
Le président Jimmy Carter a quitté Le Caire pour Washington
LE SORT DE LA PAIX DEPEND D'ISRAËL

Le'président Carter a quitté Le Caire à
destination de Washington annonçait
hier soir l'agence ; d'information du
Moyen-Orient (MEN).

En arrivant hier au Caire, le prési-
dent Carter a fait état de progrès subs-
tantiels dans sa mission de naix. Celle-
ci semble à présent être une réussite. A
son départ de l'aéroport du Caire, le
chef de la Maison-Blanche a, en effet,
déclaré : « Le président Sadate a main-
tenant accepté les propositions améri-
caines précédemment acceptées par M.
Begin et son Gouvernement. II n'en

reste pas moins que des problèmes
importants demeurent. »

M. Carter n'a pas été très explicite en
ce qui concerne ces propositions améri-
caines. H a précisé que « hier matin, M.
Begin a accepté de les présenter à son
Gouvernement nour les examiner ». Le
président Sadate, a poursuivi M. Carter,
a soigneusement passé en revue tous les
problèmes en suspens et il a accepté ces
mêmes propositions. Je viens d'infor-
mer à l'instant M. Begin de l'accepta-
tion du président Sadate. M. Carter s'est
déclaré convaincu « nue nous avons dé-

sormais dégagé le principal contenu du
traité de paix, entre l'Egypte et Israël,
traité qui serii la pierre angulaire d'un
règlement global de paix pour le Pro-
che-Orient.

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a déclaré ensuite que « si
le Gouvernement accepte les dernières
propositions du président Carter et si la
Knesseth annrouve la décision du Gou-

vernement, la paix pourra être signée
dans les prochains jours, peut-être
même à la fin de la semaine prochai-
ne ».

M. Begin qui parlait à la radio israé-
lienne a précisé que le Gouvernement
se réunira dès aujourd'hui. Il a déclaré
qu'en cas de rejet des propositions par
la Knesseth, son Gouvernement démis-
sionnerait. (Reuter)
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L'au revoir des nrésidents Carter et Sadate hier, à l'aérnnort du Caire
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Ce n'est pas encore le pas final...
Un pas de plus a été fait dans la di-

rection de la paix. Mais ce n'est pas en-
core le pas final. Les progrès accomplis
durant ces deux derniers jours et sur-
tout au cours des dernières heures ne
permettent pas encore de dire que les
efforts faits depuis 16 mois pourront
aboutir très prochainement à une fin
Tinsir,îvp.

Avant son départ d'Israël, M. Jim-
my Carter a déclaré à l'aérodrome Ben
Gourion qu 'il avait réduit les diver-
gences d'opinions entre Israël et
l'Egypte à - deux ou trois » points en-
roro nnntrnvprsp s T.es nuestions non

résolues concernent : 1. L'exigence du
Caire d'établir l'autonomie dans la ban-
de de Gaza sous la surveillance d'offi-
ciers égyptiens. 2. L'exigence d'Israël
d'échanger des ambassadeurs après le
retrait des premières, troupes du Sinaï.
3. L'exigence d'Israël au droit d'exploi-
tation des champs de pétrole découverts
par les Israéliens.

Au moment où M. Carter quittait Jé-
rusalem hier, il n'v avait oue Deu de
monde pour l'acclamer. De même, à
l'aéroport il n'y avait qu'une partie des
invités qui s'étaient trouvés là samedi
soir pour accueillir le président améri-
cain. Le sentiment que les dirigeants
israéliens ont été soumis pendant la vi-
site de M. Carter à une pression psycho-
logique sans précédent, a une influence
certaine sur la nnnnlat înn et sur les mi-
lieux officiels. Depuis l'arrivée de M.
Carter, la tension ne faisait qu'augmen-

¦1er, et les nouvelles précipitées et con-
tradictoires concernant le contenu des
entretiens ultrasecrets ne faisaient
qu'accroître cette tension dont on
croyait qu 'elle atteindrait le point
culminant avec le départ de l'avion
« Air Force One » du président ,, en di-
r-antlnn A,, fciÎT-o

Mais l'atmosphère ne s'est pas déten-
due lorsqu 'on appri t qu 'il n 'était pas
impossible que le président américain
revienne à Jérusalem après son entre-
tien d'aujourd'hui avec M. Sadate. C'est
une preuve de plus que l'on ne peut
encore pas être sûr de l'assentiment
définitif de M. Sadate anv miestïnhs sur
lesquelles M. Carter et M. Begin se sont
mis d'accord. « Il n 'y a rien de plus ca-
ractéristique dans la situation actuelle
que le fait que la balle soit de nouveau
sur le terrain de jeu de M. Sadate, mal-
gré toutes les concessions faites par
Israël », nous disait un Américain de
l'entourage de M. Carter.
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Au nom d'une épithète
Faut-ll les énumérer ? Les monoto-

nes affaires , parfois scandaleuses, dans
lesquelles ont trop souvent trempé, au
cours de ces dernières années, des
hommes politiques du Parti démocra-
te-chrétien finissent quand même par
inquiéter les dirigeants.

Ils ont fréquemment choisi le silen-
ce ; d'autres fois , ils ne trouvaient com-
me seule parade que les erreurs com-
mlooe nor ^'«iiifran Mnïc loc faite nar_

lent. Le PDC ne peut échapper à l'exi-
gence supplémentaire d'honnêteté que
fait peser sur lui l'inspiration chrétien-
ne dont II se réclame. Qu'il s'en plai-
gne ou non, il ne doit pas s'étonner
que, sur le plan de la moralité poli-
tique, on soit plus sévère avec lui
qu'avec d'autres. Pour les mêmes rai-
sons, on attend du grand parti cen-
triste qu'il soit conséquent avec les
choix audacieux énumérés par ses pro-
nrammon l|c 1P qnnl 9GCP7 nnitr nrnun.
quer l'Intérêt sympathique d'observa-
teurs qualifiés de la vie politique suisse.
Ils le sont trop aux yeux de ceux qui
comptent sur les chrétiens pour grossir
les rangs du conservatisme borné voire
de la réaction. Ils déçoivent évidemment
ceux qui, ayant quelque peine à saisir
la spécificité de l'apport chrétien en
politique, souhaiteraient que le PDC soit
simplement une force d'appoint pour le
socialisme démocratique et n'exerce
pas à son endroit le même esprit criti-
nnn mi'anuare loc npnc rl' nn fana

La cohérence des options fondamen-
tales du PDC et les positions prises
par ses représentants sur le terrain
pourraient être l'objet d'innombrables
flèches. Il est pour le moins choquant
,\ ' n 4 r n  ..w. r n m n n . 4  n n n 4 . n  in f . U n . n l l n n

tion de l'avortement et de ne pas être,
toujours et partout, dans le peloton de
tête de la politique familiale. Il est na-
vrant de donner l'impression d'un res-
pect flagorneur pour le veau d'or, de
manquer de cette ardente audace que
l'on peut puiser à pleines mains dans
ce qu'on appelle la doctrine sociale
de l'Eglise.

Le fossé entre les proclamations et
la nmfirnia naralk aunir Insfempnt in-
quiété les Jeunes démocrates-chré-
tiens. Ils préparent quelques utiles pro-
positions dans ce domaine. Elles in-
disposeront sans doute quelques pon-
tes qui ne prisent guère d'autres initia-
tives prises dans cette direction par
l'aile marchante de leur parti. Le mo-
ment de cet examen critique encoura-
gera la sévérité dans le choix des can-
didats aux élections parlementaires de

du PDC semble déterminée à prendre
des mesures afin que les programmes
affichés avant les élections ne restenl
pas lettre morte durant les quatre an-
nées qui les suivent.

Ainsi étrillés par leurs cadets , des
hommes politiques d'expérience regim-
beront. Une fols encore, Ils invoque-
ront les dures nécessités des compro-
mîc of lo nranmalicmo 7nhôi*onl o Van.
tion politique. On les croira mieux
quand on ne les prendra pas trop sou-
vent la main dans le sac à magouilles
et l'esprit glissant dans le mol aban-
don des principes.

Ils ne sauraient refuser à d'autres
chrétiens de leur demander, hors el
au sein de leur parti, quelques expli-
cations. Au nom d'une épithète qui
oblige.
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Iran: onze nouvelles exécutions
LE GOUVERNEMENT GONTROLE-T-IL LES TRIBUNAUX ?
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Téhéran : le général Jahanbani (devant, à gauche), et d'autres accusés face au tribunal , qui les condamnera tous à mort. II
s'agissait du premier procès ouvert au public. (Keystone)

Onze responsables de l'ancien régime, n 'a « aucun » contrôle sur les' délibéra- \
dont cinq officiers et deux « tortion- tions et les décisions du tribunal révo- S- IL "naires » de la SAVAK (ex-police politi- lutionnaire, a i n d i qué hier  M . Abbas » \*P' - %XŒliï~- t\.t{*que du shah), ont été passés hier à Amir Entezam, porte-parole officiel ira- vv" ***"«¦¦ V
l'aube par les armes à Téhéran. nien J I ¦

les^upo  ̂
M. Entezam a ajouté 

que 

diverses 
06 

\?i 
MlSHM^les suppncies avaient auparavant ete considérations, a son avis, «obligeaient»

condamnes a la peine capitale par des les membres du tribunal à procéder aux JTAt!L -~Jl B— — S. "—tribunaux islamiques pour « trahison, jugements rapides et à l'exécution som- fl M k H Ê f î  fitSSÎSÏSSBÎcrimes et corruption ». maire des « traîtres et des assassins de U n,WVI * ¦.!«¦* 14*111
Ces exécutions portent a 41 le nombre l'ancien régime ». Il a estimé que c'était d'anciens dirigeants fusillés pour délits en raison cU, manmie dp place et des . ̂ IflHHEH ^HMllKSrVnpolitiques depuis .le départ du shah et à problèmes de sécurité que les audien- fc3»57 le nombre total  de condamnés à mort  ces ne poU vaienl se ten i r  en publ ic  T~" Tf5SSg*- ' ^Hofficiellement passés par les armes. -r. ¦ . •,, ,. ., I l î* :
L'ancien directeur général de l'agence r£?f^T 

a
, 

d aUtl
?

S .̂ 'V1" V 
a

iranienne « Pars », M. Mahmoud Diaffa- ^ff.r̂ e 

que 

le prochain référendum, | IflffîH <fe ;J|
rian, rail p a r t i e  c\o, onze -personnes qui '? ' o f f . c . n l  ornent  pour le 30 mars , por- 1 *5V jgjB
ont été passées par les armes hier matin *"* ™Z~lit ™, * 

™ -T I 11 IWK1 
-MiMà Téhéran, a annoncé « La Voix de la «^islamique. , Si la réponse n 'est pas J 11 |R

Révolution » (ex-Radio-Téhéran). suffisante, on changera la ques t ion  et : fEÉy
"

^HI
M. Djaffarian était également direc- d"̂ ^ -̂ ^  ̂

nouveau 
referen- 

^Bj

nienne sous' l'ancien régime et avait Le porte-parole a démenti catégori-
occupé des'fonctions dirigeantes au sein quement les allégations d'un expert \
du parti unique « Rastakhiz ». américain des questions du Moyen-

M. Parviz Nikkhah , sous-directeur de Orient selon lesquelles lui-même, 'i
la télévision , les généraux Nader Ja- comme M. Ibrahim Yadi , vice-premier 1 ' . i
hanbani , chef de l'organisation des minis t re  pour les affa i res  de la Révo- M ÎH r^"̂  vw
sports, Mohammad Ali Zand, directeur lution , étaient des personnalités « pro- , ">- j^^^y 

\3f '£
-.

général des prisons, et un religieux américaines ». /f ÊÉLà,
membre du Parlement, Gholam Hosein Les allégations de cet expert ont été
Daneehi . font également part ie des sup- Publiées par une  revue amér i ca ine  in- it JV^MM
pliciés. Les six autres exécutés — dont ternationale que M. Amir  Entezam n Mt Am mm Wtk. -*¦
l ' i d e n t i t é  n 'a pas été précisée — é t a i e n t  accusée de « comploter contre la —W mKÉlÈÊÊ
accusés d'être d' anciens agents ou tor- Révolution iranienne et d'être sur une  I A—\ lÈj^̂ B
tionnaires de la « SAVAK ». ,is l ° cle pub l i ca t ions  ayant  reçu men- wAm WBk Wk

suellement des sommes importantes de
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE la cour impériale iranienne. (AFP-Reu- rw ,„ -, 1Q„n ,.,, .
IMPUISSANT ? ter) C est le 14 mars 1879 qu 'Albert Einstein,

T _ . . . .  A. , ¦ , . père de la théorie de la relativité, est ne
Le Gouvernement provisoire iranien • Lire également en dernière page à Ulm. en Allemaime- nro^t™^

Le Conseil des Etats
adopte sa version

de la loi sur l'asile
Le Conseil des Etats a adopté hier

sa version de la loi fédérale sur l'asi-
le. Parmi les divergences qui sépa-
rent encore les projets des deux
Chambres, se placent les dispositions
concernant les personnes accompa-
gnant un réfugié, la réception des ré-
fugiés à la frontière et le principe de
refoulement de personne? représen-
tant un danser Donr la Suisse.

© Lire en page 3

COMMUNE OU IL FAIT
BON ETRE

CONTRIBUABLE

Guin baisse
ses impôts

Guin, quatrième commune du can-
ton sp lon le nomhrp d'habitants, ne
connaît guère de problèmes, surtout
pas en matière de finances. Les
comptes 1978 présentent en effet un
bénéfice de 1,1 million de francs.
L'exécutif a dès lors décidé de ris-
tourner aux contribuables une som-
me de 500 000 francs sous forme de
rabais fiscal de 10 centimes par franc
payé à l'Etat.

A Lire en Daae 17
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Ces «hamnionnats du monde, oui ont débuté hier, se déroulent en l'absence des
tenants du titre, le couple Irina Rodnina
âvônnmnnl

et Sacha Zaitsev pour cause... d'heureux
fTVRl

17.00 Point de miré
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléiournal

17.35 Objectif
Une émission du Service jeunesse

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir : « Femmes pour la paix »

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Passe et saune

20.25 Patinage artistique
Championnats du monde : Libre
couple. En Eurovision de Vienne

23.00 Téléiournal

BEROMUNSTER ET SARNEN

Fsnîs les brouillages
Après la mise en vigueur du nouveau

plan des fréquences le 23 novembre de
l'année dernière, des perturbations sont
apparues sur les ondes moyennes, cer-
tains pays n 'ayant pu adapter à temps
leurs installations éméttricës aux nou-
velles fréauences attribuées, indique un
communiqué des PTT. Ainsi , la récep-
tion de Beromunster'et de Sarnen était
gênée par des émetteurs nord-africains,
qui avaient • continué leur activité sur
les anciennes longueurs. Après inter-
vention de l'entreprise des PTT auprès
Ane n A n n l r , l o t r < n 4. î r ,r,n nnnnDfnDOQ of dp

l'Union internationale des télécommuni-
cations ( VIT) ,  ces stations se sont ré-
cemment adaptées au nouveau plan des
fréquences, permettant maintenant une
réception normale des émetteurs de Be-
romunster (531 . khz) et de Sarnen
IlSfifi khzV fATSI

NOUVEAU CHEF DE SERVICE
JURIDIQUE DE LA SSR

M Beat Durrer succédera, à partir du
1er mai 1979, à M. Edgar Roy au poste
de chef du Service juridique de la SSR.
M. Roy s'installera à Genève où il pren-
dra les fonctions d'adjoint du directeur
des programme det la Télévision suisse
romande, indique un communiqué de la
OQT3 '

M. E. Roy quitte le Service juridique
après quatre années passées à sa tête.
Il a représenté la SSR au sein de diver-
ses commissions traitant de problèmes
juridiques relatifs à la radiodiffusion.
Son successeur, M. Beat Durrer , est en-
tré au Service juridique de la SSR en
1975 en tant que suppléant du chef de
service, après avoir achevé ses études
de droit à l'Université de Fribourg et
offoftnô tnn etaern rV ^-mnat /ATR1

11.30 Point de repère pour un soutien
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Waldo Kitty
14.40 Les aventures de Black
Beauty
15.25 Petite science
16.35 La narade des dessins ani
mes
16.55 Les infos
17.15 Mon Ami Ben
17.40 Jeu de la jungle

17.55 Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.27 Pour chaaue 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

La radio dans la tête
9rt 3fl TV 1 Apfiinlités

20.35 Le Troisième Couteau
Dramatique de Robert Valey

22.11 Euro 9
Quatre femmes d'Europe
Une émission de la télévision ir-
landaise

93 15 TP 1 antiialitpe

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 propose le petit

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.05 Robinson suisse

Les Renégats
16.00 Cyclisme

Paris-Nice
Arrivée en direct

16.30 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 Les Munnets

21.00 Mi-fugue, mi-raison
Jeunes chercheurs et inventeurs

22.00 Patinage artistique
En direct de Vienne

23.10 A 2 Quatrième édition

En raison de la grève, les programmes des trois
chaînes françaises sont indiqués sous réserves

Une médaille pour Denise?
Patinaqe artistique : championnats du monde

Denise Biellmann, médaille de
bronze des championnats d'Europe de
Zagreb; réaliserait-elle le même exploit
lors des championnats du monde de
Vienne, le samedi 17 mars ? C'est la
question qui préoccupe sans doute les
téléspectateurs helvétiques... Une ques-
tion à laquelle il est bien difficile
d'apporter une réponse avant la com-
pétition.

T.'nn dernier miv rVinmninnna+s dil
monde d'Ottawa, Denise Biellmann
avait terminé au cinquième rang,
après avoir été classée 14e seulement
à l'issue des figures imposées... Une
progression spectaculaire, identique à
celle qu 'elle avait effectuée quatre
semaines plus tôt lors des champion-
nats d'Europe de Strasbourg.

Au début février de cette année, la
ipunp Zurichoise n 'a pertes nas démon-
tré à Zagreb tout ce dont elle est ca-
pable. Apathique lors des figures im-
posées pour avoir pris une pillule
tranquillisante (au lieu dé la moitié
d'une), elle avait raté l'un des éléments
de son programme court et avait chuté
dans le programme libre. Bilan : une
troisième place, encourageante certes,
alors que la deuxième était à la por-
tée de l'élève de Otto Hûgin. Le chau-
vinisme national ne doit nas fermer

« Destins » est une émission qui
tente en une heure et demie d' appro-
cher une personnalité, de nous la ré-
véler et de nous permettre de mieux
la comprendre. Or, lundi soir, en
choisissant comme invité Jean  P'o-
get , Pierre Stucki ei Jean Dumur
auront certainement eu beaucoup de
peine à intéresser le grand publ ic .
Cette émission semblait être réser-
„nn A Ana lnlnn.~,nn4.ni- n„~.<. mv ln . i l  nnl ni.

connaissant déjà la pensée pro fonde
de l'éminent savant. A ceux pour qui
le nom de Piaget n'évoquait j u s -
qu'alors que celui d'un des plus
grands psychologues de notre temps
il n'aura pas été faci le  dé percer le
cheminement de sa recherché essen-
tielle. Le but de « Destins » était sans
aucun doute de rendre le personnage
m l . i n  nnnnoe i l - i ln  An In  rfortiiiof i-fior •

W pourtant après avoir passé cette soi-
H rée en sa compagnie , Piagét nous
3 semble être resté ce même personna-
3 ge mystérieux et impénétrable pour
§ ceux qui n'o,nt pas eu la c/innce de
3 l'étudier.
= La première partie de l'émission
= retrace la vie du savant mais — et
| c'est d notre avis une des erreurs —
S ce sont tes autres qui nous le prê-

les yeux de l'observateur objectif...
A Vienne, il s'agira d' abord pour De-
nise de réaliser une meilleure perfor-
mance dans les eveereiees imnnsés et

un programme court sans faute pour
espérer conquérir cette médaille qui est
à sa portée , malgré la présence, en
plus de ses rivales européennes de
Zagreb , .des Américaines Linda Fra-
tianne, la championne du monde 1977,
n4- T ian_ttA.{ o Allo^,

La soirée de mercredi, quant à elle,
permettra peut-être au couple améri-
cain Tai Babilôhia - Randy Gardner
de remporter le premier titre pour les
Etats-Unis dans cette catégorie de-
puis.,, des décennies, en l'absence de
I r - l n n  T l n A n l n n

• TV romande, mercredi, 20 h 25, et
~in~.A..nA m. Ol I. OU
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TVR , lundi
Un « Destins » |

ennuyeux

senter lui-même. En e f f e t , tous ces 5
gens, généralement ses proches col- 3
laborateurs le connaissent bien, trop 3
bien et souvent, quand on parle de H
choses que l'on sait , on a tendance S
n nv'n i ro n l lo  enn î - n + O T l n n i l t o i l - r  nef ~

tout aussi érudit. Mais Jean Piaget , 3
ce n'est pas Brigitte Bardot. 3

Cet homme que « seul le travail 3
soulage » a voué sa vie entière à la 3
recherche. A la fo i s  psychologue , 3
biologiste, logicien philosophe , il ne 5
A l n e n n i n  mnn On n.i n Ao nny, frfllinil A —•U ' .> .- I l~ I t . l ' , , . -> «U tyt& ~li~. uw.u n i.uatn i* —
quatre-uingt-trois ans, il continue de 3
s 'imposer une discipline stricte et se- 3
vère. Et même si , après 18 heures, 3
ce sont ses propres termes, «i l  ne 3
croit plus à rien » et que tout est à 3
refaire le lendemain, il continue à 3
« J U.K, VJ I L  I l i K^  I ' i d l l i n ' I K .  \AjK.  U-C 1 1 I.U.I. I V  " .

Longtemps ignoré, rejeté , critiqué,
il est sensible à la notoriété, mais
uniquement par rapport à ses idées;
dés critiques il ne s'en soucie pas :
« I l y a quelques fo is  des critiques
intelligents , mais c'est rare ». Aussi
sommes-nous heureux de ne pas
avoir à critiquer Piaget mais' plutôt
l'émission qui lui était consacrée et
qui dans l'ensemble for t  d i f f i cile à
suivre pouvait par endroits paraître
£n~~ n~. . . . . . ,n. .nn H/ t  /* T
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SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 1,2 oder 3. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 19.05 Hôtel zur schbnen
Marianne. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.20-23.00 Patinage artistique
à Vienne (voir TV romande). 20.25 Scien-
ces et techniques. 21.25 Der Postmeister.
22.30 Téléjournal. 22.50-24.00 Patinage
avfisHmie reflefs

18.00 Pour les petits. 19.35 Signes, bi-
mensuel de la culture. 21.35 En musique
du studio 3, Georges Moustaki. 22.45-
24.00 Patinage artistique.

ALLEMAGNE 1
16.15 Le monde des animaux. 17.00 Pour
les enfants. 20.15 Gentlemen, télépièce.
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ALLEMAGNE 2
17.10 La Ferme Follyfoot. 19.30 Men-
schen in Manhattan.  21.20 Starsky &
Hutch. 22.35 Auslese - Der Tod des Ca-
millo Torres oder Die Wirklichkeit
hait viel aus.

ALLEMAGNE 3
19.00 11 chansons de Cat Stevens. 19.50
TU Vlanhnnnrt  nhnn Aan WÎr t

Lès programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret,
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Ben-
jamin Romieux. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Antoine Livio.
12.05 T.e cmin 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 (8), de Georges Borgeaud.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Mer-
credi Rnnr to 99 flFi Rlnes in thé nitfht .

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'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
r»aernr\l Q 50 T.oc vnvaerpe rie Pnletfe
10.00 Savez-vous que... 1Û.30 Radio
éducative. 11.00 Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.40 La courte échelle
_ T.i cfno nn-wprip aiiv onfante rlp 14 h

à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17,00 (S) Hot line,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Les Concerts de Genève : Orchestre
de la Suisse romande, direction :
Wolfgang Sawallisch. 22.00 Le temps
An n-nav n . OO Tr»lV,riVia-ftftnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
rtà-nn 1 n fin Ttfntan ni- nnfîpoc 1R OF!

Pour 1«B aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : E. Melkus. 20.30 Pris-
me : Thèmes de ce temps. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05-24.00 Mu-

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radiûscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
I Q i n  ¦C™,,nntnv, f> in T'^tr lnnnn Ane

pays latins. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Là Côte
des Barbares. 18.30 Chronique régio-
nale. 1900 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Café, polisse-café
et récit. 21.30 Disco-mix. 23.05-24.00

Sélprrlïnn radin
Le concert de Genève

C'est en Suisse, plus exactement
en Valais, à Bluche où il s'était
établi après avoir quitté l'Allemagne
de Hitler qu 'Hindemith trouva le
temps de mettre la dernière main à
son Concerto de violon , durant les
ultimes semaine? de l'été précédant
l'explosion du 2e conflit mondial. Or,
quand l'oeuvre est créée, le 14 mars
1 (Mft à Amptorrlain nar TTorrMnanrlJ . . . „  M 1UIIO.I.IUUII1 ^.U» i ^-. «..."..—

Helman et le Concertgebouw sous la
direction de son chef Mengelberg, le
compositeur a gagné les Etats-Unis,
fuyant l'Europe en oléine « drôle de
guerre »... Tout en illustrant le
découpage traditionnel en 3 mouve-
ments contrastés, en insistant, sur le

Concerto d'esprit néo-romantique
rompt avec le style rigoureusement
contranunctîque des 17 Sonates rédi-
gées de 1935-39. Son caractère lyri-
que s'impose dès la cantilène intro-
ductîve, dans la partie centrale cons-
truite selon la forme-Lied et dans le
thème conclusif — pimenté, ce ca-
~.nnt-n~.n An t- ^nllm An .-î~.4-..nniln A* nf ^

Hindermith et Dvorak
fets orchestraux révélateurs d'un
Maître de l'écriture et de la pratique
instrumentales. Même la percussion,
ici. ne manque nas d'originali té !

Violon solo de l'OSR, Robert Zi-
mansky joue le Concerto d'Hin-
demith sous la direction de Sawal-
lisch , au cours de la 9e soirée de
l'abonnement transmise en direct, du
\ ï ln+n~. ln  Unll \ ~.~-Xn 1» ~..nn *n I n

« Romand » et son chef interprètent
un grand classique du romantisme
orchestral exotique : la 9e Sympho-
nie dite « du Nouveau-Monde » que
Dvora k réalisa en 1893 à New York ,
non sans avoir visité les USA et
s'être familiarisé avec nneloiies-unes

ethnîciues, bien que le musicien
trhèoue ait précisé à nropos de cet
envoi d 'Amérfnue.  bientôt  universel-
lement applaudi : <t Ne croyez pas...
aue j ' ai usé de mélodies originales.
Je me suis simplement laissé guider
par l'esprit de ces mélodies popu-
laires ».
A ECD O On U le.4nnAn\

18.00 Travail manuel
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 U était  une fois l'Homme
20.00 Les ieux de vinet heures

20.30 Serafini ou
l'Amour aux Champs

Un film de Pietro Germi (1968)
Avec : Adriano Celentano
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Loi sur l'asile au Conseil des Etats
EVITEZ D'OUVRIR LA PORTE AUX ABUS

Le Conseil des Etats a dopté hier, sa
version de la loi fédérale sur l'asile.
Parmi les divergences qui séparent en-
core les projets des deux Chambres, se
placent les dispositions concernant les
personnes accompagnant un réfugié, la
réception des réfugiés à la frontière et
le principe du refoulement de person-
nes représentant un danger pour la
Suisse. Enfin , la Chambre des cantons
a entamé le débat sur l'initiative popu-
laire pour une séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat.

La plupart des amendements apportés
au texte du Conseil fédéral par le na-
tional renforcent les droits des réfugiés
en Suisse. Or, M. Jost Dillier (pdc-OW) ,
président de la commission, estime que
ces propositions , acceptables sur le plan
humain , ouvrent la porte à certains
abus. Le Conseil a d'ailleurs suivi tou-
tes les propositions de sa commission ,
bien que M. René Meylan (soc-NE) se soit
fait à plusieurs reprises l'avocat de la
version fin National.

LES PERSONNES MARIEES D'ABORD
Pour éviter la séparation des familles

de réfugiés, la loi accorde également
l'asile aux conjoints de réfugiés en
Suisse ainsi qu 'à leurs enfants mineurs.
La version du National va plus loin et
donne ce droit aussi « à la personne qui
vit maritalement de façon durable avec
un réfugié ». M. René Meylan, appuyé
par M. Franco Masoni (rad-TI), soutient
cette proposition. Non , dit le Conseil par
n? ,mîv nnn+r-a fi "Pnlir lo pnnçpillpr férié-

rai Kurt Furgler, la proposition du na-
tional risque de permettre des abus.
Comment contrôler , en effet , en cas
d'absence de certificat de mariage ; si
une personne vit durablement avec une
autre ? Mais, ajoute-t-il, l'application

large de cette loi et l'étude de chaque
cas permettront d'éviter des sépara-
tions de familles.

Un réfugié se présentant à la fron-
tière peut-il de toute manière entrer
en Suisse même si son cas n 'est pas
clair ? Oui. dit le national , et il nourra
attendre en Suisse le résultat de la pro-
cédure engagée à son sujet. Non , di-
sent les Etats, un réfugié ne peut être
accepté sans autre sur le territoire suis-
se que si, dans un pays limitrophe, il
court un danger sérieux.

Enfin, contrairement au National, la

petite Chambre admet une exception au
principe non-refoulement de réfugiés
dans un pays ou leur vie serait mena-
cée. L'exception concerne les personnes
suspectes de ' compromettre sérieuse-
ment la sécurité de la Suisse.

INITIATIVE EN MAUVAISE POSTURE

Après avoir été rejetée par le Con-
seil national et par la Commission des
Etats à l'unanimité, l'initiative pour la
séparation de l'Eglise et de l'Etat n 'a
trouvé que des adversaires à la Cham-
bre des cantons. L'initiative a été qua-
lifiée d'extrémiste, anti-fédéraliste et
néfaste à une collaboration fructueuse
et nécessaire entre l'Eglise et l'Etat.
Deux représentants de cantons qui con-
naissent cette séparation Genève et
Neuchâtel n 'ont pas manqué, non plus ,
d'exprimer leur opposition. Il est inad-
missible que la Confédération s'occupe
d'affaires relevant de la stricte compé-
tence cantonale, estime M. Olivier Re-
verdin (lib-GE). Cette initiative se sert
dès moyens de l'Etat pour imposer une
conviction , ajoute M. René Meylan (soc-
NE). C'est une forme de cléricalisme qui
ne vaut pas mieux que celui pratiqué
par les Eglises autrefois pour imposer
une croyance. (ATS)

Lausanne : Salon du tourisme et vacances

f 1Aux Chambres
I fédérales
i
IV J)

La Suisse préfère
l'action à la publicité

I FS DROITS DE L'HOMME

L'élaboration de propositions con-
crètes dans le domaine des droits de
l'homme en vue de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) en 1981 à Madrid paraît
aujourd'hui encore prématurée, écrit
le Conseil fédéral à propos d'une
motion du conseiller national Edgar
Oehler (pdc-SG). Le Gouvernement
estime également superflue la créa-
t lnn rl'iin nrirnnp natinnal ad hoc
chargé de surveiller l'application des
accords d'Helsinki concernant les
droits de l'homme. Il propose de
transformer'la motion en postulat,
donc d'en atténuer le caractère obli-
gatoire et pressant. Notons que le
Conseil national entame aujourd'hui
un débat sur la politique étrangère.

Le Conseil fédéral reste de l'avis
que dans le cadre international on
nent atteindre la nlUDart du temps
davantage par une démarche nuan-
cée et mesurée que par des prises de
position publiques qui provoquent
elles-mêmes des réactions officielles.
Ce qui est déterminant pour la poli-
tique suisse des Droits de l'homme,
c'est l'efficacité d'une action et non
la publicité de celle-ci. Cela n'exclut
toutefois pas des prises de position
publiques de la part du Conseil fédé-
rai /ATSl

La politique fédérale
du looement doit être

revue dans son ensemble
Les conditions économiques ayant

considérablement changé depuis
l'époque où la loi encourageant la
construction et l'accession à la pro-
priété de logements (LCPL) était en
préparation, il convient de revoir
dans son ensemble la politique du
logement de la Confédération. C'est
le Conseil fédéral qui le dit dans sa
réponse à une motion du conseiller
national Otto Nauer (soc-ZH) qu 'il
ni . i , r , , , ^r .  An trflnRfnpmpp pn nnstllhlt.

La Commission fédérale pour la
construction de logements notam-
ment a reçu mandat , indique le Gou-
vernement, d'examiner quelles tâ-
ches supplémentaires doivent être
confiées à la Confédération dans ce
domaine , dans quelle mesure des
modifications de textes légaux s'im-
posent et jusqu 'à quel point la col-
laboration avec les cantons et les

La commission examine aussi les
deux questions soulevées par la mo-
tion Nauer , à savoir d'une part si la
hausse annuelle des loyers, fixée ac-
tuellement à 3 pour cent dans l'or-
donnance de la LCPL, doit être
maintenue- et s'il y a lieu de conce-

rnent des loyers. D'autre part , si
l'abaissement de base doit être fixé
au cinquième des charges initiales et
les abaissements supplémentaires,
par conséquent , à 10 et 20 pour cent
de ces charges. Les résultats de cet
examen, toutefois, ne sont pas en-
r*r\fe* iinnni<o / A T^O\

L'assurance accidents maintenue
dans les limites du juste milieu

Le National engagé dans un véritable marathon

L'assurance accidents, dont la révi-
sion totale est à l'examen, en priorité,
au Conseil national, a déjà nécessité
deux séances. Celle de lundi a permis
aux représentants des différents partis
d'appuyer l'entrée en matière et celle
d'hier a été consacrée au plaidoyer du
conseiller fédéral Hans Huerlimann et à
l'examen des 31 premiers articles. Mais
le projet en comprend 119, ce qui mon-
tra fluiT; mip ï  Tnn.rn.t.linTi s'pst. pnsra.p"é(» la
Chambre du peuple pour venir à bout
de cet important texte de loi.

La série d'amendements qui a été
traitée révèle que les députés n'enten-
dent pas dévier de la ligne tracée par
la commission. Ils ont en effet refusé les
amendements socialistes visant à inclu-
re des mesures encore plus sociales que
celles prévues par la commission. Mais
ils nnt a.iissî .reîeté uni* nrnnnsitinn éma-
nant de milieux radicaux et libéraux et
demandant que le salaire net — et non
le salaire brut — soit déterminant pour
le calcul des indemnités journalières et
des rentes. C'est dire que la Chambre a
jugé aue la version du Conseil fédéral
amendée par la commission est demeu-
rée dans le juste milieu. Elle prévoit
suffisamment de mesures sociales et ne
représente pas une charge trop lourde
nniii* ppnv nul la fitmnpppnnt

L'utilisation du salaire net comme ba-
se de calcul a été défendue notamment
par le libéral genevois André Gautier
qui a exprimé la crainte d'une surassu-
rance et d'une augmentation des primes
au cas où l'on s'en tiendrait au salaire
brut. Il existerait un risque, a affirmé le
radical bernois Ulrich Ammann, que
l'indemnité versée soit supérieure au
salaire net nn'elle est pensée cnmnenser.
Mais la Chambre a donc préféré suivre
la commission et le conseiller fédéral
Huerlimann. Ce dernier a relevé que le
recours au salaire net comme base de
calcul serait contraire à la coordination
des assurances sociales que l'on s'ef-
force systématiquement de réaliser. On
devrait changer le mode de calcul éga-
lement dans les autres systèmes d'assu-
rance, ce qui retarderait les travaux lé-
(Tic lati-fe on inip An lottr pnnrrlinatinr»

PAS D'ETAT PROVIDENCE
Si la bataille pour le maintien du cal-

cul des indemnités et des rentes a été
gagnée, celles que les socialistes, en
particulier , ont livrées pour une exten-
sion des mesures sociales ont toutes été
perdues. La Chambre du peuple a donc
estimé que la révision tient suffisam-
ment compte de l'aspect social. C'est
ainsi qu'elle n'a pas voulu que l'assu-
~.nr,np nWl ia -ninlr-p t-nii- n innA. in Q,,V nov.
sonnes purgeant une peine ou exécutant
une mesure ni que les accidents surve-
nus sur le chemin menant au lieu de
travail soient couverts par l'assurance
obligatoire.

Le problème des coûts a motivé en
grande partie ces décisions. Les conseil-
lers nationaux n'ont pas' agréé non plus
que les travailleurs occupés à temps
partiel soient assurés aussi contre les

c'est le cas des autres travailleurs. Cette
restriction a été maintenue. Le paie-
ment de l'indemnité journalière dès le
jour même de l'accident n 'a pas trouvé
grâce aux yeux de la Chambre. Le pro-
jet prévoit que le droit à cette indem-
nité naisse le 3e jour suivant celui de
l'accident. La suppression des jours de
carence coûterait 45 millions par année.
La commission a estimé qu 'une telle
mesure ne se jurtifierait pas du fait de

troduit le versement du salaire à 80 '/o
dès le premier jour de l'accident et jus-
qu'au moment où l'assurance prend le
relais.

Au sujet de ces 80 %> précisément, le
Conseil national a aussi refusé de por-
ter à 100 %> du gain assuré le montant
de l'indemnité journalière qui doit donc
être versée à partir du troisième jour.
Au sujet du mode de calculer la rente
comDlémentaire des assurés avant déià
droit à une rente AI ou AVS, une pro-
position de le modifier de façon plus fa-
vorable à ceux-ci a ' aussi été refusée.
Un seul amendement de la commission
— proche des vues socialistes — a es-
suyé un échec : celui qui voulait oc-
troyer aux personnes ayant cessé de
travailler après au moins 10 ans d'ac-
tivité — des retraites et des femmes
mariées, par exemple — le droit de
n'nf tninr.

Le juste milieu visé par la commis-
sion a été résumé par M. Huerlimann au
cours de son intervention : si l'économie
sociale de marché, a dit notre ministre
de l'intérieur, n'équivaut pas à une éco-
nomie dirigée, l'Etat de droit social
n'émn'vailt nas à V"Rtat -rtrmrirlonno T o c
progrès de notre sécurité sociale ne
peuvent se réaliser que graduellement
et la politique sociale est inséparable de
la situation économique. Enfi n les insti-
tutions sociales doivent être fondées sur
les structures existantes qui ont fait
leurs nrenves f ATS'»

LA PREMIERE SEANCE ORDINAIRE DU PARLEMENT
L'adhésion du canton au concordat intercantonal

de la coordination scolaire au proaramme
glant les débats devant la Cour cri-
minelle puisque la Cour d'assises a
été supprimée.

