Guillod , Roger
von Mûhlenen , Paul Roesti et Edmond
Borcard. Trois de leurs aînés : Pierre
Bays, Bernard Hemmer et P.-A. Mo-
doux . ont passé avec succès l'examen
de n i ln f p  nrnfp ss innnp l  rp strp înt

Michel Cochard a été réélu président
et le comité composé de deux membres
reorésentant chaque grounement a été
y-nnnn A. . ; *-  A n n n  ...... f n n n i A n n~

ENFIN UNE MONTGOLFIERE

Depuis plusieurs années , un groupe
de pilotes s' intéressait  à se lancer dans
l' aventure du ballon à air chaud. Depuis
la fin de l'année dernière leur rêve de-
vient réalité , grâce à l'anpui  de la com-
miccînn rln m ihlipH ô rln Popli-o npfvt -
mercial d'Avry. Une convention a été
signée et dès ie mois de juin , le ballon
« Avry-Centre » sillonnera le ' ciel fri-
bourgeois. L'adhésion du groupe d'aé-
rpstiers a été admise  à l'u n a n i m i t é  par
rassemblée, le président en sera Roger
Bncili,. nllnt n A , ,  n n l l n n

tements). Je  sais qu'il y en a dans
des f o y e r s  où le père a désiré l'en-
fan t  ou les enfants  plus  que la mère.
ou celle-ci doit pour un temps re-
noncer à travailler au-dehors et doit
se restreindre, sans doute plutôt du
s u p e r f l u  que du nécessaire !

Je pense par fo i s  que s'il y  avait
dans ces foyers , certains de souche

se. une reproduction de tableau —
d' un art classi que , accessible à tous ,
cela ne manque pas en Occident —
d' une icône de la Vierge tenant l'En-
f a n t  dans ses bras (cela pourrait être
un cadeau des églises à leurs jeunes
mariés .') la douce image contribue-
rait à conscientiser ces jeunes f e m -
mes a f in  qu'elles ne deviennent pas

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avi s

LE SALUT DES AUTORITES
Il appartenait  au vice-président du

Grand Conseil . M. Paul Werthmii l 'ier ,
d'apporter le salut et le soutien des au-
torités cantonales et de la commune de
Fribourg. M. Werthmûller a certaines
affinités avec l'aviation puisqu 'il pra-
tique assidûment la voile lacustre. Il
n n n n n î l  n,.. . i  1 n„ n..nU~\ n, An v~.Cf.A~

d'infrastructures et de pollution liés à
ces activités. Il a rappelé l'importance
du rôle de l ' information pour une bonne
entente avec la population. M. Fasel , re-
présentant le Conseil communal d'Ecu-
villens.  s'est réjoui de l'excellence ^es
relations entre Coop-Aviation , le Club
et la commune. Il souhaite plein succès

Le directeur de Pfister-Avry, M.
D'Eternod , s'est déclaré heureux de la
création du groupe d'aérostiers. Les res-
ponsables d'Avry sont contents de pou-
voir soutenir  un groune aussi sympathi-
que et écologique. Enfin , le président
d'Aéro-Gruyère, Philippe Yerly, a sou-
ligné les bons rapports liant les deux
clubs. Michel Cochard a clos l'assemblée
en souha i t an t  une année fructueuse à
tous les groupes.

Gurbrii : une collision
fait de gros dégâts

Avant-hier , à 12 h 30, un automo-
biliste bernois roulait en direction de
Chiètres. Parvenu à Gurbrû, dans
un virage à droite , il perdit la maî-
trise de son véhicule et entra en col-
lision A-vp .r. une voiture bernoise oui
venait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, une pièce d'un de ces
véhicules fut projetée contre la vitre
d'une troisième machine, également
bernoise. U n'y a pas eu de blessé.
En revanche, les dégâts matériels
sont importants ; ils s'élèvent à
30 000 francs. (Lib.)

Le Bugnon :
fausse manœuvre

Samedi, à 15 h 20, une élève con-
ductrice , normalement accompagnée,
circulait de Corminboeuf en direc-
tion du Bugnon. En débouchant sur
la route principale Fribourg-Payer-
ne, à la suite d'une fausse manœu-
vre, elle entra en collision avec une
auto bernoise qui se dirigeait vers
Payerne. L'accident n'a pas fait de
blessé. Les dégâts sont • estimés à
7000 francs. (Lib.l

Voiture en feu
à Magnedens

Samedi , à 18 h 45, un automobilis-
te domicilié à Bienne circulait de
Bulle en direction de Fribourg. Jus-
te après s'être engagé sur l'autorou-
te, à Magnedens, il aperçut des flam-
mes qui s'échappaient du moteur ,
nrobablement à la suite d'un court-
circuit. Il immobilisa immédiatement
son véhicule sur la bande d'arrêt
d'urgence. Un automobiliste de pas-
sage avertit alors la police de la cir-
culation qui se rendit sur les lieux.
Les agents purent maîtriser le feu .
La voiture, cependant, est pratique-
ment hors d'usage. Les dégâts s'élè-
vent à Sfinn francs, fl.ih.l

Trois blessés
dans une collision à Matran

Dimanche, à 13 h, un automobi-
liste domicilié à Estavayer, roulait
d'Avry-Centre en direction de la
jonction de Matran , dans l'intention
d'emprunter l'autoroute Fribourg-
Berne. Sur le pont enjambant l'au-
toroute, précisément à la hauteur de
la voie d'engagement, il fut surpris
Dar le véhicule oui le «recédait, le-
quel s'était arrêté sur le centre de la
chaussée à la vue d'une machine qui
arrivait en sens inverse. C'est alors
que le premier automobiliste déboîta
et entra en collision avec la voiture
qui venait en sens inverse. Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées
et transportées à l'Hôpital cantonal
par un automobiliste de passage. Les
dégâts matériels sont estimés à
aznn frann. rr.il-, \ :

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord : cessation des précipitations
et quelques éclaircies.

Au sud : partiellement ensoleillé.

ct-niT4TTr»ivr r-uvi? v A T v.

La vaste zone de précipitations, qui
6'étend aujourd'hui sur le nord des
Alpes et les Alpes, s'éloigne vers l'est.
Cependant , l' afflux d' air maritime doux
persiste de l'Atlantique à l'Europe cen-

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : les précipi-

tations cesseront en cours de nuit et
lundi la nébulosité sera changeante ,
souvent abondante. Des éclaircies alter-
neront avec de rares averses, la l imite
des chutes de neige restant proche de
ninr t  ».Af,.nr

La température, comprise entre 5 et
7 degrés la nuit , atteindra 10 à 12 degrés
l'après-midi.
¦ En montagne : vent d'ouest à nord-
ouest modéré à fort.

Tessin central et méridional : né-
bulosité variable. Partiellement enso-

EA'OLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : généralement très nuageux
et précipitations-temporaires. Mercredi,
neige jusqu 'en plaine.

Au sud : mardi, très nuageux et pré-
cipitations temporaires. Mercredi, belles
Anl.Irnlfln A . . , , , -  I n  n, ,A A. .  Tn^ î̂^ f A T C I

Tous les samedis,
notre page Radio-TV

supplémentaire
Avec une sélection des émissions

de la semaine suivante , une pré-
sentation des meilleures émissions
du week-end et le ou les grands
films que vous propos e le petil
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Là se reposent ceux qui sont fatigués et
sans force.

Job 3 :17

Madame Wilhelmine Marro-Zielonka, à Fribourg, Route-Neuve 26 ;
Madame Margareta Schneuwly-Marro et son fils , à Fribourg, rue Locarno 8 ;
Famille Erich Marro-von Warttourg et leur fils , à Obergôsgen ;
Famille Alfred Marro-Renevey et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Werner Marro, à Fribourg ;
Madame Ida Marro, à Tavel ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs MARRO

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 mars 1979,
dans sa 91e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean, ce lundi
12 mars 1979, à 19 h 45.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le mardi
13 mars 1979, à 14 heures.

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

Repose en paix, cher papa

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

(II Tim. 4 : 7)

Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur
Joseph THÉVOZ

syndic

dans sa 68e année, le 10 mars 1979, après une pénible maladie, chrétiennement
supportée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Son épouse, Violette Thévoz-Delley, à Portalban ;

Ses enfants :
Georgette et René Martin-Thévoz, leurs enfants, à Portalban et Payerne ;
André Thévoz, à Portalban ;
F-dith et Pierre Schafer-Thévoz, leurs enfants, à Fribourg ;
René et Anne-Marie Thévoz-Plancherel et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Luaienne et Jean-Claude Maradan-Thévoz et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Antoinette et Serge Gurtner-Thévoz et leurs enfants , à Le Locle ;
Sa sœur, Madame Vve Jeanne Sansonnens-Thévoz , à Portalban, ses enfants et

petits-enfants ;
Sa belle-sœur, Madame Vve Ida Thévoz-Moullet , à Delley, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Ami Ranzoni-Thévoz ;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Delley, le mercredi
14 mars 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en l'église de Delley.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le mardi 13 mars 1979,
à 19 h 30.

Domicile de la famille : 1565 Portalban.

R.I.P.

le présent avis tient lieu de faire-part.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I ¦ IJI-Mmill -lllIllII n.l¥l-lW-TTTIÏlIT -TITWI.» -T^̂

La section FCTC Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Schwab
sœur du collègue Vincent Berard

L'office d'enterrement aura lieu ce
lundi 12 mars à 14 h 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

t
Le Syndicat SEV, section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Bing
père de Monsieur Gilbert Bing

membre de la section

L'office d'enterrement a lieu ce lundi
12 mars 1979, à 15 heures, en l'église St-
Paul, à Fribourg.
"¦" ¦ ' ¦ -il-- ¦ » T-».-»-rr-

Madame Georges Clerc et ses enfants
Roger, Marcel, Anita, à Corpataux ;

Monsieur Jean-Bernard Clerc et sa
fiancée, à Corpataux ;

Madame Hedwige Clerc, à Corpataux ;
Famille Pierre Clerc-Mottet et ses

enfants, à Corpataux ;
Famille Raymond Clerc et ses enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand Clerc, à

Genève ;
Monsieur Raphaël Clerc, à Corpataux ;
Madame Angèle Monney, à Corpataux;
Famille Vincent Glannaz-Monney,

ses enfants et petit-enfant, à Farva-
gny ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges Clerc
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, filleul,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection
dans sa 46e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Corpataux, ce lundi 12 mars,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Auguste Chaperon-Rimaz, à

Châtel-St-Denis ;
Madame Gisèle Chaperon et M. René

Mossier, à Châtel-St-Denis ;
Monsieur Jean-Pierre Chaperon, à Châ-

tel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Walter Biry-Cha-

peron et leurs enfants, à Oberwil ; ¦

Madame et Monsieur Jules Saudan-
Chaperon et leurs enfants, à Vevey ;

Ses sœurs Jeanne, Marie et. Julie, à
Châtel-St-Denis ;

ainsi que les familles Chaperon, Col-
iiard, Gendre, Pache, Chevalley et Ri-
maz,

ont la profonde douleur de faire part du
déoès-tfs- >

Monsieur

Auguste Chaperon
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection , le 10
mars 1979, dans sa 57e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Châtel-St-Denis le mardi 13
mars 1979, à 14 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Châ-
tel-St-Denis.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Entre dans la joie de ton Maître.
Matth. 25 : 21

Madame Ernest Gutmann-Biedermann, à Fribourg, rue Chaillet 45 ;

Ses cousins et ses cousines ;
Le Docteur et Madame Paul Biedermann et leurs enfants, à Schaan (Liechten-

stein) ;
Monsieur et Madame Joseph Biedermann, à Vienne ;
Madame Anny Biedermann, à Vaduz, et ses enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GUTMANN

commerçant

leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 10 mars 1979, dans sa 64e année, après une grave maladie
supportée avec calme et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mardi 13 mars 1979.

Culte en l'église réformée à 14 h 30.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
« Bienheureux les humbles,
car ils verront Dieu ».

Après une longue maladie courageu-
sement acceptée, muni des sacrements
de l'Eglise,

Marcel
Grand-Gothuey

a quitté sa famille et ses nombreux
amis,- le 11 mars, dans sa 61e année.

II laisse dans la peine :

Jeannette Grand-Gothuey, à Semsales;
Yolande et Jean-Paul Genoud-Grand et

leur fils Thierry, à Romont ;
Denis Grand, à Estavayer-le-Lac, et sa

fiancée Claudine Vuichard, à Semsa-
les ;

Elisabeth Grand, à Lausanne ;
Adrien et Hélène Grand-Frossard, à Le

Crêt ;
Monsieur et Madame Irénée Grand-Pit-

tet et leurs enfants, à Semsales ;
Monsieur et Madame André Grand-

Arandel et leur fille, à Semsales ;
Monsieur et Madame Fernand Grand-

Pittet et leurs enfants, à Semsales ;
Madame Germaine Pasquier-Grand, à

Maules, et ses enfants ;
Madame Marie Grand-Delatroz, à Ge-

nève ;
Madame Georgine Grand-Demolis, à

Bonlieu, et ses enfants ;
ainsi que les familles Grand, Gothuey,
Genoud, Vuichard, Frossard, Pittet,
Arandel , Delatroz, Démolis, Monney,
Bourdilloud, Savoy, Sauvageat, Ga-
briel, Perrin, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Semsales, le mercredi 14
mars 1979, à 15 h.

Domicile mortuaire : 1623 Semsales.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

»_>>_—«__H__l___i_l̂ __H_H___Hd_lB

t
Le FC Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Grand
père d'Adrien

joueur de la Ire équipe

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Semsales, le mercredi 14
mars 1979, à 15 heures.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

¦ (I Rois 5 :4)

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Diîrr
leur très cher beaurfrère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami enlevé à leur af-
fection le 9 mars 1979, à l'âge de 73 ans,
après une maladie courageusement sup-
portée.

L'enterrement a lieu à Fribourg ce
lundi 12 mars 1979.

Culte en l'église réformée à 14 h.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Le présent avis tien t lieu de faire-
part.

17-1601

" "^"-̂ t '̂T^MSSV i*1*'..-,' ; -kT.-<> . , M':"!r31Vt*<MM_M *_l_ _̂aa_M_

Que puis-je espérer Seigneur ?
Mon espérance est en Toi.

Ps 39 v. 8

Les parents et amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean Wicht
coiffeur

enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie dans sa 71e
année.

