
Retour triomphal du président Carter à la Maison-Blanche
JERUSALEM : LE FEU VERT POUR LA PAIX

Le Gouvernement israélien a approu-
vé les dernières propositions américai-
nes encore en suspens, apprenait-on of-
ficiellement hier soir. Le vote a été de
15 voix pour et une contre. Un des mi-
nistres « dur » a quitté la séance avant
la fin et n'a donc pas participé au vote.

Quant au président Carter, il a fait
hier un retour triomphal à la Maison-
Blanche» , à l'issue » rte» sa mission fruc-

tueuse en Egypte et en Israël. Six jours
lui ont été nécessaires pour convaincre
le président Sadate et le premier minis-
tre Begin du bien-fondé de ses proposi-
tions de paix au Proche-Orient , annon-
nf>i>« rip is le» 4 mars dernier.

Notre commentaire
en dernière page

I/a/rrivp .p trîomn'haTp flii îir_*sid__nt fïarèpr (Kevstone.

GASTON GAUDARD
QUITTE LE RECTORAT

L'Université
vue d'en-haut

Gaston Gaudard , jusqu'à hier soir
« rector magnificus » de notre Aima
Mater, rentre aujourd'hui dans le
rang. Avant qu'il ne passe la main
à son collègue, le Drofesseur Bern-
hard Schnyder, nous l'avons ren-
contré pour évoquer avec lui ces
quatre années passées au rectorat.
Entre autres soucis, il parle du fi-
nancement de cette université qui a
le privilège de se trouver dans un

canton économiquement faible.

A Lire en page 17Une nouvelle phase
dans l'histoire du Moyen-Orient

Apres que le Gouvernement israélien a approuvé, hier , le projet de traité
¦vec l'Egypte, le chemin est ouvert pour la signature du document historique
; plus important dans l'histoire de l'Etat hébreu moderne. Il n'y a aucun

doute que la Knesseth, qui se réunira en session extraordinaire au début de
la semaine prochaine, ratifiera elle aussi le texte proposé. Ainsi le feu vert
sera-t-il donné pour le départ de M. Begin à Washington, où il apposera ,
avec le pésident Carter et le président Sadate, sa signature à la version
anglaise du traité. C'est ensuite que le président égyptien se rendra à Jéru-
salem pour en signer la traduction hébraïque, alors que le chef du Gouver-
nement israélien signera la traduction arabe lors de sa première visite au

De notre correspondant à J
Ces déplacements, suppose-t-on à

Jérusalem, pourront s'effectuer au
cours d'une dizaine de jours. Même
avant que ces formalités soient
accomplies, le Moyen-Orient est
entré , après seize mois de négocia-
tions difficiles et accompagnées de
rlprpnHnnc. rlans nnp nouvelle nhase»
de son histoire. A condition , évidem-
ment, que certains Etats arabes,
opposés violemment à ce qu'ils
considèrent comme une paix réalisée
aux dépens des Palestiniens, ne ris-
quent pas une aventure militaire ou
l'abus de leurs ressources pétrolières
pour torpiller au dernier moment la
signature du traité.

Déjà, les contestateurs du traité en
fMsiordanie et en Israël montent sur

Jérusalem, Théodore Hatalgui
à les barricades. A Ramallah, les
u agents de l'OLP ont forcé tous les
e commerçants de la ville à fermer les
it magasins. Une tentative pareille
;t dans la vieille ville de Jérusalem ne

fut  couronnée que d'un succès très
e limité. A Tel-Aviv, le professeur
e Youval Neemann, spécialiste en

nhvsiniif» nnrlpairp vient, rl'annnn-
cer la formation d'un nouveau parti
politique composé d'éléments d'ex-
t>.ême-droite opposés au . traité. On
rappelle que ce savant de renommée
internationale a quitté , l'année
passée, son poste dé conseiller scien-
tif ique auprès du ministère de la Dé-
fense pour protester contre la « capi-
tulation » du Gouvernement devant
les exigences égyptiennes.

Jérusalem : la réunion hier du Cabinet israélien, avec, à gauche, M. Begin.
r Wa*retr.na\

Berne blanchit J.-F. Bourgknecht : il reste des taches
Donnant suite à la requête de

M. Félicien Morel , conseiller natio-
nal (soc-FR), la Commission de ges-
tion du Conseil national s'est occu-
pée de l'affaire fiscale concernant
M. Bourgknecht, conseiller aux
Etats. Elle a déterminé si l'Admi-
nistration fédérale de l'impôt pour la
défense nationale avait assumé ses

La Commission de gestion du Con-
seil national est arrivée à la conclu-
sion que, selon le droit en vigueur,
on ne saurait prouver que M. Bourg-
knecht ait commis une infraction au
droit fiscal . Soucieuse de l'avenir ,
la Commission de gestion tient ce-
pendant à soumettre au Conseil fé-
déral les recommandations suivan-
4- _ .

En prévision de l'élaboration de la
loi fédérale sur les impôts directs ,
le Conseil fédéral est invité à exa-
miner si celui qui , faisant preuve
d'une grave négligence, met en péril
des créances fiscales, doit être puni
et s'il n 'y aurait pas lieu d'insérer
dans la loi une disposition Permet-
t an t  dp malira l ae, f%--ir- ^' itna nnnnA_

te pénale à la charge du contribua-
ble qui l'a provoquée.

Après examen approfondi de l'af-
faire, la Commission de gestion est
parvenue aux conclusions suivantes :

1. L'Administration fédérale des
contributions s'était acquittée cor-
rectement de son devoir de surveil-
lance. Elle a élucidé les faits avec
soin et les a appréciés objectivement.

o T _ _£ - : -.- j _  i, A j  :_.- _,. _, 
fiscale cantonale de clore l'enquête
pénale était justifiée. On ne saurait
prouver que M. Bourgknecht ait eu
l' intention de soustraire des impôts.
Aussi le reproche d'une tentative de
soustraction fiscale n 'est-il pas fon-
dé. Cependant , les considérants que
contient la décision cantonale du 31
nnt«v.-_. iorr_ d« -i-~- i- -...--Aj ..,.„
pénale, sont incomplets. Comme elle
a été publiée dans la presse, il im-
porte de tirer au clair ce qui suit :

3. La différence entre le revenu
professionnel provenant de l'activité
de notaire et d'avocat qui a été dé-
claré et celui qui a été imposé s'ex-
plique à raison d'environ 80 pour
cent par le changement de méthode
J- JA, : A: j .. _x  _ _ _ ,

son de quelque 20 pour cent par des
carences dans la comptabilité. La
manière de procéder adoptée par
M. Bourgknecht ne tendait pas à dis-
simuler des éléments de son revenu
mais avait pour effet de reporter la
déclaration de recettes sur des exer-
cices ultérieurs. Si ce mode de faire
est contraire au principe de la pério-
dicité de l'impôt pour la défense na-
tionale , on ne saurait en déduire que
TV-T T_ -.,-rY _ .-.,-_il- + -: + m. l';«t--.ti-« d-

soustraire des impôts. En outre, les
erreurs constatées dans la compta-
bilité de M. Bourgknecht sont, soit
en faveur , soit en défaveur de ce con-
tribuable . Cependant elles ne se
compensent pas ; les erreurs en fa-
veur de M. Bourgknecht dépassent
celles qui le désavantagent. Il est
vrai qu 'il existe, pour une grande
partie des erreurs en faveur de M.
Bourgknecht, une attestation bancai-
re montrant que le comptabilisation

erreur de la banque. Pour le reste,
les erreurs se compensent plus ou
moins. L'examen précis des faits ain-

pénal nous conduisent à constater
que les carences d'ordre comptable
ne procèdent pas d'une intention de
soustraire des impôts mais résultent
plutôt du fait que M. Bourgknecht
a négligé sa comptabilité.

4. C'est par négligence que M.
Bourgknecht n 'a pas déclaré certains
honoraires d'administrateur , qui ne
représentent du reste qu 'une pari
négligeable du revenu global. Une
intention de soustraire des impôts

rence.
5. M. Bourgknecht a déclaré sa

propriété de Courtaney. Le fait que
la valeur locative de cette propriété
n 'a pas été déclarée ne permet pas
de conclure à une intention fraudu-
leuse.

c n,,~-.-,t i- n£,.; ^Aa „-.t,.- .,t -„
considération , M. Bourgknecht
n 'était pas obligé de tenir une comp-
tabilité. II n 'est tenu d'établir un
relevé complet de ses recettes prove-
nant  de son activité professionnelle
que depuis le 1er janvier 1978 (art.
89, 3e alinéa , de l'arrêté concernant
l'impôt pour la défense nationale).

do israélien prêt à intervenir à bord
de l'avion — et sans contact entre les
deux camps. Ce sont les délégués du
CICR qui . faisant la navette entre les
deux appareils, ont coordonné toute
l'action. Les prisonniers arabes sont
sortis un par un de l'appareil israélien ,
prenant place dans un autobus avant
d'être transbordés à bord de l'avion bul-
gare. Pour sa part , le prisonnier israé-
lipn n'a miittc. l' _x,ir-m V»,i1rro*-_, mia Inv-o-

qUe tous les prisonniers arabes eurent
été échangés. Pendant tout ce temps, le
trafic a continué à se dérouler norma-
lement à l'aéroport de Genève, seul un
satellite d'embarquement était interdit
au public et à la presse. La présence des
services de sécurité était visible tout en
restant discrète. La sécurité n 'était
d'ailleurs assurée que par des policiers
genevois, le canton de Genève ayant in-

préliminaires, et refusé toute assistance
de la Confédération.

La ville de Genève a été retenue par-
ce que c'est un terrain neutre et surtout
parce qu 'un tel échange était impossi-
ble, pour des raisons de sécurité, à un
poste frontière israélien. Les négocia-

auspices du CICR qui devait par la suite
confirmer que cette « opération d'échan-
ge simultané » était due à l'initiative
des autorités israéliennes et du Front
de libération de la Palestine. Le CICR
a d'autre part affirmé qu 'il n'y avait au-
cun rapport entre cette opération et les
négociations de paix qui se déroulent
actuellpmpnt an Prnfhp.nrionf (iT5>

ECHANGE DE PRISONNIERS PALESTINIENS
ET ISRAELIEN A L'AEROPORT DE GENEVE

"l'UllIBllIl ŷM» ___H_jfUjfgjfjiùjjâggasaï JliP '1m̂ mm i
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Le premier échange de prisonniers
entre Israël et le Front populaire de
libération de la Palestine - commande-
ment général (FPLP-CG) s'est >déroulé
hier matin à l'aéroport de Genève-
Cointrin. C'est mardi soir vers 23 heu-
res 30 qu'une première dépêche en pro-
venance de Damas mentionnait qu'un
échange de prisonniers devait se dérou-
ler « incessamment » à Genève. Dans la
nuit ni loc -iitni-itp- ciliccPC ni la mk.

sion diplomatique d'Israël, ni le repré-
sentant de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) à Genève
n'étaient en mesure de confirmer cette
nouvelle. Ce n'est qu'hier à l'aube,
qu'un porte-parole du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) don-
nait quelques détails sur cet échange
et notamment qu'il se déroulait sous
l'entière responsabilité de l'organisation
humanitaire genevoise avec l'appui des

C'est donc vers 7 heures 30 hier ma-
tin que les deux avions transportant les
prisonniers se sont posés à l'aéroport de
Genève. Le premier appareil venait de
Damas, avec à son bord un civil israé-
lien , le second de Tel-Aviv, transpor-
tant 66 prisonniers arabes. L'échange
s'est déroulé dans une atmosphère d'ex-
trême méfiance — certaines sources par-
lpnt mpmp rlp la T-,ï-pçpnr.p rl'nn r>nmm„n-

Genève : une jeune femme arabe, membre
Cointrin, escortée par des délégués du CIC1
np_ pfhiino-pc pnntra un Tci-nplipn

,..J____ F

ire de l'OLP, à son arrivée à l'aéroport de
ICR. Elle fait partie des 66 prisonniers ara-

eTCpvc.tnn.pl
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7 Patinage artistique. - En couple :

titre mondial aux Américains
Cyclisme. — Paris-Nice : double
triomphe pour Zoetemelk

9 Volleyball. — Moudon bat Fides
et LTVS assure son maintien

11 Hockey. — Objectif JO
nnnr l' pmune suisse

17 Matran : la terre a tremblé
19 Brève rencontre avec Jacques Mi-

chel , cinéaste fribourgeois
Schônberg : A quand le terra'n
de sport ?

21 Assurances : de l'utilité
d'un ombudsman
Bulle : un mouvement de
ieunesse se Drésente
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Apprenez donG
Y aurait-il aujourd'hui deux ma-

nières d'être suisse, comme la der-
nière votation sur le nucléaire sem-
ble l'indiquer ?

Le fossé entre Romands et Alé-
maniques s'est-il creusé depuis
l'après-guerre ?

A quand Genève-Zurich sans quit-
ter l'autoroute ?

Faut-il enseigner le suisse-alle-
mand dans nos écoles ?

Sommes-nous en passe d'être co-
lnnifiÂc ?

S Ces questions émaillent la presse
| romande depuis plus d'une année.
| Qui connaît mal s'interroge, et nous
S nous connaissons moins bien qu 'au-
| trefois. Les vacances aux Seychelles
g ont remplacé le Lion de Lucerne, le
S Rtitli, la visite à Romainmôtier. Cet-
ç te méconnaissance réciproque fait
= jouer en notre défaveur un rapport
5 de force objectif. La puissance éco-
S nomiaue suisse-allemande pèse sur

nos industries. Il faut donc mieux
se comprendre pour mieux nous dé-
fendre.

Nous, Romands, avons nos respon-
sabilités dans cette situation préoc-
cupante : nos misérables notions
d'allemand, un fatalisme parfois
boudeur au lieu du dynamisme dont
toute minorité doit faire preuve, une
indifférence coupable à l'égard d'une
- .nltnvo oui _ _o__llpn-i_nr!p antÎT7P pt

dire que l'humour est omniprésent =
dans ce film. D'où un langage apte à |
décrisper les derniers restes de sec- =
tarisme qui pourraient subsister §
dans l'esprit du téléspectateur |
moyen... I

(Signalons que, parallèlement, un §
sondage spécialement mis sur pied 1
pour ce « Temps présent » donnera |
l'opinion de 3000 Suisses sur certains I
asDects de ce Droblème.)
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La question des biens du shah dé-
posés dans les banques suisses est
l'occasion de fa i re  un premier .bilan
des ¦ pe rtes et pro f i t s  des relations
économiques entre l 'Iran et la. Suis-
se. L'équipe de la TV romande nous
a permis d'écouter les réf lexions des
quelques Suisses (une centaine sur
neuf cents précédemment , mais plu-
sieurs reviennent) qui sont restés en-
vers et, contre tout d.a.ns le navs en
crise et en révolution, essayant de
sauvegarder les relations politiques
et économiques qui existaient du
temps du « boom » et que beaucoup
esp èrent voir reprendre.

Et pourtant , même si la vie est re-
partie plus ou moins normalement , si
les écoles et les cinémas sont ou-
verts, s'il n'est plus nécessaire
d' « importer » de l' essence de Suiss e
mmir nl irn enl-OT ton ry-m/rn c rie .Çinic-
sair ( ! ), si les marchés fonctionnent
à nouveau, il n'en reste p as moins
qu'à l'Université , les étudiants par-
lent plus de politi que que d'études ,
que les prix f lambent sur les mar-
chés de légumes et de frui ts  et que la
.TPnnnïrnhio n-n-nrtrnît ti-pe -n_ffo_
ment.

Beaucoup de femmes protestent
contre le port obligatoire du tchador
et surtout contre tout ce qu'il sym-
bolise. Il f au t  reconnaître que dans
l'interview importante du vice-pre-
mier ministre Entezam, le langage ,
l l l î  in 'oQt n/ -|- i,m'7_ t~} v, nnn,tr ,n pnn-
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Tell quel
(TVR , mardi)

vent les Orientaux de déguiser leurs =
pensées sous des circonlocutions §
évasives , mais en l' occurrence . la g
Suisse est dûment avertie. On sait S
que dorénavant l'Iran n'acceptera =
pas un nouveau re fus  à propos de 5
ses revendications de.  l'araent du =
shah sans rétorsion de sa part.  Evi-
demment, il y a problème : si , quand
il y avait avantage , on invoquait le
droit et la morale pour jus t i f ier  tous
les secrets bancaires et la sacralisa-
tion de n'importe quelle for tune pri-
vée, il va être d i f f i c i l e  de trouver de
bonnes explications, quelle que soit
in. décision nol.it.ioue nui doit. être.
prise.

Le deuxième volet était tout autre,
mais non moins intéressant : le Jura
apprend à gouverner dans la sagesse
et le bon voisinage confédéral , tout
en gardant la f l a m m e  de l' espoir
rl' i i r te  r é i i n i - f i r n t i n n  i i i t i i r e  Clm envn-
prend que Roland Béguelin qui n'est
pas entré au gouvernement pour
mieux assumer sa liberté d' action
puisse exaspérer tous ceux qui vou-
draient que le problème du Jura soit
définitivement réglé , mais on doit
admettre qu'il ne manque ni de co-
h éromna ni H'oo^n't rto cifita

Une très bonne édition de « Tell
quel », mais la formule ressemble de
plus en plus à celle de « Temps pré-
sent ». Ce n'est pas une critique, une
constatation.

n/r DJ
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I ID'un œil
critique

Romantisme

Monsieur le rédacteur ,
Votre journal a récemment publié

une critique relative à l'émission « Les
Oiseaux de Nuit ». Permettez-moi d'y
répondre : Bernard Pichon, qui était le
meneur de jeu , « était mené par le bout
du nez », dites-vous. Certainement pas.
Il a surtout fai t  preuv e de beaucoup de
tact et de tolérance à l'égard de Saint-

« Gonzague Saint-Bris est peut-être
un grand homme de radio, mais certai-
nement un petit monsieur for t  mal éle-
vé », selon vous. C'est peut-être un
monsieur qui manque un peu de tolé-
rance, mais qui possède par contre de
grandes richesses de cœur.

« Le petit terroriste de l'amitié abso-
lue, c'eût été drôle si ses prétentieux
bavardages n'étaient en fa i t  insipides »,
n.*/iiie„v-.._.ip Ç*_ int_I3'ï.i - oot I» Tï être

passionn é de la vie et ses propos , non
prétentieux, ont fa i t  vibrer bien des
cœurs asso i f f és  de vérité, d'idéal et
d' absolu.

Tout un chacun connaît son ambi-
valence et ce qui est atroce dans ce

pas nécessaire que M. Jaquillard déve-
loppe ces questions que tous nous con-
naissons et qui sont là.

Et vous le traitez même de petit ra-
geur qui lance la suprême injure : intel-
lectuelle ! Oh ! grands mots quand vous
me tenez ! La vérité n'est pas une in-
l.,»m 17-..- i.nw* _̂ ...n.1p -^*-t; _t t_^. i_  •? r_

me permets de le penser. Mais, si pour
vous cette soirée f u t  une déception radi-
cale, pour bien d'autres, comme moi,
elle f u t  une soirée délicieuse parce
qu'enrichissante.

Claude-Michel Schônberg est un
compositeur de musique. « Mais dès
l' entrée il s'est montré agaçant de s u f -
f isance et ses prestations dans la chan-
sonnette n'ont pas s u f f i  à convaincre,
o/Tii.o7.i,raip _ TT—t otvo i-nm/r^fînno i-7_
talent , mais qui est peut-être un peu
moins passionné que Saint-Bris.

« Claude Lombard , la chanteuse
belge , a tenu Son petit rôle de f igurante
inutile ». Certainement pas. Très spon-
tanée, vivante, gaie et chaleureuse, elle
a su reconnaître le romantisme.

« Heureusement, Chopin, interprété
par Bruno Piehi, a su nous dire sans
paroles enfin , la douceur et la violence
du cœur de l'homme ». Sur ce dernier
nfimm-zin lio Ao v\nvtrtno tini-vo /ïi,!_ nnv
de tout votre article, il est le seul posi-
t i f .

Avant de terminer, j e  voudrais vous
dire qu'il existe une chanson de Jean
Ferrai qui s'appelle « La Jeunesse » et,
un f i l m  qui démontre une philosophie
romantique de la vie qui s'intitule
« Harold et Maude »; qui a compris cela
a compris la vie.

Pour conclure, j e  citerai une phrase
de Saint-Bris : « La révolte, c'est le ro-
mantisme, c'est la vraie vie ».

H/T n via- Ar t  no 7l/T/>t+i_ -r

TEMPS
PRESENT

à dire Griiezi !
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intéressante. De part et d'autre de la =
Sarine, des clichés vieux d'un demi- 5
siècle tiennent lieu d'information. En è
bousculer quelques-uns, voilà le mo- =
deste vœu des auteurs de ce film. |

Pour ce faire, il était tentant de =
s'en remettre aux habituels sociolo- =
gués et autres spécialistes. Simone =
Mohr et Nicolas Bouvier ont préféré =
emprunter le chemin des écoliers, E
qui mène du Chalet-à-Gobet, ce col E
obligé des grandes migrations, aux E
portes de la capitale fédérale. C'est =

\r Yy 20 h 25 f
*SSR

Les programmes de la télévision .srasse

14.55 Point de mire

15.05 Aventures
aux Caraïbes

Un film de Raymond Frembach
(documentaire)

16.20 A bon entendeur
La consommation en question
(reprise : l'auto-maux-bile)

16.40 La Burette
Aujourd'hui :
Le dernier livre d'Ella Maillart
Ses voyages en Inde avec son
chat Ti-puss

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Courrier romand
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)
19.55 Passe et gagne

20.20 Temps Présent
Le magazine de l'information

« Apprenez à dire
griiezi »

# voir ci-contre
21.30 Le Tourbillon des Jours (4)

22.25 Patinage artistique
Championnats du monde :
Libre messieurs

23.50 Téléinurnal

Le Tourbillon des Jours
Quatrième épisode : Le Voyage à Pa-
ris (1895-1896)

La liaison de Charlotte et de Ger-
main, sans être officielle, est connue de
tous. A part une amie de Louise, qui en
est choquée, elle n 'a guère suscité que
les commentaires amusés des domesti-
ques du château. Un jour, Charlotte est
enceinte et croit que Germain va l'épou-
ser. Mais celui-ci, furieux, la prévient
au 'il ne l'énousera Das et ne reconnaîtra
l'enfant que si c'est un garçon. C'est
l'orage dans le couple. Pourtant , Ger-
main , devenu féodal , se persuade qu 'il
aura le fils dont il r rêve pour lui succé-
der. U fait la paix avec Charlotte. En
voyage d'affaires à Paris, il retrouve
par hasard une vieille amie, Loulette
Barnier, avec qui il avait eu une liaison
pendant son service militaire. Loulette,
cœur d'or, offre de prendre en charge
i ' - / -.o -no>._,n-._.>-.t TT^irti An ^r, r -̂ ..i-tt-

installée dans un coquet appartement
parisien et choyée. Elle et Loulette de-
viennent de grandes amies. Sur la tom-
be d'Antoine, elle rencontre Edmond
Baluze, le père du jeune homme, avocat
célèbre avec qui elle se lie d'amitié. Elle
espère qu 'il plaidera sa cause auprès de
fiprmain maie R3I1170 ppnmip e^l-i_T*lnt_
te, qui ne veut pas perdre Germain, est
désemparée. En janvier 1896, elle ac-
couche d'une fille, Hélène, qui sera dé-
clarée de Dère et mère inconnus. Lou-
lette et Baluze, scandalisés, décident
qu 'ils ne l'abandonneront pas. Charlot-
te, abattue, ne rêve plus que de rentrer
à Vallas...

• TV rninnnrtn 21 h 30

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Je veux une maison
14.28 Exploitation du courrier
14.33 A la découverte de l'épeire
14.55 Les maladies liées au corps
15.07 Les ingénieurs
15.36 Ail is well
16.05 Cinéma au présent
17.02 Contez-nous comment vous

comptez !
17.30 Le travail de lecture

18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

L'enterrement de papa
20.0(1 TF1 A«_nn.1t_P s

20.35 Le Roi
qui vient du Sud

6 et fin : La Course à la Mort
Généreux jusqu'au bout , Henri
offre une dernière chance de par-
don à Biron. En vain. Pour domp-
ter la noblesse qui s'acharne à
lutter contre lui , le roi fait décapi-
ter le maréchal. C'est comme le
signal d'une vaste série de com-
nlots oui ne cesseront nlus.

21.32 L'événement
Magazine de l'actualité
(programme non communiqué)

22.35 Ciné-première
Avec : Alphonse Boudard

23.05 TPI AntusilitÂ-

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico
12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame

Climats et comportements
15.05 T.ps Itni's; _lp San FYïmnicr n

Les Victimes
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 .Tmirnsi l dp l'A2

20.35 II était un musicien
Monsieur Albeniz

21.05 Ne vous retournez pas
Un film de Nicolas Roeg (1973)
Avec Donald Sutherland

22.50 Patinage artistique
23.35 A2 quatrième édition

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

SUR D'AUTRES CHAINES

10.15-11.15 « Knacknuss ». 16.00 Se-
niorama. 16.45 Gastronomie. 17.00 Pour
les petits. 17.30-17.45 TV scolaire. 18.00
Mieux conduire. 18.15 L'éducation à
l'âge scolaire. 18.45 Fin de journée . 18.50
Téléjournal. 19.05 Un monde sans soleil.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.25 Musik & Gâste. 21.10 Rundschau.
21.55 Téléjournal. 22.15 Les débats aux
Chambres fédérales. 22.25 Tennis. 23.05
Patinapp arti'cfinno à Vienno

18.20 Pour les' enfants. 19.05 In casa e
fuori. 19.35 Ici Berne. 20.45 L'Evaso, un
film de Granier-Deferre. 22.10 Jeudi-
cr---t

ALLEMAGNE 1
17.00 Jules Verne. 17.20 L'Odyssée.