Le 3 janvier déjà, le Gouverne-
ment avait décidé d'adhérer au con-
cordat intercantonal sur la coordina-
tion scolaire. Cette décision est
maintenant soumise à la ratification
du Parlement. En pratique, il s'agit

galiser un droit coutumier inscrit
dans les pratiques de l'école juras-
sienne. Le canton du Jura pourra
ainsi participer activement aux or-
ganes de la coordination scolaire, y
compris dans les instances politiques
de décision, ce qui n'était pas le cas
jusqu 'ici. La participation du Jura
coûtera 95 000 francs pour la coordi-
nation romande et 22 500 francs pour

Enfin , le Parlement jurassien sera
•ll-ii.n ln A nn n~.n~.n~.nn~. n..~. ni,. nnn

position des socialistes
Le groupe socialiste voit dans cette

proposition radicale « une tentative
de cacher, en prenant le marché de
l'emploi comme argument, une con-
tribution suisse à la course mondiale
aux armements ». Il est d'avis qu 'il
faudrait , et que l'on pourrait certai-
nement trouver des contrats en Suis-
se même pour l'industrie helvétique
d'armement, en supprimant les
'ir»'h«,+o ^'orm/a.D nn Amnnin . tn  l n rTC\

dits concernant la construction ou la
transformation de bâtiments scolai-
res et d'installations sportives pour
un montant total de 16,8 millions de
francs. Le projet le plus important
concerne le centre sportif de « La
Blancherie », à Delémont, compre-
nant une salle de gymnastique et une
piscine couverte, les subventions
cantonales étant de l'ordre de
Rd.n nnn frcr,oe /ATC\

Après s'être constitué au début du
mois de décembre de l'année derniè-
re, le Parlement de la République et
canton du Jura tiendra sa première
séance ordinaire le 22 mars prochain.
Outre l'adoption de son règlement, il
examinera plusieurs demandes de
crédits du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, il se

au condordat intercantonal de la
coordination scolaire et révisera le
code de procédure pénale.

Comme il fallait s'y attendre, le
travail de l'Assemblée constituante
laisse apparaître certaines lacunes.
C'est notamment le cas en ce qui
concerne le code de procédure péna-
le que le Parlement est appelé à
(->i"fmr-i1ô+a-t" nnr rlac rlir-T-ieic-'ï+ij -iT-io r«n_

Exportation d'armes : prise de
Le groupe socialiste des Chambres

fédérales a examiné hier, sous la
présidence du conseiller national
Heinz Bratschi , Berne, et en pré-
sence du conseiller fédéral Willi Rit-
schard, les différents objets de la
session en cours. Il a en particulier
décidé de rejeter la motion Fried-
rich demandant un assouplissement
de la loi sur l'exportation des armes
de guerre, même si celles-ci est trans-
Cn~.~~.An n~. ~.nn~..1ni-

Les Indiens Mohawk sont arrivés
de la grande maison, symbole de la
Confédération iroquoise, où se te-
naient les réunions des chefs.

Les Mohawk sont très fiers de
leurs traditions. Aux 18e et 19e siè-
cles, ils prirent des mesures sévères
pour empêcher le métissage avec les
Blancs. Leur volonté de maintenir
les traditions les plus ancestrales se
manifeste en particulier par le fait
que chacun est encore baptisé d'un
nom indien, même si celui-ci ne peut
pas figurer sur leurs passeports.

La réputation des Mohawk est
grande dans le nouveau monde. On
dit , en effet , que Georges Washing-
ton, n'hésita pas à leur emprunter
certaines règles de vie pour les in-
tégrer à la Constitution américaine.

Ils ont également un titre de gloire
plus particulier et, sans doute, bien
utile : celui de ne pas souffrir du
vertige. Ce qui leur valut d'être
engagés à prix d'or par les promo-
teurs d'alors pour construire les
ponts les plus grands et les buildings
les TJIUS hauts. (CLB)

3 skieurs ensevelis
sous une avalanche

dans les Alpes
Trois skieurs français, qui avaient

disparu dimanche dans la région
d'Anzeindaz - Col des Chamois, au-
dessus de Gryon, dans les Alpes vau-
doises, ont perdu la vie. Leurs corps
ont été découverts hier après midi.

Victimes d'une avalanche. les
skieurs étaient enfouis sous un mè-
tre et demi de neige , près du glacier
de Paneirosse, côté Anzeindaz. Les
victimes sont M. Gérard Kœchlin,
47 ans, et son fils Philippe, 18 ans,
tous deux domiciliés à Besançon, et
M. Daniel Lacroix, 18 ans, de Pontar-
iw

Les trois hommes avaient laissé
leur voiture entre La Barboleusaz et
Solalex, dimanche matin, et étaient
partis pour faire à skis l'ascension du
col des Chamois, à 2650 mètres d'al-
titude. Le temps fut très mauvais
Dendant tonte la iniirnée. T.es skieurs
n'étant pas rentrés dimanche, une
colonne de secours partit de Villars-
Chésières. Elle fut appuyée dès lundi
par un hélicoptère d'Air-Glaciers.
Reprises hier, les recherches ont
abouti dans l'après-midi à la décou-
verte des trois corns. lATSl

Arrivé en Suisse avec le concours
d'Air France, un groupe d'Indiens
Mohawk sera la principale « attrac-
tion » du Salon du tourisme et des
vacances qui se tiendra, en même
temps que Kid-Salon de l'enfance,
du 24 mars au 1er avril , au Palais de
Beaulieu à Lausanne.

Jusque-là, le groupe parcourra la
Suisse romande et présentera des
spectacles de danses traditionnelles,
dans les écoles, les hôpitaux, les
centres commerciaux, etc... des can-
tons de Vaud, Valais et Genève.

Au Salon, un village indien sera
reconstitué, qui présentera les divers
métiers des Indiens Mohawk. Ces
derniers y pratiqueront tous leurs
divers artisanats, prépareront égale-
ment repas et présenteront leurs
Hanses Tls seront, an nnmhre de 33
personnes.

Les Mohawk vivent aujourd'hui
dans un village de Caughnawaga,
qui est le centre de la réserve Kana-
wake, située à une quinzaine de
kilomètres de Montréal, sur la rive
snrl Hn Kaint-T.aiirent. Ils ont mené
un long combat diplomatique pour la
récupération de leurs terres, combat
qui n'est pas encore terminé...

Ces Indiens appartiennent à la fa-
mille des Iroquois et on les considère
comme les initiateurs dé la grande
paix et, avec une autre tribu, ils eu-
rent la mission de sarder les entrées

Affaire GESTEB :
un premier résultat

de l'ultimatum
du syndicat FOBB

Le Syndicat suisse du bâtiment et
du bois (FOBB) constate, dans un
communiqué, que l'ultimatum lancé
contre le consortium « GESTEB » (en
débâcle en Arabie séoudite , où il
^nnc+rnîcaît ries rnnte.sl avec
échéance à vendredi dernier (9 mars),
pour obtenir un fort acompte sur les
quelque 400 000 .francs représentant
les ' salaires des 55 ' travailleurs du
Consortium, avait eu « un effet posi-
tif » : une sommé de 56 000 francs a
été débloquée. Deux 'des partenaires
du Consortium ont avancé cet
acompte. Conformément à leurs en-
gagements financiers dans cette
affaire. (ATS-AFPÏ

Groupe radical-démocratique de l'Assemblée fédérale
demande que le taux de la

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale recommande au
Conseil fédéral, pour autant que les
conditions du moment subsistent, sur
le plan financier et économique, de
faire immédiatement usage de sa
compétence d'abaisser à 7 °/o le taux
de la TVA prévu dans le nouveau
régime des finances fédérales.

Le projet , qui prévoit un taux ma-
¦xïimnm rie fi °/n sera soumis en vota-

TVA soit abaissé à 7 %
tion populaire le 20 mai prochain ;
il bénéficie de l'appui du groupe ra-
dical. Ce dernier , à l'issue d'une dis-
cussion particulièrement approfon-
die, s'est inspiré, dans sa décision ,
du fait que le compte d'Etat de la
Confédération pour 1978 accuse un
déficit de 500 millions de moins que
prévu. Avec un taux abaissé , on tient
compte également des conditions
épnnnmirmes antnelles f ATS^
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ACTION
DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

A l'aube de l'Année Internationale
de l'enfant, il convient que les en-
fants du monde frappent l'imagina-
tion de tous : il y a 250 millions
d'enfants déshérités sur la planète.

Appel de l'UNESCO



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 15 mars, dès 20 h 15
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0IX 

*m\W Q6 6.60
Hk Marchés Migros. J Wi Jt ./IS ©liLja. W\W~% J Rèjg m ^P̂ ÇS^̂ fflpH SP3?IfflR| HESp

ISIE ||g ?*\Wê* ^P̂ Pis&iS Fraîchement torréfié chaque jour ^~^\P
;. n4timmiW

^^BysS p̂ P5^
Nous sommes mandatés par une Industrie
fribourgeoise pour la recherche et la sélec-
tion

D'ELECTRONICIENS
Votre formation : monteur en appareils élec-
troniques ou mécanicien-électronicien.
Votre expérience : électronique industrielle,
analogique et/ou digitale.
Votre âge : 25 à 30 ans.
En plus de toutes ces qualités, vous êtes
bilingue français-allemand.

Nous vous garantissons une discrétion ab-
solue.

17-2414

w Tél. 037/225013 _J
|fc|| T̂701 Fribourg, 2, «venue de Pèrogas ĝ^

Pour son département technique, une jeune
entreprise fribourgeoise nous a mandaté pour
la recherche d'un

TECHNICIEN
en bâtiment

Ce poste à responsabilités comprend notam-
ment :
— préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les maîtres

d'état
Les exigences pour ce poste sont t
— bonne formation de base dans la construc-

tion
— quelques armées d'expérience dans la bran-

che
— être bilingue français-allemand '
Vous êtes intéressé par cet emploi, Denise
Piller vous donnera tous les renseignements
que vous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolus.

17-2414

 ̂ Tel 037/225013 ^||fw 1701 Friboura 2. «venue daPéro«es ŝH
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Cours de la bourse

VALEURS EUROPÉENNES

VALEURS SUISSES *
(BOURSE DE ZURICH)

8.3.79 12.3.79
Aare et Tessin SA 1200.— 1200.—
Affichage Sté Générale . 385.— 380.-d
Alumin suisse port. 1425.— 1410.—
Alumin. suisse nom. 580.— 563.—
Au Grand Passage 450.-d 450.—
Bâloise Holding 510.-d 505.—
Banque Cant. Vaud. 1530.-d 1530.—
Banaue Leu port. 3660.— 3640 —
Banaue Leu nom. 3120.— 618.—
Banque Nat. Suisse 665.— 665
Banque POD . Suisse 2000.— 1985
Brown Boveri oort. 1820.— . 1815
Brown Boveri nom. 338.— 337
Buehrle porteur 2510.— 2490
Ciba-Geigv port. 1235.— 1225
Ciba-Geigv nom. 688.— 683
Ciba-Geigy SA bdp 965.— 960
Cie Âss Winterth p. 2350.— 2340
Cie Ass. Winterth. n. 1630.— 1610
Cie Ass. Zurich port. 12600.— 12500
On Ass 7nrich nom. 9800 — 9700
Cie suisse Réas port. 5450.— 5275
Cie suisse Réas. nom. 3160.— 3135
Crédit Foncier Vaud. 1300.— 1290
Crédit Suisse porteur 2350i— 2320
Crédit Suisse nom. 448.— 445
Electro Watt 2020.— 2030
Energie élec. Simp. ' 815.— 820
Financière de presse 244.— 238
Finac. Italo-Suisse 224.— 218
Forbo A 1640.— 1620
Forbo B 5950.— 5850
Georaes Fischer oort. 685.— 680
Georges Fischer nom. 123.— 120.—
Globus port. 2400.— 2375.—
Globus bon de part. 440.— 433.—
Hero Conserves 3040.— 3005.—
Hoffmann-Roche bdp Vio • 7775.— 7575.—
Holderbank fin. port. 525.— 518.—
Holderbank fin. nom. 548.— 539.—
Interfood SA sie B port. 4225.— 4150.—
Interfood SA sie A nom. 785.— 775.-d
Innovation SA 432.— 433.—
Inter-Plan port. 1470.— 1460.—
Inter-Plan hnri. 4n.— 47.—
Jelmoli SA 2.50 3.—
Landis & Gyr SA 1050.— 1045.—
Merkur Holding SA 1290.— 1310.-of
Motor Colombus 800.— 790.—
National Suisse Assilr. 6375.— 6350.—
Nestlé Alimentana p. 3575.— 3540.—
Nestlé Alimentana n. 2390.— 2395.—
Publicitas SA 1830.-d -1S25.-d
Rinsoz & Ormond nom. 475.— 480.—
Sandoz SA porteur 4010.— 3925.-d
Sandoz SA nom. 1960.— 1950.—
ÇZanrtni SA hnn rtp nart çon 51R —
Saurer 1210.— 1190
SBS porteur 393.— 3S0
SBS nom. 313.— 311
SBS bon de part. 343.— 343
Sulzer Frères SA nom. 2630.— 2615
Sulzer Frères SA bdp 345.— 339
Swissair port. 831.— 832
Swissair nom. 803.— 804
UBS porteur 3325.— 3230
UBS nom. 620.— 612
Usego Trimerco SA 225.— 224
Von .Roll nom. 425.— 420

Cours communiqués par l 'UBS . à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
8.3.79 12.3.79

AkZO 25.— 24.75
Amgold 40.50 41 —
Cla 179.50 180 —
Pechlnew 29.25 29.50
Philips 19.25 19.—
Rnual Hntrh 1in e;n -t-tt «n
Sodec 10.-d 10.-d
Uni lever 102.— 103.50
AEG 54.50 56.50
Basf 124.50 124.50
Baver 125.— 126 —
Derriag —.— —.—
Hœchst 121.— 121.50
Mannesménn 148.— 148.—
Siemens 242.50 242.—
Thyssen 99.50 99.25d
\ f \ M  n , n  n.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Frlhnurn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
8.3.79 12.3.79

Alcan 60.— 62.75
ATT 103.— 102.50
Béatrice Foods 36.50 36.—
Burroughs 109.— 111.50
Can. Pacific 36.25 ¦ 

37.25
Caterpillar 97.50 99.50
Chrysler 17.— 16.50

Corning Class 89.— 91.—
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont de Nemours 222.— 226.50
Eastman Kodak 102.50 102.—
3en. Electric 77.75 78.—
3en. Foods 54.25 54 —
Gen. Motors 92.50 92.75
3en. Tel Electr. 46.50 47.—
Goodyear 27.75 28.25
Honeywell 107.— 107.50
IBM 509.— 515.—
In* ' i: - . i  - .i on ne nn t-n,un. t m.r. 'j i  <3C.c.O OtZ..Zj \J
Int Paper 73.— 74.—
Int. Te Tel. 46.75 46.25
Kennecott 39.— 39.—
Litton 34.75 35.—
MMM 96.— 97.50
Mobil Oil 121.— 133.—
Monsanto 79.25 80.—
NCR 107.50 108.—
Philip Morris 110.— 108.—
Dhillino Dntm(A I < m cr* - rc  CC Cf\
' . '.; rOUUlDUIII - J ' J . / D  O'J.JU

Smith Kllne 149.— 151.—
Sperry Rand 76.75 78.50
Stand Oil Indlana 94.— 96.50
Texaco 41.75 41.75
Union Carbide 64.50 65.25
Unlroval 11.— 11.—
US Steel 38.75 40.75
Warner Lambert 40.75 41.—
Wollworth • 35.— 35.75

rnilre n n ~ n ~ n . , n i n , . A n  ~.n~ CDf* X KJiuH.

COURS DE L'ARGENT
12.3.79

8 Once 7.21 7.25
Lingot 1 kg 376 — 400.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.3.79 12.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 180.-d 176 —
Sibra Holding SA nom. 150.-d 148.—
Villars Holding SA nom. 710.-d 710.-d

Cours communiqués par la Banaue de l'Etat
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM

8.3.79 12.3.79
Amrobank 76.20 76:10
Heinekens Bier 88.10 - 87.80
Hooqovens 32.— 30.70
Robeco 165.— 165.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Anril-NSU 11.90 11.60
BMW 227 — 223.50
Commerczbank 207.30 203.80
Daimler 306.40 305.10
Deutsche Bank 282.10 276.60
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 152.— 150.—
Karstadt 337.— 333.50
Preussag 159.50 159.20
Scherina 248.— 246.—

BOURSE DE MILAN -

Assicurazlonl Gêner. 40000.— 41800.—
Fiat 2815.— 2801.—
Montedison 200.25 212.—
I a Rinanenle nrrt RO nn Rn OR

BOURSE DE PARIS

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France .• • .' .
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Cours Cours
Moulinex • pas reçus pas reçus
L'Oréai
Perrler .
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
llslnnr

Cours communiqués par. le Crédit Suisse, à
Frihoura.

VALEURS JAPONAISES
8.3.79 12.3.79

Ashikaga Bank 6026.— 6062.-
Daiwa Sec. 2130.— 2120 -
Indice Dow-Jones 300.— "295.-
Ebara 442.— 444.-
Fulita 194 — 202 -
Hitachl 249.— ¦ 251.-
Unnr ta  A7R ATT —
Kolatsu 349.— 353
Kumaga! Guml 498.— 502
Masita Electric ii 1260.— 1290
Matsuhita EJ. (Natauf.) 665.— 662
fylitsukoshi ' 494.— 496
Pioneer 2220.— 2200
Sony 1760.— 1800
Sumitomo (Mar and Flre) 244.— 244
Takeda 499.— 526
Tqcal r̂ nnnt - i tnHnn nnn nn t

Cours communiqués par Daiwa Securltles,

FONDS DE PLACEMENT
12.3.79

demande offre
Amca 19.— 19.—
Bond-lnvest 58.75 58.25
Canada Immobil. 550.— 570.—
Créd. s. Fonds-Bonde 50.— 60.—
Créd. s. Fonds-lnter , 52.50 54.—
Eurac 246.— 248.—
Fonsa 102.— 101.—
rSInhlm/ecf c-1 oc e-t oc
Ifca 1680.— 1710 —
Intermobilfonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 368.— 378 —
Pharmafonds 106.— 107.—
Poly Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1325.— 1330.—
Sima 206.— 205 —
Swlssimmobll 1961 1220.— 1240 —
Universel Bond Sel. 64.50 65.50
Universal Fund 67.50 68.50

f.nnrr; rnmmimin! inn nar la HPÇ; à Prlhmtrn

COURS DE L'OR
12.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 12920.— 13080.—
Vreneli • 107.— 117.—
Souverain 108.— 118.—
Napoléon 101.— 111.—
S Once 241.— 241.75
Double Eagle 510.— 545.—
f \ni i re f.nmmnn1fiii£a nar la RDC à Crlknti.n

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79

France 38.30 40.30
Angleterre > 3.20 3.50
Etats-Unis 1.63 1.73
Allemagne 88.75 91.50
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 —.2100
Dnlnlnim C A - Z  . C 7C

Hollande 82.25 84.75
Suède 37.— . 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada ' 1.35 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9.—
rnil.r rnmmuninnÀ. Ma» I-, DBC â K~4Un. .~n ,
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Position i plat sa eaa de lésion du bassin

MARTIGNY ACCUEILLERA LA PREMIERE FOIRE AGRICOLE DU VALAIS

Manifestation contestée par certains
Dès demain, Martigny accueillera

la première foire agricole du Valais,
une manifestation de cinq jours qui
réunira 68 exposants dans l'enceinte
du CERM, là où se déroule chaque
année le comptoir de Martigny.

Canton agricole, le Valais estime
avoir le droit d'organiser une telle
foire. Mais ce n'est pas l'avis de tout
le monde : ¦ l'Association suisse des
fabricants de machines agricoles.
l'ÀSMA, a recommandé à ses mem-
bres de ne pas exposer à Martigny.
Les arguments de 'l'ASMA ? Eviter
une trop grande prolifération d'ex-
positions et de démonstrations agri-
coles. Pour l'ASMA, organiser une
telle manifestation un mois seule-
ment après la réunion de toute la
branche suisse du machinisme agri-
cole à Lausanne — dans le cadre de
l'Agrama — ne s'explique pas. « Sou-
cieuse de réduire les frais généraux
des firmes de la branche », l'ASMA
propose done de bouder la première
foire agricole du Valais.

Lors de la conférence de presse des
organisateurs valaisans, le président ,
M. Raphy Darbellay, s'est montré
sceptique quant à la nature des ar-
guments. L'ASMA a dépassé le cadre
des recommandations : COUDS de té-

léphone auprès des exposants éven-
tuels pour les encourager à ne pas y
participer, menaces d'expulsion de
l'association pour les exposants qui
ne suivraient pas les « recommanda-
tions » et même menaces d'amendes.

Mais, malgré l'ASMA, la première
foire agricole du Valais aura bel et
bien lieu. Elle a pour but de présen-
ter un vaste choix de biens d'équipe-
ments (machines, outillages, installa-
tions) et de produits de toute nature
pour l'agriculture, la viticulture,
l'horticulture, le jardinage, etc...

Placée sous le patronage du Con-
seil d'Etat du Valais, elle sera ouverte
au public chaque jour de 11 heures
à 21 heures, dès demain jusqu'à lundi
soir.

A cette occasion, la foire agricole
accueillera trois hôtes d'honneur :
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait qui offrira une dégus-
tation des différents fromages suis-
ses ainsi aue deux démonstrations
quotidiennes de fabrication de for-
mage, le Centre d'arboriculture et
d'horticulture de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins et enfin l'Association va-
laisanne des paysagistes.

Plusieurs manifestations annexes

La Ville fédérale célèbre le centième
anniversaire de la naissance d'Einstein

Le souvenir d'Albert Einstein sera
plus présent que jamais ces prochains
jours à Berne puisque le congrès desti-
né à célébrer le centième anniversaire
de la naissance du grand savant s'est
ouvert officiellement hier dans la Ville
fédérale. Quelque 600 personnes parmi
lesquelles plusieurs Prix Nobel et de
nombreuses autres personnalités venues
du mondé entier participeront durant
cina iours à des conférences où seront
traités des thèmes qui touchent de près
ou de moins-près les.-découvertes uni-
verselles du père de la théorie de la re-
lativité.

Le congrès, .placé sous le haut patro-
nage du président de la Confédération ,
est. dirigé nar un comité international à
la tête duquel se trouve le professeur
Léon Van Hove, directeur de la recher-
che au CERN. Il' a été organisé par le
professseur André Mercier , ancien pro-
fesseur de sciences exactes à l'Univer-
sité de Berne, lequel avait déjà organisé
en 1955 une conférence à l'occasion du
50e anniversaire de la découverte de la
-relativité snériale.

La cérémonie d'ouverture a permis à
différents orateurs tels, MM. Kurt
Meyer, président du Conseil exécutif
bernois, Ernst Niggli, président de la
Société suisse de sciences naturelles
(Académie suisse des sciences), Herbert
Hoerz, représentant de l'Académie des
sciences de Berlin, Reimer Luest, pré-
sident de la Société Max Planck et H.G.
Bieri , recteur de l'Université de Ber-
ne, de rendre hommage à Albert Ein-
stein nn nhvsîrîen et nn moraliste en

^-3S)
Qu'est-ce que c'est?
C'est en rapport avec l'argent,
cela rapporte des intérêts, c'est
nratiniiR sûr fit très mnrlprne
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
un rhniYnnis'imnnco

qui tous voient un avocat de la simpli
r»î+ja  o+ r\a In rnlnf'inr 'û

POURQUOI A BERNE ?

Le professeur Van der Hove a expli-
qué dans son salut de bienvenue, les
raisons pour lesquelles le congrès du
centenaire avait lieu à Berne. Albert
Einstein, né à Ulm, dans le Wurtem-

berg, le 14 août 1879, était à Berne em-
ployé du Bureau des brevets lorsqu'il
fit oublier dans la '¦ ?revue allemande.

et devait rapidement devenir mondia-
lement connu.

Ces cinq j ournées seront essentielle-
ment consacrées à des conférences tel-
les que « L'homme et ses besoins en
énergie, en nourriture et en amour »,
« Paix et liberté, y a-t-il contradic-
tion ? », « La physique et le problème de
la causalité », <f Science et art », « L'hu-
manisme dans la société scientifique »,
etc. Une cérémonie commémorative pu-
blique aura lieu ce soir. Elle fournira
l'occasion à la Société Albert Einstein

« Annalen der,, . PhysiK», ' trois ' études .d'attribuer sa première médaille au
dont l'une intitulée « Electro-dynami- professeur Stephen- William Hawking,
que des corps en mouvement », consti- de Cambridge (GB). H appartiendra au
tuait , en quelque sorte, l'acte de nais- physiologiste Alexandre de Murait de
sance de la « théorie de la 'relativité prononcer l'allocution du centenaire,
restreinte ». Einstein avait alors 26 ans (ATS)

MLU

PROCHAINE VOTATION SUR LA CONSTITUTION
DE L'EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

« Promouvoir l'esprit et
l'action œcuméniques »

L'ensemble des membres de l'Egli-
se réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN) sont appelés à
se prononcer les 24 et 25 mars pro-
chains sur la révision totale de leur
constitution ecclésiale. Cette révision
préparée en commission, a été discu-
tée à deux reprises par l'assemblée
synodale qui a adouci certaines op-
positions. L'acceptation ne fait guère
flo limite. On ne K'n.t.r.enrl nn.s n. une.
forte participation.

La constitution révisée comporte,
comme principales nouveautés, une
nouvelle définition des membres de
l'Eglise et une réforme structurelle
de l'assemblée synodale et de l'orga-
nisation paroissiale. De négative
«ll'ollo Ôl-ni4- /nn-n+ -nnmU-nnn An T1Trtll_

se tous ceux qui ne déclarent pas
s'en exclure), la définition devient
positive et fait expressément réfé-
rence au baptême. Elle maintient
une Eglise accueillante tout en sti-
mulant une pastorale d'engagement.

La nouvelle constitution fait expli-
iiï-f «rvi»nt-i± tiA-PApiMinn A l' ivinniviAnïcmn

Le droit suisse ne permet pas de gracier
les combattants de la auerre d'Esoaane

Le droit suisse ne permet pas de ré-
habiliter les participants suisses à la
guerre' d'Espagne. Il n'est pas possible
d'amnistier ou de gracier des person-
nes condamnées voici 40 ans, explique
le Conseil fédéral au sujet d'un postulat
Annnnn nnn  In nn~.nni.ln~. .... C ...... 1 ( . . ._

sinois Didier Wyler (soc). Une mesure
extraordinaire de cette nature serait
d'ailleurs sans objet , car selon le nou-
veau droit pénal militaire une radiation
des condamnations a lieu d'office, pour-
suit le Conseil fédéral tout en recom-
mandant aux Chambres fédérales de re-

-, n 4 n ~  in ~.nnt..lni

Les condamnations qui sanctionnaient
le délit de service dans une armée
étrangère étaient nécessaires à l'épo-
que car les Chambres fédérales avaient
repoussé les 2 et 3 février 1938 une pro-
position visant à faire amnistier les
Darticinànts à la guerre rP'F.snaonQ n-~-~L— - ~ —.£,«*•» « ..„ to«^iiv. M ^ùyagne, CA—
plique le Conseil fédéral. Toutefois ,
poursuit-il, la plupart des volontaires
suisses condamnés ont depuis lors rem-
pli leurs devoirs de citoyens et jouis-
sent pleinement de leurs droits civi-
ques. Leur engagement en Espagne ap-
partient depuis longtemps à l'histoire.
rAT"3\

sont également au programme, no-
tamment l'assemblée générale di
l'Association contre les émanations
nocives des usines.

Michel Eegs

IMPORTANTS DEGATS
Gros incendie à Dorénaz

Hier après midi, vers 14 h, un in-
cendie s'est déclaré au centre de Do-
rénaz. Le feu a subitement pris dans
un bâtiment de 2 étages, propriété
de M. Reynold Balleys, menuisier
Malgré la rapide intervention des
pompiers, dirigée par M. Bernard
Jordan, l'immeuble a été entière-
ment détruit. Le feu a éclaté vers
14 h, embrasant très rapidement le
2e étage et l'ensemble de la toiture
fin rint.împnt

Le bâtiment, entièrement
détruit, venait d'être rénové, ce qui
explique le montant des dégâts. Us
sont estimés à- plusieurs dizaines de
milliers de francs. (air)

(l'Eglise collabore avec les forces
chrétiennes du pays) et elle entend
« promouvoir l'esprit et l'action
œcuméniques) 'et traduit un intére"
pour la vie de tous les jours : « lt>
souveraineté de Dieu en Jésus-Christ
s'exerce non seulement sur la vie
individuelle et privée, mais aussi sut
la vie culturelle, sociale, économique
et politique ».

T.'F.R'RN' pnmnlp RS riarniccec Si
quelque 95 000 Neuchâtelois se dé-
clarent de religion protestante, il
faut compter dans ce nombre envi-
ron 80 000 membres de l'EREN. Ls
moitié environ paie ses impôts d'é-
glise (non obligatoire dans le canton *
mais tous ceux-là ne participent pa«
pour autant aux activités de l'Eglisa
Il' est donc difficile de faire une esti-
mation quant à- la participation. Les
résultats du vote seront connus dès
marrli 97 rrtove / ATÇI
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Kade
Son équipement Super et son prix la destinent au succès. 3 modèles à choix: Kadett Star
4 portes (illustration), City Star et CarAVan Star. Les nouveaux modèles Star offrent tous le même
attrait. Grâce à leur équipement particulièrement riche et varié. Grâce aux qualités proverbiales
des Kadett et grâce à leur prix vraiment avantageux.
Rendez-vous chez votre concessionnaire Opell

Kadett Star, 4 portes Fr. "H'525.
OU lieu de Fr. 1V925

City Star Fr. 10'925.
ou lieu de Fr. 11'325

CarAVan Star Fr.11'820.
ou lieu de Fr. 12'220

L. & M. Baudère, Garage ds
« Distributeur General Motors

Distributeurs locaux : Garage
Garaae

Pérolles, FRIBOURG, tél. 037/22 38 88
depuis 1925 »

de la Gare, Chatagny, ROMONT, tél. 037/52 22 87
A. Schôni et Fils SA, BELFAUX, tél. 037/4512 36

nfi-Kas
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regardez à deux sous près
choix et qualité aux meilleurs prix
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Casseroles «KUHN» WL îbt 4^| Ëjf 
^^en acier inoxydable ' Jw \\\\\\W ^ÊÊB\ \W \̂ ^Ê
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12cm 0
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ïma en acier inoxydable - Batterie de cuisine «SIGG-FIESTA» en acier M °'a/t

liécof «MÀNOR» 2 couleurs pour gaz et électricité' chrome nickel à triple tond cuisson rapide et M °U
garde-chaleur, garantie 10ans: JÏ^ ^boitrc '

1H cm 0 22 flh" 20 rm 0 25 9O Casserole avec couverclè^^^^ î̂g
92 <»¦» a-îVqrt Marmite à vapeur Mini-friteuse INOX 14cm 036.90,16cm 0 39.90
*<cm «¦<»»•"" 

«DUROMATIC» 0,5 litre 55.- 18 cm 045.90,20 cm 0 49.90
Mafmit© mi'haUtô tz n.~nn nn nn Mflfmitp mi-hnnlp^up^rnitvprrlp

on f.m 0 'ît on Marmite a vapeur IVIU î I inieust; I H UA .-. v... - ww.^ V| , v ~n, . ja.3u
«DUROMATIC» 0,5 litre 55.- 18 cm 045.90, 20 cm 0 49.90

Marmite mi-haute , 5 litres 89 90 Marmite mi-haute avec couvercle
avec couvercle, 22 cm 0 39.90 Marmite haute, avec couvercle i6cm 0 39.90,18 cm 045.90

22 cm 0 65.-, 24 cm 0 79.90
Marmite haute , avec couvercle Boui lloi re avec sifflet
22 cm 049.90, 24 cm 0 69.90 2, 25 litres 45.90

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
rlncHrnnrlo.Phnom

70B07
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H 9 X M H B! Sm |JU tP l(|- gratuits fl

Rue de Lausanne 9 C l̂ HQMHB lnnHffi ^HHflfl lHln HH 9 Rue 
de Lausanne A
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Vente aux enchères publiques
d'un immeuble avec îea-room

Office cantonal des faillites, à Fribourg

situé rians la commune
de Bonnefontaine

Vendredi 16 mars 1979, à 10 heures, à Bonnefontaine , Tea-
Room Rubis, l'office vendra l'art. 426 du cadastre de la com-
mune de Bonnefontaine dépendant de la faillitte de Léon Ri-
chard et comprenant habitation, tea-room, garage et place de
1204 m2.

Taxe cadastrale ; Fr. 337 204.—.
Estimation de l'office : Fr. 360 000.—.

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier enché-

l es ronriitlnns ris \mnte pt l'état rifls nharnss seront riénnsés À
l'office dès le 2 mars 1979.

L'immeuble pourra être visité le
1fih1/l 4 17 haurae

upnrirprii Q marR 1970. rift

La vente de l'immeuble sera suivie à 10 h 30 de celle du ma-
tériel d'exploitation et de divers biens mobiliers.

Le DréDOsé 17-1620

GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA |
PnnrûQcînnnfliro

vous propose aujourd'hui
FIAT 127
FIAT 127 3 p.
FIAT 127 4p.
FIAT 128 SS13
FIAT 128
PI AT «?nn
CITROEN GX
CITROEN 2 CV
AUSTIN Mini 1000
AUSTIN Maxi
SIMCA 1301
FORD Cortina
cnon i? M

Route de Berne 12
MORAT. CA 037/71 46 68

45 000 km 76
55 000 km 72
57 000 km 76
12 500 km 78
40 000 km 74
o4nnn km 75
78 000 km 74
95 000 km 74
30 000 moteur 68
69 000 km 72
65 000 km 72
66 000 km 67
an nnn irm 7n

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues exoertisées et avec garantie.

MUIMIUB«imiWmm.«*JMW —^—w-m-mm-

Vous cherchez le bonheur ! ! I
En tous temps à votre disposition
Mais surtout le
18 mars prochain

C'est DINGUE
Où? Au BEAUSITE

Loto dès 14 h et dès 20 h
On connaît Les Touraines

17-22357



Le Bullois Barbey parvient à centrer
loueur de RaDid.

malgré l'intervention décidée d'un
(Photo J.-.T. Robert!

PREMIERE LIGUE, GROUPE 2

Bulle se rapproche
Le mauvais temps a perturbé cet-

te journée (deux matches renvoyés),
ce qui n'a pas empêché Bulle et
Central de réussir à nouveau une
bonne affaire : en battant Rapid Os-
termundigen, les Gruériens se sont
en effet rapprochés de la deuxième
place, aidés par les Centraliens qui
sont allés contraindre Aurore au
nartacrp des nnîn ts .

Pour Fétigny, en revanche , cette
journée aura été marquée par une
défaite lourde à défaut d'être tra-
gique. Les Broyards avaient la re-
doutable tâche d'affronter le leader
Delémont qui était soucieux de faire
oublier son point perdu contre De-
rendingen. Les Jurassiens ont donc
profité du manque d'assurance des
Frihnnrp 'pnïs: dans IPK nrpmîèrps mi-
nutes pour prendre le match en
main mais ils ont dû attendre la
demi-heure pour ouvrir la marque
par le redoutable Kaelin qui allait
encore frapper à deux autres repri-
ses. Si Fétigny n'a pas perdu de ter-
rain au classement (Rapid et Deren-
dingen ont aussi été battus) , il faut
également espérer que la sévérité de
sa défaite n 'entamera nas son moral.

Meier satisfait
Dans la boue du stade des Til-

leuls, Central a montré ses bonnes
dispositions actuelles car il n'est pas
facile de tenir tête à un Aurore qui
compte indiscutablement parmi les
meilleures équipes du groupe. Les
Fribourgeois ne se sont pas laissé
abattre par un but de Wegmuller
nht.pmi r!an<! les premières minutes
de la partie. Leur ^courage a été ré-
compensé par une égalisation de Jelk
donnant à son équipe un point dont
Meier était parfaitement satisfait.

Comme son équipe avait joué le
matin , l'entraîneur des Centraliens
a pu aller observer son prochain ad-
versaire et les Gruériens ne lui ont

bilité à la veille d'un derby qui sera
très , ouvert. L'équipe d'Edenhofer a
cependant droit à des circonstances
atténuantes car il est toujours très
difficile de jouer contre un adversai-
re qui ne songe qu'à se défendre.
I.cs Bullois gardaient encore un trop
fort souvenir de la mésaventure qui
leur était "rrivée au premier tour fa-

TPNNI3 nP TARÎ  F PN

ce à Koeniz (nette domination et dé-
faite) pour se lancer sans crainte à
l'assaut des buts de l'excellent Hirs-
brunner. Ds ne découvrirent donc
jamais leurs arrières, laissant par-
fois quatre hommes dans une por-
tion de terrain où il n'y avait plus
qu'un seul attaquant bernois. Bulle
a néanmoins atteint son but : c'est
bien là l'essentiel et son succès est
de nlus mérité même s'il n'a été ob-
tenu que dans la dernière minute
de jeu.

Boncourt paraît pour l'instant
l'adversaire des Bullois le plus re-
doutable pour la course à la deu-
xième place. Les frontaliers ont lo-
giquement battu un Derendingen
qui , mené au terme des quarante-
cinq premières minutes, fournit un
bel effort pour tenter de rétablir
l'équilibre. Le dernier mot resta
nourtant à Roncnnrt à nui Roillul
donna même un plus net succès.

La seule surprise de la journée
est venue de Lerchenfeld où l'équi-
pe locale a dû laisser les deux points
à Soleure. Les Bernois ont pourtant
assez largement dominé la rencon-
tre mais ils n'ont pas trouvé le
moyen de battre une défense soleu-
roise renforcée. En fin de rencontre,
les visiteurs réussirent à conclure
victorieusement deux de leurs con-
tres, éloignant ainsi Lerchenfeld des
tout nremiers ranirs.