Le Landeron, le 11 mars 1979, Ville 3

L'incinération aura lieu mardi 13
mars 1979, culte en la chapelle du cré-
matoire, à 11 heures, à Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

i 
¦ - .
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
ECX. le moteur "Engine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 17'290.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui plus sures. Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- EcX la générosité dans le détail 90 CV/D|N, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Généreux, le système de chauffage et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr. 1S"490.-
en vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.

Eex. le Siège réglable du Conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant
Non seulement le siège est réglable en position de S f̂ |f 

siè
9,f du conducteur

couchette, mais encore la résistance du dossier Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable dl9ltale incorporée sur la Sapporo 2000. O CMPL
lui aussi. Ecx.lasynthèseoptimale °' t— L_ ' ^^ '—

Eex le volant réglable La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique DI HOC /\ IVB-^_U
Le volant à une branche, rég lable progressivement ré^t^-^f ' 

aU luxu
 ̂
confort 

de 

U IOOMI>l V-rCi.
en hauteur, assure au conducteur une visibilité parfaite 

^^ «̂11 3̂'™ 
°0U 

A m M ll-l -W II III _i _iRP& _i/fl-fi_ ES (LIBI
et l'aide à trouver la position assise idéale. voiture d une nouvelle génération. A 

|IJ|8TÇ2| BIBi-fl
Eex.l'éléganceetlaclarté du cockpit Eex équipement total-paquet de f̂ ÏÏW I -3U1 -Haï 

F
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et Sécurité- garantie _OTr *__k _^-^- _̂^_ _̂ _̂-_ _̂^-^^--^-^-_H_ _̂ _̂B-B_l
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds, -1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'œil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
Deux commodos sur la colonne de direction

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

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24. Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontilie, 021-56 80 92. Kerzers : Gebr.
Schwander, Autogarage, 031-95 57 75. Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42. Rosé (Frlbourg) : Garage de Rosé, route can-
tonale, 037-3013 44. Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf, 037-36 18 93. 41-581

SOS
Quand plus rien

ne soulage vos pieds

Bi0. vàB *?aP â k̂(i
Service orthopédique
peut vous aider

MERCREDI 14 MARS 1979
de 9 h 15 à 17 h 30

CONTRÔLE DE PIEDS GRATUIT
par les spécialistes BIOS (aussi pour les enfants) (

La BIOS SA a développé, en complément des supports
plantaires BIOS, un nouveau

BIOFLEX-SUPPORT
SANS METAL TRES LEGER ELASTIQUE INCASSABLE
Fabrication seulement sur mesure, aussi pour les souliers

élégants

Genf 3239 ^
• largeur F courante

en chevreau sport
j m ^  très souple semelle

¦̂  }
Naturform

lAPniM

 ̂ CHAUSSURES rm^miPDIRPil IDC, POMPlMT

Magasin de chaussures

Diia Mes DAmAnt "17 

MARLY

spécialisé

CDIPnilDi.

potager
à cultiver.
S'adresser
MICHEL RAEMY
1700 AGY
(Fribourg)

3 BONNES ACTIONS

LITS français
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
Ai„n.n mn^Âlas

AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
diverses grandeurs
à choix.
Couvre-lits - Draps et

Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
f~»nmmari->a ert__.r*lalico

Ml 11 I FR
Tapissier diplômé
Frlbourg - 0 22 09 19
Rue de Lausanne 23

vw -iino
A x/onrlrû

modèle 1970,
avec radio,
freins neufs,
expertisée,
Fr. 2000.—.
CP 037-46 11 86
(heures de bureau)

C O U R S
de couture

transformations
raccommodage

remaillage - etc.
Après-midi et soir.

Se renseigner Cp (037) 22 25 32

17-300771

Le Garage + Carrosserie
de La Côte SA — Mézières

<P (037) 52 15 42

^̂  ^̂fait encore un pas de plus en accordant
une

Garantie à 100%
sur les voitures d'occasion

* FORD CAPRI II 1600 GT
1974 84 000 km

* FORD FIESTA 1300 S
1979 6 000 km

* FORD TAUNUS 2300 S
1979 5 000 km

* VW PASSAT 1600 GLS
1978 16 000 km

* AUD1 100 L —1600
1976 79 000 km

* VOLVO 264 DL — V6
1975 51 000 km

* PEUGEOT 204
1974 115 000 km

* ALFASUD — STATION
1976 4 000 km

* AUDI 80 L —1300
1973 87 000 km

* PEUGEOT 304
1974 64 600 km

* VW DERBY —LS
1977 27 000 km

17-612

GOLDEN ménage le kg —.75

POMMES DE TERRE Bïntje le kg .60

URQENTA le kg —-.50

VIN CUIT le litre 12. 

VIN CUIT la bouteille 7/10 10. 

VIN CUIT par bidon ÏSVa kg, le kg 5.—

Marché GAILLARD Marly
Epicerie RIEDO Belfaux

17-52

A VENDRE

env. 120 m2 de
tuiles flamandes

rouges
en très bon état

ainsi que 70 m2 de plaque SCOBALIT
prix avantageux — enlèvement immédiat

Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg

Cp (037) 22 63 53
17-908

I i

Î ^̂ M̂MÎL *****Mariages
Renseignements

par téléphone
No 224414

Route St-Barthélemy 10 FRIBOURG.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Bureaux à : Genève • Lausanne - Lugano
Neuchâtel - Sion

17-388

tî
L'annonce
reflet vivant du marché



Kour votre montée vers raques
LES LIVRES SONT A NOTRE ÂME CE QUE LE GRAIN EST AU MOULIN *«-_-

A la rencontre de l'Esprit Saint Pour vous, qui est Jésus Christ ? La passion de l'Evangile
Jacques Delarue, évoque de Nanterre Textes recueillis et présentés par A--H. Carré, o.p. Guy-Marie Rlôbé, évêque d'Orléans

« La nouvelle loi, ce n'est pas un précepte,
pas même le précepte d'aimer : c'est Quel-
qu'un, l'Esprit Saint ». Livre qui ne peut
décevoir.

112 pages Fr. 15.10

Nouvelle édition. Des croyants, des mal-
croyants, des incroyants ont accepté de ré-
pondre... Et vous, que dites-vous ?

174 pages Fr. 9.30

Ecrits et paroles. Textes choisis et présen-
tés par une équipe d'amis. Témoignaga
d'une voix courageuse.

144 pages Fr. 16.—

Propos intempestifs sur la prière
A.-M. Besnard, o.p.

Faire retrouver l'art et le goût de l'union à
Dieu à ceux qui justement en ressentent à
nouveau le besoin. Ce livre : une rencontre.

124 pages Fr. 6.90

Le désert dans la ville
Carlo Carretto

« Le désert n'est pas absence d'hommes,
mais présence de Dieu ». Une semaine de
méditation, de prières, en plein cœur de
votre ville.

124 pages Fr. 11.50

Temps de la foi, temps de l'espérance
Assemblée plénière de l'EpIscopat français

Lourdes 1978. « Poursuivre la tâche avec
courage, audace, fermeté. Mais aussi avec
cette joie tranquille de l'homme qui trace le
sillon... »

ï 90 pages Fr. 13.30

Il est grand le mystère de la fol
Les Evêques de France

Prière et foi de l'Eglise catholique. L'Eglise
croit comme elle prie. La foi n'est pas à
inventer, mais à recevoir.

. 75 pages Fr, 3,30

Vivre vrai
Michel Guinchat

Fruit d'une écoute, ces pages invitent à
chercher des réponses dans une prière
nourrie des réalités toutes simples, pour
vivre vrai.

110 pages Fr. 12.40

Psaumes d'un pécheur
Eddie Doherty

« Des psaumes tour à tour mystiques, naïfs
ou drôles, et qui déferlent comme une ma-
rée sous le soleil de Dieu ».

170 pages Fr. 17.30

Chants du silence
Alain Lerbret

Mes dans le silence, ces psaumes, sponta-
nément, ramènent au silence d'où, à nou-
veau, germera la prière. Une rencontre.

158 pages Fr. . 15.10

Le feu qui rafraîchit
Gérard Bessière

Les lueurs de l'espérance rafraîchissent les
hommes sur la route interminable. Jésus, ce
feu qui danse... .

166 pages Fr. 13.30

Je crois en la justice
Pedro-Marla Casaldallga, évêque en Amazonie

Témoignages bouleversants d'un évêque au
Brésil où — à t ravers son journal — l'on
voit comment l'auteur prend le parti des
opprimés, des torturés, des traqués, de9
dépossédés.

164 pages Fr. 16.90

Le mot du jour
En collaboration

Réflexions sur les lectures évangéliques de
la semaine. L'évangile s'adresse à chacun
d'entre nous, raconte la vie du Christ à cha-
cun.

398 pages Fr. 38.70

Catéchèse de la fol
Grégoire de Nysse

Collection « Les Pères dans la foi ». Une
catéchèse pour adultes. Comment croire
aujourd'hui ?

128 pages Fr. 15.10

Tradition et progrès
Vincent de Lérlns

Collection « Les Pères dans la foi ». Com-
ment concilier foi et progrès, fidélité et
créativité ?

128 pages Fr. 15.10

La prière
Orlgène

Collection « Les Pères dans la foi ». Un
maître spirituel — Origène — s'adresse à
des laïcs pour guider leur vie de prière.

144 pages Fr. 15.10

Les prédications des Apôtres et ses preuves
Irénée de Lyon

Collection « Les Pères dans la foi ». Voici
« le premier catéchisme pour adultes ». Un
appel à l'intelligence de la foi.

116 pages Fr. 15.10

Jean Paul II, tout à tous
Maria Winowska

Avec infiniment de respect , ces pages
essaient de cerner une personnalité hors
ligne qui donne toute sa mesure en tant que
Vicaire du Christ.
(16 pages de photos)

128 pages Fr. 9.70

Prophètes de la joie
Cardinal François Marty, Homélies

« Chrétiens nous devons crier notre espé-
rance devant tous nos frères , car le bon-
heur n'est pas un mythe ».

194 pages Fr. 9,30

L'espérance maintenue
Daniel Galland, pasteur protestant

« Avec les témoins anciens, et les témoins
modernes , j 'essaie de dire mon espéran-
ce ». Etre avec ceux qui tentent d'agir com-
me si l'homme était à faire.

233 pages Fr. 18.30

Croire en dialogue
René Glrault et Jean Vernette

Chrétien devant : les religions, les Eglises,
les sectes. Les auteurs nous invitent à uns
rencontre entre « chercheurs de Dieu ».

512 pages Fr. 25.30

Coups d'aile
Album richement illustré

Chaque page de ce petit livre est une
découverte, une rencontre. Une perle fine à
offrir à l'ami, à l'amie.

- 122 pages Fr. 15.50

Les couples et l'Eglise
Pierre de Locht

Spiritualité conjugale, pastorale de famille,
du mariage. Un témoin fait la chronique da
30 ans de recherche et de dialogue.

270 pages Fr. 22.55

Mais, Madame, vous êtes la mère...
Francine Fredet

Récit émouvant de la lutte quotidienne
d'une famille pour comprendre , aimer, aider
au mieux Vincent, malade mental depuis
toujours. Il a aujourd'hui 22 ans.

202 pages Fr. 14.50

Taïssir Tatios
Marie-Dominique Poinsenet

Jeune Libanais atteint de myopathie dès 7
ans, mort à 13 ans et demi : « L'enfant où la
grâce de Dieu s'est épanouie au milieu des
difficultés les plus grandes ».

136 pages Fr. 15.50

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande : i. - ex.

ex.
ex.

Nom et adresse : 

Signature

Librairie St-Paul, 1700 Frlbourg
Pérolles 38, cp 037-8111 25

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey, (?) 029-2 82 09

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare, <P 021-22 16 75
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f A LOUER ^
Chemin de la Forêt 2 et 2A

APPARTEMENT DE
3 V_ PIECES + CUISINE

Loyer dès Fr. 381.—
+ charges

Libre de suite

Wk\ 17-1706

\M WB (P 037/22 64 31
^̂ mmSMmKmmmmmKÊMmmmÊËmBm »

Occasion unique
A vendre,

pour cause départ en Valais

RAVISSANTE
VILLA

à 8 minutes de voiture de la
gare de Fribourg.

Prix : Fr. 260 000.—
Capital suffisant pour traiter :

Fr. 50 000.—
Faire offre sous chiffre P 17-500123 à
Pubiicitas SA, 1701 Fribourg.

EN GRUYÈRE
à vendre

TERRAIN EQUIPE
vue imprenable.

Ecrire sous chiffre PY 351998 à
Pubiicitas, 1002 Lausanne.

A remettra
BMgjK-T fH inli
¦EEKI A LOUER Ë?
KjSjp Sf A Chamblioux StUQIO

||| 1 magnifique | meubléappartement l,"ÎUM,c
_»_fl de 6 DÎèceS cuisinette et douche,

K"**"»» Télénet. Libre le
situation ensoleillée, 1er mai. .
appartement spa-
cieux et de standing, Pour tous renseign
.¦K A. , * 0 (°37) 22 55 98

¦1 libre dès le 1er avril
1979 ou à convenir. 17-300787

17-1124
^̂ ^ ¦̂ o_—«^p™™™** A VENDRE

en Gruyère

l4;!;iJl*l'1*>Bw MAISON
¦lTilliliiiiT > rTTH-i sans
AmmmBBmBUBBm* 

confort
MÎ_f_5^SPW-lff-BT-  ̂K*--K  ̂ Ecrire sous chiffre

fflMi-hlBftîr I ̂ H H l- if ni !li-1-r-hVl p 17-460 231. à
Pubiicitas SA,
1630 Bulle.

A louer de suite
en Neuveville

A LOUER dès le 1er avril 1979
è proximité de l'Hôpital cantonal STUDIO

RAVISSANT meub|éS T U D I O¦ v* •-# i w (Basse-Ville)
SOUS LE TOIT 2 pièces + cuisine.