20.15 Etre Allemand. 21.00 Dick Cavett
et Friedrich Luft. 23.00 Albert Einstein.

Toujours è votre service

[ÏMM__lM'-__lMilil4ll
*-lir -$__-_-*» mm

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges.
8 05 Revue de la presse romande.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges
8 25 Mémento des spectacles et (les
concerts. ",.35 A propos. 8.45 Top à
André Hhnrlp t Q n?. T.a mine ? l'nroi l-
le. 10.30 Avec Yvette Jaggi. 12.05 Le
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Le journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(9), de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
Ouvertes 18 (IR Tni-c»r_r£_'innc_r»nnt„n1-
18.20 Soir-sports. 18.30 Le j ournal du
soir. 19.00 Revu e de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 On ri-
gole, on rigole, mon œil... court mé-
trage de Roland Jay. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Blues in the
nicfht 9Q "ÏH Tn»n™oli™c

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'allemand. 9.20 Un millénai-
re de littérature allemande ancienne.
9.30 Les institutions internationales
ot Tô^T.o-fl-- 1fl _l T7-* - -.- -.--.,4--

vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-
santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
/¦.Q\ TJnr lino 1 n nn T>~„1- 1i«_. 10 nn

Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra
non-stop. Qui propose... dispose.
20.45 Opéra-Mystère. 21.00 Ce soir à
l'Opéra-Comique : La Dame de pi-
que, musique de P.-I. Tchaïkovski.
21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 Anthologie lyrique : Ivan le
terrible, musique de Serge Prokofiev.
11 nn Tn-fni-m-Hnnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 9.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique classique lé-
ffôro IRfin T.UT- + Feli-v _n Stiirlin 7
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.05
Journaux régionaux. Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Brass Band Berner
Oberland. 20.30 Consultation. 21.30
Famille et société. 22.05 Nouveautés
du jazz. 23.05-24.00 Country & Wes-
«__m

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants populaires ita-
liens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
mirlî mneÎMl HU1R /"<-.,---.* ~ lOOn

Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Table ronde. 20.40 Les No-
ces de Figaro, Ouverture, Mozart ;
Symphonie No 5, Schubert ; Concer-
tino pour hautbois, Andreae : Rhap-
sodie pour violon et orchestre No 1,
Bartok : Danses populaires roumai-
nes, id. 22.30 Orchestre Radlosa.
OQ ne o,, nn -NT-„i,.„— ——i-_i

RpIprrNnn radin

On riaole. on riaole. mon œil
Pièce de Roland Jay, mise en ondes
de l'auteur

Auteur de feuilletons et de pièces
policières, adaptateur de textes di-
vers, animateur d'émissions de radio
et de télévision, Roland Jay se veut
essentiellement antiphallocrate. Pré-
inntunt u Ti-Ao 1\/T-.V.-- - _ .e_ oi nnili.
que publié en 1976, il en précise le
sous-titre comme suit : « Dire « Je
t'aime, donc tu t'appartiens », c'est
sauvegarder ce qu 'il y a d'essentiel,
la fraternité dans l'amour entre un
homme et une femme semblables,
mais non identiques, complices, tou-

déclaration qui est l'essence même
de « On rigole, on rigole, mon œil... »,
le court métrage que nous enten-
drons ce soir. Un homme et une fem-
me sont face-à-face, avec toutes
leurs différences de tempérament et
de sensibilité. Un état de fait qu 'ils
l'Ont, finir nar flrrpntpr anroc nn
duel verbal , mené avec beaucoup de
tendresse et de lyrisme par François
Germond et Madeleine Robinson.
« On rigole, on rigole... » dit à la fin
le personnage masculin, et son inter-
locutrice de conclure : « Mon œil... »,
la complicité — et, partant, la fra-
ternité, l'amour vrai — s'est installée

18.30 FR3 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 feux de vinirt heures

20.30 Raphaël
ou le Débauché

Un film de Michel Delville
Avec Maurice Ronet et Françoise
Fabian

22.1 n Knir 3



Conseil national: la politique étrangère sur la sellette
NEUTRALITE CONTRE SOLIDARITE
Le grand débat de politique étrangère qui avait dû être renvoyé lors de la session
de décembre a occupé presque toute la journée de mercredi au Conseil national.
Décidé à la suite d'interpellations de MM. Walter Allgoewer (ind-BS) et Walther
Hofer (udc-BE), il a permis à une bonne trentaine de députés d'exprimer leurs cri-
tiques, leurs réserves ou au contraire leur soutien à la politique extérieure me-
née par le conseiller fédéral Pierre Aubert qui, dans un plaidoyer d'une heure et de-
mie, a vigoureusement défendu la politique décidée par le Gouvernement et appli-
quée par son Département.

Attaqué avec virulence par certains
députés — de droite surtout — le chef
du Département politique fédéral a ce-
pendant reçu l'appui d'un nombre ap-
préciable d'orateurs et notamment de
l'ensemble des Romands qui sont mon-
tés à la tribune.

DES CRITIQUES...
M. Allgoewer s'en est pris surtout au

« dynamisme » et à la «^maladresse » de
l'action de M. Pierre Aubert, à qui il a
reproché de manquer de pondération et
de retenue dans ses actes et ses décla-
rations, portant atteinte par là au prin-
cipe de la neutralité. Pour sa part , M.
Hofer a notamment craint un rappro-
chement avec des Etats non-alignés qjui,
selon lui, obéissent en fait à l'influence
snviétiaue. De vives critiaues ont en
outre été exprimées par M. Otto Fischer
(rad-BE), qui a appelé de ses vœux,
comme d'autres orateurs, une diploma-
tie de retenue, de discrétion et de pru-
dence, et par M. Valentin Oehen (AN-
BE), qui a reproché au ministre des Af-
faires étrangères de se comporter com-
me si la Suisse était membre de l'ONU.
Plusieurs députés s'en sont pris à son
récent voyage en Afrique et notamment
au fait qu'il ait condamné l'apartheid
sud-africain alors qu'il se trouvait au
Nigeria.

... MAIS AUSSI DES ELOGES
Mais d'autres conseillers nationaux

ont jugé au contraire que la politique
d'ouverture au monde répondait à une
nécessité et qu'un trop grand replie-
ment sur elle-même, conduirait la Suis-
se à un dangereux isolement, alors que
sa prospérité dépend étroitement de ses

_ î__ir_c e_Tro/> 1 __L rûcfû _ " _ _ _  YV . r_r_ r\ __i

M, Félix Carruzzo (pdc-VS) a déclaré
apprécier à la fois la politique et le sty-

le de M. Aubert , tout en insistant sur
l'effort d'information à accomplir dans
l'opinion publique. M. Laurent Butty
(pdc-FR) estime, pour sa part , que notre
politique étrangère fait partie de notre
politique globale. Il ne faut pas oublier
le principe du respect des traités et des
engagements pris ; notre politique d'ou-
verture et de réalisme nous oblige à les
respecter et à poursuivre notre action
dans le sens voulu, même si l'acte final
d'Helsinki n 'a pas eu tous les résultats
qu 'on pouvait en attendre, a-t-il décla-
re.

Les plus ardents défenseurs de la po

litique étrangère actuelle ont cependant
été les socialistes, même si l'un d'eux, le
Genevois Jean Ziegler, a estimé que la
politique étrangère était en fait menée
Dar « l'oligarchie bancaire ». (ATS)

Aux Chambres
fédérales

i

IV. J

Un crédit pour l'aide humanitaire
Avant de se lancer dans un débat

fleuve au sujet de la politique étran-
gère, le Conseil national avait voté
mercredi matin un crédit de 270 mil-
lions de fraBcs en faveur de l'aide
humanitaire internationale de la
Confédération, approuvé un accord
ni'AC Im TV -_ .ni» en. l'înrl t»n-inî__ linn
d'intérêts suisses ainsi qu'une Con-
vention internationale sur la préven-
tion de la pollution des mers, et pris
connaissance du rapport de la délé-
gation suisse à la seconde réunion du
comité des parlementaires des pays
de l'Association européenne de Iibre-
érhoncrm / A CI .Fl.

C'est par 120 voix contre 0 que les
députés ont approuvé l'ouverture
d'un crédit de programme de 270
millions de francs qui permettra de
poursuivre pendant trois ans au
moins les contributions suisses aux
rpuvrps d'entraide intprnatinnalp

l'aide directe en cas de catastrophe
et l'aide alimentaire sous forme de
produits laitiers et de céréales no-
tamment. Ce projet a reçu l'adhé-
sion de tous les groupes politiques de
la Chambre. Seul M. Josef Fischer
(rép.-AG) a proposé que l'aide soit
subordonnée à certaines conditions
relatives à la politique de développe-
ment suivie par le Gouvernement du
rtave. ripnpfinîairp mais ça ciiffopçtinn
a été rejetée par 114 voix contre 4.

Les autres objets n'ont pas suscité
de discussion. Toutefois, M. Jean
Ziegler (soc-GE) s'est opposé à l'ac-
cord avec le Maroc sur l'indemnisa-
tion d'intérêts suisses, estimant qu'il
appartiendrait plutôt à la France, en
tant qu 'ancienne puissance coloniale,
d'indemniser les ressortissants suis-
ses dépossédés par suite de nationa-
lisation. L'accord a néanmoins été
approuvé par 108 voix contre 3.
fATRl
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1979
COUPON No 68 (Série ancienne)

Répartition annuelle brute de Fr. 90.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 35% Fr. 31.50
Montant net par coupon Fr. 58.50

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges , succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 31 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—

dont à déduire :
Impôt anticipé 35% Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que ies sièges , succursales et agences de cet établissement.

Direction des Fonds :
Banque dépositaire : SAGEPCO

Société de Banque Suisse Société anonyme de Gérances
Lausanne et de Placements collectifs
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Pierre Aubert a plaidé en faveur de l'ouverture
A tous ceux qui s'en sont pris à sa

politique étrangère, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a répondu que les pro-
blèmes de plus en plus nombreux qui
assaillent notre globe ne doivent pas
nous inciter à renoncer. En présence de
difficultés, c'est le tempérament pusilla-
nime qui se réfugie dans l'inaction et
la résignation. Le maintien de la posi-
tion de la Suisse dans le monde, posi-
tion dont déDend notre existence même.
demande au contraire une action lucide
et réaliste, prudente comme il convient
à un pays neutre, mais sachant faire
preuve d'initiative, voire d'imagination
lorsque cela est nécessaire.

Le chef de notre diplomatie rappelle
que les problèmes très graves qui as-
saillent notre globe ne doivent pas nous
conduire à renoncer. En nrésence des
difficultés, le tempérament pusillanime
se réfugie dans l'inaction et la résigna-
tion. La Suisse, si dépendante de
l'étranger pour des raisons économiques
et culturelles, se doit de mener une ac-
tion lucide et réaliste. Elle doit faire
preuve d'initiative, voire d'imagination.
Mais sa neutralité lui fixe des limites,
la maintien dans une saee prudence.

NEUTRALITE ET SOLIDARITE
Neutralité, a encore dit M. Aubert , ne

signifie pas neutralisme passif , sans
obligations précises et non consacré par
le droit, international nuhlin TTn relirait

un isolationnisme de la Suisse ne serait
pas compris des autres pays. Notre neu-
tralité doit se prolonger dans les con-
cepts d'universalité, de solidarité, de
disponibilité. L'interdépendance tou-
jours plus poussée des Etats de ce mon-
de nous oblige à maintenir et à dévelop-
per nos relations avec l'étranger, à ga-
rantir leur continuité et, par là, la pros-
périté de notre pays.

M Auhprli énumèrp ensuite les acti-
vités de la Suisse en matière de politi-
que étrangère. Il évoque nos relations
avec les pays voisins, les pays d'Europe
occidentale avec la CEE. Il parle de
notre position d'attente à l'égard du fu-
tur Parlement européen. Nos relations
avec les autres continents n'en sont pas
moins nécessaires. Notre adhésion à
l'ONU serait bienvenue, car notre posi-
tion d'observateur — qui d'ailleurs se
dégrade — est nettement insuffisante
pour permettre une action efficace. Les
voyages à l'étranger — si critiqués ces
temps-ci — sont indispensables : c'est
un moyen de chercher des contacts,
d'entretenir des relations personnelles.
La politique étrangère ne peut se faire
antromenf T .oc mim'ctrpc Hpc Af fa î rpç

étrangères d'autres pays comparables
au nôtre voyagent davantage. Or, la
Suisse n'étant pas membre des .Nations
Unies, qui offrent de bonnes occasions
de rencontres entre ministres des Af-
faires étrangères, le chef de notre di-
plomatie devrait en faire plus dans ce

LE COMMUNIQUE DE LAGOS
Fallait-il refuser de signer le com-

muniqué conjoint avec le Nigeria ? Nul-
lement, car la réf grence incriminée à
l'apartheid ne fait que répéter la posi-
tion publique bien connue du Conseil
fédéral. Au sujet de l'Afrique du Sud,
M. Aubert a rappelé la réaction du mi-
nistre sud-africain, M. Pik Botha , qui a
dit qu'il acceptait plus facilement les
rhnses nnp la Suisse neuf dire, même si

cela déplaît à son pays, car il sait que
cela vient d'un pays qui mène une poli-
tique sérieuse, honnête, crédible.

Répondant encore à certaines criti-
ques entendues le jour-même au sujet
de l'Iran, M. Aubert annonce que M.
Furgler en parlera mardi au Conseil na-
tional.

Au sujet de la visite de M. Kaddhou-
mi, M. Aubert rappelle que le Conseil
fprlpral avait Hpi-»îrlp rlp rpnrnntrpr M
Kaddhoumi ou un autre représentant de
l'OLP en 1977, soit il y a deux ans. Si
l'on veut dénoncer le « terrorisme des
crimes gratuits », il vaut mieux s'adres-
ser directement aux responsables de
l'organisation qui les télécommande.

Au sujet du Polisario — pour lequel
M. Jean Ziegler a demandé la recon-
naissance par la Suisse — M. Aubert a
affirmé que le problème n'avait pas
chansé iuridiauement. mais aue. poli-
tiquement, il y avait des contacts entre
les parties intéressées. Il y a une cer-
taine mouvance que l'on a constatée.

Parlant du rôle du Parlement en po-
litique étrangère, M. Aubert a déclaré
que ce rôle, réglé par l'usage, n'est pas
sans importance. Mais la responsabilité
incombe à l'Exécutif. Le jeu entre les
deux pouvoirs, dans ce secteur, est une
question de confiance et de compréhen-
sion Tl faut  au ("Inuvprnpmpnt lp sou-
tien du Parlement. La « dynamisation »
de notre politique, qui a été le point de
mire des opposants à la politique d'ou-
verture, ne consiste pas à se détour-
ner des traditions éprouvées, mais à
dire aux autres ce que nous voulons.
M. Aubert citait là un professeur zuri-
pni.e nui a ppri t un article dans la N7.Z.
Enfin, répondant à Mme Morf , M. Au-
bert a dit que lès journaux africains
avaient bien eu connaissance des criti-
ques formulées en Suisse contre son
voyage en Afrique. Notamment un jour-
nal angolais et un autre de Dakar. Ils
ont évoqué « l'extrême-droite » suisse
s'opposant aux contacts avec le tiers
mrmrlp CATSl

Menu copieux au Conseil des Etats
De multiples sujets ont occupé hier la journée des conseillers aux Etats : l'assuran-
ce-maternité, les exportations d'armes, le contingentement laitier, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et les taxes de la radio et de la télévision. Un menu copieux qui
a servi aux députés de la petite chambre à supprimer quelques divergences qui
lpc nnnncAl'pnl à. lplirç. rnllpEWPC. rlu National.

Le Conseil des Etats a adopté mer-
credi deux motions du Conseil national
sur la protection de la maternité et
l'institution d'une assurance-maternité.
Il a toutefois refusé de préciser — com-
me le fait le National — la protection
contre les résiliations de contrat de tra-
vail durant la grossesse. De son côté,
le Conseil fédéral a expliqué que les dé-
sirs des motionnaires seront réalisés
dans la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
1-_IÎA

Le but des deux motions — l'une
émanant du groupe PDC et l'autre de
la conseillère nationale Josi Meier
(PDC-LU) — est de venir en aide aux
mères qui pour des raisons matérielles
risqueraient d'interrompre leur gros-
sesse. Le projet de Mme Meier prévoit
notamment un congé de maternité de
16 semaines, dont au moins 10 après
la naissance, et le versement d'une in-
rîpmnitp innrnaliprp .Tiicmi'ipl loc IT.tat-
sont d'accord. En revanche, tout en ad-
mettant le principe d'une protection
contre des résiliations de contrats de
travail durant la grossesse, ils refusent
de préciser cette disposition. M. Peter
Hefti (rad-GL) , rapporteur de la com-
mission , estime que ces détails doivent
A4--- «ArrlA- -.. --....- An Il A.. AI..
tur projet de loi. La Zurichoise Emilie
Lieberherr (soc) a défendu avec vigueur
le projet du National. La résiliation d'un
contrat durant la grossesse ou le congé
de maternité soumet une femme encein-
te à des pressions intolérables, décla-
re-t-elle. Il faut donc que le texte de la
motion précise les périodes de la pro-

Même auprès des organisations fémi-
nines, le caractère obligatoire d'une as-
surance maternité suscite des résistan-
ces, a déclaré le conseiller fédéral Hans
Huerlimann , chef du Département de
l'intérieur. En ce qui concerne la pro-
tection contre les résiliations de con-
trat , il se rallie à l'avis de la commis-
sion.

EXPORTATIONS D'ARMES - UNE
LOI CONTROVERSEE

D.. .  ne *•»«*-• _ -—.+-- c i_ /-. ,n _: 

Etats a transformé ensuite en postulat
une motion du démocrate du centre
Heinrich Herzog (TG) qui demande un
assouplissement des dispositions sur les
exportations d'armes. La petite Cham-
bre a ainsi suivi l'avis de sa commis-
sion et du Conseil fédéral. Il convient
de relever une intervention de M. Pier-
re Gassmann (soc-JU) — sa première —
qui s'était même opposé au postulat.

T._ mnfînn rlp 1\/T TTor-7n_ un to-vto

identique sera soutenu au National par
M. Rudolf Friedrich (rad-ZH) — vise
à libérer de l'assujettissement à la loi
sur les exportations d'armes les véhicu-
les blindés à roues. D'autre part , les mo-
tionnaires aimeraient que l'on simplifie
la procédure d'autorisation et que l'on
redéfinisse les régions dans lesquelles
les exportations sont interdites (en rai-
son de tensions).

T. 'annlin_tir»n An nnl-ln Inl nr.1- *--*- Ait
ficile, a répondu le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Les interventions de-
mandant soit une interprétation plus
restrictive soit une interprétation plus
extensive ne manquent pas. Toutefois ,
le peuple a rejeté de justesse en 1972
une initiative demandant une interdic-
tion générale des exportations d'armes.
Le Conseil fédéral en a tenu compte
en édictant des dispositions plus sévè-

TAXES RADIO-TV
Le Conseil des Etats a rejeté , pour sa

part , une motion demandant de suspen-

CONTINGENTEMENT LAITIER :
VOIE LIBRE

La version du National de l'arrêté sur
le contingentement laitier pour les pay-
sans de montagne — qui en sont en
principe exemptés — donne au Conseil
forl cn'a] 1_ (.nm^û+ûMro An f . - - - .. , . , . -__ ._ _ _ _ .* -_. __ i- . i _ . _i._ n_ s; _._ xi_ _ _ I  UUt
quantité globale de lait pour les fédé-
rations laitières des zones II et III (750
à 1000 mètres et plus de 1000 mètres
d'altitude). Cela pour éviter des abus.
Or, les Etats entendaient limiter cette
mesure aux producteurs de la zone II,
Le National a maintenu sa version. Les
T. +-+-- „**. ~ ~ -<  -_u:A A!

Maladie
d'enfance
Me Pierre Aubert, avocat, a plaidé

pour M. Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral. Il n'y a pas eu de jugement pronon-
cé mais tout porte à croire que le pré-
venu a été acquitté. Ceux qui étaient
venus pour voir le lion dévorer le
dompteur auront été déçus. L'animal a
donné quelques coups de griffes. Mais
il était clair, dès le matin, qu'il n'étall
pas en appétit.

Plusieurs raisons à cela. Principale-
ment, la coalition gouvernementale a
tenu bon. Les porte-parole des 4 grou-
pes ont, globalement, approuvé la po-
litique extérieure du Conseil fédéral.
Les flèches ont été lancées par des ti-
reurs isolés : MM. Aider, Graf , Oehen
et, surtout, Otto Fischer. Pour ce prin-
ce de l'Invective, la Suisse ne veut pas
de la neutralité « à la suédoise », il faut
réduire au strict minimum les voyages
à l'étranoer et « nous n'acceptons nas
que notre neutralité soit m'-se en cause
par votre politique ». C'est rude, ça ne
demande aucune documentation. Cela
manque de discrétion, de prudence, de
retenue et de réserve, quatre vertus de
la diplomatie helvétique à la sauce de
M. Fischer. Le discours a provoqué une
hilarité d'autant plus franche qu'il sui-
vait d'autres propos en sens inverse
mais de nature identique venant de M.
Jean Zlealer.

M. Jean-François Aubert, libéral neu-
châtelois, a Jeté une volée de bon sens
dans le débat. Il faut voyager pour
mieux comprendre les autres et, aussi,
pour être mieux compris par les autres,
« Les conseillers fédéraux ne sont pas
des visionnaires à la Jules Verne » dll
le professeur Aubert oui aloute : « Qui
ne veut pas le communiqué ne veut pas
le voyage » et il faut, pour rédiger un
communiqué après une rencontre offi-
cielle, qu'il contienne de quoi satisfaire
chaque partenaire. Et M. Aubert de
s'en prendre aux « obsédés de la sy-
métrie » et à « la marotte de la pondé-
ration » qui conduit tout droit à la sclé-
rnîû Lnt_Jlpf.fii_ .ll_ .

On ne fera pas l'injure aux parlemen-
taires de croire qu'ils souffrent de ce
mal. Il s'agirait plutôt d'une paralysie
infantile. Le Parlement — depuis le dé-
part de M. Bretscher et la mort de
Pierre Freymond — n'a plus de ténor
en politique extérieure. Il appelle de
ses vœux un grand débat sur ce sujet
et, quand il l'a, il parait étrangement
emprunté. Il donne l'impression qu'il
est Peu documenté, découoant des
rondelles ou remuant le futile. Il y a
certes, ici ou là, des élans mais encore
timides et trop improvisés pour que le
Département politique puisse vraiment
tirer autre chose du Parlement que la
crainte d'entreprendre une politique
que M. Laurent Butty veut « alobale.
ouverte et réaliste ».

C'est pourquoi, le long et riche dis-
cours de M. Pierre Aubert, ministre des
Affaires étrangères, donnait, par mo-
ments, le sentiment de « pédaler dans
le yoghourt » car il répondait à une fou-
le de questions qui n'avaient pas été
posées.

C !_
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ACTION
DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Sion disait : « Le Seigneur m'a
abandonnée, mon Seigneur m'a ou-
bliée! » La femme oublie-t-elle son
nourrisson, oublie-t-elle de montrer
sa tendresse à l'enfant de sa chair?
Même s'il s'en trouvait une pour
l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas !

Esaïe 49. 14-15

' Le collaborateur Wander i
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.

petitepause
pause Ovo



DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI

/"D v^il biSk/ o ° Q S 7 **""'' '**S§i_»

CÔTELETTES
FUMÉES 'A KG
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AU LIEU DE Fr. 9.—
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W
: oc0^ 7oàiî((l^> * Ne vous préoccupez plus de l'encaissementp*-" <_esrM-̂  de vos factures auprès de vos clients

réguliers: le CS et ses listes de base pour
les ordres de paiement s'en chargent pour
vous. C'est de loin le système le plus
simple: il vous suffit d'obtenir l'accord de

. i vos clients réguliers... et de nous laisser
faire le reste à votre place.

^gmAtfÊk\ 
La plus proche succursale du CS 

mettra

^^rfgÉP volontiers un spécialiste à votre disposition

^«*Af mMmm pour vous expliquer les avantages de ce

pouvez aussi nous demander la docu-

pour une exécution rationnelle des paie-
ments». Elle contient également toutes les
indications concernant le paiement des
salaires et les ordres de bonification sur
«listes de base».

Coupon L HRH^S
Je m'intéresse à vos prest ations spéciales O rccevoirla documentation «Le système le ™!„,. WB
concernant le trafic des paiements et je plus simple pour une exécution rationnelle
j j s i re des paiements».

O un entretien personnel et sans engagement
avec un sp écialiste du CS. Veuillez me télé-
phoner pour prendre rendez-vous. 503

--...v./Dr»__r_ Entreprise _________________________________________ ___ _»iim/Prenom

R y e/>;0 Tj fo postal/Localité "Ml-

Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche,ou au siège central du CS.Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

1701 Fribonrg, Place delà Gare 8/Tél. 037/811151

/

ALAMI SALADE pommée
« Campagnolo »
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COURSE
5̂^̂ ^̂  COOP 1979

*$&&& BERLIN
VENDREDI ET SAMEDI

I I I  IDE O DU MERCREDI 27 JUIN
U L I P E S AU DIMANCHE 1er JUILLET

2 

Cfi Fr. 498.-
I m f X j  TOUT COMPRIS

Réservez ces dates I

TOUS RENSEIGNEMENTS
DANS LE JOURNAL

« COOPERATION »

Sf •! I VA ;A

La Grenette Fribourg
Vendredi 16 mars 1979, 20 h 15

i LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2 — pour 3 séries

Organisation : les Majorettes de la Ville de Fribourg, « Tambours »

SALAMI

260 g
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Banque de l'Etat de Fribourg
Emprunt 5% 1969-81 de Fr. 15000 000
(No de valeur 27572)

Remboursement anticipé

Faisant usage de la faculté prévue aux conditions d'émission , nous dénonçons le
remboursement par anticipation de cet emprunt , comme suit ,
emprunt 5 % 1969-81 pour le 30 Juin 1979

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date prévue pour leur remboursement.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus, seront remboursables au
pair.