LE WEEK-END PROCHAIN
Central - Bulle, Delémont. - Bon

court , Derendingen - Laufon, Duer
renast - Aurore, Koeniz - Lerchen
feld , Rapid Ostermundigen - Hcr
zonenhiirlisee Snlpurp _ Trp+îomv

CLASSEMENT :
1. Delémont 17 13 3 1 40-13 29
2. Boncourt 17 9 5 3 26-17 23
3. Aurore 17 8 6 3 22-13 22
4. Bulle 16 8 5 3 29-25 21
5. Lerchenfeld 16 7 5 4 22-19 19
R C c n t r - a i  IT A T C OO OT 1C

7. Soleure 16 4 6 6 20-17 14
8. Hcrzogenb. 15 4 5 6 21-29 13
9. Koniz 16 4 5 7 20-22 13

10. Dûrrenast 16 4 5 7 25-28 13
11. Laufon 16 3 7 6 12-16 13
12. Derend. 17 3 6 8 12-22 12
13. Fétigny 17 2 8 7 26-42 12
Irf :* ¦. . . ;<!  IT 9 n Q OK OO 11
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Bulle concède à nouveau une nette défaite En COlipSeS, les Américains en tête
Les semaines se suivent et se res-

semblent pour la première équipe du
Club de tennis de table de Bulle , qui
évolue pour la première année en Li-
gue nationale C. En effet , les Bullois
ont dû concéder une nouvelle défaite
dans leur salle contre Espérance Ge-
nève, une des équipes les mieux clas-
sées du groupe.

Le score est d'ailleurs net : 6-2 pour
I n e  r i. n n n . . n i n  At 10 C ...... nn.n T n 

contre se termina après huit matches
seulement, ce qui explique la supério-
rité de l'adversaire. Comme d'habitude ,
les Bullois résistèrent jusqu 'au double :
si Bovigny et Petrovay avaient perdu
contre des joueurs beaucoup mieux
classés qu 'eux, Erwin Rossner avait
permis à Bulle de marquer un point
nn n n n n n n t -  , . , . . ,'. ,-1. i n ni , . n f n i n i n  A n . .

Genevois. En double , l'équipe bulloise
s'imposa en trois sets, si bien qu 'après
quatre matches les deux formations se
trouvaient à égalité avec deux victoi-
res chacune. Par la suite , les Genevois
remportèrent quatre matches de suite
se permettant d'écraser une équipe bul-
loise qui se trouve très sérieusement
menacée par la relégation. A noter que
T > n n n n n n  n i n n n n  T3 1 O n n n l i n - n  T Z n n n n . i i

Ion . classé A 16, à concéder un set dans
le dernier match de la soirée.

M. Bt

Q Tennis de table. — Invaincue en sept
rencontres la Tchécoslovaquie a rem-
porté le championnat de la superdivi-
sion de la Ligue européenne^ fêtant ain-
si sa deuxième victoire après celle déjà
récoltée en 1972. Quant à l'URSS, elle
•i ôtô i-olôefiiôn on nromiôro H î t M c i n r »

Pierre Bugnard 7e à Sierre
Le Fribourgeois Pierre Bugnard a

participé dimanche à la traditionnelle
course du Soleil à Sierre, remportée par
le Jurassien Biaise Schull. Il a terminé
septième de l'épreuve derrière les Va-
laisans Michel Seppey et Ulysse Perren
et a concédé plus de trois minutes au
vainqueur sur les onze kilomètres de
course. Mais le coureur du CA Fribourg
disputait à cette occasion sa première
épreuve importante de la saison.

t n- l * ( \

Les Américains Tai Babilonia et Ran-
dy Gardner , troisièmes l'an dernier , ont
pris le commandement dans l'épreuve
par couples des championnats du mon-
de de Vienne après le programme court.
Babilonia-Gardner sont ainsi bien par-
tis pour conquérir un premier titre
mondial et succéder , mercredi soir à
l'issue des figures libres, aux Soviéti-
ques Irina Rodnina et Alexandre Zai-
7pv nui np rléfpnrient. nas lpur rniirnn-
ne mondiale (Irina vient d'avoir un en-
fant). '

Mais si le couple américain a pris une
petite option à la fois mathématique et
morale sur le titre , il est suivi de très
près par les champions d'Europe, les
jeunes Soviétiques Marina Tcherkasso-
va et Serge Chakrai. Douze centièmes
de point et une seule place séparent en

voir une lutte particulièrement serrée
dans les figures libres.

Classement de l'épreuve par couples
après le programme court : 1. Tai Babi-
lonia - Randy Gardner (EU) 15-40.84.
2. Marina Tcherkassova - Serge Cha-
krai (URSS) 16-40,72. 3. Irina Vorobie-
va - Igor Lisovski (URSS) 26-40.12. 4.
Sabine Baess - Tassilo Thierbach (RDA)
34-39,44. 5. Marina Pestova - Stanislav
T n n ~ . n . . i n U  /TYT3CC\ CO O T OO C -Ti nl.i

Heasley - Robert Wagenhoffer (EU) 55
37,60. 7. Cornelia Haufe - Kerstin Bell
n n n n n  f T > T t & \  R R _ Q T RQ

Mauvais débuts
de Tickner et Cousins

Les 69es championnats ont mal com-
mencé pour le tenant du titre masculin ,
l'américain Charles Tickner , ainsi que
pour le- meilleur Européen ' en .libre ,
Robin Cousins.

Tous deux ont raté l'exécution de
leurs dernières figures dû programme
i,-nnnen Tlo nnt in inen  I n  nhn,~,n linn'n <,,,

champion d'Europe Jan Hoffmann et
au Soviétique Vladimir Kovalev. La
position de Tickner j avant le pro-
gramme court est beaucou p plus mau-
vaise qu 'à Ottawa l'an dernier.

Classement messieurs, exercices im-
posés : 1. Jari Hoffmann (RDA), chiffre
r l n  -nl nn n  i t t - A ORA n n i n i c  O V l a r f i m i v

Kovalev (URSS). 17-42.40. 3. David Sari-
tee (EU). 31-40.56. 4. Charles Tickner
(EU), 34-40.52. 5. Robin Cousins (EU),
47-39.28. 6. Jean-Christophe Simond
(Fr).'46-39:32. 7. Igor Bobrin (URSS), 67-
38,32. 8. Scott Cramer (EU), 76-38.1?.. 9.
Mario Liebers (RDA). 79-37 ,84. 10. Fu-
™ :_ T «««-«U: / T««\ on ni A O

Après sa brutale mise à pied par le FC Fribourg

Jean-Claude Waeber se défend
Désireux de mettre les cho-

ses au point, Jean-Claude
Waeber n'a pas hésité à orga-
niser sa propre conférence
de presse. C'est un homme
visiblement marqué mais lu-
cide qui s'est exprimé sur les
circonstances de sa mise à
pied.

L'ex-entraineur du FC Fribourg a été
très peiné par la manière dont la nou-
velle lui est parvenue : « J'avais certes
rencontré les dirigeants du club diman-
che soir et. ils m'avaient effectivement
proposé de prendre en charge les ju-
niors du club mais en fait à ce moment-
là rien n 'était définitif. C'est en vérité
par les journaux que j ' ai appris offi-
ciellement la nouvelle et ce n'est qu'en-
suite que j'ai reçu la lettre du comité
Hirppfpiir rnnfirmnnt ppttp Hénïsinn »

Jean-Claude Waeber n'a pas manqué
de réitérer son refus de s'occuper des
juniors interrégionaux du club « non
pas parce qu 'il les considère comme
quantité négligeable mais parce que ce-
la est contraire à son contrat qui stipu-
le clairement qu 'il est l'entraîneur prin-
cipal du club ». Quant aux reproches qui
lui sont adressés, l'intéressé les consi-
dère comme injustifiés : « J'ai-toujours
ilnnnrp ,-v,r»n nrinl-i'af o+ loc rlcmlnvatinnc

que j ' ai pu faire au sujet des dirigeants
ne reflètent que l'exacte vérité. Lors de
certains matchs de préparation aucun
d'entre eux n'était présent. C'est moi-
même qui devais organiser les déplace-
céments avec les voitures ! » Jean-Clau-
de Waeber n'a pas manqué d'insister
sur le fait que certains transferts
s'étaient effectués (celui de Garcia par
exemple) sans son consentement et
sans qu 'on lui demande même son avis ,
alors aue son contrat nrécise bien ses

prérogatives en la matière. Bref , il est
évident que le courant passait mal en-
tre l'entraîneur et les dirigeants bien
que les deux parties se rencontrassent
chaque semaine pour analyser les pres-
tations de la première équipe. Il semble
que la réserve observée longtemps de
part et d'autre lors des commissions de
jeu masquait des divergences d'opinions

CHAMPIONNAT DE

que nul n 'osait véritablement afficher,
d'où l'impasse qui a finalement débou-
ché sur le limogeage de Jean-Claude
Waeber. Estimant n 'avoir pas failli à
ses devoirs, ce dernier entend exiger de
la part des dirigeants du FC Fribourg
qu 'ils honorent leurs engagements fi-
nanciers. Sa résolution est des plus fer-
mes. A. Winekler

LIGUE NATIONALE A

CYCLISME - PARIS-NICE : PAS DE CHANGEMENT AU GÉNÉRAL

L'étape-à Chassano. et liiiaucl en évidence
Un habitué des coursés amateurs

helvétiques , l'Annemassien Jacques
Michaud s'est mis en évidence au
cours de la sixième étape de Paris-
Nice. En effet , il s'est adjugé le
deuxième rang à 26 secondes du
vainqueur, son compatriote Jean
Chassang, qui est arrivé détaché au
terme des 206 km 500 qui condui-
saient les coureurs de Vitrolles à
n / i n n A n l i n'..

Derrière les deux Français, l'Italien
Guiseppe Martinelli a réglé le
sprint du gros peloton , dans lequel fi-
guraient tous les principaux favoris. Si
le champion français Bernard Hinault
ne se fait plus guère d'illusion quant à
la victoire finale, il a cependant pu se
consoler avec la victoire de son équipier.
Le retard minime de 38 secondes enre-
pistrp nar Ipç favnris dp l'pnrpuvp nvin-
tanière n 'a eu aucune incidence sur le
classement général. '

Le néo-professionnel bâlois, Stefan
Mutter continue à se maintenir avec
les plus forts. Son 22e rang dans le
temps du troisième lui permet de gar-
der le 14e rang du classement général.

Classement de la 6e étape Vitrolles-
Mandelieu , 206 km 500 : 1. Jean Chas-
sang- 5 h 47'51" (35,618 km-h) ; 2. Jac-

PATINAftF ARTICtTinilP _

ques Michaud (Fr) 5 h 48'17" ; 3. Giu-
seppe Martinelli (It) 5 h 48'29" ; 4. Pie-
rino Gavazzi (It) ; 5. Patrick Pevenage
(Be) ; 6. Jean-Luc Vandenbrouck (Be) ;
7. Guido Vancalster (Be) ; 8. Dominique
Sanders (Fr) ; 9. Dietrich Thurau (RFA) ;
10. Willy Scherwens (GB) ; 11. Lubber-
dins (Hn) : 19. Schpnpre (P,p) - 13 .Tnnps
(GB) ; 14. Dierickx (Be) ; 15. Seznec (Fr) .
Puis : 22. Stefan Mutter (S).

Puis : 49. Gilbert Glaus (S) 5 h 49'05".
78. Gérald Oberson (S) 6 h 03'01". 80.
Patrick Mœrlen (S), m.t.

83. Daniel Gisiger (S). 92. Kurt
Ehrensperger (S) même temps. 100.
Kfhapr (S) R h flR'19" Dnf n n a n A n n n n  ¦

Rosiers (Be) et Heirweg (Be).
Classement général : 1. Joop Zœte-

melk (Ho) 26 h 41'25" ; 2. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 40" ; 3. Gerrie Knete-
mann (Ho) à l'37" ; 4. Henk Lubberding
(Ho) à 2' ; 5. Daniel Willems (Be) à 2'58" ;
6. Bernard Hinault (Fr) à 3'23" ; 7. René
Bittineer (Fri à 4'51" : R. Willv «rhpnprs
(Be) à 5'39" ; 9. Pierre Bazzo (Fr) à 6' ;

10. Bernard Vallet (Fr) à 6'14". 11.
Alban (Fr) à 7'29". 12. Maas (Ho) à 8'03".
13. Thurau (RFA) à 9'06". 14. Stefa n
Mutter (S) à 9'09"-. 15. Chassang (Fr) à
9'25". — Puis : 36. Glaus (S) à 20'32". 72.
Gisiger (S) à 43'19". 76. Ehrensperger
(SI à 4R'nR" 8(1 nhprsnn (SI à 4R'51"

GC - Neuchâtel Xamax 2 - 2 (1-1)
Renvoyé dimanche en raison du

mauvais état du terrain du Hard-
turm, le match Grasshopper - Neu-
châtel Xamax comptant pour la dix-
huitième journée du championnat de
Ligue nationale A s'est terminé par
un résultat nul (2-2, mi-temps 1-1)
qui sert évidemment plus les inté-
rêts des Neuchâtelois que ceux des
champions suisses. En effet , pas en-
core certains de nart ic incr  au tour
final pour le titre , les joueurs de
Johanssen ont laissé passer une bel-
le occasion de distancer leurs hôtes
d'un soir qui restent installés à cette
fameuse sixième place grâce à leur
meilleure différence, de buts (36-27
contre 26-22 à GC). Les deux équi-
pes joueront donc une partie 'extrê-
mement i n ino r l an i c  samedi, les Zuri-
chois recevant Bâle, récent tombeur
du FC Zurich, et les Neuchâtelois
devant en découdre, à la Maladière,
avec ce FC Saint-Gall qui a dû se
contenter de deux matches nuls pour
la reprise. Rien n'est donc définiti-
vement joué pour Neuchâtel Xamax
et Grasshopper, tous deux à vingt
points, et même pour Chênois qui ,
nvpr rlpnv lnnjnipllrs flp rptnrrl npilf

encore nourrir de minces espoirs.

Hardturm. — 5400 spectateurs. —
Arbitre : Doerflinger (Bâle) . — Buts :
26e Ponte 1-0. 42e Luethi 1-1. 56e
Bauer 2-1. 77e Kueffer 2-2.

Grasshopper : Berbig - Hey, Wehr-
li , Montandon, Heinz Hermann, Egli,
Meyer, Bauer. Sulser, Ponte, Herbert
Hermann.

Neuchâtel Xamax : Stemmer -
Gross, Salvi, Osterwalder, Hasler
(83e Caprano), Kueffer , Bianchi (68e
Mueller), Weller , Richard , Decastel ,
Luethi.

73e Stemmer retient un penalty de
Pnntp .

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. Neuchâtel 18 7 6 5 36-27 20
7. Grasshopper 18 6 8 4 26-22 20
8. CS Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 25-34 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11
1Î> Sinn 18 1 A 19 lO-AK C

Saroniti bat Roger De Vlaeminck au sprint
Course des Deux Mers : Battaalîn reste leader

L'Italien Giuseppe Saronni a rempor-
té la quatrième étape de la course des
Deux Mers , qui conduisit les coureurs
sur 179 km 500 entre Grotazzolina et
Civitanove. L'étoile montante itsCH «»hne ,
qui s'était inclinée contre son grand ri-
val Francesco Moser d'une petite se-
conde lors du prologue, a pris sa re-

« MONniAIIY » nP VIFMMF

vanche. Il s'est imposé au sprint devant
le redoutable Roger de Vlaeminck.

Si Giovanni Battaglin a conservé son
maillot de leader , il a tout de même dû
rendre quelques secondes à ses poursui-
vants. En effet . Franco Conti, qui était
encore à 13", se trouve maintenant à 11",
tandis que le vainqueur de l'étape amé-
liorait  son troisième rang de 55 à 49 se-
condes. Quant à Francesco Moser, il
main t ien t  son quatrième rang avec un
~.n.n~.A A n  CC n n n A n n

Classement de l'étape : 1. Giuseppe
Saronni (It) 4 h. 54'45" (moyenne 37 059),
2. Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Rik Van
Linden (Be) ; 4. Fiorenzo Favero (It) ; 5,
Francesco Moser (H) ; 6. Dusi (It) ; 7,
Alfons de Wolf (Be) ; 8. Sean Kelly (Ir) ;
9. Dante Morandi (It) ; 10. Luciano Bor-
gognoni (It). Puis : 30. Josef Fuchs (S),
tniic: mpmp tpmnç

CLASSEMENT GENERAL

1. Giovanni Battaglin (It). 2. Franco
Conti ¦ (It), à 11". 3. Giuseppe Saronni
(II) , à 49". 4. Francesco Mnsor ni\ à
56". 5. Wladimiro Panizza (It) , à l'04".

6. Knud Knudsen (No) à l'05" ; 7.
G.-B. Baronchelli (It) à l'05" ; 8. Roger
de Vlaeminck (Be) à l'35" ; 9. Michel
Pollentier (Be) à l'44" ; 10. Mario Beccia
(It) à 2'1". Puis : 18. Josef Fuchs (S) à

Q Tennis. — Boston. Simple féminin ,
1er tour : Dianne Fromholtz (Aus) bat
Kate Latham (EU) 6-1 6-2 ; Kathy May
Teacher (EU) bat Renata Tomanova
(Tch) 6-1 3-6 6-1 : Leslie Hunt  (Aus)
bat Hana Kloss (Af-S) 6r2 6-4 ; Gréer
Stevens (Af-S) bat Peanut Louie (EU)
6-2 6-1 ; Marise Kruger (Af-S) bat Mi-
ma Jausovec (You) 4-6 6-4 6-1 ; Mari-
ta Redondo (EU) bat Ann Kyomura
rirTn n c n c
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Le nouveau pneu XZX a été spéciale- sure qui garantit les plus longs kilométra-
ment conçu pour offrir à tous les automobi- ges.
listes la plus grande sécurité, en virage, au Le nouveau pneu XZX, c'est encore un
freinage, sur routes grasses, ou mouillées. grand pas en avant dans l'amélioration de

De plus, le nouveau pneu XZX conserve la technique radiale (inventée et constam-
la principale qualité traditionnelle de tous ment améliorée par MICHELIN depuis
les pneus MICHELIN : la résistance à Fu- 30 ans!).

Plus sûr, plus économique à l'usage. Le nouveau

MBGHELM XZX
Il est vraiment très bien!

£UROFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire,
Bâle

3%%
Emprunt 1979-94
de fr. 70000000
Financement de matériel
ferroviaire moderne

Wi1/2 %
Prix d'émission

Délai de souscription
du 14 au 20 mars 1979,
à midi

No de valeur: 105 301

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE

Modalités de l'emprunt
Durée :
11 ans en moyenne

Titres :
obligations au porteur da fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Liberation :
3 avril 1979

Coupons:
coupons annuels au 3 avril

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission paraîtra
le 14 mars 1979 dans le «Basler
Zeitung» et dans le «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé ds
prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de
l'emprunt.

CRÉDIT SUISSE
BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A

•̂aSMBSHnHBHHHHHBSMH
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COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
wrrwpwAv. Relier, (p (021) 52 91 68
V Hm V IZ. I ouv du |Undi au samecn -js h.

Grand choix de véhicules
toutes marques

spécialement BMW — MERCEDES

GARAGE DES ALPES SA
1814 La Tour-de-Peilz
Cp (021) 54 33 91/92 22-16316

s»
Pompes et réservoirs , tous modèles pour
tous produits. Votre réseau d'eau constam-
ment sous pression grâce aux pompes
DAB prêts à poser par vos soins.

BURNAND SA.-1004 LAUSANNE
Av.de Morges 46-48/0212538 81

i . i

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

cherche gentille ieune fille comme :

SOMMELJERE
Nourrie, logée, bon gain.
Congé le dimanche.
Entrée de suite.

28-20418
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AFF : une reprise qui n'en fut en définitive pas une !

TROISIEME LIGUE - TROISIÈME LIGUE - T

Le Crêt a réussi son entrée

Après quelque quatre mois de pause, les sans-grades fribourgeois ont essayé de
retrouver le chemin des terrains de football car les deux tiers des rencontres pré-
vues au programme de la première journée de la ronde printanière des - divers
championnats de l'Association fribourgeoise de football ont été renvoyés. La re-
prise a donc été tronquée. En troisième ligue, des quatre leaders, seul Le Crêt a été
mis à contribution. Les Veveysans s'en sont tirés à leur avantage et ont profité de
l'occasion pour renforcer leur position en tête du groupe 1. En battant Wiinnewil
et bénéficiant du repos forcé de Schmitten, TJeberstorf s'est hissé au premier rang
du groupe 3. En quatrième ligue, La Roche et Siviriez II se sont mis en évidence
en réalisant des scores élevés aux dépens respectivement de Sorens et Autigny. En
cinquième ligue, deux forfaits ont malheureusement dé.ià été enregistrés.

Six rencontres comptant pour le
championnat de troisième ligue ont été
jouées le week-end dernier. Coleader
du groupe 1, Le Crêt n 'a pas manqué
son premier rendez-vous officiel de
l'année puisqu'il s'en est allé damer le
pion aux réserves bulloises sur leur ter-
rain de Bouleyres. Cette bonne opéra-
tion permet ainsi aux Vevevsans de
cMnctnllpr cpulc anv pnmmnnrlpc Hp lpnr

groupe alors que Bulle II est contraint
de végéter en bas de classement. Dans
ce contexte, la sèche victoire acquise
par Vuisternens-en-Ogoz sur Gumefens
est précieuse car elle permet aux gars
d'Ogoz d'amorcer dans de meilleures
conditions que l'automne passé leur re-
tour à la compétition. Pour sa part, Gu-
mefens a laissé passer sa chance de se
rannroeher des rj remiers.

Obligé d'effectuer une ronde prin-
tanière exemplaire s'il désire s'extir-
per des griffes de la relégation, Chénens
n 'a pas pu faire mieux que match nul
chez lui face à Neyruz. Ce remis per-
mettra-t-il néanmoins à Chénens de re-
Ipvpr In tptp pt aoirn-t -il prtmmA nn HP-
clic? Les résultats des prochaines éché-
ances seront les réponses à ces interro-
gations. Equipes de milieu de classe-
ment , Richemond et Ponthaux ont livré
une partie riche en rebondissements.
Finalement, le remis qui a sanctionné
cette confrontation _ doit satisfaire les
rlpn-v ontrîiînoiirc

En s'imposant à Wiinnewil ,.- Ueber-
storf s'est octroyé les rênes du groupes
singinois. Ce succès n'a toutefois pas
été des plus aisés. Lanterne rouge,
Wiinnewil a en effet la ferme inten-
tion d'éviter, après seulement une sai-
son en troisième ligue la culbute en di-
vision inférieure. Par contre. In venue
de Morat à Montagny-la-Ville a per-
mis aux Broyards de récolter un point
précieux dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation alors que les joueurs
du Lac qui sont encore en lice pour
l'octroi de la première place de ce grou-
pe 4 ont partiellement gâché leur af-

Classements
GROUPE i
1. Le Crêt 13 9 3 1 28-18 21
2. Charmey 12 8 3 1 28-14 19
3. Vuadens 11 6 3 2 22-10 15
4 Viiietemens-lU 15> R 3 2 21-1!) IR
5. Gumefens 13 4 4 5 20-16 12
6. Vuisternens-Ogoz 12 5 1 6 25-18 11
7. Semsales 12 4 2 6 23-27 10
8. La Tour 12 4 2 6 12-20 10
9. Bulle II 13 2 5 6 19-23 9

10. Farvagny 12 3 1 8 15-24 7
11 Sâlps 19! D S 7 17-41 5

GROUPE 2
1. Villars 12 10 0 2 23-11 20
2. Beauregard 12 9 1 2 23- 7 19
3. Central II 12 8 0 4  32-17 16
4. Arconcicl 12 7 2 3 20-11 16
5. Ponthaux 13 6 2 5 27-23 14
6. Richemond 13 6 1 6 29-26 13
7. Belfaux 12 5 2 5 21-23 12
8. Neyruz 12 2 5 5 17-27 9
9. Corminbœuf 11 2 2 7 11-19 6

10. Chénens 13 1 3 9 10-32 5
11 Fiw>iir ) i.< 191 fl 4 8 14-21 4

GROUPE 3
l.Ueberstorf 13 8 3 2 25 18 19
2. Schmitten 12 8 2 2 39-16 18
3. St-Sylvestre 12 5 5 2 24-21 15
4. Cormondes 12 5 3 4 23-24 13
5. Plasselb 12 4 4 4 28-13 12
6. Dirlaret 12 5 2 5 30-32 12
7. Alterswil 12 3 4 5 19-18 10
8. Fribourg II 11 3 3 5 24-33 fl
9. Chiètres ' • 12 3 3 6 21-30 H

10. Guin II 12 4 1 7 21-32 fl
-n nM«M»n>ti io t A n -i s oo c

GROUPE 4
1. Vully 12 7 3 2 48-23 17
2. St-Aubin 12 6 4 2 28-18 lfi
3. Morat 12 6 4 2 16-14 1Ë
4. Montbrelloz 12 5 3 4 24-20 13
5. Cugy 11 3 6 2 17-18 12
6. Gletterens 12 5 2 5 25-23 12
7. Domdidier 12 5 2 5 18-17 12
8. Noréaz 12 4 3 5 20-22 11
9. Portalban II 12 4 3 5 17-22 11

10. Montagny-Ville 13 5 1 7 20-27 11
11 r Z~n n , i n i ~ , n n  19 fl 1 11 n-I Z  1

Classements
GROUPE 1
1. Le Pâquier 10 6 2 2 22-11 14
2. Chapelle 10 4 6 0 30-19 14
3. Châtel Ib 10 6 1 3 37-22 13
4. Remaufens 10 3 4 3 12-20 10
5. Broc II 10 4 2 4 15-27 10
6. Gruyères 10 4 1 5 27-17 9
7. Promasens 10 3 3 4 19-18 9
8. Rue 10 4 1 5 25-29 9
9. La Tour II 10 3 1 6 18-27 7

10 r.hntnl TîI 10 1 2 fi 13-9R S

GROUPE 2
1. Echarlens 10 6 2 2 39-14 14
2. Le' Mouret 10 6 2 2 19- 8 14
3. Corbières 10 4 3 3 28-25 11
4. Ecuvillens 11 5 1 5 25-24 11
5. Sorens 11 4 3 4 20-24 11
6. Arconciel II 10 4 2 4 20-21 10
7. Rossens 10 4 2 4 22-30 10
8. La Roche 11 3 3 5 31-31 9
9. Vuisternens-O. II 10 2 3 5 13-20 7

10. Estavaver-Gx 11 2 3 6 12-32 7

GROUPE 3
1. Siviriez II 11 8 2 1 39-20 18
2. Lentigny 11 7 2 2 32-23 16
3. Ursy 10 7 1 2 31-12 15
4. Villaz 11 4 4 3 25-18 12
5. Cottens 10 5 0 5 21-25 10
6. Châtonnaye 10 3 3 4 13-16 9
7. Romont II 10 3 2 5 18-23 8
8. Autigny 11 2 3 6 29-38 7
9. Middes 10 2 1 7 14-34 5

in. Riii«>ns in 9! n R ifi.?.n 4

GROUPE 4
1. Chevrilles la 10 9 1 0 43-11 19
2. Etoile Sport 11 8 2 1 54-18 18
3. Matran 10 7 1 2  29-13 15
4. Marly II 10 4 3 3 25-18 11
5. Givisiez 10 5 1 4 24-24 11
6. Villars II 10 3 3 4 22-23 9
7. Beauregard II 10 3 0 7 15-33 6
8. Corminbœuf II 10 2 1 7 17-32 5
fl Rrifmiv TI in 1 2 fi lfi.21 S

10. Onnens Ib 11 1 1 9 10-49 3

GROUPE 5
l. Ueberstorf II 10 7 2 1 29-15 16
2. Bœsingen la 8 5 2 1 15- 9 12
3. Heitenried 9 4 4 1 29-16 12
4. St-Antoine 9 4 3 2 29-21 11
5. Planfayon 9 3 3 3 23-15 9
6. Chevrilles Ib 9 3 3 3 14-22 9
7. Schmitten II 10 3 1 6 22-24 7
8. Alterswil II 9 2 1 6  17-31 5
fl Rriintarlerl <l II I X r.-SO 1

GROUPE 6
1. Cormondes II 10 8 1 1 45-17 17
2. Chiètres II 10 7 2 1 36-17 16
3. Courtepin II 10 5 4 1 27-19 14
4. Tavel II 11 6 1 4 29-21 13
5. Graneres-Paccot 11 4 3 4 28-30 11
6. Cressier 10 2 6 2 12-16 10
7. Guin III 10 3 2 5 34-39 8
8. Bœsingen Ib 10 2 2 6 19-29 6
9. Vully II 10 1 2 7 13-29 4

10. rînnrtinn 10 1 1 8 11-37 3

GROUPE 7
1. Dompierre 11 9 1 1 37-11 19
2. Prez 11 7 3 1 37-16 17
3. Léchelles 11 8 0 3 40-15 16
4. Montagny 10 5 3 2 33-20 13
5. Groiley 116 1 4  27-17 13
6. Onnens la 10 5 0 5 27-32 10
7. Vallon il 3 1 7 19-40 7
8. Villarepos 10 2 2 6 14-29 6
9. Misery 11 1 1 9 18-40 3

III DimiilirliiM- TT 10 1 0 9 10-42 2

GROUPE 8
1. Villeneuve 10 8 2 0 28- 8 18
2. Cheyres 11 7 3 1 18- 8 17
3. Estavayer II 10 6 1 3  19- 8 13
4. Morens 11 5 1 5 11-13 11
5. Montbrelloz II 10 2 5 3 16-18 9
6. Bussy 11 4 1 6 12-18 9
7. Montet n 10 2 3 5 14-15 7
8. Fétigny II 10 2 3 5 14-21 7
9. Ménières 11 2 3 6 14-21 7

in. Aumnnt 10 2 2 fi 11-27 fi

ter la sélection nationale juniors UEFA.
Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur cette rencontre interna-
tionale ainsi que sur l'un ou l'autre
joueur de l'équipe suisse juniors UEFA
suisse des juniors.

Poisse pour l'équipe suisse
Blessé à une cheville, le talentueux

joueur de l'équipe suisse junors UEFA
et du FC Bâle Rolf Schfinauer ne pour-
ra pas disputer le match retour juniors
UEFA Suisse-Portugal. En effet, com-
me l'a annoncé son entraîneur Helmut
Benthaus, le jeune Bâlois sera indispo-
nible pour plusieurs semaines.

Jan

Gerd Mueller aux Etats-Unis
Gerd Mueller , l'avant-centre du

Bayern Munich , jouera à partir du 1er
juin pour le club professionnel améri-
cain de Fort Lauerdale. Récemment li-
béré par le Bayern, le « bombardier de
la nntinn » a nnnnnrp lnî-mpmp snn rlé-
part au cours d'une conférence de pres-
se, à laquelle assistaient des représen-
tants de son nouvel employeur. Il a pré-
cisé qu 'il avait signé un contrat de deux
ans et demi sans donner , toutefois , de
détails, sur les conditions financières qui
lui cnnt fnît pc

QUATRIÈME LIGUE - QUATRIÈME LIGUE

Dompierre a été battu par Grollev
En écrasant Sorens, La Roche est

parti d'un bon pied et a du même coup
pris provisoirement ses distances d'avec
les « relégables ». Face à la lanterne
rouge du groupe 2, Ecuvillens n'a pas
laissé passer l'occasion de mettre deux
points de plus dans son escarcelle. De
e.nn nniâ nWnf ' An f î lp Hn rfT.r»HT\o 2 Qi_

viriez II a réalisé un « carton » aux dé-
pens d'Autigny. Pour leur part , Lenti-
gny et Villaz n 'arrivaient pas à se dé-
partager. Dauphin de Chevrilles dans
le groupe 4, Etoile Sport n 'a éprouvé
aucune peine pour prendre la mesure
rlu dernier, c'est-à-dire Onnens Ib. En
gagnant à Schmitten. Ueberstorf II s'est
Tiiocé. an +â+p A,. rt-nn,,na n l ~*nni I"J i,.p_

ment à l'automne dernier , Granges-
Paccot a. mieux réussi son départ puis-
qu 'il a défait les réserves de Tavel.
Deux surprises ont été enregistrées
dans le groupe 7. En effet , la leader
Dompierre et son dauphin Léchelles ont
été battus respectivement par Groiley
n4 - i r n M n n  fnn An,,v AAtni4-ni ,  tnni t'n"*_

faire • de. Prez , le troisième larron. Ce
dernier n 'a pas manqué le coche en ré-
coltant les deux points lors de son dé-
placement à Misery. Dans le groupe 8,
Cheyres s'est rapproché de son chef de
file grâce à sa nette victoire sur Bussy
alors que Morens fê ta i t  un succès bien-

à Tavel 6 à 3. Noire photo : la défense singinoise soumise à rude pression par les
fOhntn IJJo,-tli\

En 5e ligue, le leader Richemond a peiné
Deux forfaits ont malheureusement

déjà été enregistrés lors de cette pre-
mière iournée de championnat de re-
prise. En effet , Sales II et Lentigny il
ont préféré donner for fa i t  Imi inn i ' e
d'effectif) que de se rflesurer respecti-
vement à Vuistemepjs-devant-Romont;
II et Noréaz II: Leaders de leur groupe,
Massonnens la , Villarimboud, Riche-
mond II et Montagny-la-Ville II ont en-
tamé rl' l in  hnn niprl la vpnn'cp pn aug-
mentant leur total de points de deux
nouvelles unités. Toutefois , 'leur tâche
n'a pas toujours été facile. Ainsi par
exemnle. Richemond II a du piiîskfr dans
ses réserves pour venir à bout de Cot-
tens II. En répondant par onze buts aux
trois reçus par Estavayer-le-Gibloux II.
Central Illa a réalisé un score élevé
mais le plus ample a été enregistré par
St-Aubin II qui a battu Léchelles U
nn~. 111 à 1

Classements
GROUPE i
1. Vuisternens-Rt II 9 7 11 30-17 15
2. Porsel 8 7 0 1 30-15 14
3. Bossonnens 7 6 0 1 29- 8 12
4. Ursy II 8 5 1 2  23-16 11
5. Le Crêt II 7 2 0 5 16-16 l
6. Attalens II 8 2 0 6 17-20 4
7. Semsales II 8 2 0 6 10-33 4
8. Sales II 9 0 0 9 11-41 0

n»rkTT¥>i? o

1. Gruyères II 9 8 0 1 54-17 16
2. Château-d'Oex 9 8 0 1 33-13 16
3. Le Pâquier II 9 8 0 1 34-16 16
4..Enney 9 4 0 5 24-22 8
5. Grandvillard II 9 4 0 5 25-27 8
6. Vaulruz 9 3 0 6 15-24 6
7. Bulle III 9 2 1 6  10-30 5
8. Vuadens II 8 2 0 6 18-26 4
9. Charmey II 9 0 1 8  7-45 1

r *T9nTi-nn o

1. Massonnens la 10 8 0 2 26-22 lfi
2. Corpataux 9 5 3 1 30 T15 13
3. Itiaz 9 3 5 1 38-26 11
4. Gumefens II 9 4 3 2 26-22 11
5. Treyvaux 9 4 1 4  16-21 S
6. Ependes II 9 4 0 5 24-24 8
7. Farvagny II 9 2 1 6  18-23 5
8. Pont-la-Ville 9 1 3  5 15-28 â

GROUPE 4
1. Villarimboud 11 9 2 0 43-11 20
2. Mézières 11 7 3 1 46-17 17
3. Billens II 11 8 0 3 44-13 16
4. Villaz II II 7 1 3 45-22 15
5. Noréaz II 11 6 3 2 44-25 15
6. Châtonnaye II 11 3 2 6 29-41 8
7. Massonnens, Ib 11 2 2 7 26-43 6
8. Prez II 1(1 2 1 7 19-40 5
9. Chénens II 10 1 1 8 10-58 3

III T ...llffn., î I' 11 1 1 A 11 -IT «1

GROUPE 5
1. St-Antoine II 9 6 2 1 24- 9 14
2. Tavel III 9 5 2 2 30-15 12
3. Dirlaret II 9 5 1 3  25-19 11
4. St-Ours la 9 3 4 2 22-17 10
5. Plasselb II 9 4 2 3 14-13 10
6. Heitenreid II 8 3 2 3 17-15 8
7. St-Sylvestre II 9 1 4  4 17-31 6
8. Briinisried II 9 1 3  5 9-34 5

GROUPE 6
1. Richemond II 119 2 0 43- 8 20
2. Central Illa 11 8 1 2 53-14 17
3. Neyruz II , 116 2 3 39-19 14
4. St-Ours Ib II 5 2 4 28-28 12
5. Matran II 116 0 5 23-24 12
6. Cottens II 11 4 2 5 25-26 10
7. Granges-Pac. II 10 3 3 4 22-25 9
8. Rosé 11 3 2 6 37-49 8
9. Belfaux III 10 2 2 6 19-28 6

in Fstavavur-fiY IT n n n 11 11-fifl n

GROUPE 7
l. Ueberstorf ni 8 7 1 0  37-10 15
2. Morat II 9 4 3 2 42-17 11
3. Wiinnevvl II 8 5 0 3 49-17 10
4. Central Illb 9 4 1 4  29-27 9
5. Etoile Sport II 8 3 1 4  24-23 7
6. Courtepin III 8 3 1 4  17-30 7
7. Chiètres III 8 2 1 5  29-29 5
8. Courgevaux la 8 1 0  7 7-74 2

nrtt-kTiT>T? Q

1. Montagnv-Ville II 11 9 1 1 58-22 in
2. Courgevaux Ib 10 8 1 1 41-17 17
2. Ponthaux II 11 7 3 1 27-13 17
4. Dompierre II 11 6 2 3 38-21 14
5. Grandsivaz, II 11 4 3 4 34-28 11
6. Montagny II 10 3 2 5 22-33 8
7. St-Aubin II 112 2 7 30-41 6
8. Villarepos II 112 2 7 21-37 6
9. Léchelles n 11 2 1 8 25-54 5

10. Cheiry Ib 11 2 1 8 21-51 5

â~>i-.É~.T j r~x? n

1. Cheiry la 10 9 6 1 56-13 18
2. Cugy II 10 8 1 1 45-14 17
3. Murist 11 8 1 2 51-20 17
4. Surpierre 10 8 0 2 31-12 16
5. Aumont II 11 5 0 6 36-40 10
6. Nuvilly 10 3 1 6 28-38 7
7. Ménières II 11 3 0 8 20-31 6
8. Bussy II 10 2 1 7 18-62 5
9. Vuissens 10 2 0 8 19-35 4

10. Morens II 11 1 2 8 14-53 4

Bientôt Suisse - Portuaal
IIIMirtDC IICCA

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans ces colonnes. Fribourg peut s'enor-
gueillir d'avoir été le lieu choisi par
l'Association suisse de football pour fai-
re disputer le match retour éliminatoire
en vue d'une participation au tournoi
final qui aura lieu , en Autriche, entre
les équipes nationales de Suisse et du
Portugal juniors UEFA. Le match aller
à Lisbonne s'étant terminé sur la mar-
que de 2 à 2, la rencontre du mercredi

OU VH n .... ii^ii.ilmïii nui i-n il/ivitii LI V

' I oïl— o lll.i " > | f [ i M  iiii ni V|iu rte lu nnii- ui MM

stade St-Lênnard de Fribourg à 16 heu-
res pour ne pas être concurrencée par le
match comptant nour le rhamnlminnt
d'Europe des nations entre la Hollande
et la Suisse promet d'être passionnante
et disputée. Afin de permettre aux jeu-
nes d'assister en nombre à cette par t i r ,
il est bon de relever le geste sympathi-
que de la direction de l'Instruction pu-
blique. En effet,  en acceptant que les
écoles terminent leurs cours plus vile
que d'habitude ce jour-là, elle permet "
ni . , . , , .„. . . . . ,„„ lac Annlinr * A nlin *. «niim.