Fr. 450.—.
avec tout le confort souhaité
Fr. 367.- + 40.- charges |"J» "S 27 27

Pour tous renseignements , 17-837

s'adresser : _-___-_-_-_—_-_________

17-1625 _-_--- ¦_¦---_-¦_¦¦

î—g^—gî  L'industrie
W O ŜHê graphique
WfMM enrichit^*
K T M̂ vot

ÊJ^̂ ¦/
 ̂

vie.WBr

à saisir:
De ravissants T-shirts
en pur coton.
Nouveaux modèles, dans un grand
choix de couleurs et en diverses
tailles! Avec poches, pattes sur les
épaules, boutons métalliques
originaux ou fermeture à glissière.
Ces T-shirts sont exécutés dans un
coton doux, très agréable sur la

J^~ '

f ",

f^m T-shirt pour enfants. Pur coton, avec co!
m et fermeture à glissière. 5 coloris. A partir

de la gr. 92 .7.-, à partir de la gr. 140 8.-w

T-shirt pour dames. Pur coton, avec col et
marque sur la manche, tailles S, M, L, XL 10

^W T-shirt pour hommes. Pur coton,
H 2 poches, boutons métalliques, tailles 5

J 
Jeans dernier cri et pantalons assortis -
à DrixMiarosl

»_d MIGROS
Prix-. Qualité. Choix.

A LOUER
à la route de la Pisciculture 15

S T U D I O
Fr. 280.— charges comprises.

Libre tout de suite.

CP (037) 24 86 21
17-884

-~- "-_p-"»---—-- "_"-_"------•

djg ^r A LOUER ™«aK

au bd de Pérolles 93 j f l
4 P I E C E S

11e étage
Tout confort

Libre dès le 1.4.79
H Pour tous renseign., s'adres. à : I

i7-ien^B

A LOUER

au chemin de la Forêt 20, à Frlbourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort, 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.

. Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA • cp (037) 22 21 12

17-1104

L'annonce
reflet vivant du marché

H-N-H _B

Fédération romande «
des consommatrices

Assemblée générale cantonale
mercredi 14 mars 1979 à 20 h 15 .

Auditoire A à l'Université de Fribourg
Elle sera suivie d'une conférence-débat :
Police du commerce et protection du consommateur a
par Me André Dousse du Département de la police '

et M. Claude Bersier, chef de service de la \
Police locale

E
Séance publique i

17-22108 r

A trmeti" t/Mit Ha ciiito

STUDIO
qrand

luxueux
avec salle de bains
cuisine, bâtiment
C..nin\

Prix Fr. 470.—
charges comprises.
CP 22 07 26
heures de bureau

A vendra

porcherie
pour 200 porcs.

CP (037) 33 27 26

-I-f - î i-M-i -Fi- n

Couple jeune docteur
cherche
a\it ,n _a_ K_t

appartement
3-5 pièces

i
au centre ou
Vieille-Ville.

Ecrire sous chiffra
17-300803, à
Pubiicitas SA
1701 Prlhnurn

A louer nanr fin avril

Tk pièces
Vlllars-Vert 14,
Fr. 400.— tout
compris.

Cp (037) 24 24 36 OU
Gestlmme SA
Cp 22 81 82

Comptabilité
Impôts
Travaux admin.
COMPTABLE
Qualifié
à votre disposition II
(tout le canton). ^
Bonnes références, ,
tarif raisonnable.
Renseignements :
sous chiffre
P 17-500715, à \
Pubiicitas SA
1701 Frlbourg AA VENDRE

Opel Manta
19 Spécial

14 000 km, 1978,
orange, expertisée,
échange et crédit.
KLOPFSTEIN
OPEL CENTER
3177 LAUPEN
; 'A nO-f.Qfl TA AA

Chef de
chantier
avec expérience de
l'entreprise chercha
place dans bureau
d'architecture.

Ecrire sous chiffre
17-300762, à
Pubiicitas SA
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out y
Prenez l'Express balnéaire
Hotelplan et visitez tout
à votre aise la"Bella .talia"
I semaine de 185.- à 725.-
Au départ de toutes les gares suisses

Nos arrangements
Autoplan
vous offrent une fouie d'autres vacances ,,v^__iï
en Italie, p. ex. au bord du lac de Garde , sur fw i_ï8l_S_jfe»o<»_*»__j_.
la Riviera délia Versilia ou aux Villas Italia '.• ._...,' J j sHB
(résidences et villas à Forte dei Marmi). - ,'"̂ >T «_ !̂ BiNou s vous fournirons avec plaisir de * .' v . < ^""l8ggj
plus amples renseignements. '-.Jr .A-', ,. ;~ , _ ,,..„_ ;„ „. .„ ...„

^-̂ &__K__ÉÉ_§§'' Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg : S, place de la
HK& « Gare, 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.app? & ;

BBP̂  ¦

Plusieurs entreprises de la place nous man
datent pour la recherche de

jeunes secrétaires
de langue allemande

Habiles dactylographes, dotées d' un esprit
vif et méthodique.

Nous vous offrons des postes stables dans
des cadres agréables.

Appelez Marie-Claude Limât , qui vous don-
nera tous les renseignements désirés.

17-2414

_ Tél. 037/225013 '
jWhfr. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _<_|M

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
POSIEUX

cherche de suite ou à convenir

fille ou garçon
de salle
Cp (037) 3111 70

— Fermé le dimanche —

Auberge de l'Union
MASSONNENS

La commune d'Avry-dt-Pont cherche

UN GERANT
pour son hospice communal.
Entrée en fonction le 30 juin 1979.

Le cahier dès charges est à disposition au
Bureau communal , p.a. Mme Limât, secré-
taire communale.

Faire offres avec çurriculum vitae au .
Secrétariat communal d'Avry-dt-Pont.

17-120871

E$-

BKk Nous avons des postes Intéressants, offrant
BEL de réelles possibilités d'avancement, à vous
¦K proposer.

EPl-P^k 
Si vous êtes

Hy serrurier-constructeur
Téléphonez aujourd'hui même.

HT Pérolles 2 - 1700 Fribourg • <S 037-22 50 13

Remise d'un titre de Fr. 2500.
un dividende annuel basé sur

qui donne droit â
le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241,
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL.

\ SI vous êtes \

h SOUDEURS "
^•Tk Téléphonez aulourd'hul même.

t> .S-"S I f
*0-Wf Nous avons des postes Intéressants, offrant
*,?W de réelles possibilités d'avancement, à vous

JET proposer. i

^M Pérolles 2 - 1700 Frlbourg - 
<& 037-22 50 13 

A

*r_H_M_H_l_ _̂H_H_H_H_—H_—0_—__i_i_V_—i_H_fll

à 1
SI vous êtes «j

mk tourneur-fraiseur
Û ^L Téléphonez aulourd'hul même,

isi r̂ Nous avons des postes Intéressants , offrant
77W de réelles possibilités d'avancement, à vous
MMT proposer. i

Pérolles 2 • 1700 Frlbourg » <P 037-22 50 13 i
WS 17-2414 M

_K_—^-i_ _̂0-_-_«__^

9L Nous pouvons vous proposer de réelles lgj
H_ possibilités pour votre avenir, si vous êtes V

m MÉCANICIEN
• k ĵSIF (mécanique générale)

2̂AW el désireux d'acquérir une plus grande i
^m expérience. Téléphonez aulourd'hul môme. A

UM Pérolles 2 ¦ 1700 Frlbourg • 0 037-22 50 13 M

Ncus engageons

1 ouvrier ferblantier
1 aide - ferblantier

pour travail de fabrication en atelier.

Ces différents emplois conviennent parfaitement à
des jeunes ouvriers désirant acquérir une forma-
tion.

Adresser offre à
DURUZ SA, Route du Petit Moncor 14
zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLANE
CP 24 39 68

17-1534

«

cherche pour son
Marché de Morat

vendeur-magasinier
pouvant assumer après formation la respon
sabilité du rayon des Fruits et Légumes
Une expérience serait souhaitable
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— salaire Intéressant
— nombreux avantages sociaux

I

SAVTEX
LENTIGNY — P 371510

cherche pour sa fabrication de confection

DAMES
sachant coudre à la machine

Transport Fribourg-Rosé-Lentigny assuré par
nos soins.

IIWIMW HffW III-BlllHI HIIIHIir. Il WHi.HIMMIimi ¦lllllimiWIIIIII

J'engage de suite

JEUNE ARCHITECTE-ETS
pour collaboration à l'étude de villas, plans de quartier.
Travaillant indépendamment.

Pour tous renseignements : PIERRE ANDREY, architecte
Square des Places 01
1700 FRIBOURG
CP (037) 22 74 60

17-1289

y\ Pour des postes (ixes, y&
\ nous recherchons des W

W) MAÇONS
JJ[W Entrée de suite ou à conv M
ta/ Pérolles 2 — 1700 Fribourg fl

- 'j : J  CP 037-22 50 13 ÉM

Rk Cherchons d'urgence, des »§
I» manœuvres de chantier l
H|Wi (permis B accepté)

"fSàr Entrée tout de suite i
L*Jr ou à convenir. i
WM Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
W CP 037-22 50 13 M

Machinistes • Ferrailleurs
Nous avons la possibilité de
vous présenter à plusieurs
entreprises de la place,
alors venez aujourd'hui mê-
me nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

05 037-22 50 13

9_L_._-_ I!
A Ischia, en Sardaigne et en Sicile,

est si radieux que vous le serez tout autant.
8 jours de 490.-à 1430.-

Ischia et Sardaigne: Vols directs de jour tous les samedis, au départ de Zurich,
Sicile: Vols de jour tous les dimanches, au départ de Genève/Bâle/Zurich.

JE CHERCHE

jeune
ouvrier

boulanger-
pâtissier

CP 037-4511 01
17-22264

JE CHERCHE

machiniste
ou

mécanicien
agricole

capable de diriger
une entreprise.
Bien rémunéré.
Entrée de suite
ou à convenir.
Cp 037-45 13 83
OU 037-45 19 22

17-22265

Pour différentes entreprises de construction
de la place, nous recherchons pour des pos-
tes fixes

DES CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

ayant à leur actif plusieurs années d'expé-
rience.
Nous vous offrons un poste à responsabilités.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Pour de plus amples renseignements veuillez
nous appeler aujourd'hui même.

17-2414

. Tél. 037/225013 ;__.¦̂ _ 1701 Fribourg, 2, avenue de PéroUes^̂ H

Nous cherchons de toute urgence

sommelier
ou sommelière

Date d'entrée : 21 mars.

Dimanche congé.

Bon salaire.

Nous engageons également

fille ou garçon
de buffet

Entrée : 26 mars ou date à convenir.
Fermé le dimanche.
Cp (037) 22 12 00

17-1736

Recherche de personnel
temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place,

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26 

PERSONALSUCHE
Temporâr- oder Dauerstellen

Um eine Stelle zu finden :
ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2401

SOMMELIERE
cherche

Bon gain, congés réguliers ,
vie de famille.

Débutante acceptée.
Date d'entrée 1er mal.

M. et Mme Seydoux-Schmutz
Cp (037) 53 11 58

17-2382

On demanda

APPRENTI
FROMAGER

2e année,
pour le 1er juillet ou date à convenir.

S'adresser à :

Georges NICOLET
Laiterie, 1726 POSAT

CP (037) 31 11 33
17-120867

Fiduciaire de la place cherche

comptable
ayant pratique fiduciaire ou équivalente

Entrée en service immédiate,
tous les avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 17-22165 à
Pubiicitas SA, 1701 Frlbourg.

L'INSTITUT CANTONAL
D'HYGIENE ET DE BACTERIOLOGIE
à FRIBOURG

cherche pour le 1er mai 1979

UNE
LABORANTINE «B»

connaissant la bactériologie.

Cp 037-22 34 51
17-22262

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39 - Frlbourg
cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures.
Se présenter ou tél.
Cp (037) 22 36 98

17-682



FORCES MOTRICES
HONG RI N- LÉMAN SA (FMHL)
Château-d'Œx

A vendre

FORD
TAUNUS
BREAK

2,0 I, v. 6, expertisée
34 000 km,

¦ H B ¦ m Prix 8700.—.
IJ| 1 Cp (021) 28 74 04

I dès 19 h

A vendre

VW 1300 L
1970, expertisée,

monoaxe
Bûcher 1956.

¦ OAN 0 <°29> 2 87 48

PORTES
967-84 de basculantes
îars 1979. la porte idéale, bon

marché pr votre
garage, atelier ,
dépôt, etc.
Div. dim. standard
dès Fr. 295.— seul.
Saisissez l'occasion

Unlnorm
. , CP (021) 37 37 12

minai

et Zurich —_-_»----—_—_-_-_-_,

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
GEHRIG - Bosch

andes de Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparations

ISSE toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
22-2150 45 (037) 4510 46_________ 

<P (°37) 22 97 -0
^B 81-7506

On cherche de
_-_-_-_-_-_-_-_-_»_-_-— bonne qualité

,e une vaches et
génisses

IVJ noires prêtes
I » ou fraîches vèlées.

Edy Bissegger
Heimenlachen
8572 BERG
CP (072) 46 11 62

17-22240

aissance Qui me
donneraitsi possi-
l'adresse d' un bon

guéris-
seur?

Merci d'avance I

Ecrire sous chiffre
17-300795, à
Pubiicitas SA
1701 Frlbourg

offres de MACHINE
A ECRIRE

neuve, électrique,
garantie : 1 année
Fr. 340.—.

Cp (064) 51 87 51
44-4205

EMISSION D'UN EMPRUNT *J | / Q/
1979/91 de Fr. 45000000 *5 /4 /O
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 5 3A %  1967-84 de
Fr. 20 000 000 et 5 '/2 % 1969-85 de Fr. 25 000 000 dénoncés au 31 mars 1979.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans au maximum

Possibilités de remboursement
pour la société : le 31 mars 1989 ou 1990 au pair

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich

Libération : 31 mars 1979

Prix d'émission : I Cji l f_\ /Ç\
Délai de conversion et
de souscription : du 12 au 16 mars 1979, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

22-2150

La SOCIETE DE BANQUE SUISSE cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour son siège de FRIBOURG.

Qualifications souhaitées
C.F.C dans la branche bancaire ou diplôme équivalent.
Langue maternelle française, anglais parlé et écrit , connaissance
de l'allemand désirée, mais pas impérative.
Quelques années de pratique dans le domaine bancaire, si possi-
ble.

Prestations offertes

Travail varié et indépendant.

Organisation moderne avec horaire variable.

Caisse de pensions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service au

Bureau du personnel de la
SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Rue de Romont 35
1701 Fribourg

44-4205

Mmin n k f M T v k / v n -

Améliorez votre salaire Nous cherchons
Si vous désirez augmenter vos revenus , à côté de votre municurS
profession, ou exercer une activité à plein temps, d'éCliafaUClaCieS

pour chantiers en Suisse romande
nOUS Cherchons ot nli-maniniia

représentants et représentantes S sr«2. Essnplace s ,a
(débutants acceptés). Prière <"> ,aire °<"° à

Pnnc.mvî. QA

personnes domiciliées dans les cantons de Vaud, Fri
bourg et Genève
\fôhir« i lia înHicnûneaKIa

Echafaudages et coffrages
3250 LYSS

CC (032) 84 7011 (int. 21)_¦_..._ _.<<__ 
— formation complète pour un travail très bien rémunéré

2 heures par soirée , ou à plein temps.