à la Banque de l'Etat de Fribourg et
aux caisses des établissements faisant partie
de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Fribourg, le 15 mars 1979 Banque de l'Etat de Fribourg



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
8.3.79 12.3.79

Aare et Tessin SA 1200.T- 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.—
Banque Leu port. 3660.— 3640.—
Rannup. LRII nnm. mpn — 618.—
Banque Nat. Suisse 665.— 665
Banque Pop. Suisse 2000.— 1985
Brown Boveri port. 1820.— 1815
Brown Boveri nom. 338.— 337
Buehrle porteur 2510.— 2490
Ciba Geigv port. 1235.— 1225
Ciba-Geigv nom. 688.— 683
Ciba-Geigv SA bdp 965.— 960
Cie Ass Winterth. p. 2350.— 2340
Cie Ass. Winterth. n. 1630.— 1610
Cie Ass. Zurich port. 12600.— 12500
r.ia -QS 7nrirh nnm Oflnn — 9700
Cie suisse Réas port. 5450.— 5275
Cie suisse Réas. nom. 3160.— 3135
Crédit Foncier Vaud. 1300.— 1290
Crédit Suisse porteur 2350.— 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
Georoes 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 Vis 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 4 f i— 47.—
Jelmoli SA 2.50 3.—
Landis S Gyr SA 1050.— 1045.—
Merkur Holding SA 1290.— 1310.-of
Motor Colombus 800.— 790.—
National Suisse Assur. 6375.— 6350.—
Nestlé Alimentana p. 3575.— 3540.—
Nestlé Alimentana n. 2390.— 2395.—
Publicitas SA 1830.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. •'• 475.— 480.—
Sandoz SA porteur 4010.— 3925.-d
Sandoz SA nom. 1960.— 1950.—
Sanrtn7 SA hon de nart. K?n — 518.—
Saurer , 1210.— 1190
SBS porteur v 393.— 390
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.— 3280
UBS nom. 620.— 612
Useoo Trlmerco SA 225.— 224
\ lnn OnH nnm AOQ Ann

Cours communiqués par l'UBS. i Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE 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.—
Rnval Dirtr.h ¦ '' 110 50 111 fi_ l
Sodec 10.-d 10.-d
Unilever 102.— 103.50
AEG 54.50 56.50
Basf 124.50 124.50
Bayer 125.— 126.—
Demag —.— —.—
Hœch.t 121.— 121.50
Mannesmann 148.— 148.—
Siemens 242.50 242 —
Thyssen 99.50 99.25d
\MAJ o.e oie __

Cours communiqués par le Crédit Suisse, h
Frlhntirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
8.3.79 J 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
r- .. _ ! n- , ̂  co co 
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
Honevwell 107.— 107.50
IBM 509.— 515 —

Int Paper 73.— 74.—
Int. Te Tel. 46.75 46.25
Kennecott 39.— 39.—
Litton 34.75 35.—
MMM 96.— 97.50
Mobil OU 121.— 133.—
Monsanto 79.25 80.—
NCR 107.50 108.—
Philip Morris 110— 108.—
m-, m;-,.- r_r *__»__.f __>•_ •_. ce 7c '¦;_ _ en

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

_ * «..._ ____ - . . - t _ . . __  _._. CDD & _V!hn...-

COURS DE L'ARGENT
12.3.79

$ Once 7.21 7.25
Lingot 1 kg 376.— 400.—
Cours communiqués par la Banqua da 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 Banque de ('Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
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
Sûheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-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

Assicurazionl Gêner. 40000.— 41800.—
Fiat 2815.— 2801.—
Montedison 200.25 212.—
I a Rlnarentp nrrl fiî> RO RS 9fi

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

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Friboura.

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.-
Hitachî 249.— 251.-
Hnnri_ _7K. 477 _
Kolatsu 349.— 353 —
Kumagal Gumi 498.— 502.—
Masita Electric 1260.— 1290.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) . 665.— 662.—
Mitsukoshi. 4S4.— 496.—
Pioneer 2220.— 2200.—
Sony 1760.— 1800.—
Sumitomo (Mar and Fire) 244.— ' 244.—
Takeda 499.— 526.—
T _ _ « l  rnn.trnnt;nn r jnn  n n .  

Cours communiqués par Daiwa Securlties,
_ f _ _ n _u_

FONDS DE PLACEMENT
12.3.79

demande offre
Amca ,19.— 19.—
Bond-lnvest 58.75 58.25
Canada immobil. 550.— 570 —
Créd. s. Fonds-Bonds 50.— 60 —
Créd. s. Fonds-lnter 52.50 54.—
Eurac 246.— 248.—
Fonsa 102.— 101.—
r̂ l_k;mr_a4 CH OC C^ OC

Ifca 1680 — 1710.—
Intermobllfonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 368.— 378.—
Pharmafonds 106.— 107.—
Poly Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1325.— 1330.—
Slma 206.— 205.—
Swissimmobil 1961 1220.— 1240 —
Universel Bond Sel. 64.50 65.50
Universal Fund 67.50 68.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

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.—
_ * . _ i i _  _> ^rtmmiinlnnûo n _ r  la RDC __ Crlhniirn

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
? , _ ! _ , ; , _ . , , .  Q .1C C 7C

Hollande 82.25 84.75
Suède 37.— ' 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 215 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 * 43.50
Canada 135 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9.—
_ bM_M_ .AmiMiHlMii. n_. I- DDC i. r-IU-. ..„

<*fS31=k
Position k plat an cas de lésion du bassin

Zurich : les activités de Pûpus Dei remises en cause
Si vous ouvrez l'annuaire téléphoni-

que de la ville de Zurich dans le but de
trouver une adresse de l'Opus Dei , vous
ne trouverez rien. Et pourtant , cet « 'or-
dre laïque » possède un très sérieux
« bureau d'information » dans une villa
où habitent quelques membres de l'or-
dre. Depuis la mi-janvier, où ont été
rendues publiques les « activités d'en-
doctrinement » de l'Opus Dei auprès de
jeunes gens, les lettres de lecteurs pour
ou contre l'ordre se sont succédées dans
les journaux zuricois. Le vicariat géné-
ral du canton de Zurich ne pouvait dès
lors plus tolérer les activités de trois
membres de l'ordre dans les collèges de
la ville. Ces trois catéchistes cesseront
d'enseigner â la fin de l'année scolaire
1978-7!). soit en avril nrochain.

Tout a commencé avec un article pa-
ru en janvier dans le quotidien zuri-
cois « Neue Zuercher Zeitung ». Les let-
tres de parents d'élèves, d'anciens élè-
ves des collèges d'Oerlikon, de Wiedi-
kon et de Raemibuehl ainsi que de sym-
pathisants de l'Opus Dei, sont alors par-
venues en grand nombre à la presse
zuricoise et au vicariat général. L'affai-
re a pris de telles proportions que dans
deux collèges, où l'enseienement reli-

gieux a été confié à des membres de
l'ordre, la direction a dû intervenir.

Quels sont les faits reprochés aux
trois membres enseignants ? Emploi de
méthodes équivoques dans leur « pro-
fession de foi », que l'on devrait quali-
fier de propagande au moyen de l'ensei-
gnement religieux dans les collèges,
manque de collaboration et de transpa-
rence de l'Opus Dei et enfin perturba-
tion de la bonne entente avec les direc-
tions des écoles et les Associations de
professeurs. Telles sont les raisons in-
voquées par le Vicariat général pour le
« licenciement » des trois catéchistes
membres de l'Opus Dei. La responsabi-
lité de l'enseignement de la religion ca-
tholique dans les collèges du canton in-
combe au Vicariat cantonal catholiaue-
romam.

LES ELEVES « MANIPULES »
« L'Opus Dei s'est manifesté au mo-

ment où les jeunes élèves commencent
à se libérer du foyer familial », a décla-
ré à l'ATS le recteur du collège de Wie-
dikon, M. Herbert Studer. Dans son
école, deux jeunes filles se sont « con-
verties ». Il faut en outre préciser que
l'Opus Dei possède une maison pour les
j eunes à proximité de l'école offrant
diverses activités telles que travaux
manuels et leçons particulières de rat-
trapage. Un tel club pour les jeunes se
trouve également à proximité du col-
lège d'Oerlikon. L'Opus Dei possède en
outre en ville de Zurich deux maisons
d'étudiants. Des parents et des élèves se
sont plaints de la * terreur psychologi-
que » exercée par les membres de l'or-
dre afin de les convertir à une vie ca-
tholique orthodoxe et ultraconservatri-
ce. (ATS)

DEPUIS PLUS DE 10 ANNEES DANS
LES COLLEGES ZURICOIS
' Cela fait DIUS de 10 années nue l'Omis

Dei est représenté dans les collèges zu-
ricois. Nous avons des problèmes de re-
crutement, nous a-t-on dit au Vicariat
général. En 1966, au moment de l'enga-
gement du premier membre de l'ordre,
nous n'avions pas prévu les difficultés
qui allaient s'ensuivre, a dit le pasteur
Franz Stamofli. Les deux autres, dont
une femme, ont été engagés au début
des années 1970, en remplacement des
Dominicains qui occupaient ces postes.
Cela fait longtemps déjà que des plain-
tes, nous sont parvenues, mais il a tou-
jours été très difficile de contrôler ces
dires, les catéchistes membres de l'Opus
Dei se refusant à toute exnlication.

Les personnes concernées se sont mi-
ses à parler à la suite de la parution en
janvier dernier de l'article de la NZZ.
En ce qui concerne les lettres parve-
nues au Vicariat général, M. Stampfli
nous a précisé que la majeure partie
d'entre elles provenaient de sympathi-
sants de l'Opds Dei dans la région zuri-
coise surtout. « Plusieurs douzaines de
lettres de sympathisants nous sont ainsi
narvenues ». a enfin dit M. Stampfli.

L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
DANS LES ECOLES ZURICOISES

Les autorités ecclésiastiques laissent
les enseignants libres dans le choix de
la méthode. Dans ce cas, « on a abusé de
cette liberté », a déclaré M. Stampfli.
Ces gens ont été formés en Espagne, ce
qui a , ses conséquences, a-t-il précisé.
Conformément à cette conception de
l'enseignement religieux, aucune reli-
gion n'est privilégiée pour ce qui con-
cerne l'entremise d'adresses d'élèves
par exemple. L'Opus Dei n'a plus ac-
tuellement le droit de consulter les car-
tothèques des rectorats mais l'ordre
peut toujours se procurer ces adresses
par l'intermédiaire des paroisses, les
curés étant libres de les donner ou non,
selon M. Stamnfli. CATS)

« Hurnatex 79 » a ouvert ses portes à Shanqhai

UN ENFANT RETROUVE
NOYE DANS L'ALLAINE
Le corps sans vie du petit Pascal

Peter, âgé de trois ans, a été re-
trouvé hier aux environs de 13 h. 30,
dans le lit de l'Allaine, à la hauteur
de Courchavon. L'enfant avait dis-
paru du domicile de ses parents à
Porrentruy, mardi soir, vers 17 h. 20.

Durant une bonne partie de la nuit
la police aidée des pompiers et de
rlnnnm'prc: a fmiîllp lac Krn-rl- Aa 1_

rivière et les quartiers de la ville,
personne n'ayant vu l'enfant tomber
à l'eau. Des barrages ont été dressés
dans la ' rivière et hier matin des
plongeurs de groupe de spéléologie
et des spécialistes de l'armée partici-
paient également aux recherches.
C'est aux environs de 13' h. 30 que
l'enfant a été retrouvé dans un trou
de la rivière, à la hauteur du village
de Courchavon.

Ballade
sous la pluie

-. v#-~ -
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En ballade sous la pluie ou dans le
vent, les mains dans les poches, vous
traversez trois saisons dans ce ravis-
sant manteau de pluie aux épaules un
brin sportives. Pour votre confort , et
votre élégance, le dos est garni de trois
plis creux.

Notre réclame JT. 239.~
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Fribourg
12, rue de Romont
22 1180
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

UN DEBOUCHE IMPORTANT POUR LES MACHINES
ET INSTRUMENTS SUISSES DE HAUTE PRECISION

L'exposition suisse de machines-ou-
tils « Hurnatex 79 » a ouvert ses por-
tes hier à Shanghai. Cinquante-six en-
treprises exportatrices de différentes
régions de la Suisse y sont représen-
tées. A la tête d'unie délégation officiel-
le comprenant notamment des repré-
«Atitîarifc ripe mïlîpil'v - > -!nnn>mînrlf- >ç. lp
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département de l'économie publique,
a assisté â la cérémonie d'inauguration.

Dans son allocution , il a évoqué les
possibilités d'extension du commerce
entre la Suisse et la République popu-
laire de Chine, en mettant l'accent sur
IPS hesnins dp la rép'inn rip Shpnuhai nui

constitue un débouché important pour
les machines et instruments suisses de
haute précision. Cette exposition, orga-
nisée en collaboration par l'Association
suisse des constructeurs de machines et
l'Office suisse d'expansion commercia-
le (OSEC), se déroulera jusqu'au 25
mars nrnehain. Quelnne 40 000 snécialis-
tes de la branche y sont attendus.

D'autre part , un public particulière-
ment attentif et qualifié- a suivi les con-
férences techniques données en guise
d'introduction à « Hurnatex » et dirigées
par le professeur E. Matthias, de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich.
.ATKÏ

Neuchâtel ne connaîtra pas
d'augmentation d'impôts

II n'y aura vraisemblablement pas francs, dont à déduire Un million
d'augmentation d'impôts en ville de d'attributions des réserves. Or les
Neuchâtel, indépendamment du réfé- comptes bouclent avec un bénéfice
rendum qui a été déposé contre la de 1,5 million, ce qui permet d'attri-
décision du législatif d'augmenter les buer 1,9 million aux réserves (rien
impôts durant deux ans. En effet , le n'était prévu de tel au budget), pour
résultat des comptes 1978 est à ce, arriver au déficit net pour boucle-
point favorable que l'exécutif saisira ment de 107 000 francs (contre 4,1
le législatif d'une demande d'annula- millions en 1977).
tion de l'arrêté pris en janvier et Par rapport aux prévisions budgé-
prévoyant cette augmentation. tisées, les revenus ont été de 3,5 pour

cent plus favorables tandis que les
Le budget prévoyait un déficit dépenses ont été de 1,25 pouj: cent

d'exploitation de 5,3 millions de inférieures aux prévisions. (Alô)

PROTECTION CIVILE ET PARKING DE MARTIGNY

D'une pierre deux coups
La ville de Martigny a besoin de pla-

ces de parc et d'un abri de Protection
civile. Désireux de limiter au maximum
les frais de construction de ces instal-
lations, et, après avoir étudié les possi-
bilités offertes , le Conseil communal de
Martigny propose au Conseil général
d'intégrer cet abri de Protection civile
rlïiric 1„ nnncfrnrtinn -lu nnplrini, _ ""p_t

£fiÇ_?fiÇ#ï 0URRIER
naenlann

ainsi que l'Exécutif municipal demande
la possibilité de construire un parking
public au premier sous-sol de la place
du Manoir. La capacité de ce parc serait
de 63 places. Le deuxième sous-sol ser-
virait également de parking, 67 places,
et aussi d'abri de Protection civile de
1526 places.

Le coût de revient de ce parking
s'élèverait à un peu plus de un million
_*._ .-- -.4- «..'lu i\..,,-„, . _-:4- -tnrrnn +•,.--. _ -

par places de parc.
Lors de l'approbation du budget 1979,

le Conseil général avait également ap-
prouvé un poste de Protection civile de
600 000 francs, première tranche de cré-
dit destiné à cette construction. Tenant
compte de tous ces éléments, l'adminis-
l . - . . t i n . .  n t n i t -  A L l A i n r .  1- -.A«_4Vni4Jt A n

concilier ces deux réalisations.
Le coût de revient de cette solution de

parc polyvalent ne serait majoré que de
1 208 000 francs pour servir de locaux de
PC. 1 Après déduction des subventions
fédérales et cantonales, il ne resterait à
charge de la commune que la somme de

Tip des connaisseurs:

SchBlthorn
Piz Gloria MLirren

Paradis du ski
Q gratuit pour 1500 voitures

Information: tél. 036 55 2141
E_3 & accès facile et rapide



Nouveau

Découvrez avec nous
quipement Super et les prix choc

des modèles Star.

Fr.10'925
CHy Star

nu-lieu da Fr. 1T325
arAVan Sto

m Fr.11'8
nu Kon rl*» Fr. 19"?9(. .
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Umousine, Qy ou CarAVan... les nouveaux
modèles Star offrent tous le même attrait.
Grâce à un équipement particulièrement
riche et varié : un équipement Super. Grâce
r. IPI ir nrix nnrticulièrement avantaaeux : un

prix choc. Grâce aux qualités 7,—
proverbiales des Kadett: /
longévité, fiabilité, économie, /Lr* **"***
qui leur permettent de con- i/ r\.
server leur valeur. Faites donc [ v̂^
i ir-ia y-/-\i ircû rJ'ûccni ni l \/_" _l_-.r_+ rll I \ 4

modèle Star qui vous tente, y* ->
Découvrez ses exceptionnelles I 1.
qualités routières et le tempéra- \ *ç
ment fougueux de scxi moteur S f \ ^
de 1,21. Rendez-vous chez votre (l p=>~
concessionnaire Opel! \J

mma

l '
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Voilà l'équipement Super des modèles Star:
Kadett Star 4 portes et Citv Star • Fouaueux moteur réalable de l'Intérieur • Sianal acoustiaue d'alarme oour
S de 1,2 litre (60 CV/DIN) • Freins assistés, à disques à
l'avant • Jantes sport à 4 branches, avec pneus à cein-
tures d'acier 155 SR x 13 • Baguettes de protection laté-
rales, avec bande de caoutchouc* Lave/essuie-phares
• 2 phares halogènes supplémentaires • Pare-chocs
avec butoirs et larges bandes de caoutchouc* Bouchon
_-__=_ r-ûCûn/Air \/ûi*rni il Unn éW P/ir ___,__ - . _-_ _•___, un worro foi nlla+A

• Lunette arrière chauffante • Ceintures de sécurité à
enrouleur • Levier de vitesses sport • Sièges anato-
miques rembourrés à l'avant, appuis-tête réglables
• Volnnt snort n A hrnnrhe»!. B Rétroviseur pxtéripur

^miâ¦MmM
¦C.i ï ï l f i  Sir..'. :

phares.

Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que
pour Kadett et City Star. Sur la CarAVan, les butoirs
et les phares supplémentaires sont remplacés par un
lave/essuie-alace arrière très oratiaue.

i. _.__.__. -__,__._. J. .i....tix .. fit __-___¦; _iU -.-.—.tu ft n„!. i nn___ .—. t:«*i__.i_._ J. _.!!-.¦_,__«.___..«¦¦- J_.i ,_!_._ i_.L_.-i_i _.._ _• _i_i _•»__.____ ... i___. -.._.__._ J_. r- r_UAr c..:..- e A

Fr.11'525
Kadett Star 4 aortes
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OPEL KADETT^La reine des eom_.ac.es_



PARIS-NICE A « L'AUTRE » HOLLANDAIS

Double triomphe hier
pour Joop Zœtemelk
Un bel exploit de S. Mutter, 6e au col d'Eze

CYCLISME

Un Hollandais, Zoetemelk, a bien enlevé la course par étapes Paris-Nice, mais ce
n'est pas celui qui faisait figure de grand favori au loir du prologue, Gerrie Kne-
temann. Vainqueur du premier « contre la montre », le champion du monde à lu-
nettes paraissait en mesure de rééditer son succès de 1978, d'autant qu'il bénéficiait
de l'appui d'une équipe particulièrement redoutable (Ti Raleigh).

Or au col d'Eze, après l'épreuve chro-
nométrée en côte de la dernière journée,
Joop Zoetemelk fêtait hier un double
triomphe : première place à l'étape et
au général. A vrai dire, depuis diman-
che, le protégé de Jean-Pierre Danguil-
laume semblait en mesure d'épingler
pour la 3e fois Paris-Nice à son plama-
rès (1974 et 1975).

T. 'inîprât Aa l'nltîmp cnn frnnlatinn vâ-
sidait en une seule question : le record
de l'ascension du col d'Eze détenu par
Raymond Poulidor depuis 1971, allait-il
être battu ? Le vent qui balayait la fin
de parcours ruina les espérances de
Zoetemelk lequel dut se contenter d'un
temps de 21'22"06 (contre 20'04" à Pou-
lidor) . A l'arrivée, Joop devançait de
sept secondes son compatriote Lubber-
dina.

Fait remarquable, parmi les six pre-
miers figurent cinq coureurs classés
entre la première et la sixième place au
général. L'« intrus » n 'est autre que le
Suisse Stefan Mutter. Sixième à 18"' se-
condes seulement de Bernard Hinault ,
\a "Râlnic „ pfinfirmp nnp unlpiir Hpià
mise en évidence lors du championnat
du monde amateur 1978 où il avait pris
la troisième place. Puissant, volontaire,
le nëo-pro a amélioré ainsi sa position
au général. Quatorzième la veille der-
rière l'Allemand Thurau , il termine
finalement au 13e rang.

Succès complet
Le succès de Zoetemelk et l'équipe

t Miko-Mercier », dirigée par Jean-
Pierre Danguillaume, a d'ailleurs été
complet avec la deuxième place du Sué-
dois Sven-Ake Nilsson. Il s'en est tou-
tefois fallu de peu (trois secondes) que
cette place d'honneur, conquise de hau-
te lutte , on s'en souvient , dans l'étape
T.vnn - St-Etienne dimanche dernier.
échappe au jeune blond Suédois dans
Eze.

Nilsson a en effet raté sa1 course. Avec
un trop grand développement qu 'il eut
bien du mal à enrouler en raison d'un
fort vent soufflant sur la Corniche, il
ne pri t que la 9e place à l'04" de Zœ-
temelk pendant que Knetemann , son
adversaire direct , ne perdait que c!i> : se-
condes sur son chef de file.

Thurau renonce
TTn _ hc_ nf rlp marnnf nn rlén^irt rip

cette étape contre la montre : l'Alle-
mand de l'Ouest Dietrich Thurau qui a
préféré renoncer, pensant sans doute
qu'il n'avait plus aucun rôle à jouer.

Hormis Lubberding (25 ans) que l'on
connaissait déj à bien , quatre néo-pro-
fessionnels « rentrent » dans les dix
premiers de ce contre la montre : le
Belge Willems (22 ans) 3e, le Suisse
Mutter (22 ans) (ie, le Hollandais Maas
(24 ans) 7e et un autre Belge, Schepers
(23 ans) 10e.

CLASSEMENTS
Première partie, Mandelieu-Nice de

la 7e et dernière étape de Paris-Nice : 1.
Daniele Tinchella (It) les 59 km en 1 h
33'36". 2. Joseph Jacobs (Be). 3. Guido
van Calster (Be). 4. Jean-François
Pescheux (Fr). 5. Léo van Vliet (Hol). 6.
Torelli (It). 7. Bertin (Fr) . 8. Peeters
(Be). 9. Bazzo (Fr). 10. Raas (Hol). —
Puis : 15. Stefan Mutter (S) et tout le
oeloton dans le même temDS.

Glaus 21e
Deuxième partie, l'ascension contre la

montre du col d'Eze : 1. Joop Zoetemelk
(Hol) les 9 km 500 en 21'22"06. 2. Heink
Lubberding (Hol) 21'29"73. 3. Daniel
Willems (Be) 2)'30"90. 4. Gerrie Knete-
mann (Hol) 21'32"52. 5. Bernard Hinault
(Fr) 21'35"07. 6. Stefan Mutter (S)
21'53"48. 7. Bellet (It) 21'59"31. 8. Per-
lettn Ht. 22'23"7fi. 9. S. Nilsson (Sui
22 -26"82. 10. Eddy Schepers (Be)
22'34"32. 11. Oosterbosch (Hol) 22'44"03.
12. Bertoglio (It) 22'49"28. 13. Torelli (It)
22'51"14. 14. Alban (Fr) 22'51"54. 15.
Vallet (Fr) 22'52"20.

21. Gilbert Glaus (S) 23'12"13. 35. Pe-
ter Schaer (S) 24'07"80. 38. Kurt Ehrens-
perger (S) 24'24"65. 53. Daniel Gisiger
(S) 25'16"09. 69. Gérald Oberson (S)
25'59"40. 84. Patrick Moerlen (S)
OCM 1 "1 ̂

Classement général f inal  : 1. Joop
Zoetemelk (Hol) 28 h 36'23" . 2. Nilsson
(Su) à l'44". 3. Knetemann (Hol) à l'47" .
4. Lubberding (Hol) à 2'07". 5. Willems
(Be) à 3'16". 6. Hinault (Fr) à 3'36". 7.
Schepers (Be) à 6'51". 8. Bittinger (Fr) à
6'5_ ". 9. Vallet (Fr) à 7'44". 10. Bazzo
rTTi-1 _ 7'_7" 11 T?_ n = mnll à R'ilfl" 19.

Alban (Fr) à 8'58'\ 13. Mutter (S) à 9'40" .
14. Chassang (Fr) à 11'09" . 15. Dierickx
(Be) à i-1'34".

Puis : 31. Gilbert Glaus (S) à 23'22" .
65. Gisiger (S) à 47'13". 68. Ehrensperger
(S) à 49'10". 85. Oberson (S) à 1 h
11*11". 92. Moerlen (S) à 1 h 26'35". 93.
A^tnnin TTo-^pfti /Cï à 1 h 97'__ "

Douze ans après les derniers championnats du monde orga-
nisés sur les bords du Danube, les Américains Tai Bailonia
et Randy Gardner renouent, paradoxalement, avec la grande
tradition du patinage par couples qui voit la chorégraphie
passer avant l'acrobatie.

Les deux patineurs de Los Angeles
réveillaient auprès du public viennois
le souvenir du prestigieux duo Belous-
sova-Protopbpov, vainqueur en 1967.
Alors que l'école soviétique actuelle
s'écarte des enseignements de ses an-
ciens champions de Leningrad, les re-
présentants de la Californie s'inspirent
de ce style harmonieux, chaleureux qui
va droit au cœur du oublie. Celui de la
« Stadthalle » ne s'y est pas trompé. Il a
réservé une véritable ovation aux nou-
veaux champions du monde.

Certes la jeune Tai Bailonia-( 16 ans et
demi) n 'affiche pas la maîtrise techni-
ciue de la reine de la spécialité, Irina
Rodnina. la grande absente, mais par sa
snontanéité , son équilibre scénique ,
l'Américaine \>e montra digne d'un titre
acquis avec une netteté inattendue.

Un déséquilibre
Après le nrogramme court , l'avantage

du couple des USA n 'était pas suffisant
pour le mettre à l'abri d'un retour des
champions d'Europe, Marina Tcherkas-
sova et Serge Chakrai. Gracieux, ne
reculant nas devant les difficultés tech-

niques, le duo russe pécha lors de son
exhibition du synchronisme attendu.
Même si Marina a gagné dix centimè-
tres, un certain déséquilibre est encore
apparent sur le plan.physique avec son
partenaire. Les juges n 'entendent pas
suivre les Soviétiques sur cette voie de
la facilité, c'est-à-dire celle qui consiste
à réunir un solide gaillard musclé, tel
Stani.slav Leonovich avec une petite
nouDée d'une trentaine de kilos.

RDA :
le salaire de la difficulté

Non seulement, l'URSS n'a pas con-
quis la médaille d'or attendue mais elle
a encore perdu la troisième ' place qui
est revenue aux Allemands de l'Est
Sabine Baess-Tassilo Thierbach. Les
représentants de la RDA manquent en-
core de grâce mais leur programme,
enlevé de façon dynamique, était truffé
Aa omilc Ai 'ftlntlàa

A Lake Placid , aux Jeux olympiques
de 1980, le retour d'Irina Rodnina et
Alexandre Zaizev redonnera-t-il à
l'URSS sa sunrématie nerriue ?