6 La date du championnat du monde
des poids légers (version WBA) a été fi-
xée au 17 avril , au Kelvin Hal l  de Glas-
gow, a annoncé le promoteur, le Bri tan-
nique Mickey Duff.  Le tit re est vacant
à la suite du retrait, de Roberto Duran
(Panama) et ce championnat mettra SJIX
prises le Colombien Alfredo Pi luala  e-
l'Ecossais Jim Watt , champion d'Eurc*-

Massard 19e à Brissago
Pour sa première épreuve importan-

te en Suisse, l'amateur-élite bullois
André Massard a obtenu une très
honorable 1.9e place à Brissago d iman-
che dernier sur les 106 concurrents qui
ont terminé l'épreuve. Le Bullois n a
concédé que 22 secondes au vainqueur
Peter Loosli de Winwil et termine clan»
le même temps que le 11e du classe-
ment soit Summermatter de Bâle.

i \ i  i - i ,

m B°XE
Nouvelle victoire avant
la limite pour Hagler

Le boxeur poids moyens américain
Marvin Hagler a battu son compatriote
Bob Patterson par ko à la première mi-
nute de la troisième reprise d'un com-
bat , organisé à Providence (Rhode Is-
lande

Hagler, classé numéro deux mondial,
a expédié cinq fois au tapis son adver-
saire au cours de la deuxième reprise.
Tl Va. mis kn an tmisipmp vnnnd anrès
une série de directs à l'estomac et ( i de
crochets à la face, enregistrant ainsi' ; sa
44e victoire (contre quatre défaites , et
deux nuls).

En début de soirée, un match exhibi-
tion de quatre reprises a opposé le
champion du monde des poids lourds ,
Mohamed Ali; a l'ancien champion Jim-
my Ellis et à deux autres partenaires.
Ali n 'y a pas fait preuve de beaucoup
d'ardeur, criant à la foule : « Je suis
tvnn vieux ip suis tron vieux nnur ca » .

Cervantes éloigné des rings
pour 4 mois

Le Colombien Antonio « Kid Pam-
bele » Cervantes, champion du monde
des poids surlégers (WBA), ne pourra
reboxer en compétition avant quatre
n-iruQ nnt ^nnnnnn lpc mprlppinç rmi nnt

procédé à l'opération de sa main droite
à Bogota. C'est la troisième fois que le
champion du monde se fait opérer de
l'index de la main droite , dont il avait
perdu une. partie de la mobilité à la
suite d'une blessure contractée lors de
son match contre l'Argentin Carlos Ma-
l*iffl P.imnnoï pn 107fi

Mattioli opéré
L'Italien Rocky Mattioli , qui a perdu

dimanche dernier à San Remo son titre
de champion du monde des poids sur-
welters face au Britannique Maurice
Hope. a été opéré à l'hôpital de Milan.
T .p mprlpf.în mil si nratinnp l'intprvpn-
tion lui a posé une plaque à l' avant-
bras droit , fracturé à la suite de la
chute dont a été victime l'Italien au
cours de la première reprise de son
combat contre Hope. Mattioli devra
conserver cette plaque au moins deux
mois et on ne le reverra certainement
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FOOTBALL | En Coupe du monde, neuf victoires en géant n'ont pas suffi à I. Stenmark

ESPAGNE Luescher : le succès d'un skieur polyvalento nràyp ¦ *La grève
a pris fin

Les millions « d'aficionados » espa-
gnols sont rassurés : les footballeurs
ont renoncé à observer une grève il-
limitée. Ils joueront dimanche les
matches de championnat prévus au
calendrier.

Après la décision, la semaine der-
nière, des présidents de clubs d'im-
poser une amende de 10 Va de leur
salaire annuel aux joueurs qui
avaient arrêté le trav ail le 4 mars
dernier, les footballeurs avaient me-
nacé de s'éloigner à nouveau des pe-
louses pour une période illimitée.
Mais les professionnels du ballon
rond, réunis au sein de l'Association
des footballeurs espagnols (AFE) se
sont rencontrés à Madrid et ont
abandonné leur projet de grève, lais-
sant aux tribunaux le soin d'obtenir
réparation.

Cette décision des « pros » espa-
gnols de surseoir à leur mouvement
a provoqué un- immense « ouf » de
soulagement dans les établissements
généralement fréquentés, à Madrid ,
par les supporters du Real ou de
l'Atletico. L'arrêt de travail du 4 mars
avait en effet causé une profonde
émotion en Espagne, l'un des rares
pays européens où des paris sont or-
ganisés chaque dimanche sur les
matches de championnat.

Les revendications des joueurs es-
pagnols portent essentiellement sur
3 noints :

O suppression du droit de rétention,
qui permet aux clubs à la fin d'un
contrat de conserver indéfiniment
un joueur, en augmentant sa rému-
nération de 10 °/«.

9 droit de réunion au sein des clubs.

4 intéressement des joueurs à rai-
cnn dp 20 «/« des sommes versées en-
tre clubs pour leurs transferts.

Pour le moment, la possibilité d'un
mouvement « dur » de la part des
footballeurs: espagnols semble donc
écartée. Mais la trêve pourrait être
de courte durée , les grévistes du 4
mars ayant annoncé qu'ils mainte-
n n l n n t fftllbc l|t!1M r P V (*n fl î f 11 t i OT1 S.

Neuf victoires consécutives en slalom géant, exploit sans précédent dans l'histoi-
re du ski, et deux en slalom spécial n'auront pas suffi à Ingemar Stenmark pour
conserver sa couronne de meilleur skieur du monde. Après trois années de domina-
tion totale, le Suédois a cédé son sceptre, lundi, à Heavenly Valley, en Californie,
à un skieur polyvalent, le Suisse Peter Luescher, nouveau vainqueur de la Coupe
du monde. »

Ce trophée prestigieux, il est le pre-
mier skieur helvétique à le remporter.
Là où Russi et Collombin ont échoué,
Luescher, fils d'un industriel du bois né
à St-Gall, un citadin comme Killy, a
réussi.

Il a réussi grâce à sa régularité, sa
force en slalom et ses qualités de des-
cendeur, qui lui ont permis de marquer
65 points au combiné, 65 points qui ont
manqué à Stenmark. Le Suédois n'a pris
part à aucune descente, la discipline
reine du ski. et a été ainsi Dénalisé.

Une seule victoire
Mais Luescher, vainqueur de la 13e

édition de la Coupe du monde, devra
encore prouver s'il est un grand cham-
pion de la race des Killy, Schranz,
Thoeni et Stenmark. Il n'a gagné qu'une
seule course, le slalom de Garmisch-
Partenkirchen, et s'est classé quatre fois
deuxième derrière Stenmark en géant
sur sa rnnrp vp^c In -ï7ïr*tnirp

Il a profité de l'élimination de l'hom-
me qui semblait le mieux placé pour
succéder à Stenmark, l'Américain Phil
Mahre, deuxième en 1978, victime d'une
fracture de tibia dans le slalom géant
de Lake Placid. Il a ainsi pu distancer
Andréas Wenzel , du Liechtenstein, han-
dicapé en début de saison par les sé-
mip llp s d'un accidpnt .  ni i tnmnhilp .

Peter Luescher ne croyait pas en son
triomphe au début de la saison. C'est
un garçon modeste de 22 ans, peu volu-
bile. oui né s'est destiné au ski sur nei-

ge qu'il y a trois ans. après avoir été
pendant plusieurs années Un des meil-
leurs skieurs nautiques du monde. « J'a-
vais un choix à faire et le ski sur neige
me semblait plus intéressant », expli-
que-t-il.

Le ski, il l'a appris dès sa plus ten-
dre enfance sur les çentes d'Arosa , où
ses parents l'avaient amené ' en 1958
avec son frère aîné René et sa sœur
Karin nour le euérir d'une anémie.

Eblouissant Stenmark
L'an dernier, Peter Luescher ne s'é-

tait classé que 16e dans la Coupe du
monde enlevée pour la troisième fois
consécutive par Ingemar Stenmark. Un
Stenmark, qui a ébloui les Américains
sur la , pente i-aide et glacée du « canon
du fusil » à Heavenly Valley. Un Sten-
mark Qui, distancé de 1"02 par Bojan
Krizaj dans la première manche, lui a
repris 1"73 dans la; seconde pour demeu-
rer invaincu dans le neuvième slalom
géant de la saison.

« J'avais été trop prudent dans la pre-
mière manche me méfiant de la glace
et de la pente ». a expliqué le Suédois.
Dans ' la deuxième1. Stenmark se donna
à fond et surclassa le lot des 58 coureurs
rlnnt spnls 97 rpns'sirpn-r à tprminpr l'é-
preuve.

Le Yougoslave Krizaj, qui s'était
classé quatrième il y a une semaine du
slalom géant de Lake Placid , s'avouait
vaincu. « Stenmark est un grand cham-
pion et je suis fier de terminer deuxiè-
me derrière lui ». a-t-il dit. L'Autrichien

Peter Luescher. nremier Suisse a remDorter la Coune du monde. (Ph. Gassmannl

Hans Enn, troisième, a confirmé sa per-
formance de Lake Placid , où seul Sten-
mark avait réussi à le battre, mais in-
discutablement.

Un autre Suédois
Le slalom géant très sélectif d'Hea-

venly Valley au tracé difficile et plus
proche d'un slalom a enfin révélé un
ieune Suédois. Inevar Bersstedt. Parti

42e, il est arrivé huitième, après avoir
déjoué tous les pièges du parcours com-
me son célèbre compatriote Ingemar
Stenmark.

La finale de la Coupe du monde , dé-
cidée chez les hommes, mais encore in-
décise chez les filles, où Hanni Wenzel
et Annemarie Moser sont encore en lice,
aura lieu la semaine prochaine à Fura-
no, au Japon. Les skieurs s'y rendaient
hier, de San Francisco. :

Italie : journée
des records

Avec cinq rencontres se terminant
par 0-0, le championnat d'I talie de
première division a battu le week-
end dernier, en ce domaine, le re-
cord » de la saison. De même, cette
21e journée a été la moins prol i f ique
avec sept buts inscrits. Le précédent
u rernrrt » nrmartenait à la seotiême
journée, avec quatre résultats de 0-0.
En ce qui concerne les buts, la sixiè-
me journée en avait comptabilisé
huit. Le record absolu en ce domaine
est détenu par la 27e journée du
championnat 1968-69 , avec seu l e-
ment six buts inscrits en huit

Pourtant , cette journée a vu un
autre record , celui d' une recette pour
un match de première division :
Milan- Juventus, disputé au stade
San Siro, a fa i t  rentrer 552 ,550 mil-
lions de lires (environ 1,1 million de
francs  suisses) dans les caisses du
Milan AC. Autres curiosités de la
journée : le premier penalty s i f f l é
en faveur  des Calabrais de Catan-
zaro, penalty du reste manqué par le
meilleur marqueur , de l'équipe ,
l' n i l ip r  ani t rhn "Pnlnnnri

Un match décisif aujourd'hui oour SarajevoL'horaire en
Coupe de Suisse

Les quarts de finale de la Coupe de
Suisse seront joués les 14 et 20 mars
1979 selon l'horaire suivant :

Mercredi 14 mars : Nordstern Bàle-
Servette à 20 h à St-Jacques. Arbi-
tra . 1\>T Tnlm n T ln . l -nnnn  t CnU nt (nn , ,nni

Mardi 20 mars : CS Chênois-Lau-
sanne à 20 h aux Trois-Chêne. Arbi-
tre : M. Denis Perrenoud (Neuchâtel).
Young Boys-St-Gall à. 20 h au Wank-
dorf. Arbitre : M, Ernst Doerflinger
(Bâle). Neuchâtel Xamax-Bâle à 20 h à
la Maladière. Arbitre : M. Peter Scherz
f A nnn..~nn\

Deux Danois en Californie
Le club californien « San José Earth-

quakes » a fait l'acquisition de deux
joueurs danois.

Il s'agit du milieu de terrain Oly
Flindt , 30 ans, capitaine de l'équipe
nationale et de l'avant-centre Lars
Innenn O O nnn

A deux tours de la fin de la poule fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, on ne connait toujours pas
de façon définitive les deux formations
qui disputeront la finale le 5 avril à
Grenoble.- .Trois clubs, sont, en effet ,
encore en concurrence pour les deux
premières places qui ouvriront les por-
tes de la finale : Emerson Varèse, Real
l\,To ^i/l ni- Vinenn <Sn~nin. ,n  " .

Varese et le Real Madrid (tenant du
trophée), les deux « grands » du basket-
ball européen , sont les mieux '-placés
actuellement pour se qualifier en étaiît
en tète de la poule finale avec 14 points.
Mais Sarajevo qui suit avec 13 points
n 'a pas dit son dernier mot. En réussis-
sant la performance de triomoher la se-
maine dernière à Badalone , l'équipe you-
goslave a préservé ses chances. Or , elle
affrontra  mercredi à domicile Varese
A n n n'..n nn n * nU n .'t  .. 1

Dans le même temps, le Real Madrid
effectuera un déplacement difficile à
Tel Aviv où le Maccabi se montre tou-
jour s redoutable. Une défaite des Ma-

plus complexe. Voici le programme des
rencontres :

14 mars : Bosna Sarajevo-Emerson
Varese

15 mars : Juventud Badalona-Olvm-
piakos Pirée. Maccabi Tel-Aviv-Real
Madrid.

Classement après 8 tours : 1. Varese el
Real Madrid 14 pts. 3. Sarajevo 13. 4.
Tel-Aviv 12. 5. Badalone 10. 6. Olympia-
Ir 'ne ni,.an Q

BOXE

Zarate défendra son titre
contre Pintor

Le Conseil mondial de la boxe (WBC
a annoncé que le Mexicain Carlos Za
, -ntn n,,i l,l.nt Aa AafanA,.n .rintn -ni n,.nn

ment son titre mondial des coq pour la
neuvième fois, devra affronter dans un
délai de 90 jours son compati-iote Gua-
dalupéen Pintor.

Samedi dernier à Los Angeles, Car-
los Zarate avait battu , par ko à la troi-
tiAmn ~.nnnl~n in Tnn-nlnln Vnninnn-n

LE CIO VA TENTER UNE DERNIÈRE CONCILIATION ENTRE PÉKIN ET FORMOSE

riTPT.Tivrr;

Trouver une solution à un problème « exclusivement chinois »
B 

Le Comité international olympique, étaient des Chinois., C'est sur. la foi de JJpj didlOQUS de SOUrdS En cas ' d'échec du dialogue interchi-
(CIO) entreprend une dernière tenta- ces constatations' que Pékin ne pourra . '\ , nois, le CIO disposerait de' plus de li-
tive de conciliation entre la Chine et j amais tolérer que les Formosans ali- à DréVOIT berté pour aborder la question d'une
Formose avant de se décider à adop-
ter une attitude plus énergique pour
résoudre le problème chinois. Lord
Kilianin a annoncé que la commis-
sion executive du CIO a convié les
dirigeants sportifs des deux pays à
se rencontrer â Lausanne avant le 31
mars, pour qu'ils tentent de se
mettre d'accord sur une formule de
représentation de la Chine aux Jeux
olympiques, qui ne lèse ni les athlè-
tnc oliinnit ni loc Pnrm n.:•) ne

Les deux parties ont donné leur
accord de principe à un tel dialogue à
la délégation du CIO qui s'est rendue
successivement à Pékin et Taipeh. Mais
on émet des doutes quant à l'aboutis-
sement de telles négociations du fait . de
l'intransigeance dont Chinois et Formo-
sans continuent à faire preuve en ma-
tière de représentativité, et en raison de
la haine qu'ils se vouent mutuellement.

T 'intpritinr, An CTn cet H'invit^ lac

deux pays à trouver une solution « chi-
noise » a un problème qu'eux-mêmes
qualifient d'exclusivement chinois. Lord
Kilianin et les Chinois, venus à Lau-
sanne pour réclamer la reconnaissance
de leur Comité national olympique, ont
fait constater que tous étaient d'accord
pour affirmer qu'il n'existe qu 'une seule
Chine, que Formose est une de ses pro-
vinces,. et que les ressortissants du con-
tinent aussi bien que ceux de l'île

PACi lfPTRAI I milPF

gent leur propre délégation aux Jeux
olympiques, dès l'instant que ses athlè-
tes y seront de nouveau admis, ' quel
que soit le nom que l'on donne au Co-
mité olympique de Formose. «Il  ne
saurait y avoir deux délégations de
Chinois aux Jeux olympiques », a sou-
ligné M. Ho Zhen Liang, qui cumule les
fonctions de secrétaire général adjoint
de la Confédération des sports de Chine
et du Comité olvmDiaue chinois.

Deux défaites des juniors
suisses

Après avoir remporté une première
victoire sur la Suède aux champion-
nats du monde juniors à Mobse Jaw
(Canada), la formation genevoise avec
Tony Weil , Eric Rudolph , Manuel Gi-
ger et Pascal Bianchi qui défend les
flftulan.c halTriS+imipc n An nnnnprlp r

deux défaites face au Canada et aux
Etats-Unis. Il faut pourtant relever que
les Suisses se sont défendus avec brio,
ne s'inclinant à chaque fois que d'un
seul point.

Classement intermédiaire : 1. Canada
et Ecosse 6 ; 3. Danemark et ¦ Etats-
Unis 4 ; 5. Suisse, France, Italie, Nor-
vège et Suède 2 ; 10. RFA 0.

rVEIIDODC nPQ rUAMDinMQ

Si on est certain de la suite favo-
rable que donnera Pékin à l'invitation
du CIO, on doute que Taipeh fasse de
même. Dans le cas de la tenue des né-
gociations, on voit mal comment le
Comité olympique de Formose pourrait
se laisser absorber par celui de la Chi-
ne, dont les statuts viennent d'être dé-
clarés pnnfnrmps nnv rpp lp s pt à l' p snrit
de la charte olympique. Les Chinois ont
prévu l'attribution d'une vice-
présidence à un dirigeant de Formose,
et de faire de M. Henry Hsu, membre
formosan du CIO, le représentant des
deux Chines confondues. « On s'ache-
mine très certainement vers un beau
dialogue de sourds », a souligné un
membre de la commission executive du
mr>

manière plus énergique; clans sa session
de Montevideo, le mqis prochain. Il
pourrait , sans mauvaise conscience,
exclure ou suspendre' Formose. Il est
peu probable tout de même que le CIO
se prononce pour l'exclusion, du moins
cette année. En revanche, hne suspen-
sion provisoire, en attendant que les
deux pays se mettent [d'accord, séduit
bien des dirigeants olvmniaues. Le CIO
y gagnerait sa tranquil l i té  pour les
Jeux de 1980, pour lesquels' il n 'est pas
du tout certain que Formose puisse con-
server son actuelle appellation de « Ré-
publique de Chine » à Lake Placid et à
Moscou. Les Soviétiques , : eux , feraient
une excellente affaire puisqu 'ils
n'accueilleraient de ce fait . pas de Chi-
nois à Moscou, pas Rlus ceux de Péliin
nnp r lp  Tainph -,

Cologne, un champion sans avenir ?
I HOCKEY SUR GLACE

Dimanche dernier, 3500 supporters
ont fêté TEC Cologne, nouveau cham-
pion d'Allemagne. Pourtant , l'avenir du
club rhénan, qui croule sous les dettes,
apparaît bien incertain. Ainsi, le pré-
sident et mécène Jochen Erlemann a
déjà fait savoir qu 'il se retirait. L'atta-
quant hollandais Dick Declos jouera
pour sa part à Duesseldorf la saison
prochaine. Ce club semble également
Mvo .an nnnrnnrlprc mmnnpc nvpr l'pn-
traîneur Gerhard Kiessling et son fils
Udo, défenseur international. Autre in-
ternational à quitter Cologne, l'atta-
quant Marcus Kuhl , qui retourne à
Mannheim, alors que le meilleur joueur
de Bundesliga , Erick Kuehnhackl, de-
vrait devenir le premier Allemand à
obtenir un contrat professionnel outre-
Atlantique. ' .

Jochen Erlemann , - qui a souvent dé-

spectaculaires, a investi environ trois
millions de marks dans le club .des
bords du Rhin. Il est à l'origine des ré-
sultats obtenus depuis trois ans par TEC
Cologne, qui a gagné à deux reprises le
f i f r e  national. Dès dimanche.soir. Erle-
mann s'est envolé pour les Etats-Unis
n\TPn TCllphnhnplrl mY lpç rlpnv hnmmoc
doivent avoir des contacts avec, des re-
présentants de la National Hockry Leâ-
gue. Aux dernières nouvelles, les New
York Rangers tiendraient la corde pour
ce qui concerne l'engagement de
Kuehnhackl, qui a d'ores et déjà renon-
cé à une sélection en équipe nat ionale
pour les championnats du monde du
n,.n,,na A

Classement final du championnat
d'Allemagne (52 matches) .: 1. EC Colo-
gne 75 p. 2. Riessersee:64. 3. SC Berlin
56. 4. EG Duesseldorf 55. 5. Bad Nau-
heim 51. 6. ERC Mannheim 49. Tour de
relégation : 7. Landshut 71. 8. Rosen-
beim 61. 9. Deilinghofen 43. 10. Fuessen
Al 11 IfonfKonron 39 frolâailp'ï 19 W
Augsbourg 25 (relégué).-

Les meilleurs marqueurs : 1. Martin
Hinterstocker (Berlin) 78. 2. Holger Mei-
tinger (Rosenheim) 65. 3. Claes-Ove
Fjaellby (Landshut) : 60. 4. Erick
Kuehnhackl (Cologne) |69. 5. Dick De-
cloe (Cologne) 57. 6. Cr.fiig Sarner (Ber-
lin trnnrforo à Tia-,ne\ Â.

Grubauer veut quitter
Langnau

Edi Grubauer (24 ans), gardien du
club de Ligue nationale A Langnau de-
puis six ans , a décidé de ne pas renou-
veler son contrat , qui échoit à la fin de
la présente .saison. Il ' a transmis par
voie écrite sa décision à son '••"imité , se
gardant toutefois la possibilité d'enga-
ppv r\p< i nmirnnrlprc

Bernard Gagnon à Kloten
- Le Canadien Bernard Gagnon , âgé de
30 ans et couronné par deux fois meil-
lëur 'marqueur de Ligue A. a signé un
contrat .de • prêt d'une année pour les
n..in4-n. .nn An X T i n i n n  Tl A* nII nnnln <]Jll.

duran t  qua t re  ans aux Valaisans du HC
Sierre , comptabilisant au total  106 buts.

Pour l'ihstaht, Gagnon se trouve
outre-Atlaritîqùe, mais il a fait  connaî-
tre sa décision de rejoindre son nou-
veau club début août lors de la reprise
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Blue Rose suit la mode, Blue Bose sied parfaitement, Blue
Bose vaut plus que son prix. Blue Rose est la marque vendue
avec une garantie de qualité de 6 mois.
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' Peugeot 305 \
De la classe et

du tempérament.

Du tempérament pour rester ealmef
Un tempérament qui vous pousse
rapidement hors de la zone critique. Sobriété pour votre tranquillité.
Un moteur en aluminium de conception v La faible consommation de la 305 SR
nouvelle à arbre à cames en tête donne aux 100 km à différentes vitesses
à la Peugeot 305 ses performances stabilisées: à 90 km/h 6,2 litres,
sportives. à 120 km/h 8,4 litres, en ville 8,9 litres.

Sécurité pour VOtre tranquillité. /"Veuillez me faire parvenir votre dooumen- "\

Freinage à double circuit. Répartisseur p-?"™'a Peu„9eot 3°5: „ „
de freinage. Arceaux de sécurité. Barres H 305 GL 130001,3 Fr. 12300.-
de raidissement dans les portes. g 305 GLS 1500cm3 Fr- 13 1°°-
Carvous êtes rarement seul sur la route. U 305 sa 1500  ̂Fr. 13900.- 1.2 •

Nom: 

Robustesse et fiabilité pourvotre Adresse: 
tranquillité. Nos véhicules sont testés
sur des circuits spéciaux et en rallyes. A envoyer"!! 
Pour que VOUS Sachiez que VOUS pouvez Peugeot-Suisse S.A.; 3000 Berne 31.
toujours compter sur votre voiture, j mmm Af\ wfm
dans toutes les situations: . ._»&. J J A
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ytt£ ^- Dalles dejardins et marches d'escaliers l1™*"* £,
\y_ .~V - N x de tous formats , aspects et couleurs.
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AUDI 80 GL ML-TM-
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Polira mod. 74, 80 000 km , ent. révisée,v^enud stéréo , en bon état. faute d'emploi ,coupé , 2000 GT, Bas prix.

FIAT T27 9 (037) n 18 w 0 (037) M "8S
1975, blanche 81-61460 17'22333
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expertisée. Garantie à 100 % i
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Travaux d'entretien

la Journée.

Pour renseignements
Cp 22 47 20
le soir.
heures des repas
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DEBAR-
RASSE

Pour l'amateur et
le professionnel

GOLDEN ménage
rapidement
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caves-galetas
appartements
Cp 33 28 51
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bouteille

CUIT par bidon 15V2 kg, le kg
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Marché GAILLARD

Epicerie RIEDO
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dans nos rayons librairie, vous trouverez
également un grand choix de :
dictionnaires, les derniers best-sellers, '
livres de poche, Press-pocket,
J'ai lu, Marabout, etc..

IJ C'

lYI'.À

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît |e
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même De ce fait
Jl peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impéj-atifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numéro prescrit

C'ESTSURTOUT
LES ANNONCES
DEMODE

QUI M'INTERESSENT

CHIENS

81-61441

bons gardiens.
Bas prix. -

/ (029) 2 99 34

vendre



Départs le weekend. ^^^^^^^^^^^^^«M
«ËFTiO *̂

Vacances^^ll
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. C^X^

Turquie ̂ xjW1 semaine de ~^g*£jply

NOM: KKbNUM: •

RUE: N°: *ï»
KIDI /i ici i. Âr^p- 2T£

Sardaigne I Turquie r%^
i 

semaine de 1 semaine de —
^g^yjlfy'

•"r. 695.-à Fr. 1678.- ^^ 
Fr. 

645.-àFr. 'ïi57.-
Algarve ""SRT Chypre
1 semaine de vyV) 1 semaine de
Fr. 595.-àFr.i437-:̂ ^ | Fr. 895.- àit im-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou,' Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque, Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.
Itanisie: Djerba, Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split,
Dubrovnik.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

â_v

2SE5 Les vacances - c'est Kuoni
^ggy 

^i ̂Pour une meilleure impression Nv S^
¦ i

mi\m MA_MiCONCOURS IflMll V...sun
C ; UN BUDGET DÉCOMUON x

valeur £#WMt . _LFr. 3UUU" _
] Et 50 autres budgets décoration j

NB̂ . 
10 

dune valeur de Fr.SOOr àgt >>
^% 40 dune valeur de Fr.300- K-\Ç

Participez au grand concours ^w'I j
MAROCAINE SUPER HOBBY, -̂ x̂^ 

K

: Pour les heureux gagnants : CONDITIONS OE PARTICIPATION
Vous serez avisé immédiatement par Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées

écrit de la valeur en espèces de votre prix, de 20 ans au moins.
' Wn.7o a.iro» olr,re la nnsWhîlifii tip nawor Veuillez remplir le coupon de participation, le mettra

VOUS aurez alors la possIDIIlte ae passer sous envel0£pe affral1chie (quarante centimes) et
'¦ une commande de travail (ou de marcnan- renvoyer jusqu'au 11 avril 1979 au plus tard (date du

dise) au décorateur ou au magasin de votre timbre postai).
Choix, auprès duauel Marocaine Super Le «rage au sort aura lieu sous contrôle notarial.
u .L ', „_Y.„ n....~i~n ..n n,nAit A>nn mnnt an* Les gagnants seront personnellement nformes parHobby VOUS ouvnra un crédit d un montant écrit A* curie aulra cSrresp0ndance ne sera échangea
égal au prix que VOUS aurez gagne. à propos du concours. Tout recours juridique est

exclu. Los collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA ne sont
pas autorisés à participer au concours.

COUPON DE PARTICIPATION % ViL
Question 1. • *J> *•*Quelles sont les caractéristiques de Marocaine Super? 1*. *

? 
Tabac naturel J—I Double filtre | IMaryland SfC

I Icharcoal I I ^u
Question 2. ¦ ¦ ;  , ' ¦ . J -- „ , À
Combien de fois trouve-t-on le mot MARYLAND sur un paquet Marocaine Super? *J* M

? 2* D4* D6x *_§
Mettez une croix dans les cases correspondant aux bonnes réponses. îjC §M
Envoyez votre coupon de participation à: «1>H
Grand Concours Marocaine Super Hobby - Case Postale 227-1211 Genève 4 *T*H
jusqu'au 11 avril 1979 (date du timbre postal). iJ-B
^,n,. . DDÉKiriM. "T* —1

I

I
PROVINS VALAIS

*RAPILLES* ^p ,  j

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.
Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Parîs-Fribourg

(S5

i i

r m
MAROCAINE i

SUPER¦Dr ^__r M_ IB __

Weekends I
intervalles]
entraînai

- Les «petites» vacances, un
grand succès.
Rudesheim dès Fr.140.—
Marseille dès Fr.115.—
Salzbourg dès Fr. 112.—
Rome dès Fr. 9Q.-r-
Bruxelles dès Fr. 150.—
Notre offre: 2-4 jours,
chambre/petit déjeuner, tour de
ville, voyage en train (prix
départ frontière suisse) et
beaucoup de liberté pour
découvrir la ville de vos rêves.
Ces offres font partie du
programme railtour «Weekends
intervilles en traîna.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de la gare la plus
proche ou dans votre agence
de voyages habituelle.

miHoursuisse
voyages en train.

Fribourg : Kuoni SA, 81 11 01 • Pavoni, Au-
bert & Cie, 22 13 61 O TCS, 22 49 02 O Wa-
gons-Lits Tourisme, 81 31 61. Bulle : Gruyère-
Tours , 029/2 88 95. Villars-sur-Glâne : Pavoni,
Aubert & Cie SA , 24 94 94.

05-8950

§TING.DIPLEPF FUST SA^_.

I 

Reprise maximale pour votre lave- H
vaisselle usagé à l'achat d'une ma- H
chine neuve. Demandez nos offres B
d'échange SUPER. Seulement des H
marques connues, telles que MIE- WÊ
LE, AEG, BAUKNECHT, ELECTRO- B
LUX, NOVAMATIC - VAISSELLA, M
ADORA, INDESIT, etc. Location - K
Vente - Crédit ou net à 10 Jours.

05-2569 £

I Villars S. Glane Jurnbo, Monocor
Tél. 037 24 5414 I

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 258666 68

a Etoy Centre de l'habitat. Tél. 02176 37 76 J_
Iy et 26 succursales ÂmWw

Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

1 prêts personnels!
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de
PI renseignements auprès des employeurs |̂
ff et que vos intérêts sont personnalisés. |||

^M M 

Adresse: 

NP, localité: LL_

Service rapide 01/211 7611
TalsIrosse SB, 8021 Zurich .

leiTVRANKT y



vibro-rrietei? ag
Nous développons des appareils électroniques et mécaniques
de précision pour la mesure et la surveillance dans les sec-
teurs de la recherche , de l'industrie et de l'aéronautique.

Nous sommes une entreprise dynamique, moderne , de gran-
deur moyenne, et notre sphère d'activité est internationale.

Nous cherchons

Dessinateur(trice)
pour l'élaboration des schémas électroniques

pour l'élaboration et l'achèvement de dessins de construction
d'appareils électroniques-mécaniques de précision.

Expérience dans le domaine des circuits imprimés est désirée.

Prière de nous envoyer votre offre de service ou de nous
téléphoner. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements. f

Téléphone : 037/82 11 41 interne 40
VITRO-METER SA Moncor 4 1701 FRIBOURG

81-18

Kft Nous avons des postes intéressants, ofirant «H
B» de réelles possibilités d' avancement , à vous W
K& proposer. «j

HPHJW, si vous ât es 'B

ffjjr serrurier-constructeur A
Téléphonez aujourd'hui môme.

Jgg Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cp 037-32 50 13 ËSË

K 

________
Si vous Stes W

SOUDEURS *
L Téléphonez aujourd'hui mémo.

<T*mm Nous avons des postes Intéressants, offrant
> tjy de réelles possibilités d'avancement, à vous

JÊB proposer. i

HP Pérolles 2 • 1700 Fribourg • </5 037-22 50 13 A

K ISi vous 6tes yà

là tourneur-fraiseur *
tn-nf-hi Téléphonez aulourd'hul même.

' -J^̂ r 
Nous avons 

des 
postes Intéressants, offrant

g |W de réelles possibilités d'avancement, i vous
ag&B proposer. J

Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (p 037-22 50 13 à
MB 17-2414 M

I9à Nous pouvons vous proposer de réelles «|
an oossibilités pour votre avenir , si vous êtes w

m MÉCANICIEN
*^_ l! (mécanique générale)

ZAZJÊ e\ désireux d'acquérir une plus grande ,

f&f expérience. Téléphonez aujourd'hui même. i

JE Pérolles 2 - 1700 Fribourg • cp 037-22150 13 'M

Vous recherchez
un travail indépendant et
une rémunération en rapport
avec vos efforts ?

Si tel est le cas, vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous souhaitons engager
pour notre service externe.

Vous recevrez une formation
complète et un appui permanent.

Nous attendons votre appel au

037 - 22 04 68
LA NEUCHATELOISE-VIE
Agence générale Canisius Savoy
bd de Pérolles 22, 1700 Fribourg

17-1401
1

# 

L'assurance du parcours

vous offre

UNE FORMATION rémunérée
de CONSEILLER en prévoyance

Si vous
— avez de l'initiative et le goût des contacts
— désirez vous créer une situation d'avenir
alors, osez téléphoner à M. Thlémard, agent général,
au 037 - 22 28 59.

81-255

cherche

pour son département antennes

CHEF D'ANTENNES
MONTEURS
AIDES-MONTEURS

Des connaissances d'allemand sont indis-
pensables.

Veuillez adresser votre offre avec curricu-
lum vitae à

TELEMARC
Case postale 926
1630 BULLE
Cfj 029-2 3213

17-1929

_______WWWfl_______HIB
LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste d'

INFIRMIERE SCOLAIRE
AU SERVICE SANITAIRE DES ECOLES.

Ce poste conviendrait à une personne :
— de langue maternelle française, avec 1

bonnes connaissances de l'allemand ou I
inversement,

—' tituaire d'un diplôme d'infirmière,
— aimant les enfants,
— connaissant les travaux de bureau cou- E

rants,
— titulaire d'un permis de conduire.

Entrée en fonction le 1er juin 1979 ou à i
convenir.

Les offres de services , avec curriculum vi- |
tae et photographie, sont à envoyer jus- 1
qu'au lundi 19 mars 1979 à la Direction des I
écoles , rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg. §

17-1006 J

*r -A
Nous cherchons

pour notre département
confection dames

UNE COUTURIERE
. pour la prise des retouches et la

vente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par <jp 22 85 22 ou se

présenter directement.

17-228

fe"»"- " __ MJja—JS i , , ' '" „ , ' l;?vt

B§ =15= WÀ
Fribourg-Centre

IL . RUE DE ROMONT 33 jjjlvs y

Foyer pour personnes âgées cherche

DIRECTEUR - ADMINISTRATEUR
— expérience et notions d'aide-infirmier souhaitées
— entrée en service à convenir.

Faire offre jusqu'au vendredi 23 mars avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à

Foyer Notre-Dame, 1678 Siviriez. @ 037-56 13 38.

Renseignements et consultation du cahier des char-
ges auprès de la Sœur supérieure du foyer.

17-22365

Imprimerie Saint-Paul

+7- -̂ + l'entreprise avec l'expérience
vj -̂  et une grande capacité de production

LJiiJJiiihiiiXrniJii__ii_iyii_hL_LJ iTifflniJ i l  rUlfLiiiiJiiiWi

Mesdemoiselles !
Désirez-vous faire un stage comme

FILLE AU PAIR
EN ANGLETERRE

, (aux environs de Londres)
dans une bonne famille.

Nous, avons alors la place que vous cherchez.

Entrée août 1979 jusqu 'à fin juillet 1980.

Pour tous renseignements , veuillez prendre contact par
téléphone au 037 - 5215 55 int. 21 ou 14 (heures de bureau)

17-2624

On cherche
jeune homme Stellenausschreibung
de 15 à 18 ans , Infolge Erreichung der Altersgrenze des
dans exploitation Amtsinhabers , schreibt die Finanzdirektion
agricole moyenne des Kantons Freiburg die Stelle desBâtiments neufs et " ¦ "

HSf- GRUNDBUCHVERWALTERS
bonne occasion

SBSP DES SENSEBEZIRKSS adresser à
Jean Gross zur Bewerbung aus.
Heimberg, . . .
1715 Alterswil Anforderungen :
cp (037) 44 11 as — Tràger eines Diploms als Rechtslizen-

17-22366 tiat ; Muttersprache deutsch mit Kennt-

Père de famille nissen der franzôsischen Sprache.
cherche place Anstellungsbedingungen :
oomme — Gemâss Beamtenstatut.

r*haiiffoiiK Eintritt : 1. Januar 1980
^ndUlieur- , Vor Amtsantritt hat der Kandidat ein Prak-

liVfGUr ' tikum in einem Grundbuchamt zu absolvie-
ren.

i'ideïhauifeu'r Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf ,
pour début juin. Zeugniskopien und Referenzen sind zu
OS (0371 31 25 67 richten, bis zum 31. Mârz 1979, an das Per-
19 h sonalamt des Staates Freiburg, Avenue de

17-300793 Rome 19, 1700 Freiburg
I7.inn7

. I ' ' ' "

Nous cherchons K
pour le 1er avril

EpSJTJÎiyiSM ou 1er mai

un
concierge

à temps partiel
pour l'immeuble

av. du Midi 9
appartement de

3 ','2 pièces
à disposition

17-1124

IHOIfflllI
Tea-Room

ESTPffiSIëi
Bd de Pérolles 4 -Fribourg

/¦•hûrnha

serveurs/serveuses
ainsi que des

extra
pour le service.