Seulement sur rendez-vous
Porte-à-porte exclu
CA t(nO\ 01 3« fiç Ho 11 h à 1K h

IPl iMP uniMIMP
pour être formé comme soudeur avec
permis de conduire.
Cp (037) 24 77 24

opi
TwTwTîïïi j N

I ffl!_: Jl 'H

Exemples de consommation
tirés d'un programme VW/Audi
particulièrement économiaue:

Cylindrée

Polo
Derby
Golf
Golf
Passât
Scirocco
Audi 80
Anriiinn

900 cm*
nOO crr.3

1100 cm3

1500 cm3

1600 cm3

1600 cm3
1600 cm3
¦/^nn -m3

CV/kW

40/29
50/37
'50/37
70/51
85/63
110/81

Consommation
100 km
7,3 INDIN*
7,6 INDIN
8,3 INDIN
8,6 INDIN
8,6 INDIN
7,8 IS DIN
8.6 IN DIN

136/100 10.5 ISDIN
*D1N est la norme unitaire dont se servent les
constructeurs allemands d'automobiles pour établir l'indice
rl(_ r.nncr»mmntir»n

-_W_^M_M_^M__MMiB̂BMi M̂l îMaMMMB»_MM_M__M_l_l_W

[gAMAB^J



ING .DIPL .EPF FUST SA
-̂--------_-»---- ¦>

Reprise maximale pour votr e réfri-
gérateur usagé à l'achat d'un régri-
gérateur neuf. Demandez nos offres
d'échange SUPER. Seulement des
marques connues , telles que ELEC-
rROLUX, BAUKNECHT . SIEMENS.
ELAN, SIBIR . NOVAMATIC. BOSCH,
etc. Location • Vente • Crédit ou
net à 10 l'ours .

05-2569

IVillars S. Glane Jumbo, Monocor

Bern City-West Passage , Laupenstr. 19

Etoy Centre de l'habitat , Tel. 021 76 37 76 M_\
et 26 succursales __^_Hr

I 
VENTE AUX ¦
ENCHERES

aptes décès

AVANT POSTE 6
LAUSANNE

Jeudi 15 mars
dès 10 h et dès 14 h

visite le mercredi 14 mars
de 16 h à 18 h 30 

Meubles anciens
et mobilier courant

Belle desserte ancienne — table
demi-lune Louis XVI anc. — pou-
dreuse Ls XV — table ronde et
suite de 6 chaises Directoire, ceri-
sier — petit bureau de dame et
secrétaire droit Louis XVI an-
ciens — paire de fauteuils et bu-
reau plat Directoire, noyer — III
de repos Directoire et petit canapé
ancien — beau nlano deml-aueue
BERDUX — miroirs Louis XIV et
Louis XVI — tapis d'Orient — sa-
lon moderne d'un canapé et 2 fau-
teuils — mobilier de maison —
lampes et luminaires ¦— tableaux
par A. de Carolis et Faosta de
Béer — verres taillés en cristal de
Baccarat — dîners en porcelaine
de Langenthal et en faïence an-
glaise— nécessaire de cheminée —
bibelots divers — draps et linges
de maison — vêtements de da-
dame — vins — machine à laver
la vaisselle BOSCH — cuisinière
électrique SCHOLTES — machine
Invar lo linnfi ROTEL — ptn.

Argenterie
Plats — boites — cafetières —
théières — plateau de service —
cadres — ménagères argent mas-
sif, l'une de 67 pièces, l'autre de
54 pièces.]

Chargé de vente :
Henri BLANC, commissaire-priseur.

ÇS (021) 27 32 55 —26 86 20
Lausanne

l ¦¦¦¦¦¦ Il ¦ f
f^~ FRIBOURG
*B Rte Beaumont 1
4 pièces, halle, cuisine, balns-WC, 670 fr.
+ charges.

3 pièces, hall, cuisine, balns-WC, dès
408 fr. + charges.

5 pièces, hall, cuisine, balns-WC 697 fr.
+ charges.

Confort, vue étendue, tranquillité, verdure.
Pour visiter : 0 037-24 26 91.

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA, Mau-
pas 2, Lausanne. <B 021-20 56 01.

140 263 220 J

IHRE CHANCE
ALS

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

fur den Verkauf unserer Verbrauchsartlkel
an die Landwirte.

Reisegebiet : .
Telle der Kantone Frlbourg und Waadt

Wir bleten :
— Intéressantes Lohnsystem zur

Errelchung eines guten Einkommens
— Personalfursorge
— Verkaufsunterstiltzung durch

Chefvertreter
— bei Eignung Dauerstelle
Wir erwarten :
— Franzôsische und deutsche Spracha
— Alter zwischen 25 ou 50 Jahren
— handgeschrlebener Lebenslauf
— Zeugnlskopien
— Foto

WALSER + CO AO
Artlkel IQr die Landwlrtschaft

9044 Wald (AR)
00.10

A vendre entra Frlbourg et Morat

JOUE VILLA neuve
sur terrain de 1000 m2, arborisé.

Faire offres sous chiffre 9409, à Pubii-
citas SA, 3400 Burgdorf.

A VENDRE, entre FRIBOURG et PAYER-
NE, ait. 640 m., autobus au village

GRANDE FERME
A RENOVER DE 7 PIECES

ET RURAL (3700 m3)
Surfane totale : env. 2000 m2.
Conviendrait spécialement à antiquaire,
expositions , dépôt.
PRIX : FR. 160 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 à 60 000.—.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

CP (037) 63 24 24
17-1610

M O R A T
A vendre en raison

de circonstances particulières

BELLE MAISON
FAMILIALE

— vue libre sur lac et Mont-Vully
— 5 Va chambres , salon avec cheminée
— cuisine, salle de bain etc.

avec tout confort
— finitions et isolations de première

qualité
— terrain de 964 m2
— date de construction 1977

Chiffre OFA 2267 B, Orell Fussli Pucllblté
SA, 3001 Berne.

__________
__

«
_

_M____-_-«___—,__.__-_-_—_-_-_-____
__

-

A vendre à Estavayer-le-Lac

JOUE VILLA neuve
sur terrain de 850 m2. aménagé.

Faire offres sous chiffre 9408, à Pubii-
citas SA, 3400 Burgdorf.

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart/NE
Cp (038) 55 28 22

cherche gentille jeune fille comme

SOMMELIERE
Nourrie, logée, bon gain.
Congé le dimanche.
Entrée de suite.

28-20418

Le service de promotion de CH-JOUR-
NAL SUISSE DE L'ANNEE recherche
pour Fribourg, Payerne , Estavayer-le-
Lac, la Glane, la Sarine , Bulle

collaborateurs (trices)
pouvant travailler à temps partiel de-
puis leur domicile en qualité de télé-
phoniste.
Nous assurons un travail régulier, un
salaire fixe et des commissions à
personne sérieuse et de confiance.
Téléphoner (021) 25 63 24
pour prendre rendez-vou3.

¦M_B__^_W-MI-----_--WrimiilMi-TiTIIII--Wf1PIII

MARCHE DIGA
cherche

pour son supermarché
de Cernier

UN B O U C H E R
responsable de sa boucherie. |

Très bon salaire.

Faire offres <p 038/24 40 88
28-446 H' !.. ¦

Directives
i-r»nr--ai-riari+ In /-j-\II'3K/-»»-^+î/^n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_7_7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
Hîr» «ans Hôrlin-fini-»

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. J r jr

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa rpr/antif-ïn f-i'_nnr\nr,ac

AVIS DE TIR I POSTE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates f\ \\ \z\r vJ\J W\ V >_/ 1 r\
et lieux suivants :

Zona dangereuse (zone des positions Dans le cadre de l' organisa tion de son
— zone de9 buts — routes barrées) service externe

Jour Meures PI. de tir/zone Délimitation de la zone selon
des positions CN 1 :50 ooo, feuille 253 PATRlA Société mutuelle d assurances

ï cherche
19.3 au 0700 - Breccaschlund Les Recardets - Pte de Bre-

23.3.79 2200 mingard - (pt 1922.5) - Pte de _ ¦ ¦.' ¦ ¦ _  _*% IHIHlH r1
Balachaux - Schopfensspitz - I !\| M f S |\/1 Il/g |-
Chôrblispitz - Stierenberg W I N  I I \J? I V I I ¥ I L-.

Les Recardets Seeweid - Ballisaz - Patraflon A _-«>£ *-J .-x OC A J\ t\ #%_<• «•»
(pt 1916) - Pte de Bremingard - CtQ€ Q6 -£-, O 3 tV\J CUIS
La Balisaz - Recardets - See-
we,d — Suisse ou au bénéfice d'un permis C

Euscheis Mitzeiere - Spitzfiuh - Chôrbii- __ Bonne présentation, sérieux , désireux da
mad -"M?zeie

h
re

rn " Teuschlis- se créer une situation stable et bien

Rlggisalp Hùrlisboden - Stalden (point
1521.3) - Mitzeiere ausschlies- I . NOUS offrons :
sen - Pt 1605 - Pt 2093.6 - Kai- H_ K| r- »• A I ,
seregg - Hùrlisboden. — Garantie de salaire intéressante

c _-. A. .... — m „.„. . .i. . . _ ii . H— Revenu au-dessus de la moyenneEn cas de fort enneigement, ces tirs n auront pas lieu. '
— Prestations sociales modernes

Armes : infanterie.
^— Caisse de retraite

Tirs art et Im : élévation max. de la trajectoire 4000 m s/mer. • ¦ Formation approfondie

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les ' Faire offres de service ou téléphoner au
communes et à proximité de la zone dangereuse. > H No 037 - 22 30 57.
Poste de destru ct ion des raies : Cdmt cp GF 19, 1630 Bulle , HlyB____

Demandes concernant les tirs jusqu ' au 7.3.79 Cp 021-27 75 10 ^cl̂  ~~ . .-5 wf i^HPm SPB ̂ -fc
Lieu et date : 1006 Lausanne, 15.2.79.

Société mutuelle suisse d'assurance sur la via
Le commandement : cdmt rgt inf mot 2. René Baeriswyl, agent général120-082-064 Pérolles 18, 1700 Fribourg

03-1742
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Mm CABINETS médicaux
1 tous renseignements : W WË 234 m2 

2 entrées, 2 groupes¦ tél. 021/22 2916 mm ...„.,., „
I SERVICE IMMOBILER 

DIVISIBLES sanitaires

I BALOISE-Lausanne 
76 et 10° m

2 locaux d'archives
B 22-2206

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

<Si/ 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts m
% f̂ personnels, vous garantit un service

rapide
À / ^ L  confidentiel
** 7 • ' , et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o |

Banque Procrédit \\m
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' il
Tel. 037- 811131

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21

Directives
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avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

J? Jr Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
rla* intApfïnne _vaf -*—¦*¦—

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
_»r!i+înn rl'imn _nmnr_
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni a une demande
en dommages- A Aen dommages- Att
intérêts. _7_7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
fttre obtenu auprès des guichets
de rétention d'annonces.
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Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres :
a) Je meurs donc Je suis
b) Le matérialisme ambiant détruit

l'homme et appauvrit la cité
c) La crise de l'amour de notre

temps
d) La restauration de l'amour chez

l'homme et dans la société
e) La prière, clé de voûte de la

cathédrale Intérieure et de
l'édifice.social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Nef , 10, av. de la Gare
1003 LAUSANNE
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Les hommes politiques de notre
temps sont tout particulièrement con-
damnés à ne pas se tromper ni dans le
court terme, ni dans le long terme. En
d'autres mots, ils ne peuvent se permet-
tre, dans la situation très délicate où se
trouve le monde, de se tromper tacti-
quement ou stratégiquement. Or c'est le
moment, en ce printemps 1979, où soit le
hasard, soit le désir de purification du
peuple américain après le Watergate,
soit encore la tenace et intelligente
mentalité « small town » de Jimmy
Carter, ont amené au pouvoir à la Mai-
son-Blanche un homme qui paraît peu
apte à mener tactiquement ou stratégi-
quement la politique intérieure et exté-
rieure de son pays. Cela peut avoir
deux conséquences : d'abord , et c'est
notre première crainte, une augmenta-
tion du désordre inquiétant qui, déjà
avec des Etats-Unis forts, s'installerait
dans le monde; en second lieu, l'attitude
déconcertante du président et l'inapti-
tude de son entourage à dominer les
problèmes pourraient amener au pou-

voir un homme à poigne, un président
autoritaire qui imposerait sa volonté au
Congrès et affaiblirait l'esprit démocra-
tique auquel les Américains d'aujour-
d'hui paraissent tant tenir. De là toute
l'importance de la réussite possible de
son voyage au Moyen-Orient.

Nous nous trouvons en Occident tout
au moins, devant une situation provo-
quée par trois phénomènes fondamen-
taux de ces dernières dix années : le
premier, c'est la crise monétaire, pétro-
lière, économique, énergétique et sociale
qui agite tous les pays d'une manière
plus ou moins nette; la seconde, c'est la
présence sur l'échiquier politique de la
planète, d'un tiers monde plus peuplé,
plus tourné vers l'avenir peut-être aussi
que les grandes nations industrielles; en
troisième lieu, il y a ce que l'on appelle
le choc technologique ou, si l'on préfère ,
l'esprit inventif des hommes qui carac-
térise actuellement l'extraordinaire ci-
vilisation technique dans laquelle nous
devons vivre chaque jour.

LES CRISES EN TOUS GENRES A
L'INTERIEUR

Beaucoup de pays sont secoués par
des crises internes. Les plus marquantes
ont été récemment celle de l'Iran, qui
risque toujours d'aboutir à une guerre
civile dangereuse pour la paix du mon-
de; une autre s'est manifestée et se
manifeste encore à l'intérieur du Yé-
men, puisque ce pays a été divisé en
deux, tout comme la Corée et l'Allema-
gne par exemple; là aussi, les risques
d'internationalisation sont grands en
raison de la position éminemment stra-
tégique de toute la région dont l'extrê-
me sud, Aden , commande l'entrée de la
mer Rouge. Ce n 'est pas sans raison que
l'on a parlé de la présence de soldats
cubains ou éthiopiens dans les rangs
des Yéménites pro-communistes sudis-
tes.