Classement final de l'épreuve par
couples : 1. Tai Bailonia-Randy Gard-
ner (EU) 12, 144,54. 2. Marina Tcherkas-
sova-Serge Chakrai (URSS) 16, 142,22. 3.
Sabine Baess-Tassilo Thierbach (RDA)
32, 137,74. 4. Irina Vorobieva-Igor Li-
sovski (URSS) 33, 138,22. 5. Varina
Pestova-Stanislav Leonovich, 46, 133,98.
6. Vicki Heasley-Robert Wagenhoffer
(EU) 54. 132.50. 7. Cornelia Haufe-Ker-
sten Bellmann (RDA) 70, 128,98. 8.
Christina Riegel-Andreas Nischwitz
(RFA) 75, 128,56. 9. Sheryl Franks-Mi-
chael Botticelli (EU) 77. 127,64. 10. Ker-
stin Stolfig-Veith Kempe (RDA) 84,
125,92. 11. Barbara Underhill-Paul Mar-
tini (Can) 94, 123.92. 12. Gabriele Beck-
Jochen Stahl (RFA) 114, 117,62. 13. Eli-
zabeth et Peter Cain (Aus) 117, 115,32.
14. Kyoke Hagihara-Hisao Ozaki (Jap)
120.. 114.02.

La course des Deux-Mers à Knudsen
SAR0NNI A .UNE SECONDE !

Giuseppe Saronni sera l'homme à bat-
tre dans Milan - San Remo, samedi. Le
jeune Italien a fa i t  montre d'une forme
époustouflante au cours des deux der-
nières journées de la course des Deux-
Mers. Certes , il se retrouve battu poifr
une petite seconde par Knudsen mais il
a bien failli' épingler à son palmarès,
pour la deuxième fois consécutive, la

ne et Adriatique.
Saronni a certes débordé son rival na-

tional Giovanni Battaglin , leader au
classement général , mais il a dû s'incli-
ner finalement devant le formidable
rouleur norvégien Knut Knudsen ,
vainqueur contre la montre à San Be-
nedetto dei Tronto. Le Scandinave (28
ans) comptait l'05" de retard sur Batta-
glin et occupait le 6e rang du général ,
-,.., -.* 1- Aa,.r,il:„.a Homi.otano Tl lui :1

pris exactement une minute et demie
sur les 18 km du circuit final.

Vainqueur du prologue contre la mon-
tre, Francesco Moser , septième seule-
ment cette fois, a quelque peu déçu. En
revanche, le Belge Roger de Vlaeminck ,
qui s'est adjugé l'épreuve à six repri-
ses, a démontré'qu'il était prêt lui aussi
à frapper un grand coup à San Remo.
Huitième contre la montre, le Flamand
avait enlevé le matin la demi-étape en
ligne.

Le matin, R. De Vlaeminck
r'I -.-.- -,-,~.-,( A,,  r t ramiar-  irr\r\nr\r\ Aa 1_

5e et dernière étape de la course des
Deux-Mers : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
les 81 km en 1 h 51'32" (moyenne
43 km 536-heure). 2. Rick Van Linden
(Be) 1 h 51'35". 3. Luciano Borgognoni
(It) même temps. 4. Alfons de Wolf (Be)
1 h 51'38". 5. Bettoni (It). 6. Kelly (Irl)

De Wolf , 3e contre la montre
Classement de là dernière demi-éta-

pe, épreuve contre la montre à San Bc-
aedetto dei Tronto : 1. Knut  Knudsen
(Nor) les 18 km en 23'29" (moyenne
45 km 991 - heure). 2. Roy Schuiten
/TJ-I\ n 19" 9 Alfmt rlp Wr.1 f IVia\ à

16". 4. Giuseppe Saronni (It) à 17". 5.
Jan Van Houvèlingen (Hol) à 30". 6.
Joergen Marcussen (Dan) à 32". 7. Fran-
cesco Moser (It) à 45". 8. ex aequo : Ro-
ger de Vlaerninck (Be) et Michel Pol-
lentier (Be) à 46". 10. Dante Morandi (It)
j. cit .  r»..;.. . An T-~-f  .....r. . /c\ A 9M1"

Joseph Fuchs 18e
Classement général final : 1. Knut

Knudsen (Nor) 24 h 40'33". 2. Giuseppe
Saronni (It) à 1". 3. Giovanni Battaglin
(It) à 25". 4. Franco Conti (It) à 34".
5. Francesco. Moser (It) à 36". 6. Roger
de Vlaeminck (Be) à l'IO". 7. Michel
Pollentier (Be) à 1*26". 8. Giambattista
Baronchelli (It) à l'32". 9. Alfons de
Wolf (Be) à l'47". 10. Wladimiro Paniz-
za (It) à l'49" . Puis : 18. Josef Fuchs

PATINAGE ARTISTIQUE - DANS L'EPREUVE PAR COUPLES

TITRE MONDIAL ET OVATION
POUR BAILONIA-GARDNER

DANSE : LES TENAUTS DU TITRE EN TETE
Les Soviétiques Natalia Linichuk et

Gennadi Karponosov , tenants du titre ,
ont pris la tête de l'épreuve de danse au
terme des deux premières danses impo-
sées. Us ont pris nettement le meilleur
sur les Hongrois Krisztina Regoeczy et
Andras Sallay, qui se sont pourtant
montrés les meilleurs dans la nolka
mais n 'ont pas c!é taxés selon leurs mé-
rites par les juges. Lès deux. Magyars
ont tout de même devancé les anciens
champions du monde Irina Moiseeva-
Andrei Minenkov , lesquels avaient dé-
cidé, après les championnats  d'Europe
de

^
Zagr.b , de modifier un style qui ne

DÏatsàit nas au iurv: Tls n 'nnt cenendant

pas eu assez de temps pour mettre véri-
tablement au point ' leur  nouveau « nu-
méro ».

Classement après deux danses impo-
sées : 1. Natalia Linichuk-Gennadi Kar-
ponosov (URSS) 9-40,76. 2. Krisztina
Regoeczy-Andras Sallay (Hon) 19-39.64.
o T,.;-, - i\/r_;cn 0,.- _ A ,-,^,._; Minû-im,,
(URSS) 25-39.32. 4. Li l iana Rehakova-
Stanislav Drastich (Tch) 42-38,04. 5. Ja-
net Thomson-Warren Marxwell (GB)
48-37 ,64. 6. Lorna Wighton-John Dow-
ding (Ca) 47-37 ,72. 7. Jayne Torvill-
Christopher Dean (GB) 69-36 ,32. 8. Su-
zanne et Peter Handschmann (Au t) 70-
36,28. 9. Stacey Smith-John Summers
(KT7> 76-35.72.

essieiirs : fi. Tifîkner fit Cûïisiiis rikianf-és
Dans le programme court de l 'épreu-

ve masculine , l' ex-champion du monde
Vladimir Kovalev est le seul concurrent
qui ait réussi une exhibition sans faute.

Dans l'optique de la conquête du t i t re ,
avant le programme libre , tout semble
H£i_ innp .Çpnl lp fhamnifiTi rl'F.nrnnp
Jan Hoffmann , qui compte un retard de
1,60 sur le Soviétique Kovalev , peut
nourrir encore quelques espérances.

Les deux remarquables spécialistes
du libre , Charles Tickner et Robin Cou-
sins accusent un handicap quasi insur-
montable soit respectivement 2 ,72 et
3,22 points de retard.

Messieurs , programme court : 1. Vla-
^!™l- ¦_"„,.„!„,, iriDOOl nUift^n An nlnnn

9 - 41 ,20 points. 2. Scott Cramer (EU)
23-40 ,12. 3. Robin Cousins (EU) 28-40.00.
4. Charles Tickner (EU) 44-39 ,36. 5. Jan
Hoffmann (RDA) 44-39 ,36. 6. Constan-
tin Kokora (URSS) 66-38.44. 7. Brian
Pockar (Can) 64-38.52. 8. Funio Igara-
shi (Jap) 91-37 ,68. 9. Hermann Schulz
(RDA) 92-37 ,37. 10. Mitsuru Matsumura
r.Tnnï Q7-9.7 94.

Classement intermédiaire après les
figures imposées et le programme court:
1. Kovalev , 12-83,60. 2. Hoffmann.  19-
82.00. 3. Tickner , 31-79.88. 4. Cousins ,
34-79 ,28. 5. Cramer, 46-78, 24. 6. David
Santee (EU) 49-78.08. 7. Jean-Christophe
Simond (Fr) 68-76.68. 8. Igor Bobrine
(URSS) 76-76 ,04. 9. Mario Liebers (RDA)
nn_7= ; n„ m T_ -,._ -h ;  aa_7s IR

Kurio conserve son titre acres une lutte très serrée
Le Japonais Masashi Kudo , cham-

pion du monde des surwelters (version
WBA) a conservé son titre en battant
l'Argentin Miguel Ricardo Gonzalez aux
points , à Tokyo.

Ce fut un match très serré puisque
l T , , A n  /97 ..nc^ -, âlâ n nt â à â r r n l i l n  n,,an

Le sport à la TV romande
Samedi 17 murs. — 15 h - 16 h 45 :

Milan - San Remo, sur la chaine-tessi-
noise avec commentaire français de B,
Duboux. — 15 h 55 - 17 h .45 football.
Finale de la Coupe de la Ligue anglaise,
en direct sur la chaîne suisse aléma-
nique avec commentaire français de
J. -J. Tillmann. — 20 h 25 - 23 h cham-
ntnnnMc rln mnnrlp rlp niitinnr/p îirtis-(_ ! _ » . . » _ . . _  _ _ .  ..._.... ¦- «_  _ ._ . . . . __,_ _.. ..w

t ique  (épreuve féminine),  en direct de
Vienne , sur la chaine suisse alémanique
avec commentaire français de B. Vite,
— 22 h 15 - 24 h sur la chaine romande :
football : retransmission partielle et dif-
férée d'un match de Ligue nationale ;

flets filmés du match de Coupe Davis
Suisse - Yougoslavie.

Dimanche 18 mars. Programme prévu
sans changement. Sujet du « Sous la
loupe » (19 h 45 - 20 h) : Claudio Sul-
ser : des buts comme s'il en pleuvait.
Emission de Roger Félix et Jean Riga-

BOXE

son challenger de 25 ans par l'arbitre,
tandis que les deux juges lui donnaient
respectivement un ou deux points
d'avance.

•Aprement disputée, cette rencontre a
noii lnmont âln l'nnp ripe rtlnç în+pi*occ_ n-
tes et des plus régulières qu'il ait été
donné de voir depuis des années aux
10 000 spectateurs de la salle Kuramae
Sumo. Les deux adversaires, invaincus
jusqu 'à présent , ont fait jeu égal, Gon-
zalez répondant par des crochets du
gauche aux directs du droit au visage

Les juniors suisses
renouent avec la victoire
' A Moose Jaw, au Canada , les juniors

suisses ont renoué avec la victoire dans
le tournoi mondial. Us ont successive-
ment bat tu  l 'Italie (6-4) et la France
IA 0\ T 'Ar,i,ir\_ i r1i, f-T1 Clanàua _ 11 CPin r\P( _  — _ ;. _j _ LIW - _ ._ _ — ,_ ,_

¦ v_ _ n — » >-, «t. __» ¦- «-

laquelle Pascal Bianchi avait été rem-
placé par Stefan Kaiser , conserve ainsi
une chance de se qualifier pour les de-
mi-finales. Classement : 1. Canada , 10
pts. 2. Ecosse. 8. 3. Danemark, Etats-
Unis , Norvège et Suisse , 6 pts. 7. Sî ède ,
4 pts. 8. France et Italie , 2 pts. 9. RFA ,
n nt

|3 FOOTBALL

COUPE DE SUISSE

SERVETTE EN
DEMI-FINALE

Nordstern - Servette 0-2
(0-0)

Les Servettiens ont éprouvé quel-
ques difficultés à se défaire d'un ad-
versaire coriace. Sur un terrain mou
mais parfaitement jouable, les Bâlois
s'assuraient même une légère supé-
riorité territoriale en première mi-
temps.
n„--n« I„ uKnnilp nprinrlp Ll

meilleure condition physique des
Genevois s'affirmait. A la 81e mi-
nute, Andrey bottait un coup franc
que le gardien ne bloquait pas, la
balle revenait à Weber qui ouvrait
la marque. Le second but , cinq mi-
nutes plus tard , était obtenu par
Barberis à la limite du hors-jeu.

Stade Saint-Jacques. — 2500 spec-
tateurs. Arbitre : Baumann (Schaff-
hnnsp) IVInrniipiips : Wpher (RIG 0-1).
Barberis (86e 0-2).

Nordstern : Illa ; Schnell, Radako-
vic, Kaegi ; Saner (Zeender à la 68e) ;
Ries, Mata , Luedi ; Rietmann, Kauf-
mann (Schmid à la 83e), Wenger.

Servette : Engel ; Valentini , Cou-
taz , Guyot, Bizzini ; Schnyder , Bar-
beris , Andrey ; Pfister, Hamberg,
Peterhans (Weber à la 77e).

Notes : Nordstern sans Dcgen
(blessé), Servette sans Trinchero
flllAKK-it

Tchécoslovaquie - Espagne
1-0 (0-0)

Sous le regard de Michel Hidalgo ,
la Tchécoslovaquie a battu l'Espagne
1-0 (0-0) en match amical à Brati-
slava, devant 40 000 spectateurs.
Ceux-ci ont longtemps attendu ie
but de la victoire inscrit à la 86e mi-
mii-p «pnlpmpnt npi r l'nilîpr Masnv.
Cette réussite récompensait l'équipe
qui avait largement dominé la par-
tie. Le score aurait dû être plus élevé
en faveur des Tchécoslovaques. Peu
avant la pause, Vojacek tirait sur le
poteau. A la 47e minute, un penalty
d'Ondrus percutait le montant.

L'ossature de l'équipe victorieuse
était formée par six joueurs de
r_,b-l - T_^-rt,,p
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Une nouysaulél
Etudiants, écoliers,

Xiziklso LA TOUR-DE-TREME HOTEL DE VILLE
le coniet. Hall dl

oTw^?ar8 Vendredi 16 mars 1979 à 20 heuresR. MorgTTFrlbourg

—— SENSATIONNEL LOTO EXPRESS
JBa_l de l'Amicale des sapeurs-pompiers
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LA TROISIÈME MANCHE CANTONALE

Succès de C. Schaerer

Deuxième de l'épreuve, Fausto Giorgiani mène ici devant le futur vainqueur,
Christian Schaerer : en troisième Dosition. Emmanuel Ansermot. (Ph. J.-J. Robert)

Samedi après midi, il appartenait à
la Pédale Fribourgeoise de mettre sur
pied la 3e épreuve du championnat des
clubs de l'ACF. Elle s'est bien acquit-
tée de sa tâche et avait retenu un par-
cours inédit servant de test pour les
prochains championnats cantonaux.

Il s'agissait de l'itinéraire suivant :
Neyruz - Cottens - Chénens - Lenti-
gny - Onnens - Neyruz soit un parcours
de 14 km à couvrir 3 fois Dar les cadets
et 6 fois par les autres catégories. Au
début les conditions étaient bonnes mais
elles se gâtèrent par la suite. Les cou-
reurs affrontèrent un temps froid et
la pluie. Le parcours d'apparence fa-
cile fut malgré tout très exigeant en
raison du nombre de passages des mê-
mes côtes , la difficulté augmentant au
fil des kilomètres.

Médaille d'argent au dernier cham-
ninnnat Hn mnndp dp cv. ln-rrnss H-illes
Blaser est depuis cette année licencié
au VC Freiheit de Morat en qualité
de professionnel. Sa première présence
au sein des coureurs fribourgeois n 'a
pas passé inaperçu. Il y a une semaine ,
nous nous sommes plaints de la esï.ericè
des amateurs. Samedi grâce à Blaser
la combativité est montée à une très
haute tonalité. Le noyau principal de
la course se forma après un tour et de-

teurs opéra ient leur jonction nvpr les
juniors comblant très rapidement le han-
dicap de 2'48". En conséquence tout de-
vait se jouer au sein du peloton prin-
cipal grossi par la réunion des deux
catégories. Le train fut régulièrement
très rapide et au fur et à mesure des
kilomètres l'effectif se réduisit par éli-
mination. Seuls demeuraient ensemble
les vrais « battants » ceux qui possé-
daient assez de réserve nour rénondrp
aux accélérations de Blaser , et renren-
dre les relais. Ils furent d'ailleurs peu
nombreux. Le peloton final  était com-
posé de 3 amateurs. 1 junior et 1 pro-
fessionnel. Tous les autres s'échelon-
naient sur le parcours nar petits grou-
pes ou par individualités. A l'arrivée
Blaser laissa toute liberté de sprint aux
5 rescapés : geste très sDortif. L'épreu-
ve fut remportée par Christian Schae-
rer Tin pnnrour tnnimirc tmc nniit ai
volontaire, battant dans l'ordre Fausto
Giorgiani d'Estavayer. très assidu , le
jun io r  feuntschu qui sauve la face des
juniors.  Erwin Muggli , le vainqueur de
la première épreuve et Gilles Blaser
qui. comme nous le disions plus haut
ne participa pas au sprint. Jusqu'au 8e
coureur , l'écart est raisonnable. Par
contre, il se situe à plus de 6 minutes
voire 10 minutes pour le 20e. C'est une
preuve aue cette 3e épreuve fut très
ranlHp "Rlle fut Vnffairp dp enitrei/rc: nul

n 'ont écouté que leur tempérament, de
coureurs qui s'engagèrent au maximum
laissant sur place certains éléments per-
turbateurs. C'est d'ailleurs dans . ee sty-
le que nous concevons la compétition
si les Fribourgeois veulent avoir accès
aux places d'honneur sur le plan na-

La passe de trois pour
le cadet Schaller

Dans la catégorie des cadets nous re-
trouvons approximativement la même
physionomie de course, c'est-à-dire un
peloton plus ou moins compact dans
la première partie de l'épreuve puis une
scission et finalement le sprint. La vic-
toire n'a Das échaDDé au Dorteur du
maillot jaune des deux premières
épreuves Patrick Schaller , une victoire
qui exigea bien des efforts.

Dimanche prochain les coureurs de
l'ACF seront à Romont. Le parcours se-
ra encore plus difficile en raison de
son profil accidenté et sur une distance
encore plus longue.

M.-Réalini

CLASSEMENT
Amateurs-Juniors : 1. Christian

Schaerer, VCF, 2 h. 31'15" ; 2. Fausto
Giorgiani, VCE, m.t. ; 3. Armin Bunt-
schu, VCF, m.t. ; 4. Erwin Muggli, VCF,
m.t. ; S. Gilles Blaser , VCM, m.t. ; 6.
Bruno Mauron , PF, 2 h. 32*11" ; 7. Gé-
rard Aeby. PF, 2 h. 34'50" ; 8. Jean-
Marc Savary. PB, 2 h. 34'55" ; 9. Nico-
las Srihoz PR 9. h 37'nn" • If ) Hans
Hirschy, VCM, m.t. ; 11. Pierre-André
Jacquat , PB, m.t. ; 12. Yves Guisan ,
PB cyclo, m.t. ; 13. Béat Hasler, PF,
2 h. 37'10" : 14. Christoohe Bardy. VCF,
m.t. ; 15. Joseph Di Benedetto PF.

Cadets : 1. Patrick Schaller , PF,
1 h 94'4n" • 0 André Wvc-a VHV m t ¦

3. Roland Piccand , PF, m.t. ; 4. Alfons
Lehmann , PF, m.t. ; 5. Pierre-A. Rohr-
basser. VCF, m.t. ; 6. Roland Henninger ,
PF. m.t. ; 7. Jean-P. Banst. VCF. m.t. ;
8. Marco Marcucci, VCF, 1 h. 26'40" ;
9. Mariano Colautti , VCF, m.t. ; 10. Gé-
rard Jaquet, VCF, m.t ; 11. Thomas
_Tiincrr_ PTT m t e>tn

BOXE

Evangelista contre Zanon
Le champion d'Europe des poids

lourds , l'Espagnol Alfredo Evangelis-
ta , mettra volontairement son titre en
jeu contre l'Italien Lorenzo Zanon. Le
combat aura lieu le 18 avril , probable-

BASKET - SAMEDI 17 h res I
LE MATCH QU'IL FAUT GAGNER !! ! I

VEVEY I
avec ses vedettes Davis et Brewste r

FRIBOURG OLYMPIC BASKET I
Prix habituel des places

Location dès jeudi 15 : La Placette , 2e étage

Ouverture des caisses 15 h 30 — BUVETTE
17-773

AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE

Moudon net vainqueur de Fides
|ljjj VOLLEYBALL

Sauvetage réussi pour LTVS

Evénement rare à Fribourg autour
d'un terrain de volley-ball, il y avait
foule, jeudi dernier à la salle du
Gambach pour le choc au sommet
entre Fides et Moudon, décisif pour
la promotion en ligue B. On se serait
d'ailleurs cru à Moudon puisque près
d'une centaine de supporters de
l'équipe vaudoise avaient fait le dé-
placement. Les joueuses broyardes
ne les ont pas déçus en remportant
un succès nlus net aue nrévu. On
s'attendait à un match très disputé
entre deux équipes dont la valeur
repose avant tout sur l'attaque. La
réalité fut passablement différente.
Fides fut méconnaissable dans le
premier set 'et parvint péniblement
par la suite à sauver la face. Mou-
don récolta dès lors une victoire par-
faitement logique et somme toute fa-
cile, n'ayant été inquiété qu'à une
ou deux reprises par un Fides dans
un mauvais iour .

Fides - Moudon 0-3
(4-15 11-15 11-15)

Le match début a par une véritable
douche froide pour Fides qui était déjà
mené 0-9 après quelques minutes de
jeu. Avec Marie-José Brandenburger au
service, Moudon afficha d'emblée une
première preuve de sa supériorité^ ce
qui lui permit de remporter le premier
set en 9 minutes ! Asphyxiée en défense,
l'éciuiDe fribourseoise Darvint à reoren-
dre son souffle dans le deuxième set.
En revenant d'abord à égalité puis en
prenant — pour l'une des deux seules
fois de la rencontre — un avantage à la
marque qui ne dépassa toutefois pas
deux points. Et en dépit de plusieurs
réussites successives d'Ursula Boschung.
la seule des attaquantes fribourgeoises
à avoir tiré son épingle du jeu, Fides
ne réussit pas à aggraver le score, car
ce sont les attaquantes vaudoises qui se
montrèrent les nlus Dercutantes. Il en

LTVS restera en première ligue : la
victoire acquise par la volonté face à
Star Onex libère l'équipe singinoise de
tout souci pour son dernier match face
au leader Lausanne. Nyon et Sion dé-
faits , la formation de Christian Marbach
n 'aura même pas besoin d'un coup de
nnnrp éventuel rlp Frihniirçr farp nnv
Nyonnais lors de la dernière journée
du championnat. C'est dire que LTVS
a réussi l'exploit de s'en sortir tout seul.
La volonté affichée tout au long de la
saison trouve donc une magnifique ré-
compense dans la mesure où beaucoup
voyaient déj à cette équipe parmi les re-
lp_nppc

LTVS - Star Onex 3-2
(15-12 13-15 16-14 3-15 15-12)

Face à une équipe genevoise sans au-
tre prétention que de disputer une
agréable rencontre et qui ne s'était dé-
placée qu 'avec six joueurs. LTVS jouait
sa dernière carte de la saison. La for-
mation locale était consciente d'avoir
échoué malencontreusement la semai-
ne précédente contre Monthey. Confor-
i-npmpnf „ na nnp ln ic__ i f  ni'ô\r/iiv

réchauffement des équioes, LTVS eut
d'emblée quelques problèmes à conte-
nir les assauts genevois, l 'équipe d'Onex
paraissant à même de venir à bout sans
trop de difficultés de l 'insuffisante bon-
ne volonté affichée par la défense sin-
ginoise. très ranidement menée 1-fi pour
un match capital ; c'était plutôt mal
parti. Sous l'impulsion de M. Boschung,
M. Fasel et B. Muller , LTVS refusa de
co Hpciinîv ai Hnnc im ctvlp hoonrfnonv
oui contrastait avec l'apparente facilité
de Star , refit peu à peu surface au point
de gagner le premier set. Les deux sets
suivants furent palnitants à souhait , se
jouant  chacun sur le fil. Star Onex ne
fit  pas de cadeaux, gagnant le deuxiè-
me jeu 15-13, les deux formations
n 'ayant jamais été séparées par plus de
deux points.

Un peu nerveux au début du troisiè-
.-, - nnl T TATC -..< A -._ .,,«,_ .-.. «_._4 _4>__. A

l' accélération initiale des Genevois et
assez rapidement renverser la vapeur,
A deux doigts de conclure brillamment
la troisième reprise, (8-1 puis 9-7 et
même 14-71. il fallut pourtant sept bal-
les de set et 29 minutes de jeu pour voir
LTVS obtenir à l'arraché et dans une
atmosphère passionnée une nouvelle
option vers lé salut.

Contre toute attente, LTVS craqua

reux — le ressort, moral ne fut pas bri-
sé. Inférieurs en technique pure, les
joueurs singinois affichèrent par contre
au dernier set une volonté et une con-
centration qui. finalement, leur permi-
rent de savourer la victoire qui équi-
vaut à la certitude de jouer à nouveau
en première ligue la saison prochaine.
Le dernier set valut encore quelaues
frissons aux soectateurs, dans la mesure
où LTVS. malgré la marge de sécurité

alla presque de même au dernier set ,
le bloc et la défense de l'équipe locale
parvenant rarement à s'imposer. De
7-5 pour Fides, le résultat passa rapide-
ment à 7-14 pour- Moudon. Béatrice
Dietrich et ses camarades ont eu un ul-
time sursaut qui leur a permis de com-
bler partiellement leur retard et de sau-
ver quatre balles de match.

Fides a bel et bien été battu par plus
fort que lui. La tâche de Moudon a tou-
tefois été grandement facilitée en raison
des lacunes défensives et de la mauvai-
se prestation des passeuses de Fides.
Pour avoir une chance de l'emporter , la
formation de Michelle Schmidt aurait
dû faire valoir ses possibilités en atta-
que et profiter ainsi de la faiblesse du
bloc adverse. Or les attaquantes ont été
régulièrement mal servies, à l'image
d'Ursula Hischier qui n 'a que rarement
pu placer ses puissants smashes. Le
manque de métier des remplaçantes a
aussi constitué un handicap.