Entrée immédiate.
Les intéressés (es) sont 'p r iés (es) de se
présenter chez M. J.C Morel, Pérolles 4.

LA LIBERTÉ _nB___-_-__H______SlSnH
CHAQUE joim ¦¦ ICl I k  ̂ICI -~-~W "JSDÉ BON MATIN. y T l i—I) fl V \% Ĵ fl nU ŝH
AVEC CAFE
ET PETITS PAINS

Nous cherchons

"«« 1 CONTREMAITRE
I_~ pour notre section génie civil et routes.™

B Date d'entrée : à convenir.«I
L'annonce Prière faire offres à :
rafiot wivant LOSINGER FRIBOURG SA, Beaumont 6, 1701 Frl-renei vivant bourg ^ 

037.24 go
96

du marche 17-1529

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

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26

PËRSONALSUCHE
Temporâr- oder Dauerstellen

™ Um eine Stelle zu finden :
ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2401

L'Hôpital de Montreux cherche

QUELQUES~ INFIRMIERES (ERS)
pour ses unités de soins

ainsi qu'

5 1 ASSISTANT (E)
TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Les offres avec documents usuels sont à
se adresser à la Direction de l'Hôpital de et à
4. 1820 Montreux.
'8 22-120



Une élégance irrésistible à170

Sensé»: pour chaque ^~MŜ
pièce, la perfection dans son genre. «Your
Sixth Sensé»: notre marque exclusive,
garante d'élégance distinguée et de première
qualité, un symbole pourtoutes celles qui
ont le sens de la mode et sont soucieuses
de perfection.
Notre illustration:
Robe de printemps très féminine, avec
cordelière à la taille et fleur en décoration.
Tailles 36-46.170.-

037/22494529. rue de RomontC&A Fribourg



Guin : on rend de l'argent aux contribuables
En matière d'impôts, les autorités de la commune de Guin
s'étaient fixé un objectif : atteindre la parité avec la ville de
Fribourg en diminuant le taux de 1 franc à 85 centimes. C'est
auj ourd'hui chose faite. Et l'on ira même au-delà en ristournant
aux contribuables 10 et par franc payé
nmnale ratifie ce projet vendredi.

Le conseil communal rlp Onin n tpnn mnn\

à l'Etat si l'assemblée com

Le conseil communal de Guin a tenu mouvement pendulaire de la population
hier, sous la présidence de son syndic, amélioré avec 700 personnes allant tra-
M. Max Jeckelmann, une conférence de vailler à l'extérieur mais aussi 500 per-
presse pour présenter l'évolution de la sonnes venant de l'extérieur travailler à
situation depuis le mois de mars 1975, Guin. Bref , si les autorités de Guin ont
lors de la première conférence de près- déjà résolu les problèmes les plus im-
se. Les documents remis et les commen- portants, elles ont, financièrement la
taires qu 'en firent soit le syndic, soit les conscience tranquille,
responsables de divers départements Lors de la conférence de presse de
importants prouvent que Guin est une 1975, elles avaient annoncé que, sur le
commune heureuse qui rend de l'argent . plan du taux de l'impôt sur le revenu.
aux contribuables. Elle compte au- elles s'étaient fixé un objectif : attein-
jourd'hui 5 484 habitants, se situant ain- dre la parité avec la ville de Fribourg,
si au 4e rang des communes fribour- 85 et. C'est aujourd'hui chose faite , gré-
geoises. Elle a, derrière elle, toute une c'est-à-dire diminuer ce taux de 1 fr. à
série de réalisations qu 'elle a su entre- ce à une décision prise en novembre
prendre à temps : constructions cpolai- dernier par l'assemblée communale,
res à jour , plan l'aménagement termi- Car il faut savoir que la commune de
né, station d'épuration des eaux depuis Guin — tout comme celle de Marly —
plusieurs années en service, augmenta- n 'a ripn voulu savoir , iusqu '* rns<'"tp-
tion de l'industrialisation — en partie nant d'un Conseil général : elle convie
grâce à l'autoroute toute croche — tous les citovens à discuter en assem-

blée communale de ses problèmes.
Parité ? Mieux encore pour cette an-

née. En effet, au vu des comptes de
1978, qui bouclent par un bénéfice brut
important, le Conseil communal va pro-
poser , demain, des comptes où figurent
une ristourne, aux contribuables, de 10
et. par franc payé à l'Etat, soit au total
de 474 000 fr '. En effet le produit des im-
pôts a dépassé de 1 mill ion de francs les
prévisions budgétaires. Le Conseil com-
munal a estimé qu 'il n 'avait pas le droit
de garder tout ce surplus et qu'il fallait
en rendre une partie au contribuable.
La décision doit être ratifiée par l'as-
semblée communale de vendredi. Nul
doute que personne ne s'y opposera, i

Guin est une commune heureuse car
elle disnose d'une réserve importante de
terrains. Elle possède en tout 486 000 m2
dont une réserve pour terrain industriel
de 23 000 m2 et 119 000 m2 de terres qui
pourront servir à d'autres fins. A noter
à ce sujet que la demande d'apparte-
ments et surtout d'habitations familiales
se fait plus pressante alors qu 'il n 'y a
cme 25 appartements vides dans la com-
mune.

UNE COMMUNE HEUREUSE
Cette commune heureuse, nous l'a-

vons vue du haut du silo appartenant à
l'Administration fédérale des blés, tout
proche de la gare. Mis à part l'ancien
village qui se groupe autour de l'église
et le centre de la gare, la verdure abon-
de partout et le regard s'étend du
Chasserai aux Alpes — y compris le
Mnlésnn ! — pt l'on voit , pointer les
hauts du Schoenberg et plus loin les
premières maisons de Tavel alors que
l'autoroute serpente à proximité avec
ses larges lacets. De ce côté, il y a eu
certes une coupe sur le territoire com-
munal mais aussi la possibilité de re-
maniements aux frais de la Confédéra-
tion.

Sur le plan scolaire et culturel, Guin
se dit à jour : la commune a versé
25 000 fr. volontairement, pour le Con-
servatoire; elle a ouvert un service de
psychologie scolaire bien que la loi ne
l'y oblige pas ainsi que des classes spé-
ciales à la fois pour les enfants qui ont
de la peine à suivre les cours normatix
et pour ceux qui bénéficient de l'A.I.
L'hôtel de Gare, qu'elle possède depuis
plus de 100 ans et que la famille Fasel
exploite depuis 75 ans est le centre des
n n H - i r i l n n  An nnn lntnn

Il faut  certes résoudre des problè-
mes : l'aménagement du cimetière, la
construction d'un centre sportif , l'intro-
duction de l'électronique pour son ad-
ministration, les chemins pédestres sont
parmi les principaux à court et moyen
terme. Il y a aussi l'implantation d'un
grand magasin et d'un « discount » qui
n'ira certes pas sans difficultés mais
apportera des emplois nouveaux . A tout
cela la commune est prête.

T ï>

ontre le Rababou : un PDC procédurier

« Une affaire anodine » portée au juge
Contre le Rababou . un

II a fallu attendre le dernier jour
des réjouissances carnavalesques
pour avoir connaissance d'un litige
entre, le PDC et le Rababou, journal
satirique de l'Auge. Le PDC — celui
de la ville et du canton réunis —
avait en effet entrepris une démar-
che auprès du juge -de la Sarine.
Motif procédurier : une légère entor-
se à l'art. 322 du Code pénal qui
prescrit d'indiquer le nom de
l'ÎTTmrîmpnr pt. dp l'prlitpiir rtp tniït
imprime.

Depuis qu'il paraît , c'est-à-dire,
depuis nnp ri izain p rl'annpps. lp

l'avis du nrésidpnt cantonal du PDC
M. Martin Nicoulin s'est refusé à
toute déclaration prétextant que
« l'affaire est trop anodine pour
l'évnmipr à nnnupan aninnrH'hni

Rababou n'a jamais porté ces indi-
cations dans ses colonnes. Sans être
jamais inquiété..? comme toutes les
feuilles satiriques publiées à cette
occasion. C'est même la première
fois qu 'on enregistrait une réaction à
ce sujet. Dans le fond , faut-il y voir
le résultat d'un mécontentement des
ériilps PHP nui nnt trnnvp un Tîn,ip_
bou travesti en « unique organe PDC
du canton ».

Quelles sont les raisons effectives
qui ont incité le PDC à semblable
démarche — d'aucuns la considèrent
d'ailleurs comme une demi-mesure
puisqu 'elle n'était assortie d'aucune
plainte pour atteinte à l'honneur ou
infraction du genre ? Pour ' le sa-
voir nnli ç sunnt! voulu rnnnqîtrp

On fera une déclaration plus tard,
lorsque tout sera décanté.

Pourtant l'affaire sera bel et bien
évoquée ces jours. Et aujourd'hui
même, puisque ce soir se réunit le
comité présidentiel du PDC • pour
discuter — entre autres choses ;— de
cette mince affaire.

Le ou les rédacteurs, que la police
de Sûreté devra démasquer risque
Intl miant  à lui Ipiix 1! au maximum
une amende qui sera prononcée par
ordonnance pénale. En cas d'opposi-
tion, l'affaire pourrait être portée en
tribunal pour un débat conlraiic-
toire. Sur le fond — y a-t-il atteinte'
à l'honneur du PDC ? — rien né per-
mettrait de le croire tant que ce parti
ou ses représentants ne déposent
plainte rmisnup pp délit np sp nnnr-
suit jamais d'office.

Si cela se produisait , on pourrait
peut-être lire cette intéressante
chronique judiciaire dans la pro-
chaine édition du Rababou. Qui n'en
gagnerait qu 'en publicité../ avant de
tourner en dérision les princes qui
nous gouvernent.

friflil

LA FONDATION CLAUDE BLANCPAIN DECERNE SES PRIX
Un hommage à Ernest Dutoit et Eric Thilo

La ville et le canton de Fribourg ne
comptaient pas, jusqu 'à ce jour , de fon-
dation privée qui encourage la vie
culturelle et surtout soutienne ceux qui
l'animent. C'est aujourd'hui chose faite
grâce à la Fondation Claude Blancpain,
en fait érigée en 1976 mais qui décernait
des prix à ses premiers lauréats mardi
soir, au cours d'une cérémonie organi-
sée à l 'TTniv pr«itp rip PVïVin»i» .t * nn m.p-
sence de l'ambassadeur de France en
Suisse, M. Lebel, du recteur de l'Uni-
versité de Fribourg ainsi que de nom-
breuses personnalités. Cette fondation
pour le soutien de la culture française à
Fribourg a remis deux prix, l'un à M.
l'abbé Ernest Dutoit , docteur es lettres,
ancien professeur au Collège St-Michel
et critique littéraire , notamment à La
I ihcrl:'. I' - , , , '. , -„  •'. AI T?~in Tl.:i.. An~.i
vain , journalis te et traducteur qui, tous
deux , ont contribué au rayonnement de
la culture française dans le canton. En
outre , la fondation a remis trois prix
d'encouragements aux institutions sui-
vantes : la Bibliothèque du séminaire de
littérature française de l'Université de
Fribourg ; la Société de lecture ; la Bi-
bliothèque du nouveau centre de loisirs

Dans son allocution , M. Claude
Blancpain , président de cette fondation,
a d'abord rappelé que cette fondation
avait été 'érigée en souvenir de deux
Françaises de grand mérite qui avaient
aimé la Suisse avec ferveur, sa mère,
lVTrvio I5o.il T t l n - n n n i n  „A~ T nn inn  TTi™_

merling, et sa première épouse, Mme
Bertrande Blancpain , née d'Astier de la
Vigerie, médaille de la Résistance, décé-
dée accidentellement en 1967. S'adres-
sant à M. l'abbé Dutoit , lauréat du prix ,
M. Blancpain devait déclarer à son
sujet :

« Peu de personnes ont fait autant ,
Annn  Ift i . nn lnn  An T?~.i n.n..nn nn..n i n

De gauche à droite : M. C. Lebel, ambassadeur de France à Berne ; MM. Dutoit ,
IM-lr... ,,.,i., rr U l l n  n~ in  nnninnn An VTtr.i~.Ann.* A TVT fl i1n..AnnA /TH. ni- - T.' l-.~\

culture française. A côté de son ensei-
gnement du latin et du grec — à St-
Michel et à l'Université — et de ses re-
cherches dans le domaine de la philolo-
gie classique, M. l'abbé Ernest Dutoit a
voué une attention considérable, dans
ses cours et dans ses écrits, à la littéra-
ture française. Entre autres, il est deve-
n,, .-,-, n-r- i t- innn 1 i t  t / , ,  • . , ; , - ,. An I i , ,  ~.n.-

nommée, dont une série d'articles a été
réunie en 1960 dans un ouvrage de
grande valeur. Il a enthousiasmé de
nombreuses volées de collégiens pour la
littérature française et, passionné de
théâtre, il a monté avec ses élèves de
nombreuses pièces des grands auteurs
français. La France a d'ailleurs reconnu

ceptionnels de M. l'abbé Dutoit , en lui
conférant les Palmes académiques, en le
promouvant officier de l'Instruction pu-
blique et enfin en le constituant cheva-
lier de l'Ordre national du Mérite. Au-
jourd'hui, notre fondation est heureuse
de pouvoir rendre hommage aux quali-
tés de ce grand professeur fribour-

Puis s'adressant à M. Thilo, le prési-
dent de la fondation précisa que ce prix
venait couronner les services excep-
tionnels rendus pour soutenir la culture
française.

Les trois institutions retenues par la
fondation bénéficient , quant à elles, d'un
don destiné à l'achat de livres en fran-
nn in  IT AU \

UNE ENTREPRISE EN MAL DE GRAVIER

Le coup de force de
la Plaine des Marches

La gravière de la Plaine des Marches, avec de l'eau de pluie résiduelle dans
les dépressions du fond glaiseux. A l'arrière-plan : le village de Broc.

IPhntn Grisnni-Zausel

Parce qu'elle se dit lasse d'atten-
dre une concession qu'elle sollicite
depuis 16 ans à la gravière de La
Tuffière, où elle dispose de 800 000
m3 de matériaux, l'entreprise Gri-
soni-Zaugg SA à Bulle a passé outre,
sans autre forme de procès. Man-
quant de matériaux appropriés pour
en P., I.,. ',,.,, t ,' n~. An rm.ni ;.;\T O'.lt t Hitll —

mineux à Sorens, elle est allée creu-
ser , sans avoir sollicité d'autorisation
des services de l'Etat, dans la plaine
des Marches, sur le domaine des
Eterpaz, appartenant à un agricul-
teur de l'endroit. Du 11 janvier au 21
février , elle a extrait , sur une
surface de 10 000 m2, 11 600 m3 de
irros £rra.vipr.

L'affaire a été dénoncée au
Service de la protection des eaux par
la gendarmerie de Broc et la préfec-
ture de la Gruyère. Une enquête est
ouverte par le juge d'instruction de
ce district. Mesure immédiate : les
travaux ont été suspendus.

On nfpncp l'pntrpnrisp Vl'nvnir tou-
ché à la nappe phréatique que les
Services de ta protection des eaux
placent à 1,50 mètre seulement de la
surface du sol. « C'est faux, rétorque
un porte-parole de l'entreprise. A
cette profondeur-là, les machines
n'ont manœuvré que dans une eau
de pluie résiduelle, dans les dépres-
cim-ic rln fnnH nlniopiiv s.

L'entreprise est consciente d'avoir
violé la loi en ne sollicitant pas
d'autorisation auprès,des services de
l'Etat. Mais elle dit en être arrivée
là par besoin. Elle explique qu 'il y a
16 ans, elle avait sollicité l'autori-
sation d'exploiter sa gravière de La
Ti ift'î pvp nnmmp lp fn î t  nnp mitrp

entreprise de Fribourg, Losinger
SA, à l'emplacement contigu. Au-
jourd'hui , une paroi haute de 40 mè-
tres sépare les deux propriétés.
Pourquoi interroge-t-on à Bulle, ce
qui est permis à l'un est interdit à
l'autre ? L'entreprise bulloise n'y
T7nit nu'iinp ininctipp

DES RESERVES :
MAUVAIS CALCUL

Mais les services de l'Etat ont une
réponse bien différente. Leur chef de
la protection des eaux, M. Roger
Sieber , expose que l'entreprise
Losinger fut autorisée à ouvrir la
gravière de La Tuffière en 1962.
Grisoni-Zauee aurait PU faire de
même dès 1963. Mais elle crut dispo-
ser là d'une réserve. Faux calcul !
Car, celle-ci est devenue intouchable
par l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection des
eaux du 8 octobre 1971. C'est avant
tout , dans ce secteur, un problème de
déboisement qui se pose et la déci-
cirtn vplp-iTP Hpc Qonrîpoo Apn fnvptc

A Fribourg, on nous dit encore
que l'entreprise bulloise dispose
d' autres ressources en gravier : la
terrasse de Grandvillard pour ravi-
tailler les chantiers du sud de la
Gruyère, et la gravière de Posât ,
pour la partie nord de ce district.

« On ne connaît rien aux graviers
du côté du Service de la protection
ripe p£)ii"v rpnlinnp à r\nnwpsn lp

porte-parole de Grisoni-Zaugg. Ces
deux emplacements de Grandvillard
et de Posât conviennent certes pour
extraire du tout-venant pour la
construction des routes, mais ce n'est
pas la qualité nécessaire à la fabri-
cation des révêtements bitumineux,
pour l ' installation de Sorens. Celle-ci
exige des gros cailloux à concasser.
TT.t n'pat à Emp nn'nn lpcirramo «

Grisoni-Zaugg, qui occupe 250 tra-
vailleurs dans le canton , affirme par
ailleurs que les instances officielles
avaient été prévenues de cette
« agression des Marches » si droit
n'ptuif T^.J O  foif  ô t"n Tiaritiâ+ft r^r\n,' li

gravière de La Tuffière. Dans la
plaine des Marches , à Broc, l'entre-
prise envisage de reboucher le trou
au moyen de matériaux graveleux
également, en cours de prélèvement
sur un chantier routier entre La
Tour-de-Trême et .Epagny.

-IT r. ~.nn~.innn

175e anniversaire de la

LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat et

de la ville de Fribourg
Pour satisfaire un très nombreux public qui n'a pu

trouver de place lors du premier spectacle

NOUVELLE ET UNIQUE
REPRESENTATION

Jeudi 15 mars 1979 à 20 h 30 à l'Aula de l'Université

de l'Album de famille
Jeu musical et scénique

Lecteur : François Gross, rédacteur en chef
Participation de La Landwehr et de la Jeune garde

— Entrée gratuite —
17-708



s/Oron
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t
Madame Clara Auguet-Berger, à Chapelle-sur-Oron ;
Monsieur et Madame Henri Auguet-Magnin et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre Auguet-Seydoux et leurs enfants, à Chapelle
Monsieur et Madame Marcel Auguet-Gobet et leurs enfants, à Porsel ;
Monsieur et Madame Gustave Auguet-Castella et leur fille, à Onex ;
Madame veuve Elise Grand-Auguet et ses enfants, à Epesses ;
Madame veuve Rosa Auguet-Bays et ses enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Emmy Auguet-Legeret, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Marcel Maillard-Auguet et son fils, à Nyon ;
Madame et Monsieur Auguste Dougoud-Berger et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Berger, Côte-d'Or, Darcey (France) ;
Les familles Pittet, Sauteur, Gremaud, Guillaume, Crausaz, Renevey, Rossier.

Delay et Peiry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Emile AUGUET

agriculteur

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendue affection le lundi
12 mars 1979, dans sa 72e année, après une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec patience et courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le j eudi 15 mars 1979 à 14 h 30, en l'église
de Chapelle s/Oron.

Le défunt repose à son domicile à Chapelle-sur-Oron.

C.e.f . avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
Après de longues années de souffrances chrétiennement supportées avec la

grâce du Sauveur crucifié, Dieu a rappelé à Lui

Madame
Anne KLEMENT-SCHAFER

munie des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 69 ans.

Nous remercions Dieu de nous avoir donné une si bonne épouse, mère, sœur,
tante, marraine et amie.

Nous remercions les Sœurs de la Maison provinciale d'Ingenbohl , au Schoenberg,
des soins qu'elles ont prodigués à notre chère défunte, ainsi que les Sœurs de la
clinique Sainte-Anne, pour la bonté dont elles ont entouré la malade dans ses der-
niers jours et toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection .

Monsieur Oscar Klement, prof. em. ;
Sém. Eméric Klement, Fribourg ;
Ladislas Klement, Fribourg ;
M. et Mme Eugen Vogt-Klement et leurs filles Alexandra et Michèle , V/elt ingen ;
Jeanne Roschy-Schafer et son époux Théodore, Zoug ;
Chanoine Joseph Schafer, Notre-Dame, Fribourg ;
'Klara Berger-Schafer, Lucerne ;
Père René Roschy, au Pérou ;
ainsi que les familles Schafer, Klement, parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu en la basilique de Notre-Dame, à Fribourg, -le
jeudi 15 mars 1979, à 15 heures.

L'inhumation aura lieu vers 16 h. 15 au cimetière de Notre-Dame de Bour-
guillon.

La dépouille mortelle repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas, à Fri-
bourfi.

Un chapelet sera récité mercredi 14 mars 1979, à 17 heures, à Notre-Dame et à
19 h. 45 à la cathédrale.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

17-1600
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edmond WEBER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 17 mars 1979 en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, à 17 h 30.

17-22086

t
Madame Fèlicie Théraulaz-Romanens,

à Sorens ;
Madame Lucie Egger-Théraulaz et son

fils l'abbé Louis Egger , en France ;
Madame Alice Uldry, ses enfants et

petits-enfants, au Châtelard ;
Les. enfants de feu Eusèbe Bapst , à

Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur Allaman-Romanens, à Yver-

don ;
Ses filleuls, neveux et nièces,
Les familles parentes et alliées,

ont le profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théophile Théraulaz
leur très cher et regretté époux , beau-
frère, parrain , oncle et ami, enlevé à
leur tendre, affection le 12 mars 1979 ,
dans sa 90e année, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture .sera célébré en
l'église de Sorens, le jeudi 15 mars à
14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira
le 14 mars à 20 heures en l'église de
Sorens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. •

t
Monsieur et Madame Paul Iten et

leurs enfants, à Thoune ;
Mademoiselle Nathalie Volery, à Fri-

bourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Gottfried Iten
née Joséphine Volery

leur très chère belle-mère, grand-mè-
re , sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 82e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sfe-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 15 mars 1979 à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de St-Pierre.

Veillée de prières : ce mercredi à
19 h 45 à l'église.

Domicile de la famille : Avenue du
Moléson 25a , Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
Remerciements

Madame Cécile Dewarrat et sa famil-
le, profondément touchées par tous les
témoignages de sympathie et d' affec-
tion reçus lors du décès de leur cher
époux et papa ,

Monsieur

Marcel Dewarrat
laitier

vous remercient de la part que vous avez
prise à leur chagrin, par votre présence,
vos messages de condoléances, vos en-
vois de fleurs et vos dons de messes.
Un merci tout spécial à M. le doyen
Jordan ,1 au Dr Lang et aux sociétés.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Sommentier, le
samedi 24 mars 1979 à 20 heures.

17-22374

t
Madame Louis Beaud-Beaud, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Georges Grangier-Beaud, à Montbovon ;
Monsieur et Madame Léon Beaud-Ambrose et leur fille, à Londres ;
Madame et Monsieur Roger Genler-Beaud et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Raymond Burnand-Beaud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maximin Beaud-Genoud et leurs enfants, à Fribourg r
Madame et Monsieur Placide Geinoz-Beaud et leurs enfants, à Neirivue, Fribourg,

Vuippens et Grattavache ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Jordan-Beaud, à Allières, Hauteville

et Maules ;
Les enfants et petits-enfants Monney-Beaud, à La Roche, Lausanne, Broc et

Enney ;
Monsieur et Madame Augustin Beaud-Jolliet , à Albeuve, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Beaud-Bosson, à Albeuve, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Beaud-Beaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Beaud-Conus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Beaud-.Gillet ;
Les familles Beaud , Pythoud, Favre, Tena, Geinoz, Fragnière, Robadey, Both ,
parentes , alliées et amies

ont; la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BEAUD

ancien cantonnier de l'Etat

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 12 mars 1979, dans sa 91e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Albeuve, le jeudi 15 mars 1979
à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Albeuve, ce mercredi
14 mars 1979 à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1661 Albeuve

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

« Jusqu'au paradis que les anges te
conduisent, qu'ils t'introduisent

dans la cité du Ciel » .

Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix nôtre chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame
Alice CORMINBOEUF

née Lottaz

dans sa 83e année, le 12 mars 1979, après une longue et pénible maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Madame et Monsieur Clovis Besson-Corminbœuf , leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier et Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Robert Corminbœuf-Spécogna et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Godel-Corminbœuf et leurs enfants et petits-enfants,

à Domdidier ;
Révérende Sœur Marie-Cécile Lottaz, à Villaz-Saint-Pierre ;
ainsi que les familles Lottaz, Godel, Scherrer, Corminbœuf , parentes et alliées.

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

. La défunte repose à la chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Elena RIVA-RUSCONI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages de
condoléances , leurs dons en faveur de l'Institut St-Joseph de Courtepin. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier au personnel médical et soignant de la
section J3 de l'Hôpital cantonal de Fribourg, pour sa compréhension et son in-
lassable dévouement à sa chère défunte.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 17 mars 1979
à 17 h 30.

17-22381



130 calories 130 calories au total
ou 546 joules pour 3 di

Boisson *.;
^fraîchissante?
édulcorée
au sucre 1

ou 546 foules pour 8 fois 3 dl

Rîvella bleu contient environ 8 fois moins de calories.
A retenir pour votre prochaine grande soif!

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool. Edulcorée artificiellement avec du cyclamaie {0,5 'g/Q; 1. litre de Rivélja bleu
contient 52 calories ou 218 ioules. Egalement pour diabétiques*
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105 S, version économique, 1046 cem, 46 CV-DIN, Quatre portes,
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Skoda. Pour la famille,
poux l'individualiste. B *

Rosé : Raus SA, 037-30 91 51

Payerne : Mamosa SA, F. Dubach, 037,61 47 68
25-1633

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon —

Désirez-vous assumer des
responsabilités, maintenir la
tranquillité, l'ordre et la sûreté publics,
faire preuve de courage et de confiance
pn Qni? Alnrc Ho\/ono-7

gendarme
Nous cherchons pour la

pelâce cantonal®
bernoise §̂^
des citoyens suisses, aptes au service
militaire, âgés de 20 à 30 ans, jouissant
d'une réputation irréprochable,
en excellente santé, possédant une
bonne formation scolaire et mesurant
^II rvn-\îr»e 1fiR nm

La prochaine école de police débutera
en février 1980. Demandez • "> documen-
tation illustrée.

¦ 
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| Commandement de la police du canton de Berne,)
I Case postale 2695, 3001 Berne
I T X \ n n n  n rtTI t A C\ A*i  PA

Prénom 
Date de naissance i

| Rue II NPA/Domicile I
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' - La commission scolaire de Neyruz Le Cercle démocrate-chrétien

La Direction de la Neuchâteloise Compagnie , de Sorens

d'assurances sur la vie, à Neuchâtel, a le reSret de faire Part du deces de
et son Agence générale de Fribourg a ,!? Pf°fond reSret de falre Part du

Monsieur deces de
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Pierre Rouiller Monsieur
Monsieur «.fc»r,lf..* Théophile Théraulaz

Cmilû AU GUET membre dévoué de la commission membre actif
époux de

à Chapelle-sur-Oroù L>office de sé  ̂aura lieu ce Madame Félicie Théraulaz
père de leurs dévoués collaborateurs mercredi 14 mars 1979 à 14 h 30, en membre

Messieurs Henri et Pierre Auguet l'église de Vaulruz.
L'enterrement aura lieu à Sorens, le

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17-22441 jeudi 15 mars à 14 h 30.

17-1401 H li l I I I ,' h ¦¦ l l l l, IIIII Tfm .
' 17-120939
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t t
La Société de laiterie de Neyruz

Le Conseil communal de Semsales
a le regret de faire part du décès de

Les collaborateurs de l'agence générale de Fribourg de la Neuchâteloise-Vie a le regret de faire part du décès de
Monsieur

ont le pénible devoir de faire part du décès de lUIorîQiPUr
Pierre Rouiller

Monsieur Père et beaU-Père de Marcel Grand
. Madame et Monsieur époux de Madame Jeanne Grand,

Emile AUGUET Marcel Pasquier-Rouiller, concierge
leur très estimé laitier )

à Chapelle-sur-Oron 17-22422
père de leurs collègues ., ,, . , ,, .. ., , —-—-„_-»-—.„,——

Messieurs Henri et Pierre Auguet ,,, ,. . . . .. . . BUMMtoiaffte*t«i«'TB^IlMi™rlll!I JJBlMM
l eghse paroissiale de Vaulruz, ce mer-
credi 14 mars 1979 à 14 h 30. ttLm

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-22443

17-1401
, , ,-—, . .i—. » MRLH ,'IUI H I MI i«iii »l ll li Knl«WBBMBMBa»l j_, e Conseil communal de

...de Fribourg

Ton époux, i
et ta famille

¦ 15 mars 1978 — 15 mars 1979 La messe d'anniversaire

NOUVEAUTE Voici déjà un an que tu nous as pour le repos de l'âme de
. . , .. .. quittés, sans pouvoir nous dire un
Anure Mar t in  dernier adieu. Dans le silence de la lUInncioiir

séparation, il n'y a pas d'oubli pour monsieur

Marius Jacquier

DECES

31 décembre : Poffet, née Jutzet
Alexandrine, née en 1914, épouse d'Al-
phons à Fribourg. — Dick, née Hâhlen
Sophie née en 1915, épousé de Fritz, à
Fribourg. — Pillonel Jean, né en 1910,
époux d'Yvonne, née Piirro, à Fri-
bourg. — de Buman Edith née en 1899,
fille de Henri et de Marie, née de Boc-
card, à Fribourg. — Doutaz,. née Dey
Marie-Thérèse, née en 1903, épouse de
Victor, à Gruyères.

1er janvier : Koch Léo, né en 1903,
veuf d'Edvina, née Raemy, à Villars-
sur-Glâne.

3 janvier : Ducry Pierre, né en 1914,
veuf d'Emma, née Verdon , à Dompierre.
— Bécheiraz, née Clerc Louise, née en
1899, veuve de Jean, à Posieux.

6 janvier : Spicher Umbert, né en
1896, époux d'Agnes, née Zosso, à
Schmitten. — Zahno Heinrich, né en
1895, fils de Johann Baptist et de Ma-
ria , née Siffert, à Ueberstorf. — Bullo
Florian , né en 1894, veuf de Emma, née
Mossier, à Fribourg.

7 • janvier : Rossier Armand, né en
1932, époux d'Esther, née Lottaz, à Gi-
visiez.

8 janvier : Romanens Pierre, né en
1955, fils de Léon et de Noëlle, née
Villoz, à Sorens.

10 janvier : Bise, née Maeder Bertha,
née en 1893, épouse de Gaston, à Payera
ne.

16 janvier : Romani Luigia, née
Andréoli en 1890, veuve de Giovanni, à
Broc.

17 janvier : Rime Louis né en 1907,
époux de Rosine née Ruffieux, à Char-
mey. — Favre André né en 1902, époux
de Yvonne née Folly, à Fribourg.

18 janvier : Goldstein Grete née Zuc-
ker en 1892, veuve de Abraham, à Givi-
siez. — Clôt René né en 1921, époux de
Monique née Ayer, a Fribourg.

19 janvier : Dafflon Henri né en 1896,
époux de Maria née Mettraux, à Ney-
ruz (FR).

21 janvier : Michel Paul né en 1901,
époux de Isabelle née Vonwiller, à Fri-
bourg. — Bapst Florentina, née Gauch
en 1899, veuve de Félix, à Fribourg. —
Simbûrger Elisabeth née en 1888, fille
de Franz, et de Maria née Wagner, à
Fribourg.

22 janvier : Ducry Joseph né en 1911,
fils de François, et de Marie née Ma-
gnin, à Fribourg. — Barras Emma, née
Bulliard en 1893, veuve de Jules, à Cor-
pataux.

23 janvier : Gauch Marie Thérèse, née
Mfiusli en 1929. épouse de Louis, à Fri-
bourg. — Piccand Léonard né en 1891,
veuf de Marie née Gobet, à Rueyres-
Saint-Laurent. — Monferini Joseph né
en 1900, époux de Jeanne Marie née
Pasquier, à Fribourg. — Muller Aloys,
ne en 1892, époux de Maria née Giittin-
ger, à Fribourg. — Krebs Edouard né
en 1919, époux de Paula née Bosch, à
Marly.

24 janvier : Horn Odette, née Aesch-
bach en 1913, épouse de Hermann, à
Fribourg.

24 janvier : Zurich Pierre né en 1905,
fils de Joseph, et de Marie née Tercier,
à Lessoc.

25 janvier : Ducotterd Georges né en
1902, veuf d'Anne née Grandgirard, a
Fribourg.

Le Conseil communal de
Chapelle/Glâne'""¦'¦""" ¦ ¦¦¦¦¦ »"¦" mm- . i -¦w inuaMummmmiir'nup 

^  ̂ Chapelle/Glâne

t a  

le regret de faire part du décès de

La Jeunesse paroissiale de Monsieur
Le Crêt

Remerciements Emile AUÇ1U8Î
a le regret de faire part du décès de . 7 ¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- ancien Inspe
c

teur du bétail
fection reçus lors de son récent deuil, la famille de Monsieur nère de

Monsieur Pierre Auguet

Monsieur Marcel Grand dévoué syndic
-père et beau-père . ,. .. 

- Alice REY-THEVOZ d^*™»» le^Sf» Ï̂TSfSoTcSS?anciens et dévoués membres ie jeum is mars a w n d u , a Lnapene.

17-22429vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse , ... ,,
épreuve par votre présence, vos prières , vos offrandes de messes , vos dons , vos „. ,? 1C,e „ en errement a lieu en 

JBBJSISMIMMMMMMMMMMÎMM
envois de fleurs et couronnes ou votre message. \ *&™ de Semsales, ce mercredi 14 mars

1979 a 15 heures. *
Elle remercie en particulier M. l'abbé Marius Rey, révérend curé de la pa- 17-22418

roisse de Dompierre-Russy ; M. le Dr Rémy Goumaz, médecin de Domdidier. 

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

Russy, mars 1979 « . . .1 Olga Thomet-Abnel
L'office de trentième

1973 — 14 mars — 1979
sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le vendredi 16 mars 1979
a 19 h 30- ¦ 

x Que ton repos soit doux comme ton
j§| cœur fut bon.

17-22314 mm
^iMmiii î î juii.̂ ^̂ ij ii 

_.i—iii 

-n. — 
Ton époux, tes enfants¦̂HKMMHHMMnnnMK ^nH«UlM!roHHMHMfflTCfiJn 'llMtf!ïttUl et ta famille

Faire-part de deuil (v 17'22'55
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg ^/i* V*4! +

I M DAIA M H A  JA£A I«J M4. At.mt. — celle qu'on aime, tu es sortie de la vieLa rosogne détend son ame ^^ d-'-*
312 DaaeS - Fr 22 30 -

QUe t0U! œUX qui/ont c°nnue et sera célébrée en l'église de Murist , leO I c. pages rr.  ̂ .<$U aimee aient une pensée pour toi en ce vendredi 16 mars à 19 h 30.
jour.

17-22273La Pologne
un pays qu. étonne, La mease d.anniversaire
un pays gui intrigue,
un pays dont on s'acharne à surprendre le secret. P°ur notre chère maman et grand

maman
un pays aom on s acnarne a surprendre  ie secrei. *""" "-«- ~.^.- ~.̂ ...~,.. ... oL Q „u- ¦¦¦¦¦ ¦nBi^HBHiMHiEBmaman Al/IC I Bisa i É *Ï!il '« U a

L 'appel du Cardinal Wyszynski à «tous les hommes de bonne volonté» H VIO f w , » W •} | *^ ff frfl ̂  *]
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve Madame veuve , BC A U |C Mrio-rtiAiBPcun écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement. LES A V I S  MORTUAIRES

^*_ 
.- 

M[ _ pour l'édition 
du lundi sonl à

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un Vaeorgine déposer *ms la boite au*. iet-
,. . _„_, ,» .- J, l • » n * *•, .i très de i imprimerie Saint-Paul,esprit de solidarité Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages Pérolles 40, à Fribourg,

n'auraient ils pas un message à nous transmettre ? JOllOn-BUgnOn JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

EDITIONS SAINT-PAUL sera célébrée en l'église de Farvagny SK^M^Sp^
le samedi 17 mars, à 19 h 45. éventuellement nous les faire

PARIS - FRIBOURG 17-22033 TELEX ^m^ussi jusqu-à 20 h

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame

Madeleine Fasel
née Collaud

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance
et vous demandons de garder un pieux
souvenir de notre chère défunte. Un
merci tout spécial à M. le doyen Cantin,
aux sociétés locales et à leurs déléga-
tions, à M. l'aumônier Roulin, ainsi
qu 'au personnel soignant de l'hôpital
de la Broyé.

St-Aubin, mars 1979

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère
défunte sera célébré en l'église de St-
Aubin, vendredi 16 mars à 19 h 45.

17-1645



ELLE ABRITE LES CURES ET LES VICAIRES DEPUIS 1291... Ms^MMMMddayLllJMAiWUMELLE ABRITE LES

Estavayer : un
Importante assemblée lundi soir à

la salle des œuvres des paroissiens et
paroissiennes d'Estavayer-le-Lac qui,
sous la présidence de M. Georges Pillo-
nel, ont donné le feu vert à la restaura-
tion de la cure pour un montant esti-
matif de 512 000 francs. Etudié nar le
bureau Chanez et Diserens, Tavant-pro-
jet a permis aux participants à cette
réunion d'apprécier la nécessité de re-
donner une seconde jeunesse à ce véné-
rable immeuble du centre ville qui abri-
te les curés et vicaires de la paroisse de-
puis 1291.