Il y a aussi, et surtout, des difficultés
à l'intérieur des pays occidentaux. Les

L'inquiétant conflit sino-vietnamien : milice
de Lang Son...

disputes, en France, entre l'opposition p
socialiste qui s'appuie sur les grèves et r
sur la situation désastreuse des ouvriers r
de la sidérurgie, lorraine notamment, c
pour s'en prendre au gouvernement. Il 1'
y a aussi la crise à l'intérieur de la ma- r
jorité où le président Chirac condamne d
la ligne économique du gouvernement
et joue, lui aussi , avec la baisse de l'em-
ploi pour critiquer vertement les op-
tions de M. Barre. On ne reviendra pas
sur la situation désastreuse de l'écono-
mie britannique en raison des disputes
qui opposent l'équipe au pouvoir de M.
Callaghan et les syndicats , tandis que
les conservateurs se préparent à s'em-

Carter sur le front du Proche-Orient : un échec serait fatal à l'Amérique...
(Keystone)

parer du pouvoir aux prochaines élec-
tions, sans pour autant être certains que
les syndicats se rangeront aux options
d'un gouvernement dirigé par Madame
Thatcher, et cela même si l'ensemble de
la population devait plébisciter ce
dernier. Il est inutile de faire un dessin
pour démontrer la fragilité de la posi-
tion de toute équipe gouvernementale
en Italie dès lors que les communistes
n'y participeraient pas directement;
une situation qui, politiquement, tourne
nettement au désavantage des forces et
des milieux européano-américains op-
posés à une trop grande influence de
l'URSS sur le Vieux Monde. L'Allema-
gne fait preuve d'une certaine stabilité,
ainsi que l'Espagne, où malgré les at-
tentats provoqués par des Basques, M.
Soares vient de faire élire par le peuple
non pas une majorité, mais un nombre
très important de députés favorables à
sa politique de centriste convaincu.

Tous ces pays occidentaux, qu'ils
soient étrangement dirigés comme les
Etats-Unis, difficilement régis comme
la Grande-Bretagne, péniblement una-
nimes comme la France, dangereuse-
ment placés comme l'Allemagne, la
Grèce ou la Turquie, ou raisonnable-
ment stables en dépit de l'irrédentisme
sanglant des bases comme en Espagne,
tous ces pays souffrent de la crise mo-
nétaire, des difficultés pétrolières et du
chômage. On conviendra que rarement
autant d'éléments négatifs se sont abat-
tus sur une Europe relativement fai-
ble.

Un Vieux Monde qui cherche à sortir
de l'Europe des sous et des technocrates

:e populaire en action dans la province
(Keystone)

pour entrer dans celle des hommes que
représenteront les 410 députés qui se-
ront élus le 10 juin prochain. Mais est-
ce déjà L'Europe de l'espoir ou encore
l'Europe des illusions ? Impossible de
répondre pour l'instant, car d'autres
dangers la menacent.

LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPE-
MENT S'EMPOIGNENT LES UNS LES
AUTRES

On a parlé de la guerre du Yémen; on
évoquera la fragile entente au Moyen-
Orient et grâce à J. Carter entre Israé-
liens et Egyptiens; on constate que la
Tanzanie et l'Ouganda se combattent

férocement; on réalise aussi le sens in-
quiétant de la dispute vietnamo-chinoi-
se, même si Pékin manifeste son inten-
tion constante de déplacer sur le plan
diplomatique les conséquences de la
« punition » que la Chine immense a
voulu infliger au petit Vietnam.

Pourtant, la montée des pays du tiers
monde vers une certaine liberté
économique a d'énormes répercussions
sur notre vie de tous les jours. Nous y
gagnons peut-être des étoffes meilleur
marché, mais en même temps un chô-
mage dans nos industries textiles; nous
pouvons applaudir avec raison à l'esprit
d'indépendance que manifestent ces
Etats, mais en même temps, leurs que-
relles — notamment la dispute entre
Pékin et Hanoï — peuvent entraîner
des complications mondiales de nature
à nous obliger à endosser l'uniforme
gris-vert par un beau matin d'été; l'en-
dettement des pays du tiers monde est
défavorable à la stabilité des monnaies,
tout comme leur pauvreté à l'établisse-
ment d'une vraie paix. Quand ces Etats
s'allient entre eux, c'est généralement
contre l'influence occidentale. On ne
remarquera jamais assez non plus que
des Etats comme Cuba se disent non
engagés , alors qu'ils ont avec Moscou
des alliances autrement plus importan-
tes que celles qui ne lieront jamais l'In-
de à Washington.

Dans la confusion des idées, on voit
les pays les moins nantis chercher à
s'industrialiser comme l' ont fait tous les
pays occidentaux tandis qu 'au même
moment certains groupes habitant ces
pays occidentaux critiquent le dévelop-
pement industriel et prônent un déve-
loppement à l'iranienne , comme si l'I-
ran avait pu se permettre le luxe d'une
révolution islamique s'il n 'avait pas eu
chez lui les ports du pétrole et ensuite
les installations de nature à exp lniier
cet or noir. Trouver une entente avec
les pays en voie de développement est
non seulement sage, mais absolument
indispensable. Même s'ils se battent en-
tre eux. Même s'ils deviennent exi-
geants comme lés T^tats arahes riches.
Même, enfin, s'ils fl' rtent avec le com-
munisme ou avec les grands adversai-
res des puissances occidentales.

LA TECHNOLOGPG D'ABORD
On vient de le dire, aucun Etat digne

de ce nom ne désire se développer sans
recourir à l 'industrialisation dont le
monde occidental a démontré la néces-
sité. Ce phénomène est aussi inéluctable
que l'apparition de la télévision dans le
monde, ou la présence des sociétés mul-
tinationales. Tl ne s'agit pas seulement
de savoir si cette évolution est bonne ou
mauvaise. Elle est, et il faut tâcher de
l'analyser dans un sens ou tout le mon-
de trouvera son comnte. Les inventions
de ces dernières années, les connaissan-
ces de technologie amassées ces der-
niers temps sont à la fois un appoint et
un danger pour tous les pays. Et cela
pas seulement sur le plan des arme-
ments les plus sophistiqués. - Le choc
technologique bouleverse les habitudes,
secoue les peuples, inquiète les popula-
tions.

Un jour on arrivera à des usines
complètement automatisées où les com-
puters et autres ordinateurs auront
remplacé les hommes. Ce monde-là sera
peut-être celui de Kafka.  Mais est-ce
une raison pour perdre espoir dans les
hommes ? Malgré leurs fautes de stra-
tégie et leurs erreurs tactiques, on dira
non.

J.H.

Fort heureusement, la répartition
entre l'un et l'autre groupe est très
inégale. Les sans-travail demeurent
une minorité qui , globalement, dé-
passe guère 6 %> de la population ac-
tive. Mais cette minorité se concentre
en certains points géographiques ou
sociologiques où le chômage devient
alors un problème qui affecte dou-
loureusement toute une population.
C'est le cas dans l'est ou le nord ,
Pas-de-Calais, Lorraine, dans la
Loire, à La Rochelle, dans la région
marseillaise, où les taux de chômage
sont nettement supérieurs à la
moyenne nationale. Ainsi, même si
la législation sociale met les travail-
leurs qui ont perdu leur emploi à
l'abri de la misère — certains chô-
meurs licenciés pour motif économi-
que perçoivent 90 °/o de leur salaire
antérieur pendant un an —, l'effet
moral n 'en est pas moins extrême-
ment fâcheux et déprimant.

C'est sans doute pourquoi, dans sa
récente conférence de presse, le pré-
sident Giscard d'Estaing a-t-il cru
nécessaire de faire appel , à ce
propos , à la solidarité nationale. Cel-
le-ci s'exerce déj à, puisque les chô-
meurs sont indemnisés. Mais ne
pourrait-elle pas se développer, et
prendre des formes nouvelles ? Les
évêques de France y ont songe, en
publiant récemment une note dans
laquelle ils suggéraient l'abandon du
double salaire dans un foyer, quand
la deuxième rémunération n'est pas
absolument indispensable à l'équili-
bre des finances domestiques. Mais
c'est peut-être beaucoup demander à
des gens qui ont contracté des habi-
tudes de vie facile.

INSTITUER UN
« IMPOT DE SOLIDARITE » ?

C'est alors que vient de surgir à
nouveau l'idée d'un « impôt de soli-
darité » qui frapperait les détenteurs
de grosses fortunes, et permettrait à
l'Etat de financer la reconversion in-
dustrielle ou sociale des victimes de
la crise. Le groupe politique « Union
pour la démocratie française »
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(UDF), qui , sous . la houlette de M.
Jean Lecanuet , rassemble diverses
formations favorables au soutien à
M. Giscard d'Estaing, a relancé le
débat en proposant ce nouvel impôt
sur les fortunes supérieures à 2 mil-
lions de francs.

« Il est insupportable , disait la mo-
tion votée au congrès de l'UDF
qu 'une partie des Français subissent
les effets de la dure reconversion in-
dustrielle qui s'impose pour préser-
ver la puissance économique de la
France, alors que toute la nation doit
se sentir concernée ».

Au contraire de ce que l'on pour-
rait penser , d'aussi nobles sentiments
n 'ont pas transporté le Gouverne-
ment d'enthousiasme. Certes, il est
aussi rare que méritoire que les élus
du peuple proposent au ministre des
Finances de lever un nouvel impôt ,
dans un pays où la pression du fisc
est déj à lourde. Mais l'impôt en
question , qui a déj à fait l'objet de
nombreuses délibérations , au
Gouvernement et ailleurs, n'est pas
facile- à mettre sur pied , du simple
point de vue technique. Car s'il fal-
lait procéder à un recensement des
patrimoines et des fortunes, une
nuée de fonctionnaires nouveaux se-
raient à engager par l'Etat , dont le
coût écornerait largement le produit
attendu de la nouvelle taxation.

Pour sa part , le premier ministre
Raymond Barre n'est pas .loin de
penser qu 'un tel impôt sur4e .capital,
tel qu 'il est maintenant-, proposé, au-
rait des effet s plus néfastes Qu'utiles,
en poussant à l'évasion de certains
capitaux « flottants ». Cela, au mo-
ment même où le Gouvernement met
en place une politique destinée à re-
lancer les investissements.

M. Barre demeure donc fort cir-
conspect. S'il est hostile, a priori, à
une certaine forme d'impôt sur le
capital , il s'est toujours montré
extrêmement prudent sur ce point. Il
pense qu 'il n 'est guère opportun
d'agiter un tel « épouvantail », en
cette période d'instabilité sur le
marché des changes.

to
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chômage de milliers d'ouvriers : « une
vivre, alors que des milliers de leurs

(Keystone)

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

' ?

m

FRANCE : LA CHASSE
AUX GROSSES FORTUNES

« Jean qui pleure et Jean qui rit », telle pourrait être la doublé image que .
présente actuellement la vie sociale en France. D'un Côté , des secteurs indus-
triels, de régions même, où les hommes subissent durement les effets de la
crise économique. De l'autre, ces embouteillages sur les routes des vacances
d'hiver , ces stations de neige pleines à craquer — « nous battrons cette année
tous les records d'affluence », disait l'autre j our le directeur de l'une d'elles
— où l'on semble dépenser sans compter. Le contraste est violent, et,
d'aucuns n'hésitent pas à parler de scandale , accusant de « provocation » ces
privilégiés qui semblent ignorer les angoisses ou les souffrances des travail-
leurs promis au chômage.

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR)
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La crise de la sidérurgie entraîne le
partie des Français continue de bien
compatriotes sont dans la gêne... »

Une situation d injustice préoccupante
Du reste, le Gouvernement est en

possession, depuis trois mois , du
rapport d'une petite commission de
« Sages » qui a longuement étudié le
problème de l'imposition du capital.
Ce rapport n'est pas favorable à une
imposition annuelle des patrimoines,
Il préconise plutôt , nous l'avons déj à
mentionné , un aménagement des
taxes de succession , de telle façon
que soient préservés les fruits du
travail et de l'épargne , et au contrai-
re pénalisée l'accumulation des for-
tunes. L'idée majeure du système est
que la richesse du ou des héritiers
conditionnerait le taux d'imposition
de l'héritage. L'impôt serait donc
proportionnel et progressif , mais il

ne serait prélevé qu 'une fois par
génération. - ; 

Le Gouvernement retiendra-t-41
cette suggestion , après avoir délibé-
rément écarté celle de l'UDF , que
l'opposition elle-même a ju gée « dé-
magogique » ? Il n 'en reste pas moins
que l'auteur de cette dernière propo-
sition , qui n 'est autre que l'ancien
ministre des Finances Jean-Pierre
Fourcade , se dit choqué « parce
qu 'une parti e des Français continue
de bien vivre alors que des milliers
de personnes sont dans la gêne ».

Avec ou sans impôt sur le capital ,
il y a là une situatio n d'injustice so-
ciale qui est particulièrement pré-
occupante ,,

MJÎ.

HPE *



¦ ,11,1' ,,M 20 h 30 — 16 ans
¦ill-Mli-l En français — PREMIERE

Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU

LE FANTOME DE LA NUIT
Klaus Klnskl, Isabelle Adjani , Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique !

GALACTICA

rjiM ' /iH I 20 h 30 — 2e SEMAINE
Mil il-'. 11 Vous participerez à la

bataille grâce au SENSURROUND

LA BATAILLE DE L'ESPACE
COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

¦ J I.I IW 15 h et 20.30 — 14 ans
"IJ!n 'M En français — 1re VISION

PETER SELLERS dans le rôle de
l'Inspecteur Clouseau

LA MALEDICTION
DE LA PANTHERE ROSE
HERBERT LOM — ROBERT WEBBER

ORPHEE

¦nTTTTRI 18 h 45 — 16 ans
ll 'Hll En français deutsche Titel

Un classique du cinéma français

de JEAN COCTEAU
avec JEAN MARAIS et MARIA CASARES

— 21 heures — 16 ans —
En français, deutsche Titel — 6e SEMAINE
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

La Cage aux Folles
— MERCREDI DERNIER JOUR —

_W?TX __\ 15 h et 20.30 — 10 ans
¦_Li-UH UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUNES — GALABRU
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 3e SEMAINE

STUDIO En 'rançais• N O U V E A U  •TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

• 20 ANS •
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Auteur-compositeur, poète et
violoncelliste

Bénédict GAMPERT
« Et Toc I »

Réservations : Ex Libris, cp 22 55 52

ÇHflUD^Ç

FPiigg gSJj

La 1300 qui a
du pep.