C'est donc Moudon — oui évoluait en-
core en ligue régionale il y a deux ans
— qui fera le saut en catégorie supé-
rieure en compagnie de Soleure ou
Bienne en ce qui concerne le groupe
romand. Une équipe de jeunes j oueuses
(moyenne d'âge inférieure à vingt ans)
qui sont donc susceptibles de progres-
ser. T.e stvle de ipu dicté nar l' entraî-
neur Forestier, s'il manque nar trop de
variété, a par contre été efficace puis-
que Moudon n 'a connu Qu 'une seule dé-
faite en championnat depuis le début
de la saison (contre Marly lors de la
première journée). C'est dire que Mou-
don mérite sa promotion en ligue B.

FIDES : Béatrice Dietrich (cap). Mar-
grit Aeberhard, Yvette Bays, Ursula
Boschung, Rita Gn^dineer, Anémone
Rnnnn. Ursula Hischier. Michelle
.Schmidt et Régula Strobel. Entraîneur :
Michelle Schmidt. Coach : Markus Bos-
chung.

MOUDON : Marie-José Brandenbur-
ger, Marie-Pierre Campiche, Françoise
Chollet , Hélène Duenncr, Suzette Du-
brit, Anne-Marie Eckert, Sonia Mom-
mer, Martine Rebetez et Line Stuby.
Entraîneur-coach : Michel Forestier.

ARBITRES : Jean-Pierre Uldry et
CLi nrl e î.p llf»v ftrp s hnnsi. C.T.

puis 13-4) ne parvenait pas à conclure ,
comme plus d'une fois au cours de ce
championnat, Onex revenant jusqu 'à
14-12.

I P U

Fribourg : un succès méritoire
EOS Lausanne - Fribourg 2-3
(15-11 15-5 17-19 11-15 13-15)

Une semaine après sa mauvaise pres-
tation contre Montreux. Fribourg s'est
racheté en battant une équipe vaudoise
qu 'il est toujours difficile de vaincre
dans son fief. Ce succès est d'autant
plus méritoire que l'équipe gagnante à
T.misnnnp avec- nn effectif limité rlp sent
joueurs, soit Yvan Ding (cap) , Markus
Ackermann, Claude Anthonioz, Reto
Arcioni , Pascal Ducommun , Luc Mon-
teleone et Philippe Vo'lichard. Souvent
rpmplaçants au cours de la saison, plu-
sieurs joueurs ont ainsi su prouver con-
tre EOS qu 'ils étaient capables de faire
beaucoup mieux que de chauffer le banc
et se sont battus d'une manière exem-
r,ln,,.p TUTanâ 1__ 11 n_ r, c lp la ept Q^rôc

avoir nerdu les deux premiers, Fribourg
réussit d'abord à souffler la victoire à
EOS en s'imnosant à l'arraché, ce qui
s'avéra être le tournant,  du match. Pre-
nant  confiance au fil des minutes , Yvan
Ding et ses camarades parvinrent ensui-
te à tenir la dragée haute aux joueurs
vaudois et à remporter une belle victoi-
re collective après 123 minutes de j eu !

Victoires de Guin et Marly
Guin - Delémont 3-1
(15-6 14-1615-12 15-3)

Aucune des deux formations en pré
cpnpp n'ptanf nrtnnamâa nnr 1„ r-alaaa

style détendu et Guin n'eut pas besoin
de sortir de sa réserve pour venir à
bout d'une équipe délémontaine satis-
faite de sa saison , cette formation ayant
fait chaque année le saut en catégorie
supérieure depuis quatre ans. Victoire
logique de la formation d'Ida Bertschy

points supplémentaires. Plus volontai-
res en attaque et plus habiles au contre ,
les Singinoises ne furent jamais vérita-
blement inquiétées. A noter un arbitra-
ge conséquent mais trop sévère qui eut
pour conséquence de hacher le jeu , ne
permettant pas aux joueuses de se li-
vrer pleinement. Avec cette victoire ,
n.,i« r-- ,,*.,._ ,'/,„ _« 1_ ,1. . , .,, i. ,,¦ , -nntnn Aa

Nyon - Marly 1-3
(5-15 16-14 6-15 4-15)

Contre une équipe nyonnaise en sé-
rieux danger de relégation. Marly a im-
posé sa supériorité, comme l'attestent
clairement, les résultats des trois sets
gagnés. Ce match permit à Marly de
faire jouer le plus possible les rempla-
çantes.  Même dans le deuxième «;t,
alors que Marly alignait seulement
rienv t i tu la i res  du six de ba= ;e. Nyon
parvint péniblement à sauver l'honneur:
Ce set fut d'ailleurs le seul à être dis-
puté : Nyon menait 8-0, puis 13-2. Les
joueuses de Marl y réali sèrent une belte
remontée jusqu 'à 13-13. Cette sixième
victoire depuis le début du deuxième
tour permet à Marly de se hisser d'un
rang au classement et de s'installer à
une troisième place qu'il devrait pou-
voir conserver en battant Meyrin de-,
ma in  snîr. C.J.

LES AUTRES RESULTATS
• Groupe A masculin : Montreux-Lau
sanne 0-3. Nyon-Yverdon 2-3, Sion
Monthey 1-3.

• Groupe A féminin : Chênois-Lau
sanne 3-1, Montreux-Onex 3-2, Meyrin
Riviera 1-3/
• Groupe B féminin : Neuchâtel-Sp
Uni  Neuchâtel 3-1, Uetligen-BTV Bien
ne 3-2. Oensingen-VBC Bienne 1-3 , So
loiiro.TTni "Rpvnp 1-0

Les classements
Ire ligue masculine/groupe A
1. Lausanne 17 14 3 28 44-20
2. Star Onex 17 12 5 24 40-25
3. Fribourg 17 11 6 22 40-25
4. Monthey 17 10 7 20 38-31
5. Yverdon 17 10 7 20 35-32
6. Montreux 17 9 8 18 37-32
7. EOS Lausanne 17 8 9 16 38-32
8. LTV Sensé 17 5 12 10 23-42
9. Nyon 17 3 14 6 25-4.fi

lfl Si_n 17 2 14 fi 14.47

Ire ligue féminine/groupe A
1. Moudon 17 16 1 32 50-16
2. Fides 17 14 3 28 44-18
3. Marly 17 11 6 22 39-29
4. Lausanne 17 11 6 22 41-32
5. Star Onex 16 9 7 18 39-30
6. Chênois 17 9 8 18 37-31
7. Montreux 17 5 12 10 27-40
8. Riviera 17 4 13 8 18-13
9. Nyon 16 3 13 6 20-42

10 lVfovrin 17 9 1. 4 1S._X

Ire ligue féminine/groupe B
1. Soleure 17 15 2 30 46-18
2. VBC Bienne 17 15 2 30 47-19
3. Uettligen 17, 11 6 22 44-29
4. Oensingen 17 10 7 20 35-28
5. BTV Bienne 17 8 9 16 36-31
6. Guin 17 7 10 14 33-34
7. Neuchâtel Sports 17 7 10 14 25-37
8. Delémont 17 7 10 14 24-41
9. Uni Berne 17 4 13 8 26-45
in Tint XTai._1.3f_1 17 1 1C _ 1fi_/I O

Le programme
de la dernière journée

A l'exception de LTVS qui recevra le
leader Lausanne, les autres équipes fri-

1 bourgeoises ont de bonnes chances
d'augmenter leur capital de points lors
de la dernière journée du championnat
78-79 de première ligue :
__ Vpnrlrorli à î>n h • Mnvlir (1p\ affrnn-
tera Meyrin (10e) - (à la salle du Grand'
Pré). '
• Samedi, à 15 h. : LTVS (8e) affronte-
ra Lausanne (1er) - (Wolfacker).
0 Samedi, à 18 h : Fides (2e) jouera à
Genève contre Star Onex (5e) - (salle
des Racettes).
• Samedi, à, 17 h. : Guin (6e) recevra
•j lVN,/-_, IOn\ IT?nnln A,, C -Viranhnvrrt

Résultats du championnat
fribourgeois
• 2e ligue — Dames : Chevrilles-Fides
3-1, Schmitten-Bosingen 3-1.
• 3_x ligue — Hommes : Fides AK-Mo-
rat i-3, Bôsingen-Fribourg 0-3, Che-
vrilles-Schmitten 3-0. Dames : Marly-
LTV Sensé 0-3, Planfayon-Tavel 1-3.
B 4e ligue — Hommes : LTV Sense-
Bosingen 3-0, Tavel-Estavayer 1-3,
Prez-Heitenried 3-1. Dames : Cormon-
Anc_ i ! . , : ! . .  O .n  C-ln ~-ï4- + _.-. C + _ A -. + -;*,.-,

Hnn 1- ^annnnt,-a _>_.'¦>. ' An„an Ann r  ,,,-, 0.1

la saison en roue libre. L'entraîneur  a
su tout au long de la saison assurer la
transition entre le départ de quelques
anciennes et l'introduction de jeunes
joueus es. Le maintien de Guin en pre-
mière ligue dans un groupe très homo-
gène est un succès et un gage pour
l'avenir.

B Juniors — Garçons : Fribourg-Tavel
3-1. Filles : Ste-Crolx-Cormondes 3-1,
T?^\Un,,,.n_ nnr.nnnnAn* 9_fl

HC Lausanne :
la patinoire sera couverte

Tenue par MM. Delamuraz, syndic de
la ville, et Scheuchzer, président du HC
Lausanne, une conférence de presse a
permis d' apprendre que la couverture
de la patinoire de Montchoisi serait vir-
tuellement assurée pour la saison
1979'80

ponse ferme à la LSHG, le club vaudois
de LNA attend encore l'approbation du
conseil communal de la ville de Lau-
sanne pour satisfaire à la rlpmande im-
pérative de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Si la municipal i té  suit l' avis de
son syndic, des travaux seront entrepris
dès la mi-août et seront terminés le
30 septembre 1980. Leur coût total s'élè-
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teintes diverses air fi /i — ^1 __», A AT_ffrVÎJ15_ -,  __ill @ •__-— — Ĵ silo a 0 u» cm engrais 5 kg f^i-m^^Éforsythia (ao-120 cm) 11 a J compost m complet £90 1|I Ï1PI
&mij j Ê  galvanisé, "J^.BJ pour le j ardin II ^^_ -Mf8««\ttff .B.B^

mm?**-.—:.—:—-—r-.:—: : ^~ "— ' 1 hauteur 100 cm •'¦W r ' • _ ¦*_. _ ¦

Cheminée
de jaxddn

engrais
gazon
sac 5 kilos
(pour 100 m2)

A __ ___
_ engrais _ ._ , ciment Porfland O90

- - - - ..- . « „ _ -_ . r t  . . . . mjftJgjK . ;, COÎÏIDIBÎ flF 
sac ongmal 50 kg U /

pin montagnard 30 35 cm) 10 I . Jlm̂ pour ie jardin Z5#¦, dalle de jardin 50 x 50 cm "250
pinus mugo mughus fl.fi.fi/ .A t̂TS^^^ Afi

rrraîë 
^ /z • (40-50 ^m) <JW ^®_T«rww m^̂ . -A, '«'•'ll.lJ JL ci.lS j ^z  ; ~~~ 

genévrier junipems (plusieurs soites) l* ¦ ^%S# mSà ? limiide O90 grille a gazon 6o x 4o Cm £50
^
A. _^_ ***• *T<l> ____ft_ !Wfcfc nî^ ĴL Z 
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Hockey sur glace

Pour aller aux JO, la Suisse
devra disputer la finale

journé e de repos. ,
Finalpc IPS 23 et 21 mars

Pour la Ligue internationale de
hockey sur glace, une place parmi
les quatre premiers du champion-
nat du monde du groupe B (16 au
24 mars à Galati, à 200 km de Bu-
carest) permettra la narticinatinn au
tournoi olympique de Lake Placid
exigences de la Ligue suisse sont
plus sévères. On ne parlera du tour-
noi olympique que si l'équipé natio-
nale nrend l'une des deux premiè-
res places, ce qui n'est pas irréalisa-
ble. Le nombre des équipes du grou-
pe B a été porté de huit à dix et
les formations en lice ont été ré-
parties en deux groupes de cinq. I.a
RDÀ, reléguée du groupe A et la
Roumanie, dont on peut attendre une
excellente performance devant son
public, soit deux des favoris de la
compétition, se retrouveront' dans le
groupe A alors que, dans lé groupe
B, la Suisse aura comme adversai-
res le Japon , la Norvège, la Hollan-
de et la Chine. Dans ces conditions,
une qualification pour l'une des deux
finales est nossible.

Neuf rescapés de Belgrade
Malheureusement, une fois de plus,

l'équipe suisse n'a pas pu préparer ce
tournoi mondial dans les meilleures
conditions. Ce n'est que peu avant
Noël que l'entraîneur national Ja-
roslav Jirik a pu réunir ses joueurs
pour la première fois. Après les deux
matches contre la EFA et la Coupe
Sneneler. Driorité fut de nouveau
donnée au championnat. Les joueurs
de Langnau n'ont pas facilité la tâ-
che de l'entraîneur en déclinant la
sélection pour des motifs parfois
discutables. Il en résulte que de
l'équipe qui , en 1878 à Belgrade, avait
pris la troisième place, neuf joueurs
seulement restent en lice pour Ga-
lati.

Tl n 'en „ nas moins été nossible de

former une équipe nationale digne
de ce nom. La récente tournée en
Tchécoslovaquie a démontré que la
sélection savait se battre. Plus que
les résultats enregistrés (deux vic-
toires et un match nul) c'est cette
combativité qui laisse espérer un bon
comportement en Roumanie. Cette
tournée a également permis à Jirik
de former définitivement ses diffé-
rentes lieues et de choisir ses sar-
diens (Jaeggi sera titulaire avec An-
ken comme second).

Le calendrier du tour éliminatoi-
re est favorable à l'équipe suisse oui
affrontera en dernier le Japon , eon-
sidéré comme son adversaire le plus
sérieux. Pour prétendre jouer un rôle
en vue dans ce tournoi, il faudra ce-
pendant que la sélection suisse pas-
se victorieusement le cap de son pre-
mier match contre la Norvège, ce oui
n'avait nas été le cas l'an dernier
(6-6).

La RDA sera la grande favorite de
la compétition et il est probable
qu'elle se retrouvera dans le grou-
pe A la saison prochaine. A moins
que , devant son public, la Rouma-
nie, décevante quatrième l'an , passé,
ne réussisse à se. surnasser.

La sélection suisse
Gardiens : Juerg Jaeggi (32 ans/

17 sélections/CP Berne). Olivier An-
ken (22/9/Bienne). De piquet : Michel
Schlaefli (24/1/La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs ; TJeli Hofmann (26/87/
Berne). Daniel Dubuis (21/2/Bienne).
Jakob Koelliker (26/67/Bienne). Aldo
Zenhaeusern (28/71/Bienne). Rudolf
Kramer (25/13/Arosa). Eric Girard
121/lRll.o. rhaiiv-de-Fnnrtsï.

Attaquants : Daniel Blaser (24/3/
Bienne). Daniel Widmer (26/28/Bien-
ne). Roland Dellsperger (32/24/Berne).
Arnold T.oertse.her f2K/1 /Arnsal. flenrer

Mattli (25/33/Arosa). Giovanni Conte
(24/16/Blenne). Renzo Holzer (27'32/
Berne). Bruno Wittwer (30/73/Berne).
Bruno Zahnd (29/16/Berne). Riccardo
Fuhrer (23/6/Berne). Lorenz Schmid
(24/12/CP Zurich). Jacques Soguel
(23/8/Davos).

Entraîneurs : Jaroslav Jirik et
Frantisek Vanek rTchl.

Groupe A :¦ RDA , Roumanie, Hori
grie, Autriche, Danemark.

Groupe B : Japon, Suisse, Norvè
ge. Hollande. Chine.

Programme
16 mars. A : Hongrie-RDA, Rou-

manie-Autriche. — B : Norvège-Suis-
se (9 h 30 GMT), Japon-Hollande. —
17 mars. A : Autriche-Hongrie, Da-
nemark-RDA. — B . HoIlande-NOr-
vèee. Chiné-Suisse' (_ h 30V. — 18 mars
A : Roumanie-Danemark. — B : Ja-
pon-Chine. ¦— 19 mars A : Rouma-
nie-Hongrie, Autriché-RDA. — B:
Jpnon-Norvège , H o l l a n d e - S u i s s e
(19 h 30). — 20 mars. A : Hongrie-
Danemark. — B : Norvège-Chine. —
21 mars. A: Autriche-Danemark, Rou-
manie-RDA. — B : Hollande-Chine,
Jannn-Siiisse f l f i h S O Ï .  — 22 mars :

Killias entraîneur
du HC Coire

Rudolf Killias, ancien e n t r a î n e u r
de l'équipe nationale limogé au .ours
de l'hiver par le HC Arosa, a été en-
gagé comme entraîneur par le HC
Coire, néo-promu en : ligue nationa-
le B. Il a signé un contrat d'une an-
née. Il occupera son poste à plein
tennis. ¦

Alhrecht Moser mène devant Toni Funk (2e) et Daniel Siegenthaler.
(Photo Vonlanthen)

One très nette victoire de City sur "Marly
CITY BAT MARLY 117r93 (MI-TEMPS 66 - 421

BT- I M . i r ? T _ i r » I IT.'

City n'a laissé planer aucun doute sur
sa nette supériorité technique et a te-
nu à une distance allant jusqu 'à une
trentaine de points les Marlinois. Ceux-
ci ont en effet été dominés 40 minutes
durant et malgré une bonne reprise en
main en 2e mi-temps où ils ont réussi
à marquer autant de points que City
(51-511. leur manque de nréeisîcn leur
a coûté de nombreuses contre-attaques
menées brillamment par les joueurs de
l'pnt.oïno.,- ri,..vw,,, li„

City s'impose d'entrée
L'initiative fut dès le départ en fa-

veur de City. Ses joueurs dictèrent un
rythme de jeu que les visiteurs eurent
des difficultés à soutenir. Jouant ha-,
bilement avec des passes rapides les
citadins formèrent de belles combinai-
sons tant en pénétration qu 'à mi-dis-
tance. Marl y qui voulait jouer sur le
même rythme que City eut tôt fait  de
np nlnc ripvplnnnpr tmo _t f_ r t , ip  r>nVi_._
rente. La marque s'en ressentit bien-
tôt , puisque les visiteurs perda i ent
après 10 minutes de jeu 26-14. Marly
ne fut guère plus chanceux par la sui-
te. On assistait à un jeu individuel et
peu de mise contre une défense serrée.
De nombreux points aisés furent ainsi
perdus par un manque de coordination
et une récupération déficiente sous le
panier. En défense les hommes de l'en-
traînpnr PhacQnt nui _rlnnt„ipn + là rip.
fense individuelle, étaient souvent dé-
bordés par des « blocages « qui per-
mirent à Cattaneo et à Marbach d'ajus-
ter quelques beaux tirs à mi-distancé.
Marly compta cependant de belles 'ac-
tions de groupe, payantes quand les
PtTc trtfvi ftp iki-r\ ï cir-i f V\ î__.r_ __iv A/11 ttÂe. Tl/Tnïe. ol _

les étaient trop rares et irrégulières
pour rivaliser avec la fougue des
joueur s de la ville qui se donnèr ent à
fond toute la mi-temps et qui n 'eurent
pas de coûteux . passages à • vide. Les
joueurs de City s'adjugèrent ainsi une
confortable avance de 20 points oui  les
Tvt_ .f4--l_ .-.t . _ r -K- ;  An fniit. . ,.,--..M - -

Currat et Zahno aux prises sous le
panier ; à gauche, Dénervaud et Kace-
ra. (Photo J.-J. Robert)

pour la 2e mi-temps. Le résultat inter-
£_>:-:_ - . -- ti..n x __ M

Une meilleure 2e mi-temps
pour Marly

Les Marlinois profitèrent en 2e mi-
temps du jeu plus calme des Fribour-
geois qui assuraient leurs positions. Ils
construisirent leur jeu avec plus de fi-
nesse et furent plus ' précis dans lès tirs.
Les contre-attaques furent également
moins nombreuses de part et d'autre.
T co T7»-iV,rt,,r._,_.r»i_ Aa la n n r \ i t n l a ' onront
l 'initiative pendant une bonne moitié
de mi-temps. L'Américain Joe Camp-
bell se distingua par ses nombreuses
pénétrations grâce auxquelles il inscrivit
en seconde partie les deux tiers de ses
32 points. La suprématie de City dura

était de 30 points (99-69). Par la suite
ses joueurs se contentèrent de conser-
ver une bonne marge d'avance. La dé-
fense de City surtout était insuffisan-
te. Il y avait plusieurs joueurs à 4 fau-
tes : Campbell d'entrée, Marbach après

tir en fin de partie. Marly put ainsi
combler légèrement' son retard mais
surtout . offrir de belles actions collec-
tives où les tirs à distance du distri-
buteur Brulhart furent particulière-
ment remarqués. La fin du match an-
nonçait cependant une victoire très net-
te de City sur le score de 117-93.

Marly : Brulhart M8). P^Uhev (4). Dé-
nervaud (23), Mariethoz (16), Schaub (4),
Kaeera lldl rîiirrat MOV

City : Cattaneo (10), Campbell (32),
Singy (13). Zahno (10). Marbach 08),
Dénervaud (16), Sudan (2), Simonet (3),
Eicher (13). .

TIR

Riaz 6e au Trophée
du Marchairuz

Plusieurs trios fribourgeois ont par-
ticipé au Trophée du Marchairuz qui
a réuni 92 équipes. Npus avons déjà
signalé les premiers classés et entre
autres les vainqueurs, Michel Rochit ,
Henri Golay et Mario Pesenti de la
Vallée-de-Joux. La première équipe
fribourgeoise est celle de Riaz I for-
¦màa Aa TUTioVipl T?„Trmn. T^annn T-illc-
et Pierre Delacombaz. Les Gruériens
ont bouclé les 26 km avec 700 m de
dénivellation en 6e position en 1 h 33'
20" soit à 6'41" des premiers. Riaz II
avec Jules Bulliard , Philippe Villoz et
Arthur Pasquier a terminé 12e en 1 h
39'41". Vaulruz a terminé à la 16e place
en 1 h 43'28" avec Jean et Léon Jor-
dan et Roland Tinguely. Vuippens avec
Jean-Paul Bochud , Jean-Daniel Ba-
doud et Michel Dougoud a obtenu le
OQo T.-«rt nn 1 U C1'On"

Accord sur les droits TV
du Mundial 1982

Un accord est intervenu à .Zurich
entre la FIFA et les organisateurs espa-
gnols du championnat du monde 1982
sur les droits de télévision. Le contrat
sionp a înrlirinp un nm.tu-tiQi.n1o An 1-
FIFA , porte sur une somme de 39 mil-
lions de francs suisses pour les droits
de télévision , de radiodiffusion et de
vidpo-cassettes. Pour la Coupe du mon-
de 1978 en Argentine, les droits de té-
lévision s'étaient élevés à 24 millions

FC FRIBOURG
JÂ. ECOLE

^M| FOOTBALL

Reprise à Saint-Léonard
vendredi 16.3, à 16 h 30

17-709 I

Demain, début du tournoi mondial B

J.-P. Kilchenmann 6e, meilleur Fribourgeois
à la première course sur route de Chiètres

RHÛSER BAT FUNK OË PEU !
La première course sur route de

Chiètres, disputée samedi après mi-
di , a connu un très grand succès
populaire,- puisqu'on notait la pré-
sence de 400 concurrents au départ.
Favori de l'épreuve, le Bernois Al-
hrppht Mnspr n 'a devanné nue de
six dixièmes de seconde i Toni Funk,
mais le champion suisse de mara-
thon a très facilement pu contrôler
la course. Un autre Bernois, Daniel
Siegenthaler, prenait la troisième
place à 22 secondes, tandis que le
mp îl lp nr  Frihnnre-pnis. .Tpan-Piprr.

ce de l'épreuve et laisse derrière elle
encore 177 concurrents. Hans Bohler de
Moehlin chez les seniors et lé Genevois
Jean Irschlinger chez les vétérans ont
également été crédités de bons temps
pour remporter la victoire dans leur ca-
tégorie.