C'est cette année-là en effet que Dom
Conrad acheta pour lui et ses succes-
seurs, de Girard, fils de feu Reynold, de
Cugy, bourgeois d'Estavayer. une mai-
Bon sise dans la ville, près de la porte
dite Chenaux entre les murailles de la
cité et la maison d'Agnelette Billoda. Le
prix de vente fut fixé à 30 livres. Cette
maison qui est encore la cure; relève le
dictionnaire des paroisses, précise que
la porte de Chenaux fut abattue après
la construction du quartier de la Batiaz,
pn 1S3R

Toujours d'après l'ouvrage du Père
Deillon, ce sont un peu moins de 70 cu-
rés qui se succédèrent en ces lieux, le
conducteur spirituel actuel de la parois-
se étant le curé Paul Castella, succes-
seur depuis 1964 du chanoine Louis Bro-
dard.

EGLISE :
C'EST MAINTENANT POUR 81
¦ Passons sur la partie administrative
de' cette soirée, dont les comptes et le
budget présentés par M. Charles Pillo-
nel, pour évoquer le rapport de M.
Claude Jaccottet , architecte, sur la res-
tauration de la collégiale que l'on envi-
sageait d'abord achever pour Pâques
1980, puis Noël. Etant donné l'impor-
tance de la restauration. M. .Taronttpt

L'Université a
un nouveau recteur

Le mandat du rectorat de l'Univer-
sité présidé par M. Gaston Gaudard,
professeur d'économie internationale
et d'économie régionale, rectorat en
charge depuis 1975, prend fin aujour-
d'hui. Dès demain, la tâche sera re-
prise — et cela jusqu'en 1983 — par
un nouveau rectorat présidé par M.
Bernhard Schnyder, professeur de
droit civil suisse. Trois nouveaux
vice-recteurs seront à ses côtés : M.
Christian Parnn. nrnfpsspur n" p frpn-
logie, M. Pascal Ladner, professeur
des sciences auxiliaires de l'histoire,
et le Père Yves-Bernard Tremel, pro-
fesseur d'exégèse du Nouveau Testa-
ment. M. Hans Bruelhart, adminis-
trateur de l'Université, continuera à
assumer sa tâche au sein du rectorat.

A l'occasion de ces mutations,
nous avons rencontré M. Gaston
Gaudard. Vous pourrez prendre con-
naissance de cet entretien dans notre
ôflitinn rlp rîpmnin /T.îH t

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.

En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement, à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

¦ «?UA%

iàfi
Pharmacie - Droguerie • Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

17-454

demi-million
l
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La cure d'Estavayer : un immeuble en :

estime maintenant préférable de repor-
ter le délai à Pâques 81. En deux mots,
disons que les stalles, restaurées, ne se-
ront reposées qu'à l'achèvement des tra-
vaux intérieurs. Les vitrages du chœur
sont à changer, car irréparables. Dans
la nef , le travail le plus important fut
celui de la poursuite de la restauration
H PK np intnrp s rrmralp s pt. rlp la nnlv-
chromie des murs et des voûtes.

En février 1978, des sondages complé-
mentaires effectués dans le bas-côté sud
ont permis de découvrir un relief de
l'annonciation, considéré par les spécia-
listes comme une oeuvre d'une grande
qualité et très rare en Suisse. Le pro-
blème des bancs a été étudié avec le
nouvel aménagement liturgique. Il en
résultera une diminution du nombre des
places fixes d'environ 70 mais il ne s'a-
sit là aue d'un Droiet.

ET LES ORGUES ?
Au sujet des orgues, retenons les

deux solutions souhaitées par la pa-
roisse, mais non encore définies par la
Commission fédérale. Il s'agirait de sor-
tir le matériel de Mooser du buffet ac-
tuel en le plaçant dans deux buffets
séparés ¦ qui seraient érigés sur le de-
vant dpe  rlp iiv rntpç rlp la trihnnp . tmit.
en gardant le buffet actuel dans lequel
on conserverait le matériel de Zieeler.
Seconde éventualité : reconstituer l'or-
gue de Mooser dans le buffet actuel et
placer le matériel de Ziegler dans deux
corps neufs à placer sur les deux côtés
de la tribune. La balle est actuellement
dans le camp de la Commission fédéra-
le. Comme le souligna avec à-propos Me
Pranrnic T'nmVip annip n nrpcîr^ont An

fort mauvais état, qui sera enfin restauré.
. (Photo G. Périsset)

paroisse et syndic actuel d'Estavayer, la
solution d'un tel problème exige une
décision réfléchie, à l'abri de tout faux
pas. Mé Torche se déclara convaincu
que les instances fédérales entendent

; trouver une issue raisonnable à la ques-
Hnn

Dans les divers, on aborda la .formule
des enterrements qui ne donne absolu-
ment pas satisfaction et la procession de
la Fête-Dieu qui évitera désormais le
reposoir du château pour s'en aller plu-
tôt en direction du quartier de Rivaz et
des malades de l'hÔDital. IEDI

Paroisse dé Farvagny ;
Lundi soir avait lieu à Farvagny l'as-

semblée de la paroisse. Celle-ci se com-
pose des quatre communes de Farva-
gny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Gre-
nilles et Posât. Sous la présidence de
M. Clément Barras, les quelque 110 pa-
roissiens actifs qui y participèrent
avaient un ordre du jour assez chargé
n. lifinirlor

Le premier point d'achoppement fut
la fixation des impôts. Personne certes,
ne bougea pour modifier le taux de
l'impôt sur la fortune : avec 15 et par
franc payé à l'Etat , il est bien inférieur
à la moyenne des paroisses du canton.
Par contre, où certains n'étaient plus
d'accord , c'était avec le taux de 15 et
nar franc navp à l'TT.t-at cn.r lp rairpr. ,.

pour restaurer la cure

A V I S  PUBLIC
Expéditions de six balles de

tapis d'orient
parvenues à nos dépôts du Port Franc
avant les événements d'Iran —sont

transférés et vendus
pièce par pièce

directement aux particuliers
à

la Grenette
Place Notre-Dame, Fribourg

AUJOURD'HUI ET DEMAIN SEULEMENT

L'expédition comprend, entre autres, des exemplaires
certifiés de Quoum , Nain, Khorassan Amini , Tabriz,
Cashmir , Agra et autres en toutes dimensions et des
pièces tout soie.

Tous les tapis sont munis de certificat d'origine.
DIRART SA *
Grossistes et Distributeurs
Port Franc de Chiasso

85-419

« Hommage à Jean Arp » de Fritz Vôgelin

UNE CREATION INTERESSANTE
Le concert de l'Orchestre de la

Ville et de l'Université de Fribourg
qui a eu lieu dimanche soir, à l'égli-
se du Collège, avait un caractère ex-
ceptionnel pour plusieurs raisons.
D'une part, on y créait une œuvre
de Fritz Vœgelin, qui dirige l'orches-
tre depuis dix ans, d'autre part, pour
exécuter cette œuvre ainsi que la
MPK«P pn An maienr IïP Rppthovpn.
l'orchestre collaborait avec deux
chœurs bernois. Le chœur de l'Ecole
normale du Marzili à Berne, et le
chœur d'hommes de Berne. L'exé-
cution de la messe de Beethoven a
laissé une bonne impression par
l'unité que Fritz Vœgelin a su don-
ner à son interprétation et l'œuvre
créée, « Hommage à Jean Arp », a
frappé par la richesse des sonorités
et l'intensité expressive.

amateurs. Le point culminant de
l'ouvrage, le cinquième poème d'Arp,
est traité très simplement, le chœur
de femmes chante un passage « a cap-
pella » dont l'écriture s'inspire dé la
polyphonique classique. On peut dé-
celer dans l'œuvre des influences,
des affinités, mais, somme toute, le
langage de Fritz Vœgelin conserve
cohérence et surtout expressivité. II
ne cherche pas la spéculation mais
il veut toucher l'auditeur et il y
parvient autant par le déploiement
de grandes masses sonores que par
le raffinement de l'écriture.

Franz Reinmann a chanté la par-

Fritz Vœgelin a mis en musique
huit poèmes de Jean Arp en utili-
sant en plus d'une voix de basse et
un chœur de femmes, les possibili-
tés de l'orchestre et de l'orgue. Lors
de la première audition, l'œuvre a
laissé une impression très forte, tout
d'abord parce que l'auditeur se sent
comme enveloppé par les sons, l'or-
gue de la tribune dialoguant avec
l'orchestre et les chanteurs placés
au chœur de l'église. D'autre part ,
Fritz Vœgelin a fort bien su exploi-
ter les possibilités de l'orchestre qui
parfois est traité comme un grand
bloc alors que dans d'autres passa-
ges les instruments sont utilisés en
solistes ou à la manière de la mu-
siaue dp nhamhre.

L'écriture ne sacrifie pas à la nou-
velle mode tonale et elle se sert des
acquisitions importantes : de notre
siècle avec beaucoup de liberté. Fritz
Vœgelin a réussi la gageure d'écrire
une œuvre qui ne se complaît pas
dans la facilité et qui reste malgré
cela ahnrdahlp nnnr dp=ï miisiripns

on veut moins d'impôts
On est là au-dessus de la moyenne can-
tonale.

Une diminution du taux de l'impôt
sembla d'autant plus justifiée à d'au^ouns que les comptes de la paroisse
pour 1978 se solden t par un bénéfice
de 30 807 fr pour le compte ordinaire et
de 43 224 fr pour l'ensemble des comptes
don t les recettes s'élèvent à 165 228 fr.
TVT PÎÔmOnt "nQri.cc Pllf Korm moffro nn

garde ses concitoyens stjr les dépenses
extraordinaires que devrait supporter
la paroisse : réfection d'une partie du
toit de l'église, repavage complet de la
place devant l'église et étude de la ré-
fection de la cure, le tout devisé à
110 000 fr sans parler d'autres travaux
ultérieurs dont la réfection même de la
cure et celle des orgues. Par 60 voix
contre 51, l'assemblée opta pour un taux
dp 1 fl pt pt nnr fin vnïv pnntrp 4R PMP rp-
fusa le taux de 13 et et qui aurait per-
mis, selon le président , d'équilibrer le
budget. A noter que le taux de 10 et
ne sera valable que pour une année.

Sur ce, l'assemblée vota le budget
déficitaire, admit la réfection du toit de
l'église, le repavage et l'étude pour la
rénovation de la cure. Enfin , non sans
grincements de dents pour certains, elle
autorisa , sans opposition non plus, un
prêt de 150 000 fr à la commune, les
rlplrv nnrrîpç v tvnnirant lpirr nrïmm+p

Le rapport' du président sur la situa-
tion générale traita , lui, des réalisations
de la communauté paroissiale avec un
groupe d'accueil , une équipe de liturgie,
un groupe de réflexion et des services
sociaux, tout cela en accord avec l'abbé
Auguste Carrel, curé, qui développa en-
core le service d'information. Dans les
divers, des suggestions intéressantes fu-
rent faites : une assemblée d'informa-
tion sera convoquée, qui permettra aux
paroissiens de mieux s'y retrouver dans
l 'à .mlnt inn nnninnnnl.i l ni~.n T D

tie de basse avec intensité et assu-
rance alors que les élèves de l'Ecole
normale du Marzili à Berne ont fait
preuve d'autant d'engagement que
d'aisance dans une partition qui ne
manque pas d'embûches. L'orchestre
s'est pleinement engagé dans l'exé-
cution de cette partition et l'orga-
niste Philippe Laubscher a impres-
sionné par la précision dont il a fait
nreuve dans son dialosue avec l'or-
chestre.

La Messe en do majeur de Bee-
thoven est moins connue que la
Missa Solemnis. Sans avoir les di-
mensions gigantesques de la Missa
Solemnis, cette œuvre ne manque
pourtant pas de beauté ni de gran-
deur. Avec Ursula Wick-Wyss, so-
prano, Lotte Klây, alto, Robert
Lanker. ténor et Franz Reinmann.
basse, Fritz Vœgelin disposait d'un
quatuor de solistes équilibré. Le
chœur formé de celui de l'Ecole nor-
male du Marzili de- Berne et du
chœur d'hommes de Berne et du
équilibré et même dans les grands
déploiements sonores, la sonorité
restait ample et bien fusionnée. Fritz
Vœgelin a donné de cette œuvre une
interprétation alliant le souci de l'ar-
chitecture avec celui de l'expression.

TVT Wl

Oscar Wilde
sur I» erèhe hrnrhi&p

IÏ33?w9»[9fliSBHHfl
Stop manqué à Bulle :
une collision entre Vaudois

Hier à 10 h. 50, un automobiliste lau-
sannois circulait de Bulle de la rue du
Moléson en direction du centre de la
ville. En débouchant sur la rue St-De-
nis, il n'observa pas le stop et entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
Prilly qui roulait sur la voie principale.
rinn-ni-n OPPP Pn /VP1

Fribourg : collision en chaîne
Hier à 17 h 30, un automobiliste rou-

lait entre Fribourg et Givisiez, par la
route du Jura. A l'intersection avec la
route de la Broyé, il remarqua trop
tard que la colonne s'était arrêtée. Il
heurta la dernière voiture qui fut à son
tour projetée contre l'auto la précédant.
"nôcâte • nn-niynn tr\nn f„ _ ,w sy. \

Une satire lucide
et parfois acide
A l'initiative de la Société de dé-

veloppement locale, les Artistes
associés et le Centre dramatique de
Lausanne présentaient samedi soir,
sur la scène de l'Hôtel de Ville de
Broc, une pièce de l'auteur irlandais
dun/rr W-,*7r?p • te Tl. pat îm.'nnrt.nyit. d'ê-
tre Aimé ».

Cette comédie de mœurs, t r u f f é e
de traits d' esprits parfois  acides, tou-
jours lucides, est une charmante sa-
tire de la « high society » victorienne
et de ses travers dissimulés derrière
lp  Twrmipnt AnC T . p r / j / " .' nn.ri.tn.i 'n.Pn.

. « Il est important d'être Aimé » (ou
Constant, ou Fidèle — comme il vous
plaira — ) est entièrement construit
sur un jeu de mot conjugant le verbe
aimer à tous les personnages et le
prénom masculin qui semble avoir
la toute grande cote chez les jeunes
fi l les  de Wilde. Le ressort, il faut  l'a-
vouer, est plutôt mince mais il ne
s'en détend pas moins sans à-coup
du début à la f in  grâce à l' enchaîne-
ment des quiproquos et des r.ebon-

Le discours, étincelant de verve,
raille avec une élégante ironie — d
la lisière du cynisme parfois  — la
prétendue respectabilité de l'aristo-
cratie de l'époque. Tout au plus
pourrait-on reprocher aux trois ac-
tes de ce divertissement d 'être un
peu longuets, mais le reproche est
aussi léger que le divertissement.

Les comédiens de Lausanne, mis

trouvailles comiques par Pierre
Bauer, sont tous très à l'aise dans
leur personnage. Certains d' entre
eux émergent cependant du lot :
Christian Kursner, mais davantage
encore François Silvant campent
avec la préciosité souhaitée les deux
dandys désabusés et hautains mais

Fournier incarne avec beaucoup di
présence et beaucoup de poids In
très puritaine et très conservatricr
Lady Bracknell , cette empècheua
de marier en rond. Quant à BernarC
Junod dans le rôle du révérend Chn
subie, pasteur satisfait de ses e f i eh
oratoires et turlupiné par la chair, il
a indiscutablement recueilli les f a -

En deux mots comme en cent, une
soirée très ¦ plaisante où, si l'on n<-
s'esc l&f fe  nas, on n'en conserve pa?
moins aux lèvres un souriri
constamment amusé et complice.
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Machine à laver
L 7 ECH 489 fr.
Location/vente

33 fr. par mois
Lave-vaisselle
P 12, acier chro-
mé, avec disposi-
tif anticalcaire .
12 services
Location/vente

799 fr.
49 fr. par mois

Tumhlsr
Electrolux WT 60

458 fr.
Réfrigérateur
Bauknecht T1454

24B fr.
Congélateur-
armoire
Electrolux TF 45

440 fr.
Location/vente

27 fr. par mois
Congélateur-
bahut OT ?nn

398 fr,
Location/vente

26 fr. par mois
Machine

à repasser
BA 650, 65 cm

598 fr.
Location/vente

34 fr par mois
Cuisinière
E 4 ECH 348 fr.
Four à micro-
ondes Sanvo 8204

798 fr.
Location/vente

45 fr . par mois
Aspirateur
à poussière
Moulinex 803 TB
avec câble à
enroulage autom.

198 fr.
Location : durée
minimale 4 mois.
Petits appareils
Rasoirs , arils.
toasters,
sèche-cheveux,
machines à cafâ,
etc., aux
prix FUST
Vous trouverez
chez nous les
meilleures .
marques , telles
nt tb,  Mlplo 7 AFfi
Electrolux, Elan,
Novamatic, Bosch
Siemens,
Bauknecht, Voila,
Hoover, Adora,
Schulthess, Konig
Jura, Solls, Tur-
mix, Indesit, Phil-
co, Siblr, Rotel,
Nllflsk , Moulinex,

FUST
votre spécialiste
aussi pour les
appareils
à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Conseils neutres
Livraison â dornl
rila at ennnnrA a

ment.
Service après-
vente FUST c.à.d,
très avantageux
ou service après
vente en abonne-
ment ; très bons
spécialistes,
liaison radio sur
toutes les voitu-

Locatlon - Vente
Crédit ou net à
10 iours aux
conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
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j . - 
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< Les voilà arrivés, les nouveaux manteaux mi-saison

pour la dame jeune.
llll " '  Il l-HillHIII_l _«l_- i l !  - ' --"'-T?- '.-^

pour la dame jeune.
s ï̂^œ^̂ ««̂ B«H«iPMarawf'v; ~ r '''____%_»«»

III 198.- Manteau flanelle de laine super-léger,
.;-asas ĝiiista^̂ ^a«si m ma -. ~ £?ISH§M_R___

forme portefeuille top-mode, coupe rag lan
gggf.§8̂^ga-iniii ¦¦wtiiiit «aMBr-*^

BBBHggt;?*; d'ampleur confortable avec col étroit.
HHl Tîcc i i  rarûccsnf f^rklrtric mnrJa i-»^ml-» r\i,¦ g^aMMWWWaU»MWWKMMMWaM^S;-gJ,

M:- 
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t 159.~ Manteau mi-saison d'allure jeune en velours

côtelé fin. Ligne d'épaule accentuée, col étroit. %****
Sf ' ¦xa&s,_„._ ._,. ¦

Coloris actuel chameau.

Vivez la mode Voyez nos prixVivez la mode Voyez nos prix. . . . . . . . —.................. ........ . . .
Hï Cordiale bienvenue!
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FUST
ING.BÎPLEPF

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

Etoy
Centre de
l'habitat

Cp 021-76 37 76

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schulthess

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

MAGIC FRIBOURG
<P (037) 45 10 46
Cp (037) 22 97 80

Entreprise de la région morgienne , dans le domai-
ne du sport , cherche pour son département vente

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE BILINGUE

(français-allemand)

pour les fonctions suivantes :
— secrétariat
— traitement des commandes
— contact clientèle.

Nous demandons :
— expérience professionnelle
— initiative et sens de l' organisation
— très bonnes connaissances de français et d'al*

lemand exigées.

Nous offrons :
— travail agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
— bon salaire
— avantages sociaux
— 4 semaines de vacances.

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir.

Faire offre s manuscrites complètes , avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre PD 900577 à Publl-
cltas, 1002 Lausanne.

«Pâques 1979 »
11e festival de

MUSIQUE SACRÉE
du 14 au 22 avril 1979

LOURDES
Tarbes - Saint-Savin

9 JOURS en demi-pension Fr. 650."
Hôtel *** NN

Forfait musique (7 concerts) Fr. 120.-

Demandez notre brochure :
Voyages-Club Migros, 3, rue du Prince

1204 Genève - 0 022-28 65 55
18-1648

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'«st si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: .. 0
Banque Procrédit f.
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 i 'Tél. 037-811131 |

Je désire Ff. : ! __________

Nom _...,_-.__. __ Prénom _ _______

Rue NO I

. NP Lieu , J___ V- Jk

l M j B nji—- fs.tHEBS*—
vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison à domicile à notre
charge.
Service après vente garanti.
Rue Hôtel-des-Etats 11 (<P 0039-165-44312)
Rég. Sogno St-Christophe ,{$ 0039-165-41491)

O. 143.266.199 3 01
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : « Sauvez
les rapaces » ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Hovve ouvert de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie Capucine : Roland Schaller
ouvert de 20 à 22 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30. récital
Bénédict Gampert. Loc. Ex-Libris.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 b. Dimanches et
jours fériés toute la journé e Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
CP 23 36 22 Patientez. l' aDDel 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 11 b 30 et de 14 à 18 h
Cp 22 33 43.

Ambulances : Cp 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute el la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du mercredi 14
mars : Pharmacie de la Gare (avenue de
la Gare 361.
HOPITAUX

Cantonal : OS 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 â 20 heures.

Daler : 03 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
rlp Fpfp rlp lfi h SD à 11 h 3(1 pf Ap 13 h 3(1 à
15 b 30 Chambres â 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 b à 20 h tous les iours

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 :
Cp 46 18 45.

Service de soins à domicile : J5 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08, aux

heure? de bu - -  ->i , rlu lunr l i  au vendredi.
SOS fu tures mères : Cp 23 44 00. tous les

iours oermanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1: Cp 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de tan-
gues al lemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cp 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-

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

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : (p 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi au
. .nnAnnAl  A n  H A 1 O n n t An 1.1 n 1H U

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h 0} 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
ll.> i lUHnc 1 A n  O n 11 V.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeune s, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 è 23 h <P 22 29 01.

A.A. a lcool i ques  anonymes, CP 29, 1701
Frihnurp (/S 2fi 14 89

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
minlnnm f- lnnn.nn T n D I A n i n *  P 1-700 ~Hnn\~.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).
- Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribonrg, Grand-
Places : cp, 22 1156. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (p 23 33 63

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

Piscine du Schirnberg : ouverte de 8 à -2
h en semaine et de 8 à 12 b le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Aérodrome d'Ecovillens : <p 31 12 14.

Ludothèque (service de prêt de jouets) :
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à U h. av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicil e est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h â 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 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
au 'à 17 h.

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

Deutsche Biblinthek, Gamhach.strasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et. ieudi de
15 h 30 è 19 h. vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
riimanehp A P 10 à 19 h pt rie 14 à 19 h

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (mardi

mercredi et. vendredi entre 8 et 10 hl

DANS LE CANTON
Hôpital de Riax : Q) 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 h
3n pt (mio loc cnirc Aa 1Q à 0(i h Pnnr Ipo

chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité

Hôpital de Meyriez : 0} 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hônital Saint-Jnsenh. à Tavel : OS 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites ; tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedis et d'irri i inencs lusqu 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
T-Tf-nroc r.t- tri ci toc ¦ /«hsimViroc pnmmnnoc
de 13 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 b à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, saui
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à VII-
lars-sur-GIânc : ouvertes de 9 à 20 b du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cp 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 037

71 29 10
I n f i r m .™  rlp Pharmpv • Œ 1199 7 15 HO

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », . « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h . 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
in  1-1  U 1 t ',1, n nnnnnAi Irt  10 n nt 1 A 1 H n

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cp 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 2] 21
Cbâtel Saint Denis : 021 56 71 78

Audition du Conservatoire :
Eglise de Villars-sur-Glâne

Ce soir, à 19 h 15, audition d'orgue
des élèves de la classe de M. Pierre-
Georges Roubaty.

Parents agressifs nu enfants aercssifs ?

Les jeudis 15 et 29 mars , à l'aula de
l'Ecole du Schoenberg auront lieu deux
exposés (travaux en groupe et discus-
sion) avec la participation de Mme
Dr. M. L. Harnik-Flùckiger et M. H.
Trrtllpr

Cméiwm
(Age, décision de la police adminis

trative. section cinéma).

rRTROTTRfl

Capitole
rni-en _

— Galactica : 12 ans.
T.a malédiction de la nan

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

aux folles : 16 ans.
Alpha, i— Nosferatu : 16 ans
Rex. — Le gendarme et les extra-

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

Rîn- ip rp  • 90 onç

PAYERNE
Aoollo. — Pair et imnair : 14 ans

Mercredi 14 mars
SAINTE MATHILDE, reine,
fille du comte Thierry de Saxe

Mathilde naquit vers 890 et elle fut
élevée par son ' aïeule Mathilde deve-
nue abbesse des Bénédictines de He-
reford . Elle épousa vers 910 Henri
appelé l'Oiseleur, fils d'Othon, duc de
Saxe, auquel il succéda deux ans après.
Sept ans plus tard son époux devenait
-ni An f 1 n n ~ n n n i n  f«, i+ an -t-Q_ --f cnn

rang de reine, elle continua de s'adon-
ner aux œuvres de piété et de chari-
té. Devenue veuve en 936, elle eut
beaucoup à souffrir de la part de son
aîné Othon, le futur empereu r qui
réussit à tourner contre elle son frè-
re Henri. Un moment, elle dut se ré-
fugier au ' couvent d'Engerhem, en
Westphalie. L'influence d'Edith, pre-
mière femme d'Othon , princesse toute
rip r lnilppnr pt dp hnrt tp naruint pprtpn-
dant à réconcilier les deux fils de
Mathilde avec leur mère. Mathilde put
retrouver sa place à la cour et pour-
suivre ses oeuvres de charité. Elle passa
ses dernières années à l'abbaye de
Northausen dont elle était bienfaitri-
ce. Se sentant venir près de sa fin , elle
voulut se faire transporter à Quedlin-
bourg pour reposer auprès de son
époux. Elle y rendit le dernier soupir

Avry ̂ jy Centre

Vendredi 16 mars
à 19 h

Défilé de mode
Collections

printemps - été
17-228

PBPHP

I^IËË

Lussy : du terrain pour 20 villas
20 000 mètres carrés ' dé terrains,

appartenant au « Fonds de la chapelle
de Lussy » ont été vendus à la com-
mune pour le prix de 300 000 francs.
Cette propriété va être divisée en
une vingtaine de lotissements oui
seront cédés à des particuliers dési-
rant construire des villas. La com-
mune de Lussy vendra les parcelles
au prix de 28'francs le mètre carré
équipé. C'est le Conseil communal
qui fera également office de maître
d'œuvre nour ce Droiet.

Le terrain concerné est situé au
bas du village, en bordure de la
route venant de Romont. L'Evêché,
qui gère les biens de la chapellenie
en vertu d'une autorisation de sur-
veillance, a donné son accord à cette
vente. De son côté, l'assemblée com-
munale de Lussy a voté un nouveau
plan de lotissements.

Un premier crédit de 60 000 francs
(soit 3 francs par mètre carréj a déjà
été débloqué. Cette somme servira à
l'équipement du terrain en eau, élec-

tricité, et voies d'accès. Les autorités
espèrent que ce montant sera rapi-
dement remboursé par des contribu-
tions fiscales de nouveaux habitants.

Actuellement quatre personnes
sont déjà intéressées à l'achat de
parcelles dont la superficie varie
entre 900 et 1200 mètres carrés. Sur
les 28 francs par mètre carré que
paieront les nouveaux propriétaires ,
18 francs iront directement dans la
caisse communale. Le Conseil com-
munal se chargera de toutes les tâ-
ches administratives (mise à l'enquê-
te, échanges de terrains, expropria-
tions éventuelles, appels d'offres
adjudications, "surveillance des tra-
vaux, etcl.

Le plan d'aména,gement qui vient
d'être accepté au niveau communal a
été précédé d'une étude. Celle-ci a
déj à été envoyée dans les différents
services cantonaux. Cette procédure
devrait permettre de recevoir plus
rap idement l'aval de l'Etat pour le
plan définitif. p fe

LA FORMATION DES JEUNES UISICSENS

L'examen final du cours pour instrumentistes : lés responsables, les par-
iif>in-antc pt lps n.-xnpHs. (Phntn Mîi pnml

Le comité du Giron des musiques
glânoiscs, présidé par M. Xavier
Cornu, de Romont, voue une particur
lière attention à la formation des
jeunes musiciens en organisant du-
rant l'hiver — une séance par semai-
ne — des cours de perfectionnement
Q X l n m n n t  . l n K n l . n t  an nn.,nmh~.a

pour se terminer au mois de mars.
Ils sont placés sous la responsabilité
de M. Emile Deillbn , de La Joux,
membre du comité du Giron et fi-
nancés à raison des 5/.i par la caisse
de l'association glânoise. le solde
étant à la charge des sociétés envo-
v.i ni ripe rv-n/lirlato .

Quatorze candidats ont suivi le
cours de tambours de marché donné
par M. André Bonzon , de La Joux. T!
y a eu deux échecs lors des examens
passés devant l'expert M. Martial
Gumy, de Marly.

Le cours pour instrumentistes s
été suivi par- neuf candidats , dont
une jeune fill e Mlle Christiane
f n n n n

'
ni An  V l , i C t p i - n  un = _ A PT T n n (•_

Romont , sortie première lors des
examens avec 5,8 de moyenne, ex-
aequo avec Charles Périsset , d'Ursy.
Ont également réussi les examens :
Patrice Vallélian , Philippe Mauron ,
Romont , Michel Grandjean , Jean-
Claude Chassot ,' et Roger Chammar-
tin , Orsonnens, André Corpataux,
Roger Clerc, La Joux.

Ca n n . r f n  nnnv insfrnmonHctftC n

été donné par MM. Albert et Michel
Sottas, de Romont alors que les ex-
perts pour les examens étaient MM.
Bernard Chenaux, professeur et pré-
sident de la commission cantonale de
musique de l'association fribourgeoi-
se et Oscar Moret , professeur, les
deux à Fribourg.

A l'issue du dernier cours , M. B.
Chenaux a commenté les résultats

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

• Châtel-St-Denis - Les Paccots :
10 à 30 cm de neige mouillée, pistes
praticables.

• Charmey : 20 à 90 cm de neige
mouillée, pistes praticables.

• La Berra : 10 à 70 cm de neige
mouillée, pistes praticables.

• Bellegarde - La Villette : 5 à 25 cm
de neige de printemps, pistes prati-

• Lac-Noir : 5 à 60 cm de neige
mouillée, pistes praticables.

• Schwyberg : 30 à 50 cm de neige
de printemps, pistes bonnes.

Bulletin communiqué par l'Union
f v î V\r»ii vrtai-ii c~a t A . i  f^iiir>î et-nû

la noblesse de- la musique, art privi-
légié du dynamisme et de la cama-
raderie. . ,

Le dernier cours, qui concerne les
« caisses claires », donné:par M. An-
dré Bussard. de Romont, se termine-
ra prochainement.

T îvr

Romont : la hiérarchie dans
les institutions sociales

Une trentaine de personnes ont
participé à la session des syndicats
des employés des institutions socia-
les (SEIS) de la Suisse romande qui
s'est déroulée vendredi et samedi à
Romont: Cette session était placée
sous le thème de la hiérarchie.
Chaque section cantonale était invi-
tpp à nrpconfpv nnp înctî+ntirin rln
point de vue des problèmes que pose
la hiérarchie. Avant un débat géné-
ral, le .thème a - é t é  analysé' par un
groupe de travail intercantonal. L'a-
/près-midi de samedi a été notam-
ment consacré aux revendications à
avancer pour aller dans le sens
d'une réduction de la hiérarchie et
pour donner du pouvoir aux emplo-
yés des institutions sociales et aux

Les SEIS romands groupent envi-
ron 600 travailleurs. Le syndicat des
employés des institutions sociales a
été fondé il y a 4 ans par des mili-
tants de la Confédération romande
du travail (CRT). Il s'agit d'un sec-
teur professionnel de la CRT. Les
SEIS englobent toutes les personnes
(et non seulement les travailleurs so-
ciaux) qui travaillent dans des ' insti-
t l l t i -nc .  nnnin lne ,  lnin\

Avant la fête des musiques
La préparation de la 28e Fête des

musiques glànoises qui aura lieu a
Le Châtelard, le 6 mai 1979, va bon
train. A ce sujet , il faut signaler que
la rencontre annuelle des musiciens
glânois verra une innovation qui fe-
ra du bruit. En effet , il a été prévu
pour la première fois dans les anna-
lm. An l-Llnnn ..nn ny nAnnUnn A 'nn

semble de tous les tambours — une
septantaine — sous la direction de
M André Bonzon . de La Joux.

Cette importante masse se produi-
ra à la halle-cantine, après le cortè-
ge et en ouverture de la partie offi-
cielle et de la critique des experts ,
MM. Jean Balissat et J.-M. Hayoz
pour le concours à l'église et MM.
J.P. Aeby et M. Rosalet pour le con-
cours de marche.



O C C A S I O N S
U N I Q U E S

TOYOTA* Celica 2000
Llftback, 1978, 12 5C0 — .

TOYOTA Celica 1600
Llftback, 1977, 10 5C0.—.

TOYOTA Corolla Station
1975, 6000.—.

TOYOTA Cororta 1800
1975, 0000.—.

TOYOTA Carina 1600
1973, 4600.— .

ALFASUD Tl
1975, 6300.—.

RENAULT 6 TL
1975, 6000.—.

RENAULT 16 TL
1973, 4500.—.

AUDI 80 L
1974, 6500.—.

PEUGEOT 304 .
1971, 3500.—.

VAUXHALL Viva
1971, 3000.—.

MERCEDES 250 SE
mot. 18 000 km, 70C.0.—.

FIAT 850 bus
1976, 6200.— .

VW fourgon
1974, 7500.— .

VW Pick-Up
1969, 6500.—.

NISSAN 240
pont aluminium, 1971, 8000.—.

VOITURES EXPERTISEES

FACILITES DE PAIEMENT

Garage de MARLY
E. Berset Sàrl

1723 MARLY
'? 037/4617 29 \

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

prrrar------rrr-rir-B-Brr-r_^̂

...et les services
gratuits
J
'usqu'à
'000km.

2 ^Ŝ ^^^SjW1'^ j r^r̂ *̂ s&fe «Primavera»

llMa^V -•" . .;'"' ¦'/ ¦  - *".'7~ - .-"'——— " " ' -- - --

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

£g l̂

Garage Piller SA-Fribourg
Rue Guillimann 24-26 - Tél. 037-223092

17-604

OPEL Rekord 2000 autom. 1976
FORD Taunus 2000 L V 6 1977
FORD Taunus 1600 XL 1973
PEUGEOT 204 1974
CITROEN GS PALLAS 1977
ALFASUD Tl 1977
Fourgon CITROEN CY 1975

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

<P . 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

17-2515

Les bonnes OCCASIONS
MORRIS MARINA

mod. 74, 50 000 km, orange
TOYOTA COROLLA 1200

mod. 76, 30 C00 km, brune
TOYOTA CORONA 2000

station-wagon, mod. 73, brune
TOYOTA COPAIN 1000

mod. 74, 60 000. km, jaune
TOYOTA CELICA 1600 Llftback

mod. 76, 29 000 km', verte
vrti vn -M- ni

mod 72, 80 000 km, verte
SIMCA 1308 GT

mod. 76, 39 000 km, jaune
OPEL KADETT City

mod. 78, 17 000 km, bleue
Voitures entièrement contrôlées

livrées expertisées.

Garage FISA E.+L. Zosso
Agence TOYOTA

1700 GIVISIEZ-FRIBOURG
(C 037-2610 02

1 7-QOA

Mercedes - Benz critère de valeur
Quelles que soient vos prétentions , une
MERCEDES donne toujours satisfaction

AUTOS SA - Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG ^ 037/24 43 51

17-617

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1976
SIMCA 1301 S 1975
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1307 GLS 1976-78
CHRYSLER 160 1971
MORRIS MARINA Super 1,3 1976
VAUXHALL Viva 1973
CITROEN GS 1220 Club 1973
CITROEN AK 400 fourgon 1977

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
— GARANTIE — CREDIT —

KJ ARTHUR BONGARD RS
El GARAGE DU NORD |*g|
eSiS FRIBOURG - ? 22 42 51 FSB

17-629

EfllAtltT ÏBMÎLT %% BEIYAOLT RENAULTj V 1Nos belles occasions
Renault 4 TL
Renault 5TL
Renault 12 TS
Renault 12 break
Renault 16TL
Renault 16 TS
Renault 16 TY
Alfasud
Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfetta 1800 GT
Fiat 127
Fiat 128 Couoé 1100
Fiat 124 Spécial T
Peugeot 304
Peugeot 504
Lancia Beta 1300
Citroën Méhari
Austin Mini 1000
Mini-lnnocenti 120

I flr_ / -C<5 CArMI ITÉO

1975-1976
1977
1975
1973

1967-72-75
1975
1Q7A

1973
1975
1974
1975
1972
1Q7/I

1972
1971
1973
1976
1973
1970
1975

DAItllCMT

ftARAf^F a ftAMTHIFR

Toutes ces voitures sont vendues expertisées
aven at.rstn.ie.

Rue de Locarno 6 FRIBOURG 03 22 27 77

alfa rame© \Êm/

Route Neuve 3

L'industrie
graphique
enrichit^M

votre JE
uia ¦_9S7r

alfa rratn_awn.

f-GARAGE
INTER-SP0R1

SA
Concessionnaire

A
-JITCIIQICUI

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ S J*-fek
en argent liquide ou en marchandises, dès ^m . ^k
le 1er février 1979, à l'achat d'une âB
Volvo neuve. JÊr ^k ÊÊ
Volvo en Suisse fête, ce printemps, j raBM ^ f̂e^P^
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, i A i inr A N. IC A KIK II
de progrès et de sécurité pour les conduc- JArlKt /\INo r\l NlNI
teurs de Volvo. "^__7"#^T ̂ /".T^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! ¦ mr ^kuw JsL-l wf *-~-<W

Di*îv Jnhîlâ Fr 12500.— VOLVO 343, 4 vit
Valable jusqu'au

0-4 ~nn~n H mfi

Garaae SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

rtP dp Rertinnv — FRIBOURG — <£> 037-2-167 68

j g &  y^A AGENCE ûl
BpÊ-mWQp. MITSUBISHI \^ \

JL GARAGE m ROSI W
WJÎ R.BRUGGER 037/301344 WJ
 ̂ACHAT-VENTE-REPARATIONS TWi

NOS OCCASIONS
SÉLECTIONNÉES f U

BMW 320, blanche, 1976, 2 portes f]
BMW 2002 TU, radio stéréo, cassette Lfl
AUDI 80 GLS, 1977, 27 800 km, 4 portes W\DATSUN 200 L, 1978, 8000 km, 4 portes U
MAZDA 323 1300, 1978, 7000 km, 4 portes pt
HONDA Civlc, 1976, 53 200 km, 3 portes \ \
TOYOTA liftback 1600, 1977, 15 200 km.
Toutes ces voitures sont vendues avec garan- IJ
tie écrite, expertisées, grandes facilités de l

paiement. W \
OUVERT le samedi toute la journée n

17-637 W"

Entdecken Sie den
iieiien Chevrolet!