RENAULT
Garage G. Gauthier,

Fribourg
Tél. 037/222777

Schmitten : Marcel Jungo,
Tél. 037/36 21 38

DEBUT DES NOUVEAUX COURS

JL\ Anglais - SchwyzertOtsch - Français /K
JOUR et SOIR — TOUS NIVEAUX

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMUNICATION — 91, rue de Lausanne (Plaza) Fribourg. — Renseignements et inscriptions V 22 38 20
. 17-702

Société des concerts — FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundi 19 mars 1979 à 20 h 30 — 8e concert d'abonnement

QUATUOR DE BERNE
Alexander van Wijnkoop, 1er violon
Eva Zurbriigg, 2e violon
Henrik Crafoord, alto
Walter Grimmer, violoncelle

Œuvres de J. Haydn - A. Zemlinsky - Fr. Schubert

Location : Office du Tourisme, Grand-Places. Cp 037-22 61 85
17-1066

h^éàmài CAFE-RESTAURANT |
«ËP* RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
*-*<2>>V TEL. 037/22 3141

Tous les soirs, dès 19 h 30 et jusqu 'au 17 mars 79 inclus

FOLKLORE TESSINOIS
avec le duo « MONDELLA »

de retour dans notre établissement

TOUS LES JOURS :

SPÉCIALITÉS CULINAIRES TESSINOISES
ET

MENU TESSINOIS à Fr. 7.50

— Fermé le dimanche —

17-2342

DES PLANTS DE QUALITE

ROSIERS

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ; 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de
100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.-
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS en buissons, la
p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dis-
position).
RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : La p. Fr. 11.— n ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles _fi£_9__8lROSIERS
variétés à notre choix Fr. 48.— : en 25 variétés
Fr. 95

GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—: 10 p
Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 varié
tés à notre choix. Fr. 25.— ; pour plates-ban-
des : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix
sur demande.
Expéditions rapides et soignées.

Catalogue général
gratuit
sur demande.

PEPINIERES W. MARLETAZ SA
1880 BEX Tél. 025- 632294

22-545

LES ASSUREURS
professionnels

soucieux de la qualité de leurs services,
vu le rôle social qu'ils jouent

invitent
leurs assurés et le public en général

à la conférence :

L'ACTIVITÉ ET LE ROLE
DE L'OMBUDSMANN

de l'assurance privée
(hormis caisse-maladie et assurances d'Etat)

Lundi 12 mars 1979 - 20 h 15
Université de Fribourg — Auditoire B

ME JEAN- PHILIPPE GOGNIAT
illustrera au moyen de cas concrets son activité

au profit d'une clientèle romande prise au dépourvu
par la complexité des assurances. Ses expériences

devraient permettre de mieux connaître les
désirs et les problèmes de la clientèle.

CERCLE D'ETUDES D'ASSURANCES
Chambre fribourgeoise des agents généraux

Association suisse des diplômés en assurance, section fribourgeoise
Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurances, section fribourgeoise

Association fribourgeoise des employés d'assurance
17-22019

ST-AUBIN
Mardi 13 mars 1979

DON DU SANG
CENTRE SPORTIF, de 19 h à 21 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines 1

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

_______________________________^ _̂m_______________

\<o_V Féf/̂ ,

Voyaps feV -̂L-J-Ji-i-ouis

Prix sans concurrence — Cars de 20, 35, 37 et 50 places
— Devis sans engagement —

Pour vos sorties de sociétés, groupements, mariages, contemporains,
courses d'école, etc.

Réservez déjà les dates de vos prochaines courses.
Voici quelques propositions de courses organisées :
du 13 au 15 avril : ALSACE, car et pension Fr. 280.—
16 avril : LA COLLINE AUX OISEAUX Fr. 23.—
28 avril : BIBESTEIN, bateau du Cap Jos Fr. 33.—
29 avril : EINSIEDELN Fr. 33.—

Départs de Payerne (gare), Avenches (gare), Fribourg (Grands-Places)
Aux sociétés de tir prix avantageux pour le Tir fédéral de Lucerne.

CHARDONNENS TRANSPORTS
Entreprise de travaux publics et de terrassements

A disposition 2 camions basculants de 5 m3, dont un tout-terrain.
17-1626



Le Gastounet leva le menton sous
la moustache du père Bosquet :

— C'est pour moi que vous dites ça,
Monsieur ?

— Je le dis pour qui veut l'entendre,
Monsieur !

Ils appuyaient sur le « Monsieur ».
L'effet était si comique que le nègre
recula jusqu 'à la porte de l'arrière-bou-
tique pour mieux en jouir. Alain retint
son fou-rire et fit semblant de tousser.
Quand il éclata, il s'eneouffra dans la
cuisine.

La mère semblait ne pas goûter le
sel de la chose.

Madame Huque se trémoussait com-
me une jouvencelle pour laquelle deux
héros s'affrontent.

Le Gastounet, après un silence, toisa
ion adversaire :

— Il se pourrait que ce fût pour moi,
Monsieur ?

Le père Bosquet fit un geste dédai-
gneux :

— Oui se sent morveux, au'il se mou-
che, Monsieur ! Le Gastounet devint
fruit , roupe :

— Moins morveux que vous, Mon
tieur. J'ai fait 14, Monsieur !

Le père Bosquet se dandina et cita
— On se bat nour les industriels !
La mère eut le bon , ou le mauvais

goût de servir une tournée, de se placer
pntrp lpc HPI IY hrtmmps pn Hprrptnnt •

— C'est fini, tout ça ! que vous êtes
bêtes !
i Madame Huque caressa son Gastou-
net :

— Allons, mon netit earcon. allons !..

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 46

Horizontalement : 1. Loua. - Gor
2. Intimidera. 3. Bê. - Gigi. - SS. 4
Mutuel. 5. Ré. - Sées. - De. 6. Tue
- Ss. - Ver. 7. Irun. - Dame. 8. Nos
- Va. - San. 9. Ep. - Ciré. - le. 10
Sensations.

Verticalement : 1. Libertines. 2
One. - Europe. 3. Ut. - Sus. 4. Ai-
gus. - Cs. 5. Mites. - Via. 6. Igues. -
Art. 7. Dies. - Ei. 8. Gè. - Vas. 9
Ors. - Demain. 10. Rassérénés.

J O ^ - v R A l ac t  JD

MOTS CROISES No 47
Horizontalement : 1. Rien n'est

plus amer que lui. 2. Celui du mou-
ton fait un excellent ragoût. -
Lettre grecque. 3. Rivière d'Asie. -
Celle de Jupiter laisse, paraît-il
sortir un sot orgueilleux. 4. Dissi-
mt l l â  tZ A I n c  Anin-lc nn- i ln t ,  _ Dà.u

d'Ulysse. 6. Patrie d'Abraham. -
Servent de parenthèses dans un tex-
te. 7. Ses images font la joie des
enfants. 8. Refus. - Pièce de mon-
naie japonaise. - Fleuve d'Italie. 9.
Levant. - Répété : ornement de lin-
gerie. 10. Pronom. - Critique sou-
\7_ ar> -f irvii-ii+j -virn l-»] a

Verticalement : 1. Froissés. 2.
Ville de Belgique. - Château des
princes d'Orléans. - Un peu trop
libre. 3. Se revêtirent des couleurs
de l'arc-en-ciel. 4. Adverbe. 5. Scien-
ces des choses cachées. 6. Ses vins
Rnnt rônu fô c H Oui QO HÀnlopont
pour exercer certaines fonctions. 3.
Etait le nom de la Dame de Beauté.
- Note. 9. Léger sifflement pour
attirer l'attention. - Parasite exter-
ne suçant le sang. 10. Se posent à
la clef de quinte en quinte en mon-
+ _-.f _ &n tin, ,n n\ ln

40
La mère serra les mains du père

Bosquet :
— Un mot suit un autre ! Jeux de

mains, jeux de vilains. La parole est
d'argent...

Cette suite de phrases toutes faites
atteignit son but.

Vincent se précipita vers l'arrière-
boutique où Alain riait encore. Il lui
exnliaua :

— Us ne sont pas méchants : ce sont
les « Français-bêtes »...

Pour varier, Alain, désireux d'être ai-
mable, employa une expression qui lui
était devenue familière :

rnnini lp  I
Quelle chaleur ! un vrai temps de

C'est le mois d'août !
Tiens, c'est demain mon anniver

Tu es né au mois d'août ?
Oui !
Sous le signe du Lion alors ?
Je ne sais Das !

Vincent lui expliqua qu'il était bien
né sous le signe du Lion.

Alain remua une crinière imaginaire
et murmura :

— Ça alors, ça alors...
U pensait : « Qu'est-ce qui m'arrive ! »

Et il songeait qu'il jetterait cet émer-
veillement à la face des copains : être
né snus le sienp du roi dps animany !

U alla s'asseoir et regardant le nègre
pensa :

— Où va-t-il chercher tout ce qu'il
sait ?

U entrevit aussi que le père Bosquet
ou Gastounet ne sauraient lui annren-
dre autant de choses merveilleuses. U
en conçut quelque dépit.

La mère entra. Le nègre la prit par
le bras au passage et l'embrassa. Elle
se laissa faire, toute molle et lui jeta
un regard de chien battu. Elle repoussa
lin r,pi] lp hrae

— Laisse-moi, dit-elle, je suis si fa-
tiguée-

Alain observa qu 'elle prenait depuis
quelques jours, pour parler au nègre,
le ton employé pour lui-même quand
« il était dans ses jambes ».

• Vincent n'insista pas , soupira, s'assit ,
déploya son journal. U prit un crayon,
et fit des ratures, nota des noms en
marge. Alain vit que c'était un jour-
_.o l An nn,,-..n. Tl A n ^n n A n  ti -~ i A n*n nn f- •

— Vous allez aux courses demain ?
Le nègre ne répondit pas tout de sui-

te. Au bout d'un moment, il fit :
— Hein ? Hein ; Non , je ne vais pas

aux courses, je vais à la piscine...
Il se tut , et relevant la tête, il ajouta :
— Veux-tu venir ?
Où ça?
— A In nicpinp 1

Alain resta muet un instant. Il se re-
mettait de ce coup en pleine poitrine. Il
cp Aé nîAî i  nnnplont •

— Si maman veut...
Le nègre déclara :

tjAiic irnnc Homain malin à la nippi

La mère entra et eut cette parole
absurde :

— N'allez pas à la piscine, il fait trop
chaud !

Le nègre dédaigna de donner une
explication.

Ci ci I nnn p Ï^/ M-ï ** I e>« r»rt w + aw + « _ +_ i l

d'affirmer.
La mère trempa ses mains dans la

cuvette d'eau, pour se rafraîchir puis
mouilla ses oreilles. Se tournant vers
Vincent :

— Tu n'as pas chaud , toi ?
"Mini i' ni („,,;,,,„•.¦ nhn, ,A-l

— Tu est jeune ! dit la mère d'un ton
un peu piqué. Le noir eut un geste im-
patient , qu 'elle ne vit pas.

A la buvette, la grande réconciliation
des classes s'était faite devant les apé-
ritifs.  Le père Bosquet et Gastounet

La femme leur tendait toujours le cor-
net de cuir et la piste, mais ils lais-
saient de côté ces instruments inutiles.
Ils préféraient agiter les dés dans leurs
mains réunies en les secouant à hau-
teur de l'oreille pour se donner de la
chance.

(A suivre)
V r l i t i n Y I . A I U i ., Il /Ti nU nî f ~< n c- *„ n n,-n„ .

La parade des fromages suisses
L'emmental, le gruyère et le sbrlnz

sont les sortes les plus connues et les
plus appréciées. Ce sont elles qui ont
fait la réputation du fromage suisse
dans le monde entier. Mais, en outre, la
Suisse produit plus de cent variétés de
fromages dont certaines sont surtout
connues dans leur région d'origine,
alors que d'autres ne sont offertes qu'à
certaines époques de l'année.

Les fromages se divisent en trois
groupes , suivant leur teneur en eau ;
fromages à pâte dure , fromages à pâte
mi-dure et fromages à pâte molle.

LES FROMAGES A PATE DURE

Ce groupe de fromages réunit l'em-
mental, le gruyère, le sbrinz, et aussi
les fromages à rebibes et les fromages
de montagne. Leurs caractéristiques
diététiques sont , d'une part , leur faible
teneur en eau, ce qui fait qu 'ils se con-
servent particulièrement bien ; leur
forte teneur en protéines (éléments
essentiels pour l'organisme) mais ,
d'autre part , ils sont riches en graisses
(30 grammes pour 100 gr de produit), ce
qui leur confère une valeur calorique
imDortante.

Notons aussi la richesse de ces fro-
mages en calcium et en phosphore, élé-
ments si importants pour notre sque-
lette.

Qu'en est-il des fromages à pâte mi-
dure ?

Il s'agit , en principe, de fromages
dont la pâte contient un pourcentage

d'eau plus élevé dû à une technique de
fabrication différente. Ils sont plus vite
prêts à la consommation et se conser-
vent moins longtemps. Parmi ces fro-
mages se trouvent, par exemple,
l'appenzell, le tilsit , le fromage à ra-
clette, la tête de moine, le vacherin fri-
bourgeois...

A cette brève énumération s'ajoute
encore une variété infinie de fromages,
ayant tous leur caractère propre, qui
souvent s'apparentent les uns aux au-
tres et sont le fait de petites ou grandes
fromageries, dont la recette originale
est parfois étrangère, mais scrupuleu-
semen t respectée par les producteurs
helvétiques.

Les fromages à pâte molle ont une te-
neur en eau relativement élevée, ce qui
assouplit la pâte , mais réduit la durée
de conservation. Mûrs, il ne faut pas
les conserver plus de 4 à 6 j ours avant
de les consommer. D'ailleurs, plus ils
sont mûrs et plus leur arôme est pro-
noncé. Les groupes de fromages les plus
connus sont ceux à moisissure blanche
tels que le brie , le camembert suisse, la
tomme vaudoise; ceux à croûte lavée
comme le reblochon , le vacherin Mont-
d'Or; et enfin le groupe des fromages
frais comme le petit suisse, les diverses
sortes de séré.