; M. Bt

Résultata
VMta • 1 Alhrénht Mnspr. Miinehen

|>

_ i _ £ - _i i i i_ . i_r, [j i r i u t i L  in L i u i M n i n :  • . _ , _ - .  ¦
place à 22 secondes, tandis que le buchsee 48'36"2 ; 2. Tom Funk , Hinter-
meilieur Fribourgeois, Jean-Pierre kappelen 48'36"8 ; 3. Daniel Siegentha-
Kilchenmann, de Belfaux, terminait 1er , Berne 48'58'1 ; 4. Gilles Mazet. Le
au sixième rang. Mans-France 50'13"7 ; 5. Erwin Capaul ,

Fallanden 50'26"2 ; 6. Jean-Pierre Kil-
Le premier à se mettre en évidence chenmanri ,  Belfaux 50'36"8 ; 7. Jean-

sur ce parcours intéressant fut  le Fran- Pierre Blaser. Belfaux 50 53 .0:  8. Ar-
cais Gilles Mazet du Mans oui nrit  min Portmann. Fribourg 50 .-.5 6 ; 9.- . vais \JUIIC-S îvi cf^cu uu iYj .cin:_ qui p. il --- - - -  - „ , -
d'emblée la tête de la course. Pourtant , Kur t  ulmi > Killwaneen 51 02 4 ;  10.
la réaction fut  très rapide et un trio Hansruedi Kiener . Burgdorf 51 03 4 :
formé de Moser, Funk et Siegenthaler "• Oswald Brulhar t , Niederwansren
s'installa en tête , si bien qu 'an huitième 51'05"0. Puis : 31. Antomn Heida. Be, -

J kilomètre les positions é ta ient .dé jà  bien • ¦  f aux 54'41"7 ; £2. Karl Stritt. .,, Tavel
établies. La victoire ne pouvait en effet  54 '4 -v '9 : 34 - Antoine Fasel , VMar ly

i :,-p!us ...échapper à. un .des trois "hommes 54'59"L: 40 Werner Kramer , -Chietre.
de tète. Ar moins de trois ki lomètres  •S5

,36'  ̂ 50. Roger Benninger. Fribourg
rie l' arrivée Alhreeht  Mnspr nnr tn i t  snn 56'30"8 : 56. Heinz Zwahlen , Mnncnen-
attaque , mais il ne creusait qu 'ut} écart
de quelques mètres avec Toni Funk. Ce
fut  tout de même suff isant  pour obte-
nir  une victoire somme ten 'e assez fa-
nilp

DEUX VICTOIRES
FRIBOURGEOISES

Les Fribourgeois ont éga lement  fait
bonne figure lors de cette épreuve et
dans la catégorie élite , Jean-Pierre
Kilchenmann de Belfaux a pris une
belle sixième place; devançant  de 16 se-
condes son camarade de club Jean-Pier-
re B' aser et de 18 secondes le vétéran
de Fribourg Armin Portmann. qui se
t,.n,,,,_. nnl- , ,aMn, ^nnnl .  nn I--A,. Unnnn B--

me. Sa huitième ' place à Chiètres le
prouve. Deux victoires fribourgeoises
ont tout de même été enregistrées, puis-
que Urs Stettler de Chiètres a remporté
l'épreuve chez les juniors , en réussis-
sant le 38e temps. Il a devancé dans sa
catégorie le Moratois René Fuerst de
25 secondes, ce qui constitue tout de
même une petite surprise, même si
Fuerst n 'est pas encore en bonne con-
^UUn nAn.'».n il 1M-..-Î4. AJi  *„„ 1 

des championnats fribourgeois de cross.
D'autre part , chez les dames, Thérèse
Godel de Domdidier a remporté sa deu-
xième victoire de la saison en distan-
çant très facilement 1 deux autres Fri-
bourgeoises , Hermine Schmid de Fla-
matt et Elisabeth Moser d'Ueberstorf ,
championne fribourgeoise de cross à
Châtel-Saint-Denis. Ce jour-là . Thérèse
Godel avait pris la troisième place.
Avpp 1 h fl7'13" elle nhHpnt la 91 Za nl__

wiler 57'08"8 ; 58. Alfons Kos.tin?ér,
Dir lp ret  57'16"9 ; 62.' Peter Tinguely. Ta-
vel 57'31"4 : 67. Peter Liniger. Gourle-
von 57'49"9 : • 75. Hubert  jBoschung,
Wunnewil 58'37"7 ; 76. Arnold Millier ,
Chiètres 58'38"5 : 83. Honoré Kt iam-
kong, Belfaux 50'1T1 ; 85: Johannes
/> ehi. Morat 5f)'13''9 : 87. Hermann Zbin-
rlon 1VTnr„f W1 R"0. f?R1 placsp^

Juniors : 1. Urs Stett ler , Chiètres
55'13'!9 : 2. René Fn'rst Morat 55'39"0 ;
3. Yves Wahli.  Mal leray 58!27"4 : 4,
Guido . "kost:p. _ ér. Dirl â'rét 1 li'. 0fl "10"3 :
5. Fredi Wal ther , Ulmiz 1 h. 0?'17"4 ;
R . Bernhard Notz CK'ètrés 1 h: 02'43"9 :
7 TTpli 

¦ K-il 'phKnfpr Tiipd 1 h nS!1n"9
(37 classés).

Seniors : 1. Heinz Bohler. Mohlin
55'55"9 ; 2. Francis Etter , Cheseaux
56'01"7 ; 3. Pierre Eracle, Genève
56'55"5 ; 4. Heinz Mader. . BetHach
57'11"7 ; 5. Hektor Wisler. Boll 58*24"7.
Puis : H'. Félix Wider , Fribourg 1 h.
nn'so- 'o iAn P1 __ =_ , _ I

Vétérans : 1. Jean Irschlinger , Carou-
ge 59'51"6 ; 2. Walter Otter , Berne
1 h. 04'20"4 ; 3. Ernst Muller , Peséux
1 h. 04'42"3 ; 4. Urs Sterki , Biberist
1 h. 05'01"6 (19 classés).

Dames : 1. Thérèse Godel. Domdidier
1 h. 07'13"7 ; 2. Hermine "Schmid. Fla-
matt  1 h. 08'11"1 ; 3. Elisabeth Moser
Wiinnewil 1 h. 08'31"3 ; 4. Edith Gruaz
Renens 1 h. 10'29"5 ; 5. Hélène Mader
Berne 1 h. 15'55"8 ; 6. Kà'thi TschachtM
Chiètres 1 h. 17'09"0 ; 7. Kgth 'i Schwab
ri V.iÂ+v __ c- 1 v. io'nc»o i"oo _ _ i - .r.«A ^\

A Marclav la 3e épreuve des marcheurs. Décaillet 3e
Le Club des marcheurs de Fribourg

peut poursuivre son programme du
championnat interne dans de bonnes
conditions malgré la fraîcheur de la
température. Samedi dernier, ses mem-
bres étaien t oour la 3e fois sur les rou-
tes pavernoises aux entés des
« Broyards » de Court Lausanne et du
Monthevsan Sylvestre Marclav ,. qui
semble tout particulièrement affection-
r,p— naltn nnmnnrmîa  T _._ an f î ff n'nlL
gnèrent sur 15 km. Marclay s'est parti-
culièrement mis en évidence en creu-
sant un écart de près :de 3 minutes  sur
Hugi , qui n 'est pourtant pas le dernier
venu.

Le Frihourseo's Pierre Décaillet s'est
hissé an troisième rang dans un bon

pour les trois clubs aura pour eadre la
région de Moncor au-dessus de Fri-
bourg. "• "

Actifs : 15 km : 1. Marclav Svlvestre,
Monthey, 1,13'48" ; 2. Hugi René , Court ,
1,16'04" ; 3. Décaillet Pierre, Fribourg,
1,17'05" ; 4. Guillaume Daniel , PTT Ge-
r,A,.„ 1 IQ'On» • K T?*ar,nn.. Tnnn Tn --,,„-

« Les Broyards », 1,24'28" ; 6. Muller
Jean-Bernard, Fribourg, 1,29'34" : 7.
Paudex , Gilbert. Fribourg, 1.32'38" ; 8.
Clerc Michel , Fribourg, 1,33'00" : P. Go-
bet Gilbert. Fribourg. 1,34'15\

Cadets A : 10 km : 1. Girod Urbain ,
Monthey, 56'18" : 2. Evard Patrick, « Les
Brovards ».. 59'52" .

Cadets B :  4 krr'.: 1. Sauteur Jean-
Luc, Fribourg, 23'00 ; ex aequo , Char-
riprp Pnen^l T?,.iV\/^n^rï nu/iroef V , ,- i- ïf

« Les Broyards » ; 4. Apostoli Claudio ,
« Les Broyards » , 23'02" ; 5. Sauterel
Pi" M-:ip I.Vil-n.,;.. -VS'ZO".

Ecoliers A : 4 km : 1. Evard Pascal ,
« Les Broyards » , 25'00" ; 2. Gagliano
Giovanni , Fribourg, 26'00" ; 3. Flipo
Laurence, « r .es Brovards », 29'°8".

l?_pll_ .-_ R . '¦ 1 lr_- « 1 171;-.- r-.u«:-*_-,_ ...<«. . ._ _. . ,. »... . i |iu _ , J :I I _ UI -
phe, « Les Broyards », 17'56" ; 2. Ducrest
Philippe, « Les Broyards », 18'43" ; 3,
Ducrest Jean-Marc, « Les Broyard s »,
19'15" ; 4. Sauterel Jean-Albert, Fri-
bourg, 20'39" ; 5. Bertschy Patrick, Fri-
bourg. 21'08".

Ecoliers C : 2 km : 1. Daguet Chantai,
XP_ .;K-_ . .,. _ * 1 0>cr7t)



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Dralon, uni, bas à rayures AA Dralon, jacquard At\
hauteur 260 cm "IfT hauteur 270 cm "fa

(cS

Cartor

avec Fr. 14000.— de carnets d'épargne
20 quines : CARTONS :

"i O !_*_ _"\ ____________ _____________ _¦_______¦ ___________ ____________

.tf^'V^ r̂ W*Abonnement : Fr. 12.- _ . ,,. , , ... . . tM; . . ; -«_ ,Org. : Association cantonale fribourgeoise des arbitres de footbal

€»_© §M &ÎŒ&M&
Rideaux «DESIGN», super large, sans couture jusqu'à 30 mètres de longueur

aucun problème de raccord et ruban de plomb.

100% fibrane imprimée *)Q m 100% synthétique, rayures transversales A A
hauteur 270 cm 4.CK hauteur 265 cm "tl
wmmmmmtmmm'rT?**. . .  w "XTTM, \œmm\ i mm •% __»- « :-m AJR _»- __¦_____¦

. ' ; ' ' ..

Jeudi 15 mars, des 20 h 1£

13 x 100.-
7 x 200.-

20 doubles quines

Fr. 2.- pour 3 séries

AUTOS -
expertisées — garanties

Peugeol
Peugeol
Peugeol
Peugeol
AUDI 8(
LANCIA

104 Gl
204
304 GI
504 Tl

Coupé Betf

Occasions

197{
197£
197£
1977
1971

1800 197£

KfQAHAGË __}_ . AU SITE
yMF M. BBUIHART .BI-OURO p 24-800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 1i

17-64.

Résultats de la TOMBOLA di
Club Athlétique de Belfaux

Tirage : 3 mars 1979
Le numéro 2022 gagne Fr. 100.—
Le numéro 3607 gagne Fr. 80.—
Le numéro 3749 gagne Fr. 59.—
Le numéro 1010 gagne Fr. 30.—
Le numéro 3187 gagne Fr. 20.—

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 mal 197
auprès de M. Louis Hirt, 1782 Belfaux.

17-74

TOUS TRAVAUX
DE TOITURES
charpentes, etc. ; Installation sanitaire.
Peinture ; étanchéité.
Imprégnation chalets façades, ete

. contre les vers.
Travail soigné.
0 (037) 24 23 88

17-21961

A vendre

MERCEDES 230
6 cylindres, modèle 1971, cou-
leur blanche, en parfait état de
marche.

Tél. (029)616 37
17-120919

M M à L Mf ë ^i
VENTE - SERVICE \ J fkT
Concessionn. KENWOOD V_ _>
4 ans de garantie
FRIBOURG - <fi 037-67 16 76

^7-392

F O R E
TAUNUS

160C
1976, 48 000 km,
et une I

2300 S

A vendn

1977, orange.

0 (037) 39 15 87
17-2236i

A vendre superbe

bus camping
VW
orange et crème,
complètement équi-
pé, cuisine, frigo,
stéréo, etc.
Prix Fr. 13 500.—

0 037-46 51 69
le soir .

17-1171

A vendre

8 VACHES
portantes
ou fraîche vèlées
5 GENISSES
portantes pour
l'automne,
6 GENISSES
de 4 mois, à
1 année.
A vendre en bloi
bétail pie noir.
CC (029) 7 12 31

à midi ou le soir
17-22411

A vendre

9000 kg foin
4000 kg regain
4000 kg paille
120 m3 fumier

i?! 037-24 96 29

17-2239!
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Jamais vous n' oseriez ! ! I
Participer au loto. Où ?

Au BEAUSITE
le 18 mars 1979

On se fend la gueule, mais c 'est sérieux

Toujours organisation loyale
les nombreux amis des « Touraines » Majorettes

17-22357

*«& Nous avons des postes Intéressants, offrant wH
Ba de réelles possibilités d' avancement, à vous Vnj

fyy serrurier-constructeur i
Téléphonez aulourd'hul môme. Amm

WÊ Pérolles 2 - 1700 Fribourg - 45 037-22 50 13 UA\

k 1
\ SI vou9 êtes M

|| SOUDEURS }
•fRi Téléphonez aulourd'hul môme.

[ 'Tmmîor Nous avons des postes Intéressants, offrant
•J» de réelles possibilités d'avancement, è vous
tÊW proposer. i

Wf Pérolles 2 - 1700 Fribourg • 0 037-22 50 13 A

/j-.A SI vous êtes ¦

_ \ tourneur-fraiseur
HTOWt Téléphonez aulourd'hul même.

Li-J^̂  
Nous avons 

des 
postes Intéressants, offrant

Jll |W de réelles Dossibllltés d' avancement , à vous
wujffj MJ proposer. .

Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Q) 037-22 50 13 à
SB 17-2414 A

M Nous pouvons vous proposer de réelles «50
WLK oosslbilités pour votre avenir, si vous êtes

m MÉCANICIEN
• .yjlt (mécanique générale)

_ _  fj \W et désireux d'acquérir une olus grande à
ma? expérience. Téléphonez aulourd'hul môme. A

Wf Pérolles 2 - 1700 Fribourg ¦ G? 037-22 50 13 M

-vlbro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appareils de mesure et de
vibration électroniques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Nous cherchons : pour nôtre atelier mécanique

fraiseurs qualifiés
perceurs qualifiés
tourneurs qualifiés

Veuillez bien nous écrire ou nous téléphoner afin de fixer une
date pour une entrevue personnelle. C'est avec plaisir que nous
vous donnerons tous les renseignements complémentaires.

0 037-8211 41 - Interne 41
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg

81-18

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. CO 037-56 13 38.

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

17-22365

Entreprise de bâtiments et génie civil
cherche

1 CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
pour camion basculant

1 MAGASINIER
Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Jean Plantino SA Rue d'Alt 3, Fribourg
(£, 037-22 38 64

17-22415

Nous cherchons pour notre département du
machinisme agricole

1 EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat de fin d'apprentissage, ayant
quelques années de pratique.
Nous désirons :
— âge : entre 25 et 35 ans
— bonne formation commerciale
— bonnes connaissances techniques
— sens pour les chiffres
— bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons :
— un climat de travail agréable au sein

d'une petite équipe jeune et dynamique
— un salaire en rapport avec nos exigen-

ces .
— un travail varié comportant des respon-

sabilités
— horaire libre
— prestations sociales d'une grande entre-

prise
— place stable avec des possibilités

d'avancement.

Les candidats voudront bien envoyer une
off re manuscrite avec curriculum vitae,
photo, copie des certificats et indication de
références, à la f -
Fédération des syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg, service du personnel, rte
des Arsenaux 22, 1700 Fribourg. 17-908

M' PS51
cherche §§»

pour son MMM AVRY-CENTRE 
^̂

boucher-désosseur 11
ayant quelques années de pratique >S§§;

Nous offrons : x$$i— place stable V§0O
— semaine de 43 heures §§c§5
— salaire Intéressant S_c§fc— nombreux avantages sociaux SSSSS

__^S_g M-PARTlCIFATiON 
^

Remise d'un titre de Fr 2500 — qui donne droit à V$$fcun dividende annuel basé sut le chiffre d affaires S$§S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $§§§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, î§§oi
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. Ss§S

Entreprise du canton de Fribourg
engage pour son service administratif

1 employé de bureau-
comptable
Bonnes prestations.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffre P 17-500116 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

Restaurant gastronomique
Snack - Salle de banquet

Nous cherchons

CUISINIER
ainsi que

COMMIS DE CUISINE
Entrée Immédiate ou à convenir.

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

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

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

17-2318

t\ i
V Pour des postes fixes , ¦
\ nous recherchons des \

vm MAÇONS
TÎW Entrée de suite ou à conv i
&B Pérolles 2 — 1700 Fribourg A
A j  0 037-22 50 13 M

™* "

K 

Cherchons d urgence, des t
manœuvres de chantier

(permis B accepté)
Entrée tout de suite

teta_r 0IJ à convenir.
mtf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

¦ 
j  0 037-22 50 13 A

gk Machinistes ¦ Ferrailleurs

jjS^ Nous avons la 
possibilité de

Mt vous présenter à plusieurs
vsÇ]) entreprises de la place
V̂m alors venez aulourd'hul mê
î ^f me 

nous rendre visite.
WSf Pérolles 2 — 1700 Fribourç
¦ F 0 037-22 S0 13

Un poste actif 1

Il y a beaucoup de mouvement dans cetti
société.

Téléphone, correspondance à rédiger, con
tacts avec les fournisseurs , clients, etc..

La secrétaire
de ce département « Ventes » n'a pas le temp
de s'ennuyer.

Nous vous demandons une format ion com
merciale, vous êtes de langue française e
vous comprenez parfaitement l'anglais.

Denise PILLER se fera un plaisir de vous re
cevoir.

17-241.

S Tél. 037/225013 .
||S,fWfcJ701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂
rfB

5̂
v^PIP 

le 
*

on b'strot"*J|||p|...la bonne cuisine

Nous cherchons

DAME de buffet
0' 037-22 46 45 ou se présenter après

18 h. (demandez M. Maeder)
, 17-665

Nous cherchons
pour début avril ou à convenir

DAME ou
JEUNE FILLE

capable de tenir seule un ménage de
5 personnes (repas dé midi et entretien).

Libre dimanche et lundi.
Salaire selon entente.

S'adresser à :
Bijout erie

Borruat-Nuoffer
Rue de Romont 7 - 1700 Fribourg

0 (037) 22 23 40
17-550

Nous engageons

CHAUFFEUR
poids-légers
pour transport de voitures à l'ét ranger
Offres avec références à
Grossmann-rapatrlements
1681 Rueyres-St-Laurent

17-2241!

Café du Cygne
Fam. F. Wider-Tlnguely
Rue des Bouchers 85
1700 Fribourg
0 (037) 22 32 04
cherche , pour tout de suite ou date ï
convenir

SOMMELIERE-
AUXIUA1RE
Un jour par semaine.
Parlant le français et l'allemand si pos-
sible.

17-1791

On cherche

SOMMELIERE
Bon gain assuré.
Débutante acceptée.
Nourrie et logée.
Entrée tout de suite ou date à convenii

Famille Krattinger
Hôtel de Ville, Estavayer-ls-Lac

0 (037) 63 12 62
17-170.

Cherchons pour engagement ferme
d'avril à septembre

VENDEUSES
ou VENDEURS

éventuellement couple
pouvant assumer la responsabilité

d'un point de vente de soft-ice (glaces)
Conviendrait à personnes dynamiques

aveo esprit d'initiative.
Entrée immédiate.

Etrangers acceptés.
Possibilités de gains très intéressantes

0 (037 24 65 33 (heures de bureau
17-94

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE FILLE
aimant travailler de façon Indépendante.

— salaire selon capacités

— libre samedi après midi + dimanche

0 (037) 33 15 32

17-1288

MARLY

brune lehëi-i
cherche, pour son nouveau magasin de

la route du Jura, à Fribourg

MÉCANICIEN
0 037-46 56 44

' ; 17-638

n_HBBBHMB_________________ a____H|
Restaurant de campagne

près de FRIBOURG
cherche pour entrée de suite

une jeune

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi qu'un

garçon de cuisine
permis de t ravail exigé.

Nourri (e), logé (e), congés réguliers.
0 (037) 4511 52

81-270
IHMIIIIIM'IIIMIIP»!—Il llli Illll M II II IMI—IIM ni I- I__ I«-__ H¦Mw-wH_m-i_-ir__ iiiii „_«_ iwiii i_______aE__H___MMM

i i

»

Restauranf-snack

Abbé-Bovet 4

1700 Fribourg

SERVEUSE EXTRA
pour le samedi jusqu'à 20'heures

Salaire garanti.
Se présenter ou 0 037-23 44 94

' .'¦¦"' -• • ' 17-1086

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 MAÇON
évent. chef d'équipe.

Salaire au-dessus de la normale.

(fj 037-22 84 49 ou 037-26 18 47

17-1700

Je cherche

AIDE-MONTEUR
S'adresser à :

Georges MAURON
Chauffage

Rte du Jura 31 - Fribourg

0 (037) 26 17 55
17-894

Nous cherchons pour le 1er mai 79

SOMMELIERE
connaissant les 2 services , parlant li
français aveo connaissance de l'aile
mand, ainsi qu'une

JEUNE FILLE ou DAME
pour la cuisine.

Nourrie, logée, bon gain.

Restaurant de la Gare
1595 Faoug au bord du lac de Morat
0 (037) 71 21 62

17-2229!

Pour entrée à convenir nous engageon;

SECRETAIRE bilingue
pour téléphone, courrier et facturation.
Offres avec curriculum vitae, photo e
prétentions de salaire à
Maison GROSSMANN
Auto-Transport
1681 Rueyres-St-Laurent

17-224?f



chaque mercredi
entre 19.15-19.25

^̂ g*^1 . sensationnels

paires & Wf- *̂̂ ^ ,̂ ? O
ave,a naï^e«Honnie» ̂ C paires

<Svbille> >. Ŵ Polyamide/lycra,
* x% £*% . ' avec empiècement.

Helanca, ^Sfcr Talon et pointe renforcés,
avec empiècement. '̂ !y _^— __> _^^ ________r______ _____

Talon et pointe renforcés. ;

au de 6.60 AW BWW
W| tt% au Heu de 9.90

S)Datation I r̂ W^WW^n̂ Rl̂ ffÏTTl TflMMf^^S^lg. BBcôop J ^^^^^Aiillè&MUJ wSS
_____________________________________________________ __-..„ _»
Entreprise de la région morgienne, dans le domai- I _ T_f_fl—f-lMltlïïllPTlTl ~C—fl_f !_ 111 ilMl—_
ne du sport , cherche pour son département vente >

gÛ ^X^L̂ ^UUmU^Uy2̂ ^̂ ^̂ ^̂ E

] UNE EMPL0YEE
EX LIBRIS DE COMMERCE BILINGUE

cherche pour son magasin de Fribourg
Pérolles 31

UNE VENDEUSE
aimable, dynamique, s'intéressant à la
musique et à la littérature.

Nous offrons :

— une place stable

— un bon salaire

une» amhianno lia travail nnrpahlfi

Prière de faire vos offres par écrit, avec
lac rûncûinriûmontc rl'ncano à •

EDITIONS EX LIBRIS SA
DIRECTION — Case postale 605

1000 Lausanne 17

nn Ar\m

ffranraiR-ailpmanrll

pour les fonctions suivantes :

— secrétariat
— traitement des commandes

_i_-_ r_+< _ _ _ -•? r>l ionl r__ 1 c_

Hits <weekend>
du j eudi 15 mars au samedi 17 mars 1979

M/Mir _-l _ "_ —n —. r-i i-l —. r. _-

expérience professionnelle
initiath/o of cane Ho rnrrianieatinn

très bonnes connaissances
lesmanrl ovinôoo

_ -.__ » ffanraie ot H'al

_ v '  —.1 i _» —114 *¦ /¦_ r* _ ¦¦

— travail agréable au sein d'u
dynamique

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

_r_.lwX_. _._. S n n n U n^n  . An n . .Un  

nnD ônnino ionno oi

Faire offres manuscrites complètes, avec curricu
lum vitae et photo sous chiffre PD 900577 à Publl
f- i.ic. *innO I aneanna

"7 Hits hebdo .***~&T
I différentes sortes de pâtes r Café en
pâte à gâteau soo g ̂  jt10;:r. gjjj18
pâte feuilletée soog @a flO-r ̂ ^pâte à pina 3ûog Bffl 10-j-. 250 g
Huile de iBaby Ishampoeina JJf^,,tournesol Shampee ïlnwtel 50og
Donna Palmolive xeg|fces Km

«fini les larmes» naturelles \&?% au iieu de 5,90

1 litre Flacon de 100 ml Flacon de MO g EfiDrfi fifiô

3?5 _3© _70 l*
au Heu de 4*65 au lieu de 3.10 au lieu de 3*40 ___ __ ¦•__ mu dt MO

f Prix choc actuel ]
n Chaussettes peur £@nglj@§ à JelerL. ;x ,dames<Jeunesse> „ ,jl #*•«¦

' |Helanca , one size, (HY93I1GIIG) EEM
18 coloris assortis. * •' I flk^Ffl

___ ___ RA Emballage de
\  ̂

il paquet double |pW 48 pÉèeesseulement m% seulement ¦ f

*&.-;;&&

Nous cherchons pour notre secteur exportation une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement alleman-
de, avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des con-
ditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels.

INSTITUT SEROTHERAPIQUE
_. ET VACCINAL SUISSE Berne

/via Direction
\ï_/ 3001 Berne

05-10033

Gasthol Hlrschen
8132 EGG Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche de suite cherche pour entrée immédiate ou à convenirou pour date aconvenir . MONTEUR en chauffage

jeune AIDE-MONTEUR en chauffage
CUÎSÎnier APPRENTI MONTEUR en chauffage

(ère) ¦ . _
(stage d essai possible)diplome(e). v

S'adresser au
0 (oi) 98 41133 Faire offres sous chiffre OFA 8663 L à Orell Fussll

17-22417 Publicité, case postale, 1002 Lausanne.
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SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
© (037) 2210 89

17-1706 | J/ M?\*

f A  

louer ij_Blrl
de suite ou à convenir ^panf
à l' avenue J.-M.-Musy 2, MCMB\à FribourQ /""376330 M« ¦ n-vuiy /fSraVAYER

/ i F - i a r .

magnifiques appartements "-*«—
terrains
à bâtir

¦______„ __ll I __________»_II_I„-__ _ i _ i II~IIH__ IIM»IMW«" I ¦ w ar r_a i w _ w
_i_» oi/ _-l_.__.-_> IdlCHIIOde 372 pièces _ . __ .

. * / * Fr - 452-~ + char9es a bâtir
X_f ____ _2_f_â 3J&JWM*ê*AP &\\fàtmf k̂* A n \ t T m f m\ Pour visiter , s 'adr. à M. Blanchard , rayon 15 km de(AâMm rwnv CW/ïîîWi ^22 32 60 °̂  ̂ „_„..U\tWfVWÎ ¥*y \ 1%S t_rVÎ^A,' IT' » ' V » » ' " ' i -/5 22 32 60 Fribour g

- " y 9 # Pour tous renseignements :
- _-'_. _._- »̂ _-* jf - m  ̂,«_. _» |__/_i» Ré9'e de Ffloowg SA, Pérolles 5a, 0 037-22 5518 On cherche

I/0W5 5W- fWiï0tO5 | I - S-ÏÏMT

JiiM -̂'krlW'tft'
* |)/_*__MI - rj rUidim

H 5"4

[SÛHfti
Il I N P A

i

à louer , évent.
à acheter.A L O U E R  '. _ .
Région Charmey.