Chevrolet Gamaro Berlinetta:
V8-Motor mit 4-fach Vergaser und autom. Getriebe.

Servobrerasen und Servolenkung.
l.eichtmetallfelgen.

Zentrale Tiîrverriegelung.
Elektr. Fensterbetïti gung.

Sportaufhangung.
Autom. Bifferenzialsperre "Positraction ".

Gecchwindigkeits-Automatik.
Verstellbares Sport-Lenkrad . etc.

Chevrolet^^^ Chevrolet
Camaro Berlinetta. Camaro Z28
SchweizÊr Auuttttung Schw.izer Aaut-thing

Ein Beispiel aus dem reichhaltigen Chevrolet Angebot.

ikjfïœBntg  ̂<SMm IssdPl
_fl|Ër by General Motors l"̂  lifciiii

Bellevue Garage AG Bern, MonbljoubrUcke, l
c p 031/46 22 22 E
S L. & M. Baudère, 7, bd de Pérolles, 1701 Fribourg,
y Cp 037/22 38 88 3



Carrosseries spéciales : quand l'automobile rêve . . .
iiiHiïuiii'miiiiiiiiiiiiiiiiito

N'en déplaise à ses détracteurs qui veulent à tout prix voir en elle le sym-
bole d'un certain individualisme et de liberté dans une société qu'ils sou-
haitent sinistrement fade et uniforme, l'automobile permet encore de rêver.
Certes, la voiture de production courante n'offre pas des ressources et des
possibilités illimitées à ces couturiers de la tôle que sont les carrossiers aux
noms prestigieux tels que Ghia, Bertone, Pininfarina, et quelques autres.
Mais tout de même : lorsqu'on dispose d'un châssis, de 4 roues, et d'un moteur
comme point de départ, il est encore possible « d'habiller » ces éléments avec
goût et imagination. A condition de laisser le pouvoir à cette dernière.
En tout cas. les réalisations des carrossiers ne manquent pas d'intérêt. D'au-
cuns éprouvent une certaine nostalgie pour un passé pas trop lointain,
d'autres se veulent visionnaires et dessinent déjà les voitures qui seront
peut-être les nôtres demain.
La science de l'aérodynamique se développe toujours davantage. Et le ha-
sard fait bien les choses puisqu'une voiture bien profilée (les techniciens
parlent de coefficient Cx, c'est-à-dire de la résistance a.la pénétration dans
f air) est souvent aussi plus économique puisqu'elle consomme moins.
Oui, un fait est certain, aussi longtemps que les artistes — artisans-carros-
siers existeront, l'automobile aura le droit d'affirmer une certaine personna-
lité. Et c'est fort bien ainsi.

ï ïïnl;mil Phristpn

Bertone "undra

Bertone présente souvent des voitures qui sont essentiellement des exercices de
style plutôt qu'une recherche permettant d'envisager une éventuelle application
iuture. Cependant, parfois, le maître italien réalise aussi des véhicules dont il est
facile d'imaginer qu'ils pourraient être produits en petite série moyennant peut-
être certains aménagements. C'est précisément le cas de cette Tundra qui est une
étude réalisée sur la base de la Volvo 343. Les volumes sont à peu près ceux de la
berline d'origine mais avec un abaissement et un élargissement évidents du corps
central. A l'intérieur le tableau de bord est traité dans un style très futuriste avec
ripe i-etnimpnfc à affiphncrp HÎVrtal.

Jaguar XJ Spider
par Pininfarina
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Marque de prestige s'il en est , Jaguar a déj à inspiré plusieurs carrossiers. Cette fois
c'est le coupé XJ-S à moteur V 12 qui sert de thème de départ à Pininfarina qui a
réalisé un superbe spider aux lignes d'une extraordinaire douceur.
La forme admirablement fuselée est d'autant mieux mise en évidence que ce
modèle ne comporte aucun pare-chocs. Le museau est caractérisé par la forme

bas ce qui accentue encore la silhouette plongeante. Bien entendu les sièges sont en
cuir , quant à l'instrumentation elle est mixte : digitale pour certains éléments, ana-
logique pour d'autres.
Pour Pininfarina iî ne doit pas s'agir là d'une simple vue de l'esprit mais d'un
moyen particulièrement valable d'attaquer certains marchés d'exportation où il est
nécessaire de jeter une tête de pont pour introduire ensuite d'autres modèles.

Gozza SSK par Italya
ta - *¦ -SkW *_ • ti» _ .*«: Mi A «_ » . . I 2 , MLS

3' .ML*
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C'est une société japonaise, elle s'appelle étrangement Italya (avec un Y !) et elle est établie en Angleterre où elle a réali-
sé une reproduction d'une voiture allemande, la célèbre Mercedes SSK ! TJn sacré coktail en vérité. Le résultat est
intéressant et la finition susoite l'admiration, sous le capot on trouve un moteur Mercedes 6 cylindres en ligne de 2,7 li-
tres. Les promoteurs de l'entreprise précisent que la produc tion sera limitée à 15 voitures par an et réservée à des com-
mnniloc cti>î nromortf î ir il ii> id rr n II PC F

- ¦ *É_1? ¦ '',' . '¦ ¦  ' y?PyiV -/

Sbarro Royale
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La Bugatti Royale est une voiture de légende. 7 châssis seulement de cette voilure destinée aux rois — mais qu'aucun
d'entre eux n'acheta jamais !— furent réalisés à la fin des années 20, et ils reçurent 11 carrosseries. Fasciné par ce véri-
table mythe automobile, Franco Sbarro rêvait depuis longtemps de construire lui aussi une Royale en s'inspirant pré-
cisément des lignes de son illustre devancière.
Le carrossier d'Yverdon s'est donc mis à la tâche après avoir reçu l'assurance qu'elle serait achetée par un richissime
industriel allemand. Le résultat est remarquable. Certes, les dimensions ont été réduites de 15 % environ, mais tout de
même quelle prestance. Sous le capot on trouve deux moteurs Rover V 8 accouplés, ce qui fait donc un groupe propulseur
V 16 de plus de 7 litres. Pour que l'illusion soit parfaite le bloc a été guilloché. Détail : cette superbe réalisation est
entièrement blindée, il est vrai qu'elle pèse aussi quelque 2500 kilos , pour une longueur de 6 mètres, une largeur de
1,90 mètre et une hauteur de 2,05 mètres. Avec cette Sbarro Royale l'expression « monter en voiture » prend vraiment
tnn.P c- ci-nifi-niinn t

Ghia:
variation

sur
un thème

nonnu
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Contrôlé par Ford, Ghia travaille exclusivement pour cette marque. C'est Ghia qui
a élaboré le nouveau break de grand luxe Granada dont la production va bon
train.
Mais Ghia aime aussi laisser libre cours à son imagination. C'est ainsi qu'à Genève
il expose deux extrêmes : la plus courte et la plus longue Fiesta du monde, com:
prenant des carrosseries spéciales réalisées sur la base de ce modèle populaire.
T n ,,n,.nlnn fmirFû a nniiT nnm Mirtr-nenriri cnn amnorfomortl n Mé* "prllllt r l p  9.R_ mm

i l s 'agit d'un projet de voiture urbaine, très économique, légère dont une première
élaboration avait été vue au Salon de Turin en avril de l'année dernière.
Quant à la version longue, elle s'appelle GTK, c'est une évolution de la Megastar
qui prenait comme base de travail la Granada et la Taunus. Elle se présente sous
la forme d'un véhicule bicorps très aérodynamique avec ses phares escamotables.
Le tableau de bord comporte trois rangées de lampes qui contrastent étrangement
uiiûn I?» -f \̂T»rv\CFi fr**è»e nlaccimia /lu »Tr»lî_nt
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r Citroën GSX 3 "
Un tempérament sportif j

Fr.11'950- | 
.̂ f̂ T̂f5

^
JÉ§19H UTE * j
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Venez l'essayer S?r.*ROUES E
et visiter notre exposition permanente UTE *j *R

ROUE/ |
UTE I
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GARAGE PILLER SA - FRIBOURG UTjAf
ROT

Rue Guillimann 24-26 ï> 037/22 30 92 L7

17-604 Ugl
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par ^1 KT^̂ I loi Si

Garage SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-41 FRIBOURG 0 037-24 24 01

Bulle : François Spicher Automobiles Esmonts : Garage Paul Gavillet
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Fribourg : Garage Antonio Nasi
Cousset : Garage Willy Francey Le Pafuèt : Garage Emile Magnin
Cugy : Garage Pius Marchon Romont : Garage André Baechler

17-617

Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mars, de 9 à 19 h et dimanche 18 mars, de 14 à 18 h "̂SS '̂s** )

Invitation à Ea grande exposition des automobiidrHonda.

Honda, la marque d'avant-garde La silhouette originale des. tes: Fr. 10690.-. Hondamatic:
pour la Suisse, avec le taux modèles Civic et le prestige et Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-. -
de croissance le plus important l'élégance de la gamme Accord L'Accord 1600 Sedan Luxe: «f* ««.,». «_ A-*. AnL»;Al /"  ̂ P «<,«.|MM. 0 t\ #*%en 1978. A l'occasion d'une font paraître sous un jour Fr. 13990.-, l'Accord 1600 V-CH CrCie V^SDl Icl OUlSOIoD -On Pi.  M~tm%. -srgrande exposition Honda, nous encore plus favorable les prix Coupé: Fr. 14290-, l'Accord  ̂ J^^tlwilWprésentons les modèles Civic actuels, sensationnellement 1600 Sedan GL: Fr. 15290.-. TL "-T-SW^et Accord avec leurs innovations avantageux. Vous attendent Hondamatic: Fr. 750.-. Rmito Hi i h ira 1Q CriheMi-n T__ l 9fi Q£ nn ^* Ĥ —importantes, leurs nombreuses pour un examen et un essai sur Métallisé: Fr. 290.-. (Pour nuuie uu UUId IO rMUUUiy I tJI. --.D OO UU \&améliorations et leur super- route: la Civic 1200 3-portes: tous les modèles, transport:
équipement encore perfectionné. Fr. 9990.-, la Civic 1200 5-por- Fr.80.-).

C'est en faisant un essai que vous comprendrez pourquoi HONDA a un tel succès !

HMilBMfttfB» l^ OCCASIONS
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FIAT 

127

B̂ AiitM FIAT 128 CL
^™- ——¦—— I 1976, 40 000 km,

_^_^^_^____^___^^__^_^_^__^__ rou9e

FIAT 128
1100
1973. 60 000 km,
blanche

, FIAT 128
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25 000 1""-
ROUES IfW^^^Ead ET 

R0UT

/^̂ T| BT ROUTE p|Aj  131UT §™"||"ES ET ROUTE *' ROUES f à flPHoUES E^ I3UO SRO K inHI ITC Rou( A j ŴiMr ROUTE ;a9u7n8yao km '
UTE * R |Wy El E UES jN«  ̂^T ROUES ET p|AT 131ROUES ET ROUT E * ROUES ET ROUJjĝ f̂  ̂*ES ET ROUTE 1300

I \ T i m J ^È n \  M A MàvB^ ^L̂\\\\ FIAT 131

I fi**̂ 1^̂ * B^L M ii ^̂ ^̂ aL-§-FFt^̂ ^"̂ F̂"̂  FIAT 132
..-n— A~\Jf Bjk \ ! I i :• _ j  \ ¦ **  ̂ ,<é̂ ^^̂ ^^Fli_F _ l 

~" automatique

RO/ f H HFFF̂ ^̂ ^̂ V I _T ĴlMLt-- |ijAl 
orange

pt A H FFF-F -__9t5i-i n̂ Â̂ îiv J m\\\\\\w^^\Wm\w' 230
TT_6FRBS_I^B /£&! arfk __^ *̂>«*^ 2̂ï*» JH'H /? W _, " 1968. 1CO C0O km ,

ROUES ET ROUil fftJES ET ROUTE * ROUES ET ?Bûhler MERCEDES

OPEL Kadett City J
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes
OPEL Manta 19 SR, automatique
OPEL Record Coupé 1900 S
OPEL Record 1900 S 2 portes
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p.
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut.
OPEL Commodore Coupé GS/E
CHEVROLET Impala
CHEVROLET Monza Coupé
VAUXHALL Viva 2 p.
VOLVO 144
SIMCA 1301 break

r ^m CITROEN Ami 8, 34 000 km
' ^p PEUGEOT 504
HW JEEP WILLYS
-g- FIAT fourgon Isotherm
-==-? FORD Granada Coupé

BMW 2500, 4 portes
MERCEDES 280 SE, 3,5 I

MERCEDES
250
1970, belge .

AUSTIN Mini
1000
1S74, 53 000 km,
jaune

PEUGEOT 304
1974, 62 000 km,
grise

RENAULT
Hiïfm.t-. fi TU
"̂ ^̂  ̂ 1972. 70 000 km ,

Fr. ver,e
6 500.— OPEL
7 «n2'— Commodore
'™'~ 1974, 110 000 km,
5 800.— rouge
6 300.- ALFETTA

10-uS.'- Coupé 1800 |
q afin ' 1976, 40 000 km ,
" „„"" verte

10 900.— _
5 500- TOYOTA

11 300.— Crown autom
3 500.— 1973, beige métal.

îSfc RANGE
5 800.- ROOVER
6 800.— t'f5| 60 000 km,
7 800 — blanche
o ont.' Toutes ces,voiture*
8 800.— sont expertisée* et
8 800.— vendues avec un*
g 800 — garantie total*.

12 300i— _
Garage

OPEL - CHEVROLET

Agences
SPICHER
& Cie SA

- BUICK Frîbourg
Rte de la Glane 39-41

17 _„- «5 (037) 24 24 01
1 /-0_U 17-617



¦:1,t '" 1̂ L,J ,j m

f A  

louer de suite
ou à convenir

chemin du Levant 6
quartier Vlgnettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198 — 
¦

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 FRIBOURG

<P (037) 22 5518
17-1617

/ A LOUER V
avenue Granges-Paccot 2 et 4

près de l'université

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLES

Loyer dès Fr. 215. Y charges. .
Libre de suite ou à convenir. • -

17-1706

TERRAINS
POUR VILLAS

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,
à proximité immédiate de la ville

; magnifique situation, plein sud.

Parcelles
de 900 à 1800 m2

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

Route Modernes SA
Rte de la Gruyère 8

CP (037) 24 54 44
17-1515

EeififflBSJ A louer à Marly

BqEJË appartements
gjjH résidentiels

de 6 pièces
— appartements

spacieux
et de standing

— libre de suitet
ou à convenir

17-1124

^ESS Nous louons
KsWSfl pour lo 1.4.1979

1 magnifique

I appar-
tement

de 4V2 pièces
situé au chemin - H

Monséjour 5

17-1124

A vendre à Cottens

VILLA
6V2 pièces

Année de construction : 1974

v Prix de vente : Fr. 385 000.—.

Faire oflres sous chiffre 17-500127 à Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

V m\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\w ^  ̂ w>w %VOTRE VILLA
A FORFAIT

de Fr. 178 000.—
à Fr. 198 000.—

s de 4V2 à 5V2 pièces avec |
* garage et grand galetas «

"COTE D'OR . I •

^: " ' - -." ; ;*—c
m .'** ¦*•. * • . " B O U R G O G N E  -,

•/, « 10 ANS » s
d'ENTREPRISE GENERALE

Pierre Nussbaumer
architecte «

Pralettes 16 1723 MARLY
Cp 037-46 25 91 ; '" j| I ¦ • • • 81-168 J |%— , MX W////////////////////////////////////n ^̂

LOUE
pour , date à convenir
à Viïlaz-Saint-Pierre

I à 20 m de la gare CFF, de plein pied I

LOCAUX
pour artisans

ou petite entreprise
(dépôts , ateliers , bureaux)

Surface : locaux artisanaux 215 m2 I
dépôts 82 m2 i

Divisible au gré du preneur
17-1625 B

W KJK
A vendre, centre de Marly

VILLA
5 pièces
salon + 4 chambres, grande cuisine,
2 salles d'eau, galetas. Jardin arborisé.
Occasion au prix fixe de
Fr. 225 000.—.
S'adresser :
Case 15, 1723 Marly

81-168

A VFfjnHF
1 vitrine frigorifique (Schaller) , trois
étages 150 x 90 cm
1 banque frigorifique vitrée (Schaller) ,

convient pour viande, poisson, etc ,
150 x 100 cm.

1 gondole basse température (Schal-
ler), 200 x 100 cm.

Les trois sans installations spéciales.
1 Moulin à café Latscha
1 Frigo Bosch 240 I
1 Frigo Bosch 140 I
Le tout en parfait état.
(A /n371 9_ 1d 1fi hnurns dos renas

4-7.nnnTic

ytS5_ ; jgfeif, j*jj
Domaines ;;'zr~ £„',
^holt-tc Cuisine très moderne
VsIlaldO tout confort.
«i;ii avec lave-vaisselle,
VlliaS grand balcon

Commerces $ (03n n 2* 35
et (031) 52 14 98A vendr» AFFAIRES

è Arconclel

TRES IMMOBLIERES

JOUE 
VILLA A louer

pour tout de suite

moderne Tilleu 5
e pièces , 1000 m2 appartement
de terrain. ' ¦ n .,
Vue Imprenable. 2 pièces
Pour traiter :
Fr. 60 000.—. cuisine galetas,

Cp (037) 22 79 20 
F '' 250 ~-

17"16 
OS (037) 24 20 87

17-300843
A louer à Villars-
Vert 32 Cherche à louer
5e étage

« .. chalet2 pièces de
confortable , cuisine,
salle de bain, 340.- VaCailCeS
charges comprises.
Libre pour le 15 

.
1er avr"' le mois de juillet
(25 (037) 24 03 35 ou août.
m8tln et soir q. (037) 24 a6 g4

17-300824 17-300810

MIlH^mi^Nl^lIllIlllO.IIII

A . L O U E R  A MARLY
Bois des Rittes 18

2 PIECES + CUISINE
Loyer Fr. 307.— + charges.

Libre 1.4.79.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

17-1706

!BBH-flBH_HHE_aaHH-Ban-^^

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
(près du futur centre commercial et près de

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 Va chambres
Tout confort. Parquet dans toutes;tes pièces.

Dès Fr. 480.— (charges comprises)

-̂-S5£ss=5sss QÉRANCES
||filil|p FONCIÈRES SA
FRIBOURQ,¦-- PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

Centre ;24 :

APPARTEMENT
3 PIECJBS-CUISINE

. dès Fr. 445: h charaes.

A L 'O G E  R A MARLY

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUGARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

i ¦. . ' ' ' ... . ' . i ¦ ,"." v ' . . , ¦ - . ' . - : "- ' - . y ..

ÉA  

remettre joli
IMMEUBLES pour personnes âgées

SlUCilO situé au quartier « Les Hauts de Schiffenen »
non meublé, cuisine A I AIICD
et salle de bain, M LUUCH

p|| SPACIEUX APPARTEMENTS
Pour tous renseign.

*5 (037, 2442 1S de VI. et 2V_ pièces.
.17-300833¦ ; - Loyer subventionné.

Nous cherchons B»».,»»,̂ .— ¦ r- *_ > ,pour nos clients BAISSE ! Entrée de suite ou a convenir.
Fermes Avenches D . .. ' . "
à rénover ' t. Pour visites et renseignements :
ou rénovées 

> 
' fW LS SSGU.Ed. KRAMER SADomaines £»£?» 0Va';_ > Place de la Gare 8, Fribourg

Chalets toJ? o^?rt
3 mod',n' :. $ 037-22 64 31

«•¦¦i avec i3ve-valsselle. 17-1706
vll l<n5% nranrl halr.nn

Commerces $ (03n n 2* 35
et (031) 52 14 98

A-̂ =__Z OÇ LES HAUTS DE

 ̂
¦_. (|̂  ̂

• | SCHIFFENEN

à convenu-"' l̂ iuill 11  ̂ LOUER pour dates à convenir

—— §M MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
j|  ̂

de 3V2 - 4V2 pièces + cuisine
— isolation parfaite — vue splendide — places de jeux

maJSOn aSS Pour 'ocation et renseignements :

HgUl SSGI J. Ed. KRAMER SA
Ecrire sous chiffr . _ Ll. " 
17-300288, à Publicira» • p|ace de la Gare 8, Fribourg — 0 037-22 64 31
Publicités SA rue de la Banque 2
1701 Fribourg Fribourg 17-1706

hSl IfW, 99U99 - - -

I I ' - i i

A L O U E R
Cité des Jardins 13-19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 225. \- charges

3 PIECES + CUISINE
Loyer dès Fr. 400.— + charges.
Appartements rénovés.
Libres de suite ou à convenir.
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

17-1706

A LOUER i
à la route Joseph-Chaley 25
et Monseigneur-Besson 5

I MAGNIFIQUES STUDIOS
Loyer dès Fr. 232 —
+ ;Fr. 50.—¦ charges

Libre dès le 1.4.1979

tW-lff^BSi-C-K-̂ FF-
K&liÉÉ-i Nia 17-1706

vf p_# $ °37/22 64 31 jj
x_S WA\\\W- -- -/M
^̂ "̂T:t< 5̂ffF''nMMWfagfWlllfflir ftlIU l'I " *1*r

A L O U .ER
Rue Pierre-Aeby 220 ..,

STUDIOS MEUBLES
Loyer dès 202.— ch. comprises-.- .,

Libres à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG

y Tél. (037) 2210 89



W DEFILE DE MODE Htî
Z

ZzzMardi 27 mars 1979
à 20 h. au restaurant

Coop-Cîty
rj.l.ni.l lJ 20 h 30 — 2e SEMAINE W*lltlillHll Vous participerez à la \M

bataille grâce au SENSURROUND âW.

GALACTICA V

Z
Z
Z

i
Z

COLLECTION DE PRINTEMPS

mars 1979, au de la clientèle
2ème sous-sol

*$c®e&o0coeoc&o®000o&o®0eo®oeoc >o

Will-l'liFiM 20 n 30 — 16 ans
B.l.*lliW En trançais — PREMIERE

Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU

LE FANTOME DE LA NUIT
Klaus Klnskl, Isabelle Adjanl, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique I

LA BATAILLE DE L'ESPACE T̂
COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM jâW
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE WJL
¦Jll.tJ.M 20.30 — DERNIERS JOURS \\&¦UiîMI -q _ En françaiS _ mK

PETER SELLERS dans le rôle de \M
l'inspecteur Clouseau JS?

Nous vous présentons

LA MALEDICTION #\
DE LA PANTHERE ROSE 2jf

HERBERT LOM — ROBERT WEBBER \A
¦Unn i 18 h 45 — 16 ans JBT
WM'IfllIl En français deutsche Titel fyA

Un classique du cinéma français '¦P

damesrayons

Prix d'entrée :
Fr. 7.50 (Coopérateurs Fr. 5

boisson et 1 pâtisserie gratuites inclus)
service

La troupe théâtrale de Docteur
La Tour-de-Trême p D|ETRieH

enfantsmessieurs

Location

présente N spéc . FMH pédiatrie

8Ktstirarit8W5tsïti_a
FurVétts» i<

• MOTOCULTEURS
• FAUX A MOTEUR
i» TONDEUSES A GAZON
• TRONÇONNEUSES « STIHL»
6) MINITRACTEURS
• BROYEURS A COMPOST
Vente - Service - Réparation toutes marques

Z le 15

nouvelle

Pri*

ORPHEE
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 —

— .1*'-— 15 h et 20.30 — 10 ans B-K faCHIC' 9V/U9'!<9UI
-HJ-LXSI UN NOUVEAU TRIOMPHE \M

DE FUNES — GALABRU JW m B .
LE GENDARME ¥ l̂k$ fN^OO'Î ITl/

et les EXTRA-TERRESTRES f% W'̂ .-K WVMVIIf  M-HÉSÉÉSl
PROLONGATION 3e SEMAINE j â W  \\\\\m\\\\\\\\mmmtmu\\\\\%\\m\\mmm\\ ^^

STUDIO 15h" FRAN çAIS \à 1 KTM IMM^^STUDIO EN FRANÇAIS
• N O U V E A U  •

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE• 20 ANS •

mCflBflRET P. WETMCH
' Présente N spéc. FMH pédiatrie

Ce soir DERNIERE 20 h 30
*Bénédict GAMPERT* ,. . . _ ¦ ¦ ¦ 

riû Kûtftlll<dans son spectacle Et Toc i \\\L \\\\\.1 || |" fâflDTICx. Cle reîOUr
Réservations : Ex Ubr.., g 22 55 52 « fr gIV |J £ f  ̂

j  ̂|f | | £, » .-.̂

"̂ lUPi. ife'  , de Samuel BeckettamraiHiran
IfAlMlËH SH@B Théâtre de la Cité (Neuveville)
fëSPÉMfllfeRÉta Fribourg

MICHEL NUOFFER
Samedi ouvert Atelier mécanique £5 (037) 75 25 45

LES GRANGES- DOMDIDIER

¦BIMBHWHPKBFWF_F_>MW«S_ïF  ̂ Vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h 30 \\\\WTlË&-WlgWwm

AMMK ~— MJ[
Më 'â Cours de crochet rtkr-st
^Bt^^ ĵfe  ̂

spécial 
décoration r̂ \

^mimtnW aura lieu le JEUDI APRES MIDI \ \ \
T R O U V E  — Inscription au magasin —

La boucherie de gros, ~̂A*~^ÊMWBÊBÊ\\\9ntm WÊÈmMoù j'achète la viande meilleur marché A\\W\m -̂ B^^̂ -~ \\\\ \
et de première qualité. Ê-̂ ^^^^M̂ Â~*~*̂  V*? ¦ SActuellement avantageux C ĴÇ~-~0*A\^  ̂ L/ S* w^ >» 1»

Viande de génisses, taurillons et veaux , ^ ^̂ ^Mfc t̂Q^S'ia^F-̂ BAt-tf-Sy

aMiK.——-

 ̂ «PP '̂désossage et préparation compris dans ie X ^^ -̂T W 4\\\\-r ~̂\W4\W*irWW ¦¦ lUUU||£^B
prix, notre personnel vous conseillera. 

RU6 de Lausanne 37 0 22 69 70
PAUL AEBISCHER 17-1210 I

Boucherie de gros, rue de Romont 9, Wkmm-\\WÊKÊÊBt\9BLWL\mWÊLWÊÊ4\\\\\\9  ̂ fr"
1700 Fribourg - OS (037) 22 10 25 f V l

17-1707 ly k *n-i

___ ~  ̂ J \
|̂ j |̂  ̂

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLI QUES \S^^^1

calculatrice , Radl° et accessoires — mobilier divers Comme de la soie JTl-<»lv'wl c*11 vv-c- .. Les femmes élégantes sont en- /jl»«¦ i " ' J *T»r»\_> <- **¦ chantées des nouveaux tissus î P^>»
fgXAS lavables qui scintillent .«SN:¦a *^ * comme de la soie. /^i» àiC'Sft
i *- t- Le jeudi 15 mars 1979 dès 14 heures, à la salle des En haut: Charmant che- Â j r  a af«J

¦ 

otCS tf. ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127, misieràfinesiaieset J^VH/^Ĵ -
3*4 4^ à Fribourg, l'office vendra les biens suivants au dessins floraux. ,4 VrÀ^t^p|us Offrant : - A *oit e:EUectfa_o-£*\-, ^ ^ ti ̂  ^ 

y

1 lot de radios , radios-cassettes , amplificateurs , lignée de bordures; *> ,̂ tt *.̂  * •
S haut-parleurs , tourne-disques, radio-réveils (le tout Srtie

arpe 
^**Jru~W*-$

5 à l'état de neuf). *'*>»/-7*;&"'
§ . ^S=jjïTtFwTTTiBt-" . ^^2 bureaux , 1 commode , 1 desserte , 1 table , 1 meu- (St^tS^k^CÀtV'̂ ' *'* *JÊÊ

lignée de bordures; ^/' 'itt ^J' ii^ l
avec écharpe * ̂ "*y T ~C •#$* J -̂assortie. ^ ». À ¦ * _.*#̂  ïliPl

«W1
^ÛL̂ ĴSL

Dans tous IK magasins de mode CV
de la Suisse entière.

faillites

17-1620

2 bureaux, 1 commode, 1
ble combiné, 1 lit, 1 table
tapis d'Orient, 1 frigo, 1
chine à calculer, 1 lot de
bleaux, vaisselle, bibelots,

desserte
rustique
machine

livres,
etc.

1 table,
meubles
à écrire,

1 meu
divers
1 ma

dictionnaires,

JL'industrie
graphique

enrichit votre vie

Office cantonal des
Fribourg

fr f̂^T-jl * «B
n\\!a3B^M 0m  gr*

_ .̂£ ĝ| 9nk 
^̂ ^̂ ^̂ _^P^a-_r-' ' ;. f̂ftsBlWBp̂ ^^^

ÊÈ \Wmb': '
?fe: \\\w

Hr

ivv^H__H l ^È «̂w ^0-iïœj fe

^ v̂ T̂j^Pw t̂fr^B

^V^ v̂^^̂ t̂^'M^f/V^^' V t?w£+tm
.x^A ^k/EfV -C-TA ̂  '+> ii- y* ̂ fe "̂  x ¦*• : $m

A*-'*'^t*̂ ; •#- V * t ̂  .4- * >t?•l££j àyA$&% > * v/ î̂

FFFFFFFFFFWFWFF-FFF-1 '*! I ' "' i '



Lada n'a plus rien à prouver,-

LADA 1300 Oww^#a ••• car depuis 10 ans, ia preuve est faite Au" delà des modes, LADA reste une voiture
AŴ AW

 ̂
ma A-*, quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi QQ Hll11 faite pour durer- et Qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine VW^>#\/FB très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!

plus de 60 possibilités de <̂ __IT EU
personnaliser votre véhicule. ||ff |—~ ..;. ;¦ : .

'
. ¦ : ' : H PERFORMANCES:

j i' ' i ii nir|7BcaffiFFFi '̂gr°*'  ̂.1 Wêê «o km/h. 'm BSg, || WLwJÊm
^

Kfl Wt. Ĵn H BP TRANSMISSION:
(EHjMHHHftf Hk 

 ̂
Traction constante sur

^!̂ -S -M- ii-/'«l 
XWr*̂  les4 roues,différentiel

SUSPENSION- fl ' central avec blocage,
WÊ Wk-,W.W démultiplication,

A ressorts hélicoïdaux, roues •9m / au total 10 vitesses.
indépendantes, amortisseurs i| m\\w^^^^  ̂ PHr_H *~j '

y/
hydrauliques télescopiques, VE SP. Hp^"̂
barre stabilisatrice transversale. \\%WÈmïA\\\\\ «Jt-^dW-JC

^̂
^**MmwWZ.::~;- 

WÊR\\W 
Version d'origine \\\*x\\9 *&^B\Bn\

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - tourFSerrain usétonnera<.
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers 

 ̂ *.a\/>e£--3»®"®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSS3jc
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et mr __,
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs'd'un véhicule JW ^—j, àWmm\\S-lW nvwarLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux àw n MP àW _ffl"jy
quand vous voudrez : au travail, en vacances, conditions d'utilisation les.plus difficiles. afaffllIrTOH il1ilffll J'iM-̂ Tl^nW^̂ ^̂ ll9Érô,

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. s^^w*^ »̂-»**!* 1̂™™'

Bulle : Pierre Descuves , Rue de Vevey, © 029/2 32 55 — Fribourg : Karl Rab, Route des Daillettes 11, (0 037/24 90 03. — Groiley : W. + Fils
Schneider, Garage de la Croisée, 03 037/35 25 63. — Marly : Silvio Speziale, Auto-Sprint, 03 037/45 15 55. — Siviriez : Gilbert Sugnaux,
Garage Moderne, <p 037/561187. — Rosé : Raus SA, Automobile, (Q 037/30 91 51. — Tavel : Hermann Mischler, Garage + Karrosserie Mo-
derne, CO 037/4416 44.

RÉPUBLIQUE ET ^f CANTON DE GENÈVE
mm WMMI WI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI «oui

— une activité professionnelle pleine d'Intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié el bien rétribué — avez entre 20 el 27 ans (femmes 19'/})
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes Incorporés dans l'élite (hommes)
— Ië3 soins médicaux gratuits — ioulsse2' d'une bonne santé
— les uniformes â la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une Instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 19 maM979 Le conseiller d Etai
chargé du Département de lustlce et police :
Guy FONTANET

LIB.

Je m'Intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

..nn. . PrAnnm r

Adresse : I

t n n n l t . A  . Mft OD^tS!  !

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerie. Hftlel de oetlee. 1211 GENEVE 8.

17-2154

cy)
WmEJAR

Notre entreprise qui occupe une place dominante
sur le marché mondial comme fabricant d'automates
de production engage encore :

1 APPRENTI- MECANICIEN
Une instruction secondaire est demandée.
Nous offrons une bonne formation dans une ambian-
ce jeune et agréable. Vous avez la possibilité
d'effectuer un stage d'une semaine pour vous per-
mettre de prendre contact avec votre futur métier.
Vous trouverez chez nous des conditions sociales
modernes , et bénéficierez de l'horaire variable.
Les apprentissages commenceront en septembre
1979.

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel
téléphonique, ou votre demande de renseignements.
METAR SA, fabrique de machines, 2, rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg. Q. 037-24 63 31.

81-273

Ingénieur géomètre cherche

un dessinateur géomètre
qualifié.
L'offre doit être accompagnée d'un curriculum vitae
manuscrit , des références, de la prétention de salai-
re.
Entrée en fonction Immédiate ou date à convenir.
Cas échéant, on accepterait un jeune dessinateur
détenteur du certificat de fin d'apprentissage.

Faire offre sous chiffre P 17-22 311, à Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

MACHINES IfWTffi l

Gros rabais ^MSBJM
Fr.lo." f^^Spar mois BaĴ fc^Wl^ îWr̂ l

12 mois minimum VSMSOEHÏ \WS

Nos occasions

Réparations V fc l lL/CJ-
toutes marques _.. .

sans frais RI Nde déplacement
CHALET de 4 pces

Q A M aveo confort, jardin.
** " m Tranquillité. J

appareils ménagers Fr. 460.— par
La Chaux-de-Fonds semaine. Gros rabais
037-26 12 53 g ̂

se 
saison

Cp (021) 22 23 43
140-263-384 LOGEMENT CITY SA

^——————- 18-1404

A vendre

meubles t®!,!"1?
d'époque Bedford
bahuts à Fr. 280.— **»
armoire singinoise Camion cat. A,
Fr. 850.— et divers avec pont alum.,
Blrchler-Gasser nouveau, Fr. 650.—
CP (024) 5511 83 par mois incl.

assurance.
22-470682 Fritz Klopfstein

~̂ —~"" Garage
3177 Laupén

A louer Cp (031) 94 74 44

STUDIO B 
¦ ..w ¦ W I/ IW Portes div.

MEUBLE avec cadres
... . . pour fermer au
libre de suite. mieuX T au p|us vit9

et meilleur marché
CP (037) 22 38 49 chaque ouverture

17-22302 ^® maçonnerie.

. . - - .' " ' Uniform 021-37 37 12
109.119.633A vendre

cause décès •———————¦

Ford Escort Raboteuse-
1300 GT dégauchis-

expertisée, mod. 73, cm IFS A
94 000 km, radio, SCUSB

cassette, embrayage combiné, largeur
neuf, bon état, utile 260 mm
prix intéressant. sans moteur au
A la même adresse : 

R
* loo-?"'

pOUSSetîe Centre de Machines
;brupe. .., .. ... ..... .strausak SA. ,
CP (037) 4651 55 2554 Melnisberg i
privé ou . _,
OS 22 74 04 prof. près Bienne
dem. M. Krebs 0} (032) 87 22 23

17-300839 37-12551

On chercha

TOLIER
qualifié
place stable.

Carrosserie S. Ryffel, Lausanne

Cp (021) 37 03 81 ou (021) 81 32 61 (privé)

I 

Clinique Ste-Annè - FRIBOURG
Nous cherchons pour notre buanderie H

employé(e)
expérimenté(e)
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées 1
de prendre contact avec Mme Hugl; S

OS (037) 81 21 31, Int. 829
81-31424 I

, , Tea-RoOm .
« Au Comte Michel »

Av. de la Gare, à Bulle
engage pour entrée de suite

ou date à convenir

UNE FILLE
D'OFFICE

CP (029) 2 71 52'
17-12065

Restaurant de campagne
près de FRIBOURG

cherche pour entrée de suitt
une jeune

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi qu' un

garçon de cuisine
permis de travail exigé.

Nourri (e), logé (e), congés réguliers.
CP (037) 45 11 52

81-270



Saveur incomparable £ Vr̂ %uMtua^Zecuriosités et M
% % d'une vraie Parisienne - 

 ̂
^a/émen?_%"X__/"e 'tfet__ 

^

k Î^S ÎlB VBAîf^^^ fll̂ ff

\îï  I Déjà 100 agents
\% MÂ RYL AN D dans notre pays!!

1 Importation: Streag SA, 5745 Safenwil
m̂x>'' ' "* Lintas 79/1 9/79/SU P

Quand on achète  une machine  à tête
imprimante IBM 82- C, on achète surtout
Ici p o&àiblUJâ de ^itc/te de6 économies.
Et cela , qui plus est, à peu de f ra i s .

EnaclietantimeIBM82C,ona(iètesurtout,potir2502£cancsJapossibilité graphie. L'une des raisons en est qu'avec la touche de correction, on peut
d'augmenter de près d'un cinquième la rentabilité d'un poste de dactylo- corriger les fautes de frappe aussi vite et aussi facilement qu'on les a faites.

. A l'attention d'IBM. D Veuillez me faire parvenir votre documentation sur la machine à tête
imprimante IBM 82 C.

D Veuiïïezmetéléphonerpourquenousprenionsrendez-vousenvued'une D Je souhaite faire la connaissance de la machine à tête imprimante? Veuillez me téléphoner pour que nous prenions rendez-vous en vue d'une
démonstration sans engagement de l'IBM 82 C.

Nom: ! 

D Veuillez me faire parvenir votre documentation sur la machine à tête
imprimante IBM 82 C.

D Je souhaite faire la connaissance de la machine à tête imprimante
IBM 96 C (dotée du clavier suisse normalisé).

C 77 __, 

Entreprise: Téléphone: '. ' ~ —
Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. J-DM uUlSSe



||i0MAN A I  AI  Kl il VENTE flU C0MPTflNT ET VENTE PAR flC0MPTES
? V\_L/MN Echeveau difficile à démêler

MOTS CROISES

Dans la pièce voisine, le nègre et la
femme étaient allongés côte à côte. La
femme, si elle avait toujours son goût
de lui, devenait vite très lasse. Après
que leurs corps se fussent unis , elle
éprouvait des vertiges. Plusieurs fois , lé
lendemain, elle murmurait :

— Oh, j ' ai la migraine 1
La mère Huque affirmait que « c'était

le foie », mais elle, savait bien qu'il
s'agissait d'autre chose.