Les caractéristiques de ces fromages
sont , du point de vue nutritif , une
teneur en protéines et en calcium plus
faible que les fromages à pâte dure ou
mi-dure. Cependant , leur teneur en
graisses est variable selon l'apport de
crème. Que signifie l'indication de la
teneur en graisse ? Il est d'usage d'indi-
quer, sur l'emballage d'un produit
laitier , sa teneur en matières grasses,
non pas en pourcen t pour le fromage
entier, mais sur l'extrait sec. c'est-à-di-
re sur la masse du produit moins son
eau. Pour le consommateur, il ne s'agit
pas d'une indication absolue de la
teneur en graisses. Par exemple , un fro-
mage frais double crème contenant
65 %> de matières grasses sur extrait sec,
ne contiendra en réalité, pas plus de 35
g environ de graisses pour 100 g de fro-
mage, car sa teneur en eau est de 60 à
70 %>. De ce fait , il ne sera pas plus gras
que 100 g de sbrinz avec 48 %> de ma-
tières erasses sur extrait sec.

LA CONSERVATION
DES FROMAGES

Il ne faut pas conserver les fromages
à une température trop élevée ou trop
basse; en effet, trop de chaleur accélère
la maturation, tandis que l'affinage est
bloqué par le froid. Pour les privilégiés
qui possèdent une cave fraîche et aérée,
c'est l'idéal. Les autres se contenteront
du bac à légumes du réfrigérateur, en
enveloppant les fromages séparément.
Tl pst toutefois important de « cham-
brer » un fromage, conservé au réfri-
gérateur, au moins une demi-heure
avant de le consommer, pour que son
arôme se développe pleinement.

Bien que la Suisse ne soit réputée que
pour trois sortes de fromages, n 'ou-
blions pas qu 'elle produit un éventail de
variétés savoureuses qu 'il serait bon de
connaître et d'apprécier à son juste ti-
tre. Le plateau de fromages suisses,
même s'il ne compte pas quelque 365
types comme en France, est néanmoins
hi.pn frarnî pt aussi diversifi é aue chez
nos voisins.

TVT fliirtrp-IWaiïrnilY

Qu'en pensez-vous ?
Au musée, enfin ?

« Un Institut de la paix » : impossi-
ble, pas d'argent , gémit le Parlement.

« Un musée pour l'armée » : aucune
difficulté , approuve , jubile le Parle-
ment.

Dans une même séance, tout de trac ,
sans pudeur. Pourquoi se gêner quand
m, p=l m;i i n v i t a  ire ? C'était à Renie.

Mais cet esprit est tellement courant ,
avec à peine moins de cynisme.

Si j'avais la méchante langue qu'on
me prête, je dirais qu'après tout, c'est
une bonne nouvelle puisqu'on recon-
naît enfin l' anachronisme désuet de
l'armée en la reléguant au musée avec
les pirogues des lacustres et les lam-
pes à huile des Romains.

n.nJt^A

Homme
Homme vient de humus, la terre.

Humble (= qui reste à terre), inhu-
mer (= mettre dans la terre), trans.
humer (= changer de terres, pour
les troupeaux). Le mot homme (dans
son sens d'être humain) s'oppose ain-
si aux dieua; (d'une racine signi-
fiant lumière).

On n'est ou'une eraohie Darticu-
lière venant du cas-sujet « homo »,
tandis qu'homme représente le cas-
régime « homtnem ». Il est intéres-
sant de constater que grammatica-
lement encore on peut seulement
être un sujet de phrase, et que la
forme l'on utilisée surtout pour évi-
ter un hiatus est le résidu de l'article
employé quand on était encore un
substantif avant de se réduire à un
nominal ou pronom indéfini.

_M._U_.Ul_.

Le saviez-vous ?
• De 1875 à 1900, l'Allemagne possédait
la meilleure industrie chimique du
monde grâce à la place accordée par
son instruction publique à la science et
à la technologie, et aux investisse-
ments que consacrèrent ses industriels
à la recherche. Les médicaments de-
vinrent alors des produits de consom-
mation courante.

0 Chapeau à haute calotte, blouse
blanche et filet noir à boutons bril -
lants : les gardiens de troupeaux hon-
grois restent fidèles à leur costume tra-
ditionnel ainsi qu'au fouet à manche

0 Le skyship est un projet de dirigea-
ble-cargo moderne. Un modèle réduit
fut présenté en 1975. Un « skyship » en
dimensions réelles aurait 215 m de long,
une vitesse de croisière d'environ 160
km à l'heure, une charge payante de
Ann t ni 9 1 t_iamH_nc rl'pmi înnfr p

0 L'une des premières caractéristiques
de la monnaie  ̂ est qu'elle est acceptée
par tous lors d'un échange. Cette ca-
ractéristique en fait un instrument de
thésaurisation supérieur à tous les au-
tres biens. Quand la valeur de la mon-
naie est contestée en période d'infla-
tion, ses détenteurs essaient de l'échan-
ep.r contre d'autres biens.

Pour vivre longtemps,
soyez sociables

Il semblerait que le mariage,
l'amitié et l'appartenance à des so-
ciétés, religieuses ou autres, prolon-
gent l'existence.

C'est du moins ce qu'a découvert
le Dr. Usa Berkman, épidémiologiste
à l'Université de Californie : selon ce
médecin, en effet , la solitude peut
miarlriinlpr lpe ricmlps de  mîl.laflip.s
graves.

Les personnes seules ont plus sou-
vent tendance que les autres à boire
et à fumer trop, a déclaré le Dr
Berkman, et elles mènent fréquem-
ment une vie malsaine. Les cas d'in-
farctus sont plus nombreux parmi
elles ainsi que les accidents.

Ces personnes seules se rencon-
trent aussi bien à la campagne qu'en
.,:il_ no

Menuiserie : discipline particulière r,,,,..,, r,l c .̂, .^
UN CHEVAL A' BASCULE Y OUI . IAAIS voue COU.E_ TOUTE»
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Menus de
saison

LUNDI
Salade d'endives
Lapin chasseur
Polenta gratinée
Compote de pommes

MARDI
Va pamplemousse
Foie de génisse poêlé
Epinards en branche
Pommes de terre au cumin

MERCREDI
Bouillon
Lentilles
Jambonneau
Mandarines

JEUDI
Salade de fenouil
Cabillaud sauce tomate
Risotto
Flan caramel

VENDREDI
Salade mêlée
Pain gratiné
Pommes au four

SAMEDI
Potage aux légumes
(Eufs brouillés sur toast
Salade verte
Ananas

DIMANCHE
Salade carottes-céleri
Piccata milanese
Spaghetti
Sorbet à l'orange

Recette du pain gratiné
Pour 4 personnes : pain rassis

coupé en petits dés , 4 œufs, 1-2 dl
lait , 200 g de fromage râpé, sel, poi-
vre, muscade, beurre.

Mettre dans un plat à gratin beur-
ré, le pain coupé. Verser dessus le.
mélange œufs, lait , la moitié du fro-
mage et l'assaisonnement. Saupou-
drer le tout avec lé reste'de fromage
et parsemer de quelques flocons de
beurre. Gratiner à four très chaud
pendant 10 minutes.



Iran: victoire partielle pour les femmes
KHOMEINY LACHE DU LEST A PROPOS DU «TCHADOR»

Les femmes iraniennes ont obtenu
une première victoire dans leur lutte
pour l'émancipation puisque les chefs
islamiques ont fait ce week-end un
léger pas en arrière dans la guerre du
« tchador ». Mais la contre-attaque des
féministes continuait hier. Sur le plan
économique, les Occidentaux viennent
négocier « ce qui peut être encore sau-
vé » alors que le référendum de Kho-
meiny vient d'être fixé au 30 mars.

Pour la quatrième journée consécuti-
ve, les Iraniennes protestaient hier à
Téhéran contre l'obligation de porter le
voile, le « tchador », devenu le symbole
de la vague d'islamisation qui déferle
sur l'Iran révolutionnaire depuis plu-
sieurs j ours. Elles ont réussi à tenir
plusieurs réunions sous la protection
des gardes des comités Khomeiny qui
n 'ont ceDendant Das été en mesure de

les protéger partout. Certaines ont en
effet été attaquées à coups de couteaux
par des fanatiques. Dans une résolution
remise samedi au premier ministre, M.
Bazargan, des associations de femmes
iraniennes ont exigé notamment l'éga-
lité politique, économique et sociale
avec les hommes. Les chefs islamiques
ont réagi à ces demandes puisque, atté-
nuant la rudesse de l'ordre lancé jeudi
par l'ayatollah Khomeiny aux Iranien-
nes d'avoir à porter le long voile noir ,
l'ayatollah Taleghani a déclaré à la
télévision que le port du simple voile de
tête suffirait. Pour sa part , le directeur
de la radio-télévision a dit que « nos
sœurs ont combattu à nos côtés pour la
révolution dans les vêtements qu 'elles
portaient en toute pureté. Aujourd'hui,
il n 'est pas question pour l'islam, qui
n 'impose pas par la crainte, de recourir
à la fnrrp ».

PETROLE :
LES OCCIDENTAUX NEGOCIENT

La liste des clients désireux d'acheter
du pétrole directement à l'Iran aug-
mente tous les jours, a déclaré hier M.
Abbat Amir Entezam, vice-premier mi-
nistre et porte-parole officiel du Gou-
vernement provisoire iranien.

Tl a aimitp nu'pn traitant riîrpH-pmpnt
avec l'Iran, les acheteurs « gagnent » en
payant moins cher le brut , et que l'Iran
y trouve aussi son compte en obtenant
plus d'argent, « le tout par la simple
suppression des compagnies intermé-
diaires ».

Le Dr Mazzanti, directeur de la Com-
pagnie nationale italienne des pétroles
(ENI), a été reçu samedi à Téhéran par
le nrésident de la Comnaenie nationale

iranienne des pétroles (NIOC). Les
négociations entreprises par l'ENI con-
cernent des contrats à moyen et à long
terme, l'organisme n 'opérant jamais sur
le marché au comptant (spot), précisait-
on du côté italien. En commun avec la
NIOC, l'ENI exploite deux gisements
« off shore » produisant environ 100 000
barils par jour dans une région où le
travail n'a encore Das renris. Par ail-
leurs, l'ambassadeur . d'Allemagne de
l'Ouest à Téhéran s'est entretenu same-
di avec M. Bazargan sur la question de
la construction de deux centrales nuclé-
aires par une entreprise allemande. On
estime dans les milieux de la Républi-
que fédérale que cette entreprise sera
poursuivie, même si le Gouvernement
iranien n'a encore rien stipulé sur
l'avenir du programme nucléaire.
(AFP-Reuter)

Cinq nouvelles
exécutions

Cinq personnes ont été exécutées
dans la nuit de samedi à dimanche à
Téhéran et en province, rapportait
hier la presse iranienne du soir.

II s'agit notamment de deux civils
passés par les armes à Téhéran pour
délits de droits communs et de trois
officiers de la police, de l'armée et
de la gendarmerie, exécutés respec-
tivement à Abadan (sud de l'Iran) à
Hamadan (ouest de l'Iran) et à Yazd,
au sud-est de la canitale. (AFP)

SAHARA OCCIDENTAL: ON REDOUTE
UNE GUERRE ALGER0-MAR0CAINE

Le danger d'une guerre entre le Ma-
roc et l'Algérie, en relation avec le con-
flit du Sahara, s'est considérablement
accru au cours du week-end. En effet ,
le Parlement marocain, unanime, a
soutenu samedi la création par le roi
ÏTnc.an TT rVnn Pnncpîl nntinnnl rlp rf r>_

fense, destiné à l'assister dans la défi-
nition de la politique à suivre en ma-
tière de sauvegarde de l'intégrité terri-
toriale. Tant à Alger qu'à Rabat, la
presse dominicale s'est montrée fort
pessimiste sur l'évolution de la situa-

Jeudi dernier, le souverain chérifien
avait affirmé que les événements dans
le sud du territoire marocain avaient
« atteint le seuil de l'intolérable et fai-
saient courir au pays de graves dan-
gers ». Cette déclaration ainsi que
l'approbation par le Parlement à Rabat
ripe mficiirfffl prlipfppa Tint* lp i*ni cnnf

l'objet des principaux éditoriaux des
journaux marocains et algériens. Ainsi ,
le quotidien algérois « El Moudjahid »
estime-t-il que « la monarchie (maro-
caine) est sur le point de provoquer
l'irréparable », mais il ajoute qu'une
telle entreprise ne ferait que précipiter
sa chute. Quant aux journaux pro-
gouvernementaux marocains, ils se de-
mandaient hier si le Maroc n'est pas « à
la. vpillp rlp l'îrrpnnra.Hlp » Hnnc cnn
conflit avec l'Algérie au sujet du Saha-
ra occidental ». Désormais, conclut
l'éditorial du « Matin », nous considé-
rons que l'affaire du Sahara est une
affaire strictement intérieure dans la-
quelle nous ne tolérons aucune ingé-
rence, quelle qu'elle soit ». Enfin, on
croit savoir de source généralement
bien informée, que les militaires récla-
ment avec insistance une action contre
les bases du « Polisario », dans la région
dp. l'oasis a.le*prÎRTi de Tinrlonf- fRpiit.pri

LA VISITE DE JIMMY CARTER EN ISRAËL

UN « PESSIMISME MODERE »
(Suite de la Ire page)

D'où, à la suite d'un dîner désigné
comme « particulièrement important »,
il procédera à l'hôtel King David,
transformé pour deux jours en une
autre « Maison-Blanche » et connectée
avec celle de Washington par cinq télé-
phones directs.

Ce n 'est qu'hier après midi, après
llnd T7Îc î f p  Acx pnurlnîcio r-r\a-r lp nrôci-
dent Navon , la messe à l'église baptiste,
la visite au mausolée de l'holocauste
juif et aux tombes de Théodore Herzl
et de "Vladimir Jabotinsky, qu'ont com-
mencé, derrière les cordons de sécurité
qui entourent le siège du Gouverne-
ment, les négociations entre le Cabinet
israélien et l'équipe américaine dans la-
quelle le président Carter se trouve
flprnmnndnp rlp TVTIVr Vanpp "Rrnwn

Brzezinski et leurs assistants.
. A croire aux bruits de l'entourage du

président américain, M. Carter aurait
été porteur d'un message personnel du
président Sadate à M. Begin, dans le-
quel le leader égyptien aurait réitéré sa
proposition d'instaurer l'autonomie
nalootinionno tn,,t A '^hn^A An-n-  1„ U„„_

de de Gaza, sans attendre un dévelop-
pement parallèle en Cisjordanie. Si
Jérusalem acceptait cette proposition, le
secrétaire d'Etat américain M. Vance se
ferait à son tour porteur de la réponse
israélienne au Caire. Entre-temps, la
télévision israélienne qualifiait l'atmos-
phère des négociations de « pessimisme
™nAn*.A .. rPUAnAn,.n Un.nl»,,!