Rue Grimoux 28 % 037-22 1986
(heures de bureau)

B m n. na. ¦» __¦¦_¦»¦ __¦¦¦ ni.s

avec vitrines, rez-de-chaussée, 2 en-
trées, susceptibles d'être fractionnées
en 2 ou 3 maaasins.
Aménagement au gré du preneur.
Places de parc. Loyer intéressant.
Conviendraient pour super-marché,
commerce de meubles, d'antiquités,

5; \ arts ménagers, etc.
co !
CM i¦_ - ! Lihres nonr 1Q80_ nu à rnnvenir
"J- i 17.1 «O.

| A louer à Bulle
sur artère principale

|l L0CAUX
1 ! n noMMFRniaiix

i de 340 m2

AURV-CEN " "RE LU-VE nocturne 20 h
C«__«ï__ _,„ II-...1 t* U A T D A K I  A V t,™ *.-. C-W MI-M H_finn r-,ï __vn/_ <_ < _ _ I . _ n  l/inf. I~l T__l An hririû m7/"3n Q1 <Ï1

i ¦ ¦__¦_¦ Ifl———il1—¦1—illl_---i '__-___-ll_']IMI»-ll_----il__MII)l '—¦¦¦IIIM—Ml-lll l' IlWllIIIIIPIII "|

A L O U E R A louer

QTÏTniOQ BOUTIQUE DE 58 m2
4*J I \J MJ M Âf 4*Zr route de Beaumont - Fribourg

Entrée de suite.Loyer dès Fr. 219. h charges.

Libres de suite ou à convenir. Pour tous enseignements : Q 037-52 32 32. |1/-CH O g

CHAMBRE MEUBLEE —
... "!_ - '/ï ... • STUDIO

RéqieLibre à convenir. , . .. ..Louis Muller
# 22 66 44

SSGI J. Ed. KRAMER SA 17 1R1_
G. GAUDARD SA '. 

^Place dépare 8, FRIBOURG Je cherche à |ouer
Tél. (037) 22 10 89 ...

1M706 petite
ferme

I o u  
maison da

A lOUer à LA ROCHE campagne dans les
env. de Fribourg.
CA __7- __ „4 _1

4 PIECES + CUISINE -—=
i

¦ A ¦ ¦¦ —w BmVAr WIVIllH Jeune couple
cherche

Loyer Fr. 381.— + charges. appartement
4 pièces

Entrée à convenir. ^
ans vllla 

ou 
maison

de campagne ,
à Romont ou aux

SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA alentours , début

Place de la Gare 8, FRIBOURG septembre.

« 037-2210 89 «J 037-24 97 19
*s v*#« _--¦ ¦*# **** hpurpc Hp<a rornacneu. es ues repas

17-1706 *.„„„,_

HHSI.IB5 ISIIB IIÎ SA
Gérances . .
et promotion immobilière
BULLE 029 2 66 50 J)

\\\AmvmMWKAm\\\\\\\VABm

A louer de suite ou à convenir

LOCAUX
DE BUREAU

Rue Locarno : 90 m2
Rte des Arsenaux : 36 m2

Cfi (037) 22 99 47
81-31398

A louer A Romont

appartements de 2V_ p
Loyer mensuel dès Fr. 387.— charges
comprises.
Libre dès le 1.4.79,
Renseignements :
Cfi (037) 52 32 33

17-1100

A louer à Romont

appartements de 3V_ p
Loyer mensuel dès Fr. 510.— charges
comprises.
Libre de suite.
Renseignements :
Cfi (037) 52 32 33

17-1100

A LOUER
Rte de la Vlgnettaz 67

STUDIO meublé
cuisine séparée
Libre dès le 1er avril 1979
Fr. 285.— + charges (Fr. 40.—)
COMPTABILITE ET GESTION SA
Cfi (037) 22 37 44

17-22354

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
41/a chambres
tout confo rt , Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

17-1619

A louer à Fribourg A vendre 10 km
(ch. des Kybourg) de Fribourg

appartement Jo'»® maison
de 4V2 pièces ~e campagne
avec confort. indépendante,
Loyer mensuel : 2 appartements neufs
Fr. 660. r charges et rénovés de
Entrée : 1.4.1979 3 chambres, cuisine,
ou à convenir bains, 2C00 m2 de
Pour tous renseign. terrain. Belle vue,
q'artrp^r • grande tranquillité.
Don s II ' Prlx Fr- 140 00° —REGIS SA p .ra|tBr .
Service Immobilier Fr fin nrin ' nn
PAr ailes 34 Fr 60 00°- ou .
17

é
00

Ol
Frîbourg £ "t^T ™

Um
0 (037) 2211 37 l̂ L
_______________ Cfi (037) 44 16 01

A louer à Courtepin de 17 h à 19 h

appartement 17"300862
entièrement rénové, . ._,__,»._,
2 grandes chambres, * ,?T" !_ rf _,
cuisine, WC-douche. £'i,™J ,Bgrand garage Bertigny 16
pouvant servir appartemenl
d'atelier, jardin j. o _!i_,___.potager , possibilité «e O pièces
de garder des petits tout confort,
animaux. cuisine habitable.
Libre de suite. ,L°Ye r :  Fr - ,486--

tout compris.
Cfi (037) 24 27 60 Libre dès le 1er mai

17-300827 ,. ,„, . .. .. ..
Cfi (037) 24 84 38

T-~"""" ¦—"~"~~" ¦ 17-22414
A louer

APPAR" Dame seule cherche

TEMENT !PparAe
^

ent
_ - ,  ., 2V2 pièces
472 PieCeS de suite
à Le Crêt , avec ou à convenir ,
conciergerie. Pérolles ou env.
Vie tranquille Cfi 24 48 94
à la campagne. ___________________
Libre de suite ou
à convenir. A louer pour tout d»
«25 (029) 8 52 79 suite,

17-300828 à La Neuveville

STUDIO
A vendre
à Arconciel Cfi 037-22 59 28

I RES (heures de bureau)

JOUE 2-22
VILLA HT-mmoderne t_T _j
6 pièces , 1000 m2 A- 7J I
de terrain. _t___ !_W
Vue imprenable. „____|]l__________9
Pour traiter tVÇjAWÊËAyUjAfA
Fr. 60 000 — . Uiy_îii_____K_U
Cfi (037) 22 79 20 Bt»l|llp*_HlK

17-1632
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UNIROYAL

NOUS CHERCHONS,
dans les districts de la Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
disposés à conclure un contrat pour la

culture de concombres (cornichons)
Surface : 3 à 10 ares
Semis vers la fin du mois de mai
Récolte : août-septembre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
de suite auprès du Syndicat agricole ou

de la Société d'agriculture de leur région
KÂ ou directement à la

JjjgjfljJHJ  ̂ Fédération des Syndicats

/ F^"" J \ W \  agricoles du canton do
^M
-¦PPp *^ Fribourg

W <& 037-22 63 53

i ^ _
...¦

¦
->

m.

* S W S

__fe____ < <:» .,

%tAA*0

CLINIQUE GARCIA FRIBOURQ
demande

INFIRMIERE POUR SALLE DE REVEIL
remplacement de suite pour 2 mois
week-ends congés

INFIRMIERE-INSTRUMENTISTE
remplacement juin-juillet-août

FILLE D'OFFICE
Prendre rendez-vous par téléphone :
037 - 81 31 81, Mme Kaeser

17-1522

Imprimerie Saint-Paul
•f—¦ -A l'entreprise avec l'expérience
^L"' et une grande capacité de production

A vendre
200 kg de paille
1 semoir Aebi , porta
1 herse portée
1 râteau-fane Cormik
1 char à pont sur

pneu
Arsène Folly
1580 Villarepos

17-223B5

A vendre
magnifique

Bus VW
73, 44 000 km,
accident, 4 pneus
neufs, expertisé.
Garantie 1 année
sans km limité.
Cfi (037) 75 28 77 B
Cfi (037) 22 83 50 P

17-2508

BMW 2500
Cause double emploi

1970, avec extra,
bon état , évent.
expertisée.
Prix Fr. 3600.—.
Cfi (037) 45 21 34
après 19 h

17-300855

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

X 

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 i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire rT. „ i

Nom _ Prénom Nom ,., - . . Prénom ¦

ue " ° ifl
m NP Lieu _ _¦
|̂  l ÂW

Entdecken Sie den
neuen Chevrolet!

Chevrolet Malibu Classîc Sedan:
f = V8-Motor mit ,-fach Vergaier und autom. Getriebe.

Sërvobrenuen und Servolenkung.
Zen traie Turverriegelung.

Elektr. Fenster- und Sitzbetatigung.
Elektr.Kofferraumdeckel-Entriegelung.

Autom. Differenziaisperre "Positraction".
'Geschwindigkeits-Automatik.

Verstellbares Lenkrad, etc.

i

* Chevrolet ^̂ ^̂  ̂ Chevrolet
Malibu Classîc Sedan Malfbù Classic Wagon
BchweiserAunttttung SchweizerAusjtatt-ng

it¦|. f ïin Beispiel an* dem rcichhaltigen Chevrolet Angebot.

"̂ ^|S_isiiten- GSHS BRI
Tfsjf* Py General Motors _____JKil

Bellevue Garage AG Bern, Monbijoubriicke,
<'(.< 031 - 46 22 22 !

| L. & M. Baudère, 7, bd de Pérolles, 1701 Freiburg, j
j, Cfi 037 - 22 38 88
y 05-3408 j

IJk/XJ fÉ_P*0rv
ĴS pfj^

^^^^^^gMjgRhXffjtffl S-ys-w

VOYAGES EN CAR DE LUXE
! Air puisé - toilettes - boissons fraîches - ï
I Hôtesse à bord. ï

10 JOURS en Yougoslavie
à Umag

— Hôtel cat. A, confort, pension complète
— Piscine couverte, eau de mer 32"
— Casino, night club, excursions
— Escales au lac de Garde, aller-retour

PRIX DE LANCEMENT Fr. 480.—

3 JOURS Desenzano - Venise
— du vendredi au dimanche (1 journée à Venise avec

guide)

r Tout compris, sauf 1 repas : Fr. 240.—
Départs chaque vendredi de tous les points impor-
tants de Suisse romande, retours le dimanche après

| midi.

Il
INSCRIPTIONS : auprès de votre agence de voyages

j habituelle, ou directement à l'agence TCS. 93-84

A vendre par privé

bon et beau domaine
dans les environs immédiats de Fribourg, 44 ha dont
8 ha de forêt, 750 m. d'alt., en un seul tenant. Hypo-
thèques à disposition. Facilités de paiement. Ar-
rangements financiers possibles. Affaire pressante.

Ecrire sous chiffre PN 42973 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.



GASTON GAUDARD A QUITTE HIER SA CHARGE DE RECTEUI
L'Université au passé, au présent et demain

Gaston Gaudard. Jusqu'à
hier soir « rector magnificus
de l'Aima Mater friburgien-
sis ». Dès aujourd'hui, il ren-
tre dans le rang comme pro-
fesseur ordinaire en écono-
mie régionale. Avant qu 'il ne
passe la main à son collègue,
Bernhard Schnyder, nous l'a-
vons rencontré pour évoquer
avec lui ces quatre années
passées au rectorat de l'Uni-

• Et personnellement que retenez-vous
de ces quatre années de rectorat ?

— C'est d'abord une expérience très
enrichissante, notamment celle de de-
voir veiller à un équilibre dynamique
au sein de l'Université. Elle implique
bien , entendu de gros sacrifices person-
nels sur le nlan dp la recherche notam-
ment qu 'il faut pratiquement mettre en
veilleuse. Cela marque une vie de pas-
ser quatre années au rectorat. C'est par-
fois rude mais toujours enrichissant ,
parce que cela procure une plus grande
connaissance des hommes et une meil-
leure compréhension des choses. Je suis
Tlonvoliv Ho Vawnir îrpnnp

• Quels seront les événements qui ,
pour les générations futures , auront
marqué le rectorat de Gaston Gaudard ?

— U est difficile de dire soi-même ce
qui sera le plus marquant et d' autre
part , je crois qu 'il serait un peu futile
de faire les comptes de ce que l'on a
réalisé. Je considère comme impor-
tant le fait qu 'on ait pu, durant ces A
ans çrarantir pt amplinrpr Fnnité dp la
communauté universitaire. Il est impor-
tant  en effet qu 'elle soit unie pour favo-
riser une promotion de l'Université fa-
ce à une société en période récessive.

Les gens ne voient pas toujours que
les dépenses faites pour la recherche —
et qui coûtent beaucoup — ne rappor-
tent que plus tard. Celles-ci sont pour-
tant essentielles pour la qualité de l'en-
çp ianpmpnt pt mpmp nnnr Vavpnir du
pays. D'autre part cette unité a permis
de sauvegarder l'autonomie scientifique
face au pouvoir politique qui pourrait
tenter de s'immiscer dans les choix
scientifiques. C'est un danger qui me-
nace la qualité.

Autre point important : on peut se fé-
liciter d'avoir remis en marche et ren-
forcé les relations publiques et l 'infor-
mation sur l'Université. Par ce travail ,
nn np npnt  nas dirp  mip I PS relations
avec la population soient devenues
meilleures, mais moins mauvaises qu 'il
y a quatre ans. Certes en mai 1978, le
peuple fribourgeois disait non à la nou-
velle loi sur la recherche et les Hautes
Ecoles, un vote contre l'Université mais
dans une mesure moindre qu 'en mai
1974. Ceci peut donc être considéré com-
me un encouragement, car il faut que
les universités soient comprises de la
population , malgré les préjugés qui res-
tent et qu 'il faut  dissiper.

Un record d'économie
Ai i t r - __ r.r.ir. . __ cr.nl.trnor lf» çmiri r\p

versité de Fribourg. Il le
constate lui-même : côté con-
testation ; pas d'accrocs de-
puis 2 ans. Plutôt un désin-
térêt des étudiants face à la
« vie politique » universitai-
re. Mais d'autres soucis, com-
me celui du financement de
cette petite Université qui a
le privilège de se trouver
dans un canton économique-
mpnt f_ nV»l_ > .

rationalisation et d'efficacité qui a pré-
sidé à l'exploitation de cette Haute Eco-
le. Ainsi nos services administratifs
fonctionnent avec 18 personnes seule-
ment : ceci nous permet de tenir en
Suisse le record d'économie en coûts
d'exploitation. Une étude comparative
avec d'autres universités suisses nous a
montré mie. romnte tenu dp nntrp im-
portance, nous pourrions occuper 60
personnes pour l'administration, al'irs
qu 'ici tout fonctionne avec trois fois
moins" de personnes. Disons que nous
faisons le mieux qu 'on peut avec le peu
qu 'on a ! Après, tout, n 'est-il pas normal
que nous concrétisions dans les fai ts
ce que nous enseignons à nos étudiants
en matière d'économie d'entreprises, par
exemDle ?

Enfin , nous avons intensifié autant
qu 'on a pu les contacts pour une plus
grande coopération universitaire, que ce
soit au niveau régional ou national.
Comme nous avons également resserré
nos contacts avec les cantons non uni-
versitaires. En tant que seule universi-
té d'un canton- économiquement faible,
nous attendons beaucoup de leur part
avec le projet de concordat sur l'aide

Bien réfléchir
Cette aide directe des cantons pour-

rait d'ailleurs, entrer en vigueur d'ici
un an... Si les cantons qui paient sont
d'accord , puisque tout canton non uni-
versitaire paiera un quota par étudiant
inscrit dans une université comme la
nôtre. Dans ces conditions-là, le canton
de Fribourg doit bien réfléchir : avec
mille pturliants ci ppc millp "iïVirtnnr-
geois ne pouvaient étudier à Fribourg
et devaien t aller ailleurs, on peut ima-
giner la facture ciu'il faudrait - acquit-
ter à partir du moment où cette aide
sera en vigueur. En définitive, si l 'Uni-
versité n 'existait pas — ou hypothèse
théorique — si elle était supprimée, ce
serait une bien mauvaise affaire pour
tout le canton. Ceci, sans pnmntpr l'an-
port immédiat de tous les étudiants de
l'extérieur qui viennent étudier à Fri-
bourg. En résumé, je peux dire que
l'on n 'est plus au temps où l'Université
est faite pour 80 étudiants fribourgeois.
Il y en a actuellement plus de mille, ce
qui se traduit par une affirmation du
caractère fribourgeois de notre Univer-

• Affirmation du caractère cantonal
d'une part puisque les Fribourgeois for-
ment le quart des étudiants inscrits ,
mais en revanche baisse du caractère
international puisque les étrangers ne
forment plus que 20 °/o de l'effectif.
Alnrc mi'nn ilôliui Ae vnfrp rp(»tnp„f île

représentaient encore 29 Vo des étu-
diants ?

— Oui cela est vrai en chiffres rela-
tifs. A noter cependant que le chiffre
réel n 'a fléchi que les derniers semes-
tres : ce phénomène se. retrouve dans
les autres universités suisses. Les cau-
ses sont évidentes , le taux du franc, les
exemples à Fribourg patents avec la
fermeture du Rosary qui nous envoyait
bon nombre d'étudiants des Etats-Unis.
Concernant le chiffre relatif , cette évo-
lution s'explique surtout par une aug-
mentation des Fribourgeois et des Confé-
dérés. Cela dit nous sommes très atta-
chés au caractère international de l'Uni-
versité et particulièrement nous faisons
un effort soutenu vis-à-vis des étu-
diants provenant du tiers monde. Et
même avec 20 °/o d'étrangers nous res-
tons , avec Genève, l'universi té de Suisse
la olus ouverte aux étrangers.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Très nuageux à couvert , pluies régio-
nales, neige au-dessus de 1500 à 2000 m.

SITUATION GENERALE
La zone de basse pression qui est

centrée sur les Pyrénées, se déplace vera
le golfe du Lion. Pour l'instant , elle
continuera d'entraîner de l'air doux da
la Méditerranée vers les Alpes et de
T~ ,- « t^niA An 1- T U t n n n U a  .Turc lTcnîtSTlrt

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : le ciel res-

tera très nuageifl. ou couvert. Il pleu-
vra , surtout le long du Jura et sur le
Plateau et il neigera sur les crêtes des
Alpes. La température sera comprise
entre 3 et 7 degrés au petit matin.
L'après-midi , elle atteindra 8 à 12 degrés
sur le Plateau et 11 à 16 degrés dans la
vallée du Rhône. Vents modérés du
_.._! *...--*- ..) f Un Annn !.., - \ 1 ,-,, .. ¦

Tous les jours MENU COMPLET
ff, chaud à l'emporter

/^7 \ Boucherie Charcuterie

Jyrli HSEfliK!
r^ r̂^̂ ^\, Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

IE!Slffl nSîi'̂ __ _̂_HE_H
Montet : tracteur
contre voiture

Hier, à 17 h. 30, un agriculteur domi-
cilié à Châbles circulait au volant de
son tracteur rie Cutry en dirept :"i de
son domicile. Parvenu à la croisée des
routes à Montet , en obliquant à gau-
che, il fut heurté par une voiture nui
roulait d'Estavayer-le-Lac en direction
de Payerne. Cette collision n'a pas fait
, i . .  i , i . . . -L- ;.  i __ - .. ". t .  - R non .. n ;h \

ê 

Hôtel-Restaurant
de l'Etoile
CHARMEY

Nouvelle carte
Spécialités au séré

Fermé le lundi entre-saison

Cfi 029-7 11 17
Mauron Christian , chef de cuisine

17-13653

Nouvelle étape : les constructions
• Autre fait marquant, vous avez inau-
guré cet automne lés nouveaux bâti-
ments universitaires. Une réalisation
due pour une part à des aides venues
de l'extérieur.

— Pour les constructions, il ne fau-
drait pais m'attribuer des mérites que je
n 'ai pas. U faut en effet rappeler que
tous les travaux préliminaires ont été
monôc _nnt mnr, anli 'âa pn ptiarrrp la

décision ayant été prise bien avant.
L'homme courageux des constructions
a été M. Max Aebischer, qui envers et
contre tout a tenu bon. C'est à lui qu 'on
doit cette réalisation. Il a pris son bâton
de pèlerin pour tenter de trouver l' ar-
gent : finalement 4 mio ont été réunis
ainsi pour tous ces travaux.

Sur le financement venant de l' exté-
rieur , il est clair que les catholiques
siiissps renrésenf.ent, un aDDort imDOl'-
tant. Ce sont eux qui fournissent ces
financements de base que le canton ne
peut donner , compte tenu de sa situation
économique. Mais s'il est faible , il a la
chance de bénéficier de tant d' appuis
et non seulement des _ catholiques suis-
ses mais de l' extérieur , je pense notam-
ment aux Amis dé' l'Université. L'aide
nous est même venue de l'étranger d'où
nous sont parvenus des dons impor-
tante

• Votre période au rectorat a connu
quelques péripéties ?

— Effectivement , il y a eu l'occupa-
tion de la Mensa (mon baptême du feu)
puis l'épisode Fûrer lors de l'émission
télévisée « En direct avec... » Je dois
toutefois dire que sur le grand nombre
Ap manifpstatinnc: nnp connaît. l'TTnîver-
sité , les accidents sont rares. Des ac-
crocs se produisent forcément bien sûr.
Je dois dire que depuis deux ans il n 'y
a plus eu d'accrocs de cette nature. En
fait. l'Université doit rester un lieu
d'échanges privilégié, où l'on confronte
certes les idées mais dans le respect
des personnes: Pour éviter tout accroc
il np suffît nnc rlp tout, interdire !

• Autre « événement » : 11 a fallu 4 ans
pour repourvoir la chaire de pédagogie
française. A quoi l'attribuer ?

— Ce fut évidemment un cas difficile ,
qui ne se produisait pas pour la premiè-
re fois. Finalement la chose a été réso-
lue , il a fallu beaucoup de temps pour
trninroi. lin p_nr l iHat  pnmnptpnt pt OlIP

tous les organes puissent se prononcer.
Ceci sans compter la difficulté — géné-
rale en Suisse romande — de repour-
voir les postes de langue française. Il
ne faut en effet pas oublier que les
francophones ont la moitié des univer-
sités du pays soit trois et demie, pour
OH 0/ ft Aa 1_ nprwilatinn

Le bilinguisme
B Une autre caractéristique de l'Uni-
versité de Fribourg est le bilinguisme.
Mais n'y a-t-il pas le danger d'une ger-
manisation latente ?

C'est en effet une crainte émise par

a été cependant de rectifier le tir pour
les situations les moins heureuses, en
mathématique et en psychologie notam-
ment. Nous veillons à l'équilibre des
langues au sein du corps professoral.
Mais actuellement la part de l'allemand
n'est pas plus grande qu'au début du

B Est-ce à dire que le corps professo-
ral reflète exactement la répartition
des langues constatées chez les étu-
diants ?

Au niveau global, certainement, mê-
me si sectoriellement l'appréciation
peut être plus pondérée. Toutefois, je
dois dire que l'on ne ferait plus du bi-
linguisme si l'on dédoublait toutes les
chaires. Il y aurait alors, deux universi-
tés, l'une en français, l'autre en alle-
mand : il n 'en est pas question.

B Et la contestation , faut-il en déduire
_..l '_ll_ -.'_.._ 3c._.  nl.ic -', I.V.I-w, ...... Q

Depuis 2. ans , je le disais tout à l'heu-
re, nous n 'avons connu aucun accroc. Je
pense que la situation est un peu sem-
blable ailleurs. On a constaté même une
certaine indifférence à l'étranger com-
me en Suisse. Une autre chose m'in-
quiète davantage, c'est le désintéresse-
ment corporatif des étudiants vis-à-vis
des organes qui les représentent. La
participation des étudiants existe, au
Sénat Dar exemDle avec voix délihérat.i-
ve, ceci grâce à la nouvelle loi sur l'Uni-
versité créée en 1970. Ce désintéresse-
ment qui a été encore accentué par la
récession —• les étudiants sont pressés
de finir leurs études — empêche le fonc-
tionnement des systèmes participatifs.
En tout cas cela le fausse, s'il n'y a que
10°/o des étudiants qui élisent leurs re-
présentants, remettant ainsi en ques-
tion la participation, sur laquelle on est
nnurtant rl'aprnrrl

En guise de conclusion
• • Eh guise de conclusion, comment
voyez-vous l'avenir ? Quels sont les
problèmes que vous « léguez » à votre
successeur ?

De prime abord , ce sera évidemment
le problème constant du financement.
Il va se poser concrètement par le con-
cordat que nous avons évoqué et qui
inotoiiromit n«_T n i A n  Anr, --„+„„„ nnn

universitaires. Ceci nous permettra de
maintenir la qualité à laquelle doit tou-
jours aspirer l'Université, celle de l'en-
seignement et de la recherche. U y au-
ra le problème des statuts de l'Univer-
sité, dont le projet depuis juillet 78, est
entre lés mains du Conseil d'Etat. Il de-
vra prendre position, une nouvelle fois ,
puisque le premier projet qui lui avait
été soumis avait été retourné au Sénat.

Propos recueillis
n a r  Piar^n -t_t* -nt

RISTOURNE SUR LES IMPOTS A GUIN

Le procédé est-il légal ?
Dans notre édition d'hier, nous

avons annoncé que la commune de
Guin s'apprêtait à ristourner à ses
contribuables 10 et par franc payé à
l'Etat sur les 92 et qui sont demandés
aux personnes physiques. Mais en a-
t-elle le droit ? La question peut se
poser. En effet , la loi de 1972 sur les
impôts cantonaux ne prévoit qu'une
seule possibilité de « ristourne » aux

A l'art. 148, alinéa 3 — applicable
par analogie , selon l'art. 1, alinéa 4
de la loi de 1963 sur les impôts com-
munaux et paroissiaux , à ces der-
niers — « le contribuable qui acquit-
te à l'échéance du premier acompte
la totalité de l'impôt cantonal basé
sur l ' imposition de l' année précé-
dente bénéfice , dès cette date , sur
les tranches suivantes d' un
« escompte fixé par la Direction des
f i n n n n n c  » T- -,.. -illo,,-. l>o-+ „fl An In

loi de 1963 sur les impôts commu-
naux et paroissiaux prévoit en son
art. 40 que la ratification de prélever
un impôt doit être demandée avant
le premier ju i l le t  au Conseil d'Etat
en cours de période. Si une augmen-
tation est nécessaire , le Conseil
d'Etat peut l'autoriser à la demande
de la commune.

On voit que la commune de Guin
aura i t  eu, normalement , jusqu 'au
1_.- f„ni_l 1Q70 ,-.-.,- AnmnnAn*  -,,

Conseil d'Etat de rat i f ier  une baisse
d'impôts pour cette année-là. Nulle
part, il n'est question de baisse d'im-
pôts , mais d'augmentations d'impôts
en cours de période.