Le désastre s'amplifiait. La volonté se
relâchait , l'énergie ne maintenait plus
l'apparence de jeunesse et il semblait
que les chairs du visage pendissent aux
os misérablement.

Souvent , elle avait , dans un demi-
sommeil, mi-nensé. mi-rêvé, ciu 'i in fûis-
selet facile à franchir , la séparait de son
amant. Voilà que le ruisselet devenait
rivière. Demain, il serait fleuve et elle
ne pourrait le traverser. Ils se regarde-
raient tristement en se faisant de petits
signes, et, elle, la blanche, s'engloutirait
dans la nuit , tandis que le jeune nègre
marcherait dans le soleil.

Elle réalisa que l'idée d'une sépara-
tion était admise et se demanda com-
ment seraient les autres femmes qu 'il
connaîtrait. Elle ressentit une sorte de
raee et ses doists se crisDèrent. sur les
draps, puis elle pleura très doucement
pour ne réveiller personne, pour être
seule avec ses larmes. Mais Vincent dor-
mait calmement.

Dans l'autre pièce. Alain guet ta i t  le
moment où le sommeil viendrait le
prendre. Il ne regardait plus la cham-
bre, tant il la connaissait. Comme un
jeune aveugle, lorsqu 'il fermait les
V P I I V  il rp sspntait  la masse rip l' armoire.

SOLUTION DU No 48
Horizontalement : 1. Peur. - Père

2. ErS. - Fa. - Ros. 3. Ré. - Part. ¦
It. 4. Fêtera. 5. Ri. - Sil. 6. Quand
- Mena. 7. Cernés. II. - Ruer. - Pu
9. Eut. - Se. - Vie. 10. Réel. - Fier

Vertivalement : 1. Perruquier. 2
Ere. - Lue. 3. Us. - Frac. - Te. 4
Peiner. 5. Fat. - Drus. 6. Ares.
Née. 7. Trimer. 8. Er. - Aies. - VI
Q T?nî _ Pip 1 H Tctr.rrtcirtup-

À r> - \ i i . c e ,-i a q i a

MOTS CROISES No 49
Horizontalement : 1. Sa racine est

utilisée en parfumerie. - Le vent
du large en est chargé. 2. N'est ja-
mais très clair , dit-on , en Norman-
die. - Possessif. - Un peu aigre. 8,
Un peu de tisane. - Non raffiné. -
Note. 4. Grands marchés publics. 5.
17r. Italie. _ Tl - '«- fait nn'à on tôto

6. Accessoires de l'habillement fé-
minin et masculin. - Allure du che-
val. 7. Sans compagnie. 8. Annonce
une suite. - Chef lieu de canton de
l'Orne. - Abréviation d'un t i t re
princier. 9. Qu 'il se divertit. - Rou-
lement. - Quelques bonnes histoires.
10. Palmier. - Sont fauchés avant les

Verticalement : 1. Excitera vive-
ment la curiosité. 2. Souverain. -
N'a de valeur que s'il est très pré-
cis. 3. Bout de terrain. - Très aigus.
- Fin de soirée. 4. Hautes chaus-
sures. 5. S'effectue parfois dans cer-
tains wagons. - Eliminer. 6. Possé-
dera. - Prénom féminin. 7. Maté-
riels de campeurs. 8. Se ronge. -
Places sur la table. - Dans Char-
tres. 9. Difficile à entamer. - Il n 'a
pas de prix. 10. Fatigueras à

les tissus lourds de la penderie , le bruit
des anneaux sur leur tringle, l'appel
d'air lorsqu'on ouvrait d'autres fenêtres
et le lit de cuivre sensible comme une
musique. Il était le chef d'orchestre de
tous ces objets pleins de vie. Sa sensibi-
lité sp revêtait d' eux comme eux-mêmes
ne pouvaient vivre qu 'en fonction de
lui, Il eut un petit tremblement de mâ-
choire, sentit sourdre une envie de
pleurer , mais s'endormit avant de le
faire. .

Il eut peur de s'être levé trop tard ,
mais le nèere dormait encore.

— Vous irez à la piscine dans deux
heures, à neuf heures, dit la mère.

Alain pensa que c'était tard ; son cou-
sin avait coutume de l'y emmener plus
tôt.

Il aida sa mère à vider la première
cruche de lait dans le grand récipient où
elle laissait toujours un peu d'eau. ,

Il regarda les fromages : le brie en-
touré de sa petite paille, le gruyère un
neu ridicule , le camembert très sérieux.
le bleu d'Auvergne un rien grossier, le
chèvre si sympathique. Il regarda aussi
la motte de beurre si bonasse et y posa
le doigt.

Il remua tout , redressa des paquets
mal rangés. Il constata que sa mère
avait pris le matin au laitier un cruchon
rlp rrpm p fraîrhp .  pt. nrévit rm 'à nuatre
heures il en aurait une large tartine.

II alla coller son nez à la vitre , mais
les clientes du matin le dérangèrent
trop souvent. Il s'assit sur son sac de
légumes secs et regarda toutes les da-
mes qui venaient avec leurs bidons
chercher du lait. Chacune avait pris un

— Tiens ! voilà la « un litre un
quart »... voilà la « deux litres »... voilà
la « un demi-litre »...

Celles dont le bidon n'était pas très
propre n'échappaient pas au petit haus-
sement d'épaules de la mère et parfois ,
un petit  sourire complice était échangé
avec les autres clientes.

Il y avait aussi celles qui ne prenaient
que le lait. Elles avaient droit au :
./ n'pcf tnut PP nn'il vnns fïilll. • ip vpnriç
autre chose vous savez... »

Tout cela appartenait à une compli-
cité entre sa mère et . lui et à laquelle
les autres étaient étrangers. Vincent de-
meurait  en dehors de tout. Il ne savait
pas, par exemple, qu 'elle mouillait  son
lait ; il ignorait les clientes du petit ma-
tin, les conventions du Ini t ier .  In façon
particulière de ranger les différentes
sortes de fromages. Il ignorait sans dou-
ta nnurmini  nn nlacait  ries bâtonnets
devant le brie entamé, une cloche sur
le Munster ; il ne savait pourquoi le fil
à couper le beurre trempait dans un ré-
cipient d'eau.

Alain  réfléchit. Vincent avait encore
beaucoup à apprendre. Il lui indiquerai t
peut-être un jour que la boutique pos-
sédait une vie particulière, tout aut re
que celle de la buvette. Le nègre .'écou-
terait avec un petit sourire et une com-
~~. . .n i  n n i i n n  n ' n 4 n Kl î ,• n i f nnT-a PHV ' il PP.

serait des questions auxquelles il ré-
pondrait lui-même sans laisser à Alain
le temps de le faire.

Une fois de plus, l'enfant décida de ne
pas franchir le petit mur et de le laisser
dans son ignorance des choses de la
boutiaue. La concession de la piscine
suff isa i t .

Madame Ramélie entra et posa ses
doigts sur les œufs. C'était une vieille
r ......... mi — nn ,...,-.,-.U, ,  n,,*, nn ai pa intpr-

minables.
La mère se précipita :
— Vous désirez des œufs ?
La femme ne répondit pas tout de

s u i t r -  et cont inua de choisir.
N'en cassez pas ! demanda la mère.
L'épieière reprenait le dessus et avec

angoisse elle voyait les ongles taper sur
les œufs . Elle imagina qu 'elle les casse-
rait tous, que pas un n'en réchapperait.

La vieille eut un sourire cynique :
— Non. donnez-moi du riz !
Et pendant que la mère le pesait , elle

replongea les doigts dans les œufs.
Alain s'aonrocha et la bousculant

presque , se plaça entre elle et le bocal .
La vieille le regarda méchamment, mais
il ne broncha pas et demeura en senti-
nelle.

Quand elle fut  partie , l'épieière véri-
fia sa marchandise et dit :

— Ah , celle-là...

(A suivre)
Vrl i t i n n n  A l K i v ,  Mi-h-T f n c m  -nvtf vç

Parler de la différence de ces deux
genres de contrat de vente n'est pas
nouveau. Bien des journaux en ont déjà
parlé (un article consommation a déjà
été consacré à ce sujet). Pourtant diffé-
rencier la vente au comptant de celle
par acomptes (appelée aussi vente à
crédit ou vente à tempérament) n'est
pas chose facile, et ce qu'on en dît n'est
nus tnu.iniirs trps pvn.nt.

La presse et la télévision françaises
nous font parfois mélanger quelque peu
le droit suisse et le droit français, car
nous ne savons plus très bien par quel
canal telle ou telle information est par-
venue jusqu'à nous. Or, si les citoyens
français ont la chance de pouvoir rési-
lier tout contrat conclu à la porte clans
les 7 jours, ce n 'est malheureusement
Das le cas chez nous.

Seul le contrat à tempérament (par
acomptes) -peut être résilié dans les 5
jours , dimanches et jours fériés inclus.
Ainsi , pour, un contrat signé le Jeudi
saint par exemple, la lettre de résilia-
tion devra partir (en recommandé, c'est
plus sûr), ie mardi suivant. Si vous rési-
liez votre contrat , vous n 'aurez bien en-
tendu pas de dédite ni aucun frais à
payer.

La oratiaue des contrats de vente à
tempérament conclus à la porte tend à
disparaître. En . effet , les démarcheurs
qui ont réussi à convaincre une person-
ne d'acheter leur produit après un long
moment de discussion, quand ce n'est
pas une heure ou plus, n 'apprécient pas
tellement de recevoir quelques jours
plus tard une lettre annulant la com-
mande. C'est la raison pour laquelle la
plupart des , contrats signés à la porte
actuellement sont des contrats de vente
au comDtant.

LA VENTE AU COMPTANT
Mais vente au comptant ne veut pas

forcément dire paiement en une seule
fois. Lorsque le démarcheur annonce à
sa cliente que l'appareil à nettoyer les
tapis et le produit , correspondant coû-
tent 500 fr , la cliente hésite. C'est pour-
auoi on lui accorde des facili tés de
paiement. Ce sera par exemple : 200 fr à
réception de la marchandise puis deux
fois 150 fr répartis sur une année , ou
bien 100 f v  puis deux fois 200 fr. Il s'agit
toujours d'une vente au comptant , sans
possibilité d' annulation.

En effet , bien que l'on soit tenté de le
croire , il n 'y a pas vente à tempéra-

• si le montant total est inférieur à 200
francs et. que les versements (peu
importe leur nombre) se font dans
,,n Aâ ln l  An G nnn ln

9 s'il s'agit d'une vente comportant
moins de 4 versements.

Dans ces deux cas il s'agit d'une
vente au comptant. Or , une fois le con-
trat de vente au comptant signé, il est
impossible de le résilier. Ce contrat
peut être fa i t  sous n 'importe quelle for-
me : bulletin ou bon de commande, im-
primé, écrit à la main, comporter beau-
coup d'indications ou très peu, etc. En
fait , un contrat de vente au comptant
peut être fait oralement. Si, à la porte ,
on demande une signature à l'acheteur,
c'est pour avoir une preuve écrite en
cas de litige. Une fois votre signature
apposée , vous ne pouvez plus rien fai-
re... sinon payer I Donner un acompte
est également considéré comme la preu-
ve nue le contrat a été passé.

LA VENTE A TEMPERAMENT

Par contre le contrat de vente à tem-
pérament , pour être valable , doit revêtir
la forme écrite. Il doit en outre men-
tionner les points suivants :
© le nom et le domicile des parties

• l'objet de la vente

$ le prix de la vente au comptant
9 le supplément de prix , indiqué en

francs, qui résulte du paiement par
acomptes

§1 le prix de vente total
O toute autre prestation , en espèces ou

en nature (prix de la livraison, par
exemple) à la charge de l'acheteur

O) le montant et. l'échéance du verse-
ment initial et des acomptes, ainsi
que le nombre des acomptes .

• le droit de l'acheteur de déclarer au
vendeur , dans le délai de cinq jours,
qu 'il renonce à la conclusion du con-
+-ot

9 le cas échéant , le pacte de réserve de
propriété (qui spécifie que l'objet
acheté à crédit est toujours la pro-
priété du vendeur jusqu'au paiement
de la dernière mensualité) ou la ces-
sion de salaire de l'acheteur (cela si-
gnifie que le vendeur peut faire une
retenue sur votre salaire en cas de
nnh-na ip mp n t  de votre narl)

9 l'intérêt qu'on peut exiger de Vache
teur qui est en retard dans ses paie
ments

• enfin , le lieu et la date de la signa
tnrp rln ppntr-nt

MOTIFS D'ANNULATION

Si l'objet de la vente, le montant du
vpfcempnt initial lp nvix rie vente au

« La santé n'est pas un patrimoine, mais
un devoir phvsiaue et osvehioue permanent »
t Remarquable succès que celui qu 'a
connu dernièrement la conférence orga-
nisée par l'Association fribourgeoise du
diabète , dans le cadre de son assemblée
annuelle. Cette manifestation dirigée
par M. Bertnane, président , et en pré-
sence de M. Berset , chef de service au
Département de la santé publique, fut
l'occasion d'un brillant débat orchestré
par le docteur P. C. Gardaz, de Fri-
bourg, sur le thème « Exercices physi-
,.,,.,. i ,,.,..( ,.l , I ;., I,;. I „ ..

S'il iallait résumer en quelques mots
cette conférence richement illustrée
d'exemples, de clichés et même d'un
film , on serait tenté de retenir les
points suivants :
• l'activité physique, paren t pauvre

des ordonnances médicales, améliore
l'état des diabétiques en diminuant
les facteurs de risques , notamment
lop /-.nm—.linatirtnc- nn~.Ain- .rn cn,, l  n i ~-nc-

• le sport , pratiqué régulièrement et
de façon appropriée, augmente l'en-
durance de l'organisme ; ses bien-
faits sont à la fois physiques et psy-

• les diabétiques pratiquent depuis
longtemps du sport au plus haut ni-
veau et avec profits (exemple Ka-
reen Iten , patineuse).

Présenté avec clarté et précision , en
tous points optimiste et pratique, cet
exposé a justifié le vif succès de la soi-
rée.

Il est plus simple, a encore remarqué
le docteur Gardaz , de faire du sport que

lestérol , un autre pour maigrir , un troi-
sième pour abaisser la tension, artériel-
le, un quatrième pour « éclaircir le
sang » etc... Pratiquée avec une relative
intensité , l'activité physique prévient
les troubles cardio-vasculaires et pro-
longe la durée de vie tout en améliorant
sa qualité : « La santé n 'est pas un pa-
trimoine mais un devoir physique et
psychique permanent » (cit. Dr Rein-
A n i i i  .

Pour conclure la soirée, un buffet dia-
bétique — et excellent — a permis
d'échanger des idées autour du verre de
l'amitié.

Menuiserie: discipline particulière '̂ ^̂ -r
COMMENT RANGER LES CIRCUITS ) RVEC UN SYST èME DE pouue DE SéCHOIP \U ̂ t^^^^^^î m 

E" l R-H I XDE CHEMIN DE FER » ___—-—-\ tf LINGE . -_«™»f1>) V-BQUe t)E V3it|m DSPMSSEUH .\1H r. XPt OH6IWN o- r-n r j  V? L'" 5 1 ____——:: Tffift I (DIMENSIONS K VOTRE CONVENANCE) |H B% / \

/ /  _____ ~
\

~" 
n̂-*̂ "̂ /llî/ FORCEZ-LE PAR DEUX TASSEAUX f̂t aT wS

JT jL_——— " _ ^̂ "̂ 
\/  W I COU.-» 61 CLOUÉS Of 25x25 mm H» %*W

vSyjj
'̂ 

^-n*&^ §̂^̂
>'̂ 1 Hn_ï 'rixiz SUR LES QUATRE coms urT >

\V_^  V k "S" LORSQUE LE CIRCUIT E6T

comptant ou le prix de vente global ne
sont pas Indiqués, le contrat est nul. Il
l'est aussi s'il ne contient pas le droit de
renonciation à la conclusion du contrat
dans les cinq jours. Ce droit doit figurer
sur le contrat en toutes lettres, il ne
suffit pas de se référer à l'article 226 ss
du CO.

Attention lorsque vous signez un con-
trat à tempérament, que le contrat ne
soit pas antidaté, ce qui réduirait ou
annulerait votre temps de réflexion et
par conséquent la possibilité de résilier
le contrat dans les 5 iours.

Lorsque le montant du contrat dépas-
se la somme de 1000 fr , la signature du
conjoint est obligatoire. Si elle manque,
le contrat peut être annulé. Il est bien
entendu que si un contrat est nul, il n'y
a aucun frais à payer.

ACOMPTE INITIAL ET DELAI

L'acompte initial, dans la vente à
tempérament, doit correspondre à 30 %
du prix de vente au comptant (25 "/o
pour le mobilier) et doit être versé à la
livraison de l'objet. Si le vendeur l ivre
la marchandise à l'acheteur sans avoir
au préalable reçu en entier le verse-
ment initial minimum (30 ou 25 %)), il
perd tout droit à la partie non payée de
ce versement. Un exemple : une person-
ne achète un poste de télévision à tem-
pérament d'un montant de 900 francs.
TT.W P fait lin vortomonf initol Ap 900 fr  ai-
le ' vendeur livre le poste. Comme le
versement initial de 30 % aurait dû être
de 270 fr , l'acheteur peut refuser de
payer les 70 francs et le vendeur ne
peut rien entreprendre contre lui. No-
tons cependant que ce cas n'arrive pra-
tiquement jamais, les acheteurs payant
généralement intégralement le montant
dn contrat mi 'ils nnt siené

La loi fixe également un laps de
temps minimum pendant lequel les ver-
sements pourront se faire. Les verse-
ments ne pourront s'échelonner sur plus
de 24 mois. Pour le mobilier, ce délai est
porté à un maximum de 30 mois. Il est
nent-êtrp . utile dp savoir niî 'nnp piiîsi-
nière est assimilée à du mobilier.

En tout temps, il est possible à l'ache-
teur d'acquitter le solde des paiements
restant en un seul versement. La majo-
ration du prix de vente au comptant ne
sera cependant réduite que de moitié au

L'acompte initial représente parfois
un montant assez important, que les
acheteurs ne possèdent pas toujours .
C'est pourquoi certains vendeurs propo-
sent à leurs clients de recourir au petit
crédit , avec tous les dangers que cela
rpnrMpntp T.pc nvantntfpc rlp la i/pntp à
tempérament n'existent plus alors. Le
vendeur ayant été payé, c'est la banque
qui reçoit les versements et si votre
achat présente des défauts, vous n'avez
plus la possibilité d'arrêter vos paie-
ments afin de faire pression sur le ven-
An,.n

Les avantages de la vente à tempéra-
ment tombent également si le vendeur
cède sa créance à une banque ou un
institut spécialisé. Si l'acheteur doit être
averti par écrit que la créance est
cédée, le vendeur n'a toutefois pas be-
soin de son consentement. Quelquefois
la cession de créance est mentionnée
dans le contrat , d'autres fois elle fait
l'objet d'une feuille séparée, mais elle
peut aussi intervenir quelques mois
nnrpc la oicrnntiii.Q An nnnt-nni-

Tous les contrats se ressemblent. Cor
taines maisons utilisent les mêmes
feuilles imprimées pour les contrats à
tempérament et les contrats au comp-
tant. Seule la façon de les remplir diffè-
re. Il appartient donc au consommateur
de se montrer très vigilant et de lire
attentivement les documents qu'on lui
présente avant de les signer.

*i c



CONSEIL EUROPEEN : SUCCES POUR LE SME
EN DEPIT DES RETICENCES DE LONDRES

« Le système monétaire fonctionne
depuis ce matin dans un climat de
grand calme sur les marchés des chan-
ges ». C'est par ces paroles que le pré-
sident de la République française , Valé-
ry Giscard d'Estaing, a annoncé, hier
après midi, dans sa conférence" de pres-
se qui rendait compte des travaux du
Conseil européen, la mise en place du
nouveau « SME ». Celui-ci doit donner
aux pays de la Communauté euro-
péenne — les « Neuf », moins la Gran-
de-Bretagne — une monnaie de réfé-
rence, l'écu, basée sur des taux de
change stables. Par ailleurs, le prési-
dent Giscard d'Estaing a annoncé que le
Conseil européen n'avait pas retenti la
proposition britannique, pas plus que
ceUe de la commission de la CEE, pour
un gel des prix agricoles européens.

M. Giscard d'Estaing a également
ajouté, lors de sa conférence de presse,
que toutes les monnaies du système
étaient restées, hier, aux environs de
leur taux pivot. Cette monnaie euro-
péenne demeure, cependant , relative-
ment fictive dans la mesure où la mé-
nagère française, ou allemande, n'aura
pas à calculer le prix de son pain ou de
ses saucisses, en « écus », mais toujours
en argent traditionnel.

En outre, une ombre plane sur le suc-

< n̂n\j?.*  ̂ lO 

« Si seulement vous n'aviez pas des jambes

ces du Conseil : les réticences britan-
niques, non seulement vis-à-vis du
« SME » lui-même mais également à
l'égard de la politique agricole com-
mune, jugée trop dispendieuse par Lon-
dres. La Grande-Bretagne ne participe-
ra pas, du moins pour le moment, au
nouveau système monétaire. La ten-
tation britannique de retrouver son iso-
lement, qui a quelque peu perdu de sa
splendeur d'antan, s'est surtout mani-
festée à l'égard des prix agricoles com-
munautaires.

Enfin , le problème le plus important,
le chômage (6,5 millions de .chômeurs
dans la CEE) a également été évoqué.
Le Conseil a chargé lés ministres des
affaires sociales d'étudier les actions
qui pourraient rédLiire le nombre des
sans-emplois, notamment en limitant
l'usage systématique des heures
supplémentaires.

Il faut signaler à ce sujet que pour la
première fois les « Neuf » vont étudier
concrètement les implications sociales
et économiques d'une réduction concer-
tée du temps de travail.

La France avait évoqué, au cours du

économiques si courtes ! »
(Copyright by Cosmopress)

Conseil européen, l'idée d'un aménage-
ment concerté du temps de travail dans
certains secteurs industriels en crise
comme la sidérurgie. L'Allemagne fédé-
rale est , .quant à elle, plutôt favorable à
une discussion globale sur ce thème bien
que Bonn estime que ce sont les parte-
naires et non les Gouvernements qui
doivent éventuellement décider une ré-
duction des horaires de travail.

(AFP-Reuter)

Peu
convaincant
L'écu européen a fait son enlrée

hier matin sur le marché des changes :
l'Europe vient enfin de jeter les bases
d'une politique monétaire cohérente, en
vue de résister aux contrecoups des
fluctuations internationales. Pourtant ,
dès son entrée en vigueur, et alors
qu'il devrait restaurer la confiance,
l'écu européen se trouve grevé d' un
handicap, qui pourrait à la longue lui
être fatal : il ne recueille pas l'unani-
mité au sein des Neuf et ces profondes
divergences témoignent des disparités
économiques affectant la CEE et aussi
des solutions diamétralement opposées
pour les résorber...

Car si l'écu avait paru absolument
indispensable au bon fonctionnement
des économies communautaires, il
n'aurait pas été l'objet d'un aussi vaste
marchandage sur les montants com-
pensatoires agricoles. Les rivalités po-
litiques et les susceptibilités nationales
ont retardé arbitrairement son entrée
en vigueur et 11 serait malvenu aujour-
d'hui de le présenter comme un remè-
de miracle.

D'autre part, les conditions dans les-
quelles fut étudiée son Introduction ne
sont aujourd'hui plus les mêmes :
la grave détérioration du climat social,
particulièrement en Grande-Bretagne
avec les grèves incessantes et en
France avec la sidérurgie, ont remis en
cause un redressement prometteur. Par
ailleurs, la flambée des prix de l'or noir,
due à la crise iranienne, commence à
faire sentir ses effets sur la CEE : la
menace de voir l'inflation se rallumer,
en Allemagne fédérale notamment ,
pays considéré comme la « locomoti-
ve » de la relance en Europe, se pré-
cise déjà au niveau des dernières sta-
tistiques sur les prix à la consomma-
tion.

Enfin, l'« absentéisme » britannique
— motivé essentiellement par un dés-
accord sur les prix agricoles — enlève
une grande partie de son efficacité au
nouveau système monétaire européen. '

Car une économie saine est d'abord
une question de confiance : là où la
volonté politique fait défaut, la méfian-
ce s'installe et ce ne sont pas les taux
pivot qui constitueront les véritables
garde-fous de la débandade monétaire.
L'écu pèsera de tout son poids quand la
volonté de faire l'Europe se manifeste-
ra par un véritable consensus écono-
mique et social.

Charles Bays

GENEVE
Echange de prisonniers
israéliens-palestiniens ?

Un échange de prisonniers palesti-
niens et israéliens sur l'aéroport inter-
national de Genève est imminent, a an-
noncé hier soir, à Damas, M. Fadel
Chrourou (Abou Firas) , porte-parole du
Front populaire de libération de la Pa-
lestine-commandement général (FPLP-
CG). (AFP)

@ Six prisonniers — cinq Noirs et un
métis — ont été pendus lundi à la pri-
son centrale de Pretoria (Afrique du
Sud). Us avaient été condamnés , selon
les services pénitentiaires, pour des dé-
lits allant du vol qualifié au meurtre,
en passant par le viol. (Reuter)

ILE DE GRENADE : COUP D'ETAT
NIE PAR IE PREMIER MINISTRE

Chef de l'opposition au Gouverne-
ment de Sir Eric Gairy, le premier mi-
nistre, M. Maurice Bishop, a annoncé
hier qu'il avait pris lé pouvoir à Grena-
de, une île des Antilles de 344 km carrés
et d'un peu plus de 100 000 habjtants , si-
tuée au nord du Venezuela, indépendan t
de la Grande-Bretagne depuis 1974 et
membre du Commonwealth.

M. Bishop, qui dirige le mouvement
« New Jewel » (gauche), s'est présenté à
la radio, rebaptisée « Free Radio Grena-
da », comme le premier ministre du
« nouveau Gouvernement révolu tionai-
re ». Sir Eri c, qui dirigeait le pays de-
puis l'indépendance, s'est enfui à l'é-
tranger et la plupart de ses ministres
ont été arrêtés, a-t-il dit.

La radio, qui avait- commencé ses
émissions de la journée avec une heure
de retard sur l'horaire habituel, a diffu-
sé un communiqué du « nouveau Gou-
vernement révolutionnaire » et lancé
ensuite, toute la matinée, des apnels à
la reddition de la police. Selon M. Bishop

la caserne de 1 armée avait ete attaquée
avant l'aube et incendiée et les forces
armées s'étaient rendues.

Les forces révolutionnaires qLii, a-t-il
dit , n 'ont eu aucune victime, ont ensuite
occupé la station de radio et arrêté à
leur domicile la plupart des membres
du précédent Gouvernement. M. Bishop
a demandé à la population de rejoindre
les forces révolutionnaires.

Le premier ministre de la Grenade,
Sir Eric Gairy, a affirmé hier qu 'il n'a
pas été renversé et que les rebelles qui
prétenden t l'avoir chassé du pouvoir
« contrôlent seulement la station de ra-
dio ».

« Non , je n'ai pas été renversé », a
déclaré au cours d'une conversation té-
léphonique Sir. Eric qui se trouve a New
York pour des conversations à l'ONU.
Il a ajouté que les événements qui se
déroulent dans l'île antillaise sont le
fait « d 'un peti t groupe de communis-
tes » et il a demandé l'aide de là Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis pour les
capturer. (Reuter/AFP)

Appel du président Amin Dada
à la « guerre sainte » musulmane

Le président ougandais Idi Amm
a appelé hier le monde musulman
tout entier à s'unir et lancer une
« guerre sainte » contre les sionistes
qui occupent les territoires arabes
et palestiniens, a annoncé la Radio
ougandaise captée à Nairobi.

Le maréchal président a d'autre
part demandé l'aide des pays arabes
et musulmans pour son peuple, que
sont en train d'anéantir, selon lui ,
« les agresseurs tanzamens, les mer-
cenaires et traîtres ougandais payés
par lés impérialistes, les' sionistes et
les racistes ».

Ouvrant ' à Kampala la troisième
réunion annuelle du bureau des di-
recteurs de la Banque de développe-
ment islamique, le dirigeant ougan-
dais a souligné que les forces armées
de son pays, oui sont actuellement en
train de combattre « les agents de
l'impérialisme et du sionisme », con-
sidèrent de leur devoir de se joindre
à leurs frères palestiniens et arabes
pour défaire les agresseurs sionistes

et libérer la Terre sainte de Pales-
tine.

Les soldats ougandais combattront
aux côtés de leurs frères arabes pour
accomplir leur mission sacrée, a
ajouté le maréchal, selon la radio.

Evoquant le conflit Ouganda-Tan-
zanie, le président Amin a affirmé
que le chef de l'Etat tanzanien, Ju-
lius Nyerere, avait dû louer des mer-
cenaires pour les envoyer commettre
des atrocités contre le peuple inno-
cent d'Ouganda, étant donné que
cinquante pour cent des Tanzaniens
sont musulmans.

Le chef de l'Etat a ajouté que son
armée était déterminée à écraser les
envahisseurs et libérer la terre qu 'ils
occupent actuellement.

Il a d'autre part engagé les nations
arabes à investir davantage en Ou-
ganda et à exploiter les abondantes
ressources de ce pays.

Il a enfin offert d'accueillir le
siège de la Banque islamique de dé-
veloppement. (AFP)

Italie : pagaille dans les transports aériens
Les transports aériens italiens sont' totalement désorganisés à la suite de grèves
de différentes catégories du personnel. Stewards et hôtesses, par exemple, ont ces-
sé le travail depuis plus de deux semaines pour obtenir une réduction de leurs heu-
res de travail et une augmentation de salaire. Mais toutes les autres catégories de
personnel de l'aviation sont prêtes à prendre la relève au cas où le premier conflit
se réglerait. De ce côté-là, peu d'espoir. Une rencontre entre des représentants de la
Fédération des syndicats et le ministre du travail s'est déroulée dans la nuit de lun-
di à mardi sans 'apporter d'éléments nouveaux. Le ministre du travail a confirmé
« qu'une médiation n'était pas encore envisagée ».

Umberto Nordio , pdg de la compagnie,
paraît insensible aux arguments du per-
sonnel navigant , pour lui, une seule
chose compte : présenter à la fin de
l'année un bilan en excédent. U y est
parvenu en 1977 et « Alitalia » est pres-
que une exception dans- un secteur pu-
blic largement déficitaire. Onze mil-
liards de lires (22 millions de francs
suisses) de bénéfices, pour un chiffre
d'affaires de 1000 milliards (2 milliards
200 millions de francs suisses), 20 000
employés, 65 avions, 7 millions de pas-
sagers par an.

Des bénéfices , mais à quel prix, ré-
torquent les syndicats : vols annulés
lorsque les appareils ne sont pas pleins ,
lignes peu fréquentées cédées à des
compagnies privées, suppression dé ra-
fraîchissements à bord. Sans parler de
l' aéroport de Rome-Fiumicino géré par
« Alitalia » : pas de restaurant, pas d'air
condi t ionne l'été, par de chariots pour
les passagers.

Parmi les autres maux significatifs
du transport aérien en Italie , M. Liber-
tini  cite, le non-renouvellement depuis
1974 des concessions de lignes aérien-
nes. « Dans la théorie, les avions volent
illégalement », dit-il. Le contrôle du
trafic aérien est encore assuré par le
personnel militaire. « Cela n 'existe
qu 'en Italie et dans deux pays afri-
cains ».

Selon M. Libertini, la plus grave er-
reur de M. Nordio a été de tenter de se
débarrasser des syndicats. Résultat : le
chaos.

Face à ces difficultés qui durent de-
puis trois ans , les Italiens, qui ont fai t
de l' avion un instrument de travail , se
débrouil lent  comme ils peuvent.

Pour eux , c'est tous les jours une
course au moyen de transport de re-

change. Les agences de location de voi-
tures sont prises d'assaut. Chaque jour
de grève, une vingtaine de taxis par-
tent de l'aéroport de Milan-Linate pour
Rome. Prix de la course : 180 000 lires.

Dans les grandes sociétés comme
« Montedison » , indique l 'hebdomadaire
« Panorama », il existe un service de ré-
servations internes pour les voitures de
service. Chez « Fiat », où une centaine
de personnes prennent chaque jour
1 avion pour affaires les cinq avions
privés, réservés pour M. Giovanni
Agnelli et ses proches collaborateurs ,
voyagent pleins. « Nous y sommes ser-
rés comme des sardines », a déclaré M.
Luca du Montezemolo , responsable des
relations publiques de la société.

Les 160 appareils des compagnies
d' avions-taxi sont continuellement en
vol. Le prix : trois millions et demi de
lires pour l'aller-retôur Milan-Rome
pour huit à dix passagers.

Pour ceux qui n ont pas les moyens
financiers de recourir à de telles solu-
tions , c'est la longue attente dans les
halls , devant les tableaux d'affichage.
A l' aéroport de Pise-Florence, selon
« Panorama », on tire au sort les places
disponibles sur les rares avions dont les
vols n 'ont pas été annulés.

Les 2200 hôtesses et stewards ne sont
pas décidés à céder. La compagnie et le
Gouvernement non plus. Même en cas
de trêve, les Italiens savent qu 'elle sera
de courte durée. (Ansa-AFP)

LA SUISSE ET L'ARGENT DU CHAH
Représailles économiques

de la part de l'Iran ?
L Iran n exclut pas des représail-

les économiques au cas où la Suisse
refuserait de « restituer » les biens
du shah, qui « trahit son peuple ».
C'est ce qui ressort d"une déclara-
tion faite à la télévision suisse par le
vice-premier ministre iranien, M.
Amir Entezam. Dans l'émission «Tell
quel » , diffusée hier soir, une équipe
de la TV romande rentrée récem-
ment d'Iran a fait le point sur la si-
tuation des Suisses dans ce pays et
du rôle de l'ambassade de Suisse.
Elle a ensuite donné la parole à M.
Entezam, qui a répondu à la question
suivante : « Le Gouvernement suisse
vient de rejeter la demande de votre
Gouvernement de bloquer les biens
du shah en Suisse. Quelles mesures
allez-vous prendre pour récupérer
ces biens ? » Réponse :

« Comme vous le savez, l'ancien
régime de notre pays était gouverné
par le shah, qui était le symbole de
la corruption, du crime et de la tra-
hison envers notre peuple. Au len-
demain de la victoire issue de notre
révolution, le Gouvernement révo-
lutionnaire a décidé de saisir tous les
biens de l'ex-shah et de sa famille,
notamment leurs biens déposés dans
les banques suisses. Le Gouverne-
ment iranien a donc entrepris des
démarches dans ce sens et il s'attend
à ce que le Gouvernement suisse lui
donne une réponse favorable.

» Si le Gouvernement suisse per-
sistait à refuser les propositions du
Gouvernement iranien, il est proba-
ble qu'après avoir examiné la ques-
tion, le Gouvernement révolution-
naire sera amené à prendre de son
côté des décisions concernant ses re-
lations commerciales et économiques
avec la Suisse, des décisions qui ne
plairont peut-être pas tellement au
Gouvernement suisse.

» La poursuite dé la collaboration
économique ou technique entre les
Gouvernements suisse et iranien dé-
pendra sans doute des résultats de
notre demande au Gouvernement
suisse. Les projets conclus jusqu'ici
entre les deux pays seront révisés
pour savoir si l'Iran a réellement be-
soin de ces projets, pour déterminer
ce qui a été achevé et ce qui reste à
exécuter, et enfin pour juger si, du
point de vue économique et social ,
les moyens techniques mis en œuvre
répondent à nos besoins.

» Mais cela ne constitue qu'une
partie du problème. Lorsque nos
techniciens auront éclairci ces ques-
tions, la poursuite de la collaboration
dépendra essentiellement de la réac-
tion et des décisions du Gouverne-
ment suisse, quant à la restitution
des biens de la famille Pahlevi en
Suisse et des autres criminels ira-
niens qui ont transféré leurs capi-
taux dans votre pays ». (ATS)

Rome : les obsèques
du cardinal Jean Vsl.ot

Les obsèques du cardinal Jean Villot
ont eu lieu hier en la basilique Saint-
Pierre de Rome. La messe, chantée en-
tièrement en latin , selon la volonté du
défunt , a été célébrée par le pape en-
touré de 34 cardinaux. Dans son homé-
lie. Jean Paul II a dit de celui qui fut
secrétaire d'Etat de trois papes : « Il a
servi l'Eglise de toute son expérience,
de ses conseils, de sa compétence. Je
ne peux qu 'exprimer mon chagrin de
voir cette coopération interrompue orus-
quement ».

Après l'office, l'inhumation s'est faite
en l'église française de la Trinité-cles-
Monts par le cardinal Alexandre Re-
nard , archevêque de Lyon. Ont assisté
à l'ensevelissement, la famille du cardi-
nal Villot. M. Jean Lecanuet, ancien mi-
nistre, représentant le président de la
République française, l'ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège et les pro-
ches collaborateurs du défunt. (Lib.)

LE VATICAN
ET L'AFRIQUE DU SUD
Ecouter les arguments ne veut pas

toujours dire qu'on est d'accord ,
relève-t-on au Vatican à propos du
communiqué de Pretoria sur l'au-
dience accordée lundi à M. Roelof
Botha , ministre sud-africain des
Affaires étrangères.

Une source vaticane a fait remar-
quer que : 1) Le Saint-Siège n'a pas
de relations diplomatiques avec
l'Afrique du Sud. Cela n'empêche
pas le pape de recevoir ses représen-
tants , comme ce fut , par exemple, le
cas pour le ministre soviétique
Andrei Gromyko; 2) La question de
la Namibie, citée par Pretoria , est du
ressort des Nations Unies et non du
Saint-Siège ; 3) Les trois principes
qui sont les bases d'un Gouverne-
ment respectable pour l'Eglise ont
été définis en janvier 1978 par Paul
VI en recevant le corps diplomati-
que : a) respect de la liberté reli-
gieuse; b) respect de l'intégrité et de
la dignité des hommes; c) égalité
raciale.

La source vaticane a enfin rappelé
que Jean Paul II avait reçu briève-
ment, il y a quelques semaines, des
délégués des mouvements nationa-
listes d'Afrique du Sud et de Rho-
désie, dans le cadre des principes
bien connus du Saint-siège. Il s'agis-
sait de MM. Olivier Tambo, Sam
Muyoma et Georgj : Silundika.

(KIPA)