Vietnam : le retrait
nhîiiftk ç';if.f.éfôre

Le repli chinois semble avoir progres-
sé au cours des dernières 48 heures,
mais des bombardements d'artillerie
sont encore signalés sur tous les fronts,
même sur la pointe est de la frontière ,
où pourtant aucune pénétration chinoi-
se importante n'a été remaruuée depuis
le début du conflit. A Hanoi , comme
dans tout le Vietnam, on poursuit les

de guerre », dont les milieux dirigeants
vietnamiens paraissent de plus en plus
considérer qu'elle est, à terme, l'issue
recherchée par Pékin.

Tandis que la radio de Hanoi accuse
la Chine de ralentir délibérément le re-
trait de ses troupes, pas plus que les
jours précédents, la presse chinoise ne
fournissait hier de détails sur les opé-
.̂ ;nnr f i rm

ITALIE : LA DC REJETTE
ICC nFMANnFÇ DU PI.

Les démocrates-chrétiens ont rejeté
samedi soir les conditions posées par le
Parti communiste à son soutien à un
futur Gouvernement, ce qui risque fort
de conduire à des élections anticipées.
Cette décision semble en effet sonner le
glas' de la seconde tentative de M. Giu-
lio Andreotti , président du Conseil dé-
signé, de former un Gouvernement.

A l'unanimité, les dirigeants de la DC
se sont opposés à la présence de person-

nouveau Cabinet, estimant « inaccepta-
ble » la demande communiste, indique
un communiqué.

Les chances d'un compromis de der-
nière minute semblent maintenant bien
minces et des élections anticipées, deux
ans avant l'échéance normale, apparais-
sent comme la seule issue possible. Le
communiqué de la Démocratie chrétien-
ne souligne toutefois qu'elle souhaite
éviter une consultation avant l'heure.

Ouganda : les rebelles sont contraints d'opérer un repli
« REVELATIONS » DU PRESIDENT IDI AMIN

Les rebelles ougandais qui luttent
avec l'aide des troupes régulières tan-
zaniennes pour renverser le régime du
président Idi Amin, ont subi le pre-
mier revers imp'ortant de leur campa-
gne et ont battu en retraite après un
affrontement sur la route de Kampala
avec des forces gouvernementales, a-t-
on appris hier à Nairobi de source pro-
che des milieux exilés ougansais.

Les rebelles ont onéré un « renli tac-
tique », selon cette source à la suite
d'une bataille à Lukaya, localité située
à une centaine de kilomètres de la capi-
tale ougandaise.

Selon les exilés ougandais, la Libye
continue d'acheminer des armes en Ou-
ganda , notamment des pièces d'artille-
rie de 122 mm, similaires à celles uti-
lisées par les rebelles.

Le Drésident Idi.Amin a admis niihlî-
quement hier, pour la première fois, que
le but des forces combinées de l'armée
tanzanienne et des dissidents ougan-
dais n'était pas militaire mais politique
et qu'elles cherchaient à le renverser.

Citant le chef de l'Etat ougandais, Ra-
dio Kampala , captée à Nairobi, a an-
noncé la découverte du « plan d'ensem-
ble » des « agresseurs tanzaniens ». Ce
document en douze Doints. a-t-il dit. a

été trouvé sur plusieurs soldats enne-
mis capturés.

Le premier de ces points est, selon le
chef de l'Etat, « la mise sur pied d'un
Gouvernement de pantins pour rempla-
cer le Gouvernement militaire ».

Ce « Gouvernement de pantins » re-
nouerait alors les relations diplomati-
ques avec les Etats-Unis, la Grande-
¦Rrptaunp pt Israël, exnulserait tous les
Arabes qui se trouvent actuellement en
Ouganda , romprait les relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique, les
pays socialistes, et aussi l'Allemagne fé-
dérale. U permettrait le retour dans le
pays des Asiatiques expulsés en 1972
et ceux-ci retrouveraient leurs biens
confisqués. L'islam serait interdit et les
musulmans, comme les membres des
iriVnie ri'nricfinp rmhîpnnp. spraipnt pli-
mines.

Ainsi présenté par le maréchal Amin,
ce « plan » vise à montrer le danger
dans lequel se trouvent tous ses parti-
sans, tant intérieurs qu'extérieurs, dans
le cas d'une victoire des forces « anti
Amin ».

On remarque toutefois que le prési-
dent Amin a lui-même plusieurs fois,
ces derniers mois, proposé à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis de rétablir

les relations diplomatiques et on s'éton-
ne un peu de voir l'Allemagne fédérale,
un des tout premiers partenaires écono-
miques de l'Ouganda, figurer sur la liste
des futures « victimes » des forces anti-
gouvernementales. (Reuter)

Bien que les informations en prove-
nance d'Ouganda doivent être accueil-
lies avec circonspection, la situation
critique dans laquelle se débat le régi-
me du président Amin ne laisse ceDen-
dant guère de doute : le Gouvernement
militaire de Kampala ne contrôle pra-
tiquement plus les événements.

La rapide désagrégation du régime
tient essentiellement à deux facteurs :
la montée d'une opposition armée et
l'invasion d'une bande de territoire
tanzanien l'an dernier par les troupes
ougandaises, qui a contraint Kampala
à disperser ses forces et à affaiblir
d'autant la oosition d'Idi Amin.

PREMIERE ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL II
Rédemption dans le Christ

et diqnité de l'homme
Jean Paul H a annoncé hier sa

première encyclique, « Redemptor
hominis » (Rédempteur de l'homme),
qui sera publiée jeudi prochain. En
s'adressant à quelque 80 000 f idè les
rassemblés place Saint-Pierre, le
chef de l'Eglise a fa i t  allusion au
contenu de l'encyclique qui porte la
rlnte rln d mnrv Aovn\or » 7'ni n..niié
d' y exprimer, a-t-il précisé , ce qui a
animé et qui remplit continuellement
mes pensées et mon cœur depuis le
début de mon pontificat que , par un
dessein insondable de la Providence ,
j' ai dû assumer 16 octobre dernier.
L'encyclique contient les pensées
qui, à ce moment-là, se pressaient
avec une force particulière dans mon
esnrrt et mii -f7 îi ç ri mite rlâ\ri nnnfi .

ravant , avaient mûri en moi au cours
des années de mon service sacerdo-
tal et épiscopal ».

« J' estime, a-t-il ajouté , que si le
Christ m'a appelé  tel que j e  suis
avec ces pensées... avec ces senti-
ments, c'est parce qu'il a voulu que
je  les reprenne dès le commence-
mont W~niO -mn„ ™j ~,,o+,i~„ „ni.,n..

sel ». Le pape a expliqué que l' ency-
clique est consacrée au « rapport en-
tre le mystère de la rédemption dans
le Christ et la dignité de l'homme » et
à son désir « d'unir la mission de
l'Eglise avec le service de l'homme ».
77, a souligné le caractère de pro-
gramme de ce document qui dessine
« la tâche centrale ». de son ponti f i -
ant /Wi-nn )

La disparition du cardinal Jean Villot : une
succession ouverte, oui enoaae Jean Paul II

(Suite de la Ire  page)
Saint-Siège. Deux données lui semblent
essentielles. D'abord , il ne veut nommer
à des postes importants que des hom-
mes qu'il connaît et avec lesquels il a
pu discuter longuement. Ensuite, il ré-
fléchit sur la finalité des services de la
curie. Il ne s'agit pas, comme on le ré-
pète à la légère, de « décentraliser
l'Eglise », mais de trouver de nouvelles
maniprpe H'aimplinrpr Ipc rfaT-,r,r»vtc o—,+,.p

Rome et les Eglises locales, en réacti-
vant par exemple, le synode des évo-
ques qui ne se réunit que tous les trois
ans et dont les membres du secrétariat
permanent aimeraient avoir une fonc-
tion plus précise. Comment se iera l'ar-
ticulation entre le synode et la curie
romaine ? Quel serait alors le rôle d'un

La succession de celui-ci est de toute
façon ouverte. Le, nom qui circulait à
Rome , depuis quelque itemps était celui
de Mgr Casaroli , qui sous la direction
du pape et du secrétaire d'Etat dirige
les Affaires étrangères de l'Eglise com-
me il le fit , depuis 1967, sous Paul VI. U
devrait alors être nommé cardinal : un
consistoire est-il prévu pour bientôt ?
On narlfl "HCC, A,, nnr-A,r> n -\ /"Ir^ilîrt Vnr -n l

soixante-neuf ans le 14 mai. C'est un
évêque discret qui a servi l'Eglise com-
me nonce dans plusieurs pays. U est
depuis peu président du conseil pour les
laïcs. C'est un homme nouveau à la
curie.

Cnrnrnn t , , , ,:.,,, ,. - Anne. Inn M3_..__f n

Benelli, archevêque de Florence que
l'on a présenté à tort , comme le grand
électeur des deux papes Jean Paul.
Mais le pape actuel privera-t-il la con-
férence épiscôpale italienne de cet hom-
me de valeur qu'il estime profondé-

Un fait .est certain : Jean Paul II qui
écoute beaucoup mais reste discret n'a
pas confié ses projets à des agences de
presse... Dans le style « gaullien » qui
est le sien , il aime jouer de la surprise
et peut en réserver à beaucoup. Rome,
nmir ca „a,4 «!n„Klim.n _.no An «,+A+ In

cardinal français Jean Villot qui a eu
le privilège de garder la confiance de
deux papes qui ont succédé à celui qui
avait appelé en 1969 à une charge si
élevée un cardinal « étranger ». Dans
l'histoire de l'Eglise, il fut le premier
secrétaire d'Etat au service de trois pa-
pes.

L'OLP serait financée
en totalité par Téhéran

Les chefs de la révolution iranien-
ne ont promis à Yasser Arafat , lors
de sa visite en Iran, de prendre en
charge « la totalité des dépenses de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) », écrit l'hebdomadaire
en langue arabe « An Nahar arabe et
international » publié à Paris.

Ils lui auraient assuré, précise ce
journal qui cite des « sources pales-
tiniennes informées » , que l'OLP
n'aurait « plus besoin des sommes
dérisoires » versées par les pays ara-
hpc

L'Iran refuse d'autre part la « po-
litique des pactes que les Etats-Unis
tentent d'imposer aux pays du Gol-
fe », et « n'acceptera pas qu'aucun
Etat arabe remplace le régime du

chah » dans le rôle de gendarme du
Golfe, précise l'hebdomadaire.

Parlant des relations avec Moscou,
l'ayatollah Khomeiny et les autres
responsables iraniens ont « promis
de ne pas augmenter, pour le mo-
ment, le prix du gaz iranien vendu à
l'Union soviétique » ,

Enfin au sujet du pétrole, les
« phpfs: rlp la révolution iranienne »
ont promis à M. Arafat , selon ce
journal , de se « concerter avec les
pays arabes frères » en matière de
prix, tout en « mettant en garde cer-
tains pays arabes dont la politique
pétrolière n'est profitable ni au plan
financier , ni au plan politique » puis-
qu'ils « ne réussissent pas à obtenir
un appui américain à la cause pales-
tinienne ». (AFP)

Au ban
des nations

En réalité, l'armée n'obéit plus in-
conditionnellement au président et la
récente incursion en territoire tanza-
nien a démontré qu'il s'agissait plutôt
de hordes en mal de pillage que de
troupes aguerries, exécutant aveuglé-
ment les ordres reçus. D'ailleurs, les
militaires sont entrés en dissidence,
depuis que certains officiers de haut
rang ont adhéré au Mouvement natio-
nal, oraanisme arouoant tontes loc
tendances de l'opposition au présent
régime, et fondé en août 77 à Lusaka,
en dehors de toute référence à l'an-
cien président Milton Obote.

Or sans armée, Idi Amin n'est rien et
s'il doit aujourd'hui affronter le danger
de l'invasion tanzanienne, combinée
avec l'action des rebelles ougandais,
c'est en raison même de la barbarie du
régime, qui appelle en réponse l'usage
de la force. Certes, le réaime neuf en-
core tenir un certain temps, l'armée
d'Idi Amin étant équipée d'un matériel
abondant et moderne, alors que la ré-
bellion ne dispose que d'un armement
léger, ce qui explique sa lente pro-
gression sur le terrain.

Cependant, la situation paraît Irré-
versible, le régime étant privé de tout
appui, autant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, à l'exception du soutien libyen.
TrÎDOli déDêchp. ne?, iniirc-ni eoe «ni.
dats pour garder les installations stra-
tégiques ; un véritable pont aérien a
été mis en place entre la Libye et l'Ou-
ganda pour y acheminer du matériel.
On a même aperçu sur l'aéroport d'En-
tebbe des ¦< Mirage » pilotés par des
aviateurs de Kadhafi...

L'URSS entretient également des re-
lations « privilégiées » avec Kampala ,
pour des raisons bien précises ; mais
rimanp HP marniio H'Irli Amin e'Âtanl
détériorée constamment, Moscou de-
meure dans une prudente expectative ,
ne tenant pas à passer pour le princi-
pal soutien d'un régime, dont la bar-
barie l'a mis au ban des nations.

Quant à la Libye, c'est certainement
pour l'appui fourni à la cause palesti-
nienne et arabe en général qu'elle juge
encore bon de soutenir Idi Amin à bout
de bras : n'a-t-il pas octroyé un statul
de faVPIII* anv i-inn,i:nlinne mtt_,, l___ nn_
n'a-t-il pas dépossédés des paysans
ougandais de leurs terres pour les
confier à des fedayin, n'a-t-il pas
accueilli l' « Airbus » français détourné
sur Entebbe par un commando pales-
tinien ?

TOUR npc „ çpruifpc „ ca n^ioni _._.»
si Idi Amin tombait, nul doute que les
Arabes — et la Résistance palesti-
nienne en particulier — perdraient une
base importante en Afrique noire. Mê-
me si pour la plupart des Etats arabes,
toute affinité avec Kampala est deve-
nue compromettante...

Pharlae Daun