M. Max Jeckelmann , syndic de
Guin , nous a confirmé que l'assem-
blée communale de vendredi sera
appelée à ratifier cette ristourne de
10 et par franc payé à l 'Etat et que

de la décision pour ratification. U
nous a assuré qu 'il s'agissait  là d'un
cas exceptionnel et qui ne se renou-
vellerait probablement pas dans les
annales de Guin. La plus-value
d'impôts sur les personnes physi-
ques et sur la for tune — les deux
impôts doivent être ident iques —
provient du fait, nous a déclaré M.
Jeckelmann. que les bases de calcul
nécessaires ont été fournies tardive-
mont nnr. l 'TTtnt

En cas de refus de la part du
Conseil d'Etat d'entériner cette
décision , il restera à Guin , si la com-
mune n 'a pas ristourné les impôts, à
ne pas y procéder; si elle y a déjà
procédé , elle devra inscrire le mon-
tant ,  durant  cinq ans. jusqu 'à pres-
cription , dans ses redevances passi-
ves ou en cas de dérision judic ia i re ,
reprendre à chacun de ses 2000
contr ibuables , le m o n t a n t  qu 'il leur
aurait  été rendu indûment .

MATRAN
La terre a tremblé

La terre a tremblé la nuit derniè-
re dans une région qui peut être
délimitée entre Matran , Léchelles el
Payerne, du moins d'après les ren-
seignements que nous avons pu ob-
tenir hier à ce propos. A l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , on nous a pré-
cisé que l'épicentre de cette secous-
se qualifiée de locale se trouvait â
environ 25-30 km. du sismographe
qui l'a enregistrée. Son intensité
n'est DUS connue.

Pour le curé de Matran , l'abbé
Jules Badoud , le phénomène se pro-
duisit vers 2 h. 15 (2 h. 10 min et
8 sec. d'après l'Observatoire de Neu-
châtel). « Elle ne dura pas longtemps,
mais de manière assez prononcée
pour que je commence à me poser
des ariestions. » Dans le villaere. nlu-
sieurs personnes ont également res-
senti la secousse qui ne produisit
pas de dégâts. « Mais je dois dire
que la sensation était assez drôle »
souligna en outre le curé Badoud
qui , hier matin, entendit maints
commentaires de la part de ses élè-
ves à la leçon de catéchisme.

L'Observatoire de Neuchâtel a re-
çu deux téléphones signalant l'évé-
nement, l'un en provenance de Lé-
chelles, l'autre de la région de
Payerne. Ce qui confirme la préci-
sion du responsable de l'Observatoi-
re situant la secousse dans la zone
sud - sud-ouest, (ev)

Du folk irlandais
avec Clannad

VENDREDI A L'AULA
DE L'UNIVERSITE

Folk irlandais vendredi soir à
l'Aula de l'Université avec le groupe
Clannad, qui a été la grande décou-
verte du dernier festival de Nyon.
Clannad présente des ballades tradi-
tionnelles, moitié en gaélique, moitié
en anglais. La plupart racontent ces
histoires, d'amour, de séparation et
de guerre que l'on trouve dans tous
les répertoires du monde.

T.P P"rnnnp nui a p tp fnrmp pn 1Q74
se compose de cinq membres : Maire
Brennan (harpe celtique, chant) ;
Ciaran Brennan (contrebasse, guita-
re, mandoline, piano électrique,
chant) ; Pol Brennan (flûte et autres
instruments à vent , chant) ; Padrig
Duggan (guitare, chant) et Noël Dug-
P"an fernitarp priante Prafiniipmpnf
une réunion de famille, comme c'est
souvent le cas chez les groupes ir-
landais.

Tous ces musiciens et chanteurs,
qui habitent Dublin , sont originaires
de la contrée de Gweedore, l'une des
rares où l'on parle encore le gaélique
dans la vie quotidienne.

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

(II Tim. 4 : 7)

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

Monsieur
François BOURGUET

« Fanfouet »

dans sa 60e année, le 13 mars 1979, après une pénible maladie, chrétiennement
supportée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Jeanne Bourguet-Bertschy, à Treyvaux ;
Michel et Anne-Marie Bourguet-Yerly et leurs enfants, à Treyvaux ;
Madeleine et Franz Binz-Bourguet et leurs enfants, à Treyvaux ;
Jean-Pierre Bourguet et Françoise, à Marly ;
Marcel Bourguet , à Pocatello (USA) ;
Benoît et Maria Bourguet-Glannaz et famille, à Villaz-Saint-Pierre ;
Julie et Pierre Sciboz-Bourguet et famille, à Treyvaux ;
Veuve Anne-Marie Gachpud-Bourguet et famille, à Treyvaux ;
Veuve Emma Bertschy-Andrey, à Treyvaux ;
Marcel Bertschy et ses enfants, à Treyvaux ;
Madeleine et Héribert Kolly-Bertschy et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterement sera célébré en l'église paroissiale de Treyvaux, le
vendredi 16 mars 1979 à 14 h 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Remerciements . .

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du. décès de

Monsieur
Norbert ROBATEL

la famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes. Elles les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 17 mars 1979, à 19 h. 45.

17-22396
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t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nombreux messages
reçus,

Madame Christiane Thalmann-Loeliger ;
Madame Georges Thalmann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Docteur et Madame H.-Th. Loeliger, leurs enfants et petit-enfant,

très sensibles aux témoignages d'affection et de sympathie manifestés pour leur
cher défunt ,

Monsieur
François-Philippe THALMANN-LOELIGER

soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos offrandes de couronnes et de
fleurs, ainsi que votre participation aux funérailles, tiennent à vous exprimer
leurs sentiments de profonde gratitude et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon, le samedi 17 mars
1979 à 18 heures.

17-22378
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____«___________H_____ I___________.
des derniers devoirs. _¦»¦¦¦ _ wi__> mi a_r_k
Tous articles de deuil. j t̂  ̂ 3fi
Transports funèbres. f \ JH A.\

Téléphonez VM_w ^BH________-_________ft™_'̂ ^________HU_Œ________f_/
(jour et nuit)  au MêAW ^BMW 7_ S

t
La Mutualité scolaire

Cercle régional de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Auguet
ancien membre du comité

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

17-22506

t
L'entreprise Marcel Favez

Transports et garage
à Mézières (VD)

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile Auguet
père de son fidèle employé

17-22505
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t
La famille Marcel Papaux

Les Ecasseys

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Auguet
son estimé propriétaire

17-22493

Ï
Le Cercle radical-démocratique

de Porsel et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emile Auguet
à Cliapelle-sur-Oron

son cher membre

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

t
L'inspecteur scolaire de la Glane et de

la Veveyse et l'Association du
Corps enseignant de la Veveyse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Grand
père de Monsieur Adrien Grand

instituteur à Le Crêt

L'ensevelissement a eu lieu le mer-
credi 14 mars, à Semsales.

17-22511

Nous sommes une maison spécialisée
en Radio-TV-Hi-Fi en ville de Fribourg
et nous cherchons d' urgence un

électricien
Radio-TV
avec expérience sur TVC et possédant
le permis de conduire A.
Il sera responsable des réparations et
du service à notre clientèle.

Nous cherchons aussi un

apprenti électricien
Radio-TV
Faire offre sous chiffre 17-300816 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

t
Madame Jeanne Beaud-Jolliet, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Pierre Beaud-Pythoud, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Louis Beaud-Chassot et leurs enfants Simone, Denis et Jac-

ques, à Albeuve ;
Monsieur Henri Beaud-Gremaud et ses enfants René, Max, Anne-Marie et Elisa-

beth, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Ernest Both-Beaud et leurs enfants Raymond, Jean-Marc,

Chantai, François et Maurice, à Lessoc ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Beaud-Tena, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Daniel Bise-Beaud et leurs enfants, à La Tour-de-Trême :Madame et Monsieur Daniel Bise-Beaud et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fragnière-Both et leurs enfants , à Lessoc ;
Monsieur Jean Beaud , à Albeuve ;
Madame et Monsieur André Schindler, à Bulle ;
Madame Lucie Beaud-Beaud, à Albeuve et ses enfants ;
Les enfants de feu Henri Beaud, à Albeuve ;
Les enfants de feu Pierre Beaud, à Albeuve ;
Les enfants de feu Louis Beaud-Jolliet, en France ;
Madame Maria Mottet-Jolliet. à La Tour-de-Trême :
Monsieur Aloys Jolliet , à Châtel-Saint-Denis ;
Mademoiselle Julie Jolliet, à La Tour-de-Trême ;
Madame Hélène Denervaud-Roy-Jolliet, à La Tour-de-Trême
Famille Anselme Jolliet, à Genève ;
Famille Raymond Jolliet , à Bulle ;
Monsieur Paul Jolliet , à La Tour-de-Trême ;
Famille Marius Vial-Jolliet, à Sierre ;
Famille Henri Jolliet , à Bulle ;
Les familles Beaud, Favre et Pythoud
ainsi aue les familles narentes. alliées et amies

ont la rj rofonde douleur de faire oart du décès de

Monsieur
Augustin BEAUD

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, et ami, pieusement décédé le 14 mars 1979 dans sa
90e année, après une courte maladie, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le vendredi 16 mars
1979. à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Albeuve

R.I.P.

Cet avis tient, ilien de lettre de faire oart

t
Remerciements

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

Madame
Alice REY-THEVOZ

vous 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
envois de fleurs et couronnes ou votre message.

Elle remercie en particulier M. l'abbé Marius Rey, révérend curé de la paroisse
de Dompierre-Russy ; M. le Dr Rémy Goumaz, médecin de Domdidier.

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

Russy, mars 1979

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le vendredi 16 mars 1979
à 19 h 30.

t
Remerciements

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion du décès de leur cher époux , papa, grand-papa, frère et beau-frère

Monsieur
André CHAMMARTIN

les membres de sa famille remercient sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés de leur amitié en ces heures douloureuses.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

L'office de trentième

pour le cher défunt aura lieu le samedi 17 mars 1979 à 15 h 30 en l'église de Villaz-
St-Pierre.

Lussy, mars 1979

17-22389



EN MARGE DE LA PROJECTION DE SON FILM «CONTRETEMPS »
Brève rencontre avec Jacques Michel, cinéaste fribourgeois

A 20 ans, au terme de ses études
au Collège St-Michel, Jacques Mi-
chel, passionné de cinéma prend une
décision difficile : faire de l'image
son univers et du cinéma son moyen
d'expression. Pour donner une base
à sa démarche, il s'en va alors à
Bruxelles et suit pendant 4 ans les
cours de l'Institut national supérieur
des arts du spectacle (INSAS), avec,
entre autres professeurs, le cinéaste
belge André Delvaux, auteur de
« L'homme au crâne rasé », de Un
soir, un train ». Ses études achevées,
Jacques Michel revient au pays ;
après un temps de réflexion, la tête
pleine de projets, il tourne à 26 ans
(l'automne dernier) son premier court
métrage de cinéaste indépendant,
avec une aide de la section cinéma
du (Département fédéral de l'inté-
rieur, consentie sous la forme d'une
avance sur scénario. Ce film projeté
pour la première fois aux Journées |
du cinéma suisse de Soleure, en jan-
vier dernier, fut présenté à Fribourg
en Dremière nubliauc. à la fin de la 1
semaine dernière. Il sera une nou-
velle fois projeté ce soir à l'aula de
l'Ecole normale de la rue de Morat ,
à Fribourg, dans le cadre du pro-
gramme de sélection des Journées
de Soleure.

« Le contretemps » — c'est le ti-
tre de ce film — n'est pas facile à
raconter. En juxtaposant diverses sé-
quences, Jacques Michel évoque le
travail d'une monteuse de film oui.
installée devant une table de monta-
ge en compagnie d'une autre person-
ne, tente de trouver un sens et une
construction à des séquences de film
non montées, tournées par un
cinéaste absent. Il y est question
de torture mais aussi du Christ et
de sa nassion. Un film difficile, cer-
tes, mais qui témoigne du haut ni-
veau de réflexion sur le langage
cinématographique que ce jeune
cinéaste a déj à atteint. A l'occasion
de cette projection , nous avons ren-
contré Jacques Michel qui donne
ci-après quelques explications sur
can -fil™

• Peut-on dire du « Contretemps »
qu'il s'agit d'un film expérimental?

Jacques Michel.- Je ne parlerais
pas d'un film expérimental mais de
recherche. Pour moi il s'agissait de
prendre un récit et de le voir avec
un regard multiple. J'ai donc' essayé
de partir d'un langage tout à fait
abordable et rie l'analvser rip lp rié-
cortiquer pour qu'il devienne inté-
ressant non seulement par ce qu'il
évoque mais aussi par la manière
dont il l'évoque. Je passe donc d'un
récit linéaire à une construction
peut-être plus difficile à comprendre
cependant pas hermétique. J'appelle
cela du déviationnisme.
B Quel objectif poursuivez-vous
A n n n  n..nn -- C I I —, O

J.-M.- Je veux faire réfléchir à
partir d'une continuité filmique; mon
ambition consiste à faire prendre
conscience au spectateur de certains
mécanismes utilisés par les cinéastes
pour lui faire, en quelque sorte, ava-
ler souvent n'importe quoi. En fait
mon film se voudrait un pont entre
un cinéma commercial qui manipule
souvent le spectateur et un cinéma
expérimental qui demeure parfois
hprmpfinirp

B S'agit-H d'un film impressionnis-
te?

J.-M.- Non je ne crois pas car mon
film est composé d'une série de sé-
quences juxtaposées qui sont desti-
nées à plonger le spectateur dans une
sorte de bain d'où émane la signifi-
cation globale du film.

• Au générique du film on peut lire
cette phrase dont vous êtes l'auteur :
t < l ' \ l  Ç'ilc nt. nil.1lri.nl _ *_._ f  AM -mnlmin

Jacques Michel, en compagnie de

sorte qu'on les ressuscite sans ces-
se ». Quel est le sens exact et sur-
tout le rôle de cette citation?

J.-M.- Cette phrase établit le lien
entre l'image du Christ du début du
film et le dernier plan qui repré-
sente l'image d'un torturé. Mon film
oef aY\ fn!+ nno roflûvinn mifnilY» rio

deux questions : tout d'abord com-
ment il se peut qu'une société arrive
à adorer le Christ en croix et favori-
se en même temps économiquement
des régimes politiques qui pratiquent
la torture. Enfin sachant que le lan-
gage des nourrissons est le même
pour l'ensemble du monde, de se de-
mander s'il existe un autre cri com-
mim a i/nrfa l'Vinrvir,vii+ô

9 « Contretemps » est votre pre-
mier film tourné en indépendant.
Quels" sont les autres films que vous
avez tournés précédemment ?

J.-M.- J'ai tourné durant mes étu-
des au Collège St-Michel trois films
en super 8 puis à Bruxelles quel-
ques autres, dont un film en 16 mm.
De mon premier film à « Contre-
temps », il existe une progression
vprs une recherche sur lp laneaen

William Jacques, à l'église Saint-Jean.
(Photo PG)

cinématographique, le véritable
amorce de cette réflexion se retrou-
vant dans mon film précédent, « Ma-
turation ».

p  Comment est née votre passion
pour le cinéma?

L

, J.-M.- Je ne sais pas de quoi est
np l'intérêt mip ip nnrtp au cinéma.
Cela est vraiment apparu vers la
cinquième année du Collège St-Mi-
chel. A ce propos il faut absolument
parler de Joseph Rey qui fut mon
professeur de cinéma au Collège et
qui m'a montré par son exemple que
le cinéma peut rejoindre la vie. Grâ-
ce à lui, j ' ai compris que je pouvais
me consacrer au cinéma sans faire
auelaue chose d'anodin.

® J'imagine que vous avez des pro-
jets?

J.-M.- Je n'ai que des projets,
mais le plus difficile consiste à trou-
ver l'argent pour les réaliser. Ac-
tuellement je travaille sur un projet
de long métrage de fiction dont j ' ai
déj à écrit le scénario initial.

Propos recueillis par
r^Iîiurtn miiitiri.
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CE SOIR , JEUDI

SOIRÉE D'ADIEU de l'orchestre
« CAPPUCCINO »

*
DES DEMAIN, VENDREDI

«ENRICO MARESCO»
(8 MUSICIENS)

#
• OUVERT TOUS LES SOIRS O

LE LUNDI ENTRÉE LIBRE
17-685

Assemblée générale des Intérêts du Schonberg
A QUAND DONC LE TERRAIN DE SPORT ?

Mardi soir se réunissaient au
Vieux-Chêne une bonne cin-
quantaine de personnes, pour
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des intérêts du Schon-
berg. Grand quartier périphé-
rique (7000 habitants) le
Schonber_r connaît tous les
problèmes des quartiers cons-
truits à la diable pendant la pé-
riode de haute conjoncture —
circulation mal canalisée, ter-
rains de jeux manquants — à
quoi s'ajoutent ceux du bilin-
guisme et de l'instabilité ex-
rfntinnnpllp rlfis Viahitants.

Pourtant, ce n'est pas parce qu 'il quit-
te le quartier que M. Hans Petersen dé-
missionne du comité à cause d'une sur-
charge de travail. Lui succédera, élu
par acclamation, le Dr Brunner ; le
président de l'association , M. Marcel
von der Weid , propose d'étoffer le co-
mité d'un membre supplémentaire qui

c'est ainsi qu'est élu , dans un certain
enthousiasme, le jeune et remuant M.
Genoud, qui , contrairement aux nom-
breux « passagers » du Schonberg, est
un enfant du quartier. Le tour d'horizon
du président met tout de suite en évi-
dence les problèmes du quartier et les
deux conseillers communaux présents
enregistrent un nombre appréciable de

Dans le domaine des réalisations, c'est
pourtant la satisfaction qui domine : le
Schonberg a été en avance sur l'année
de l'enfance en créant des cours de
~,.m,,.,r.*;~,,„ nn,,.. , , , ,', , - ,, nt „ , , f . , , , l  ,,l on

mettant sur pied un groupement (alé-
manique) de mères organisant surveil-
lance et loisirs des petits. Une salle de
ping-pong a pu être installée dans les
locaux scolaires. Au négatif du bilan , le
. ! . '. , . . , . .*  ^T , ,  nl . ,V ,  An  l , , A n  n . , i  n'nnnit n l . , e

de toit et le maintien à l'état de projet
de la ludothèque, faute de locaux aussi.
On a d'autre part commencé l'inven-
taire des arbres du quartier, entreprise
de longue haleine confiée aux enfants
qui planteront ensuite les arbres jugés
— ..u-;*.~ui-_

DE L'ARGENT MAIS PAS DE
TERRAIN

La situation financière de l'associa-
tion est saine : elle édite un journal ,
peut organiser des fêtes champêtres et
des excursions pour les personnes du
troisième âge. Elle pourrait même amé-
nager un terrain de sport et de jeux ... si
la commune voulait bien mettre enfin
un terrain à sa disposition.

fotto nl_no Aa ioilY oct la VQTTOnrlinn-
tion majeure des habitants du Schon-
berg. Us la réclament depuis 1959 (bien
avant qu'il y ait une association), des
promesses ont été faites dès 1965; M.
Schorderet l'avait, au nom du Conseil
communal, formellement promise l'an
passé, mais, finalement, les fonds ont
manqué ou ont été attribués à autre
chose. M. Schorderet a eu le courage de
revenir cette année; cette fois , il promet
1_ nl_no Aa ionv nnnr 1QRO Tl rcinnollo
quand même aux habitants que si le
Schonberg n'a qu 'une modeste place de
jeux et si ses enfants doivent aller dans
de lointains quartiers pour pratiquer un
sport , les autres en revanche leur en-
vient leur piscine. L'association trouve
trop long ce délai jusqu 'en 1980 et met
en vente immédiatement une lithogra-
phie de Garopesani dont le bénéfice
servira à l'aménagement de cet hypo-
+ V , â l- i n , , a  tnnnnin A a  Crnnt-f

PAS DE SURPRISE POUR Me
KAESER

L'autre conseiller communal présent
étant Me Kaeser, on parla naturellement
de circulation. Le Schonberg est affligé
d'un carrefour compliqué où les temps
. T . .  M < , .  ---.* * ,..\ ¦ I n n n n  ni I n  n i^n .  .1 n 4 - i  nn

d'une densité irrégulière, ' St-Barthélé-
my; il conviendrait de l'alléger en
créant d'autres voies d'accès au quartier
et surtout au futur parking car tant que
les routes alentour ne sont pas repen-
sées, il est aussi difficile d'entrer dans
nn nnn_mrt /-,,,_. A 'on C_1>fîr On ool l l l - f î

est prévu pour encourager les automo-
bilistes de la Singine se rendant en ville
à laisser leur voiture là pour continuer
en bus.

L'autre problème de circulation tient
au labyrinthe des routes; le quartier a
été construit en désordre : on a fait des
routes larges destinées à devenir routes
principales mais vers lesquelles la
circulation n 'a pas été drainée, et des
~U- v~..* -._ ,. . . „ . .  l.. - f . - : . . . ,  n.\ 1- -.'_ - .  .1 n +i -„

ne peut être supprimée et où poussettes
et voitures se côtoient pêle-mêle. Les
automobilistes se plaignent en plus des
nombreux détours auxquels les astrei-
gnent les sens uniques et les interdic-
tions de tourner. A les entendre, il est
surtout aisé de se perdre dans ce déda-
le. M. Kaeser n'est pas surpris par ces
critiques et dit s'être attendu à pire :
l'pif_fi_tinn rin nnnt Aa 1_ "Pm7_ nar
exemple. Pour ce qu'il constate, il dé-
plore, temporise, mais ne propose pas
de solution. Pendant que tout le monde
est coincé au feu rouge, il n'y a au
moins pas d'accident ! Le dernier point
concernant la circulation a trait aux
transports en commun : on souhaite
d'une part que les résidences pour per-
sonnes âgées y soient reliées et que ce
soit le bus électrifié, moins bruyant, qui

SEGREGATION LINGUISTIQUE
Autre point de mécontentement, l'éco-

le. Tant qu 'ils ne la fréquentent pas,
enfants alémaniques et romands jouent
ensemble sans discrimination. Quelques
parents s'émeuvent de les voir séparés
d'emblée dès l'école primaire, même
pendant les récréations où on a choisi
un clivage par langue plutôt que par
âge. Cette ségrégation semble aller en
sens contraire du bilinguisme dynami-
que et harmonieux prôné par l'Instruc-
4 - i n n  n„ Mtm, i,

C'est donc un nombre impressionnant
de revendications, dont une partie leur
est promise par lettre, que les conseil-
lers communaux Kaeser et Schorderet
ont enregistré. Mais le ton un peu amer
de certains membres de l'association
laisse entendre qu 'ils se font peu d'illu-
sions. De l'autre côté du pont , ils se sen-

A Mézières : un débat
financières entre les <

Pour la troisième année consécutive,
les conseillers communaux de la Glane
se sont retrouvés, le vendredi 9 mars
dernier, dans la grande salle du Café
de la Parqueterie, à Mézières, avec les
parlementaires fédéraux et les conseil-
lers d'Etat PDC pour un intéressant dé-
bat sur le thème des relations finan-
cières entre la Confédération, le can-
ton et les communes. Organisée, com-
me les précédentes, par le Parti dé-
mocrate-chrétien de la Glane, cette im-
portante rencontre annuelle a obtenu
un plein succès, si l'on en juge par le
nombre de participants et par l'inten-
sité des échanges de vues qu'elle a
nermis.

Sous la présidence de M. Alexis Go-
bet, député, la réunion a débuté par un
exposé de M. Arnold Waeber, conseil-
ler d'Etat , directeur des finances can-
tonales, sur l'ensemble des relations fi-
nancières entre les trois niveaux poli-
tiques. L'orateur ne se limita pas à
présenter un inventaire, mais examina
de façon assez fondamentale certains
aspects des finances publiques, dans
leur svstème actu el, ce oui rendit l'ex-
posé d'autant plus intéressant. Devant
un auditoire très attentif , M. Waeber
aborda , en particulier, la perspective
d'une péréquation financière horizonta-
le en tant que moyen pouvant permettre
de réduire les disparités intercommu-
nales. U insista cependant sur la né-
cessité d'une certaine restructuration
des communes, condition politique sine
qua non pour la réalisation d'une telle
néréauation.

LES COMMUNES ET L'ETAT

Une large discussion a suivi cet ex-
posé à laquelle participèrent les di-
verses personnalités politiques présen-
tes, soit , notamment, MM. Pierre
Dreyer, président du Conseil d'Etat et
conseiller aux Etats, Jean-François
Bourgknecht , conseiller aux Etats, Lau-
rent Butty, Paul Zbinden et Louis Bar-
ras , conseillers nationaux, Rémi Bro-
dard et Arnold Waeber, conseillers
d'Etat, et René Grandjean, préfet de
1_ P.lôno

Les rapports entre les communes et
l'Etat ont constitué le cadre principal
des échanges ; la répartition des char-
ges, l'imposition, les disparités inter-
communales, en particulier, firent l'ob-
jet d'une analyse critique et d'une dis-
cussion nourrie. Tour à tour, les
pnnspillprs rnmmimaiiY nnsprpnt HPS

: sur les relations
communes et l'Etat

questions, mais aussi exprimèrent dc3
desiderata et formulèrent des proposi-
tions concrètes concernant l'améliora-
tion des relations financières avec
l'Etat.

Au cours du débat , des problèmes
particuliers, plus ou moins en rapport
avec les finances publiques, furent éga-
lement traités, tels que le subvention-
nement de la quatrième littéraire de
l'Ecole secondaire de la Olâne (le
Conseil d'Etat devra prendre prochai-
nement une décision au sujet de ce
subventionnement dont ne bénéficie pas
encore la Glane pour l'instant), la ré-
partition du produit de l'imposition de
certains revenus entre Romont et Bil-
lens (en rapport avec l'Hôpital de dis-
trict) , le barème agricole arrêté récem-
ment par le Conseil d'Etat pour la pé-
riode fiscale 1979-1980, le contingente-
ment laitier, entre autres. En relation
avec l'exposé introductif , M. Rémi Bro-
dard s'employa notamment à définir ce
que l'on doit entendre par « commune
normalement viable » ; c'est ainsi qu 'il
releva que, en principe, les communes
comptant moins de 100 habitants de-
vraient, fusionner avec des ensembles
plus importants. Tant que cette condi-
tion de viabilité ne sera pas remplie,
il sera toujours difficile d'obtenir, de
la part des communes plus opulentes,
un élan de solidarité sous la forme
d'une certaine redistribution de reve-
nus, en vue d'un meilleur équilibre in-
fprrnmmiinnl

L'ART DU POSSIBLE
Si, au terme de ce débat , beaucoup de

réponses des personnalités politiques
présentes ont satisfait leurs interlocu-
teurs, d'autres, par contre, ont laissé
ces derniers un peu sur leur faim. Mais,
comme on l'a relevé au cours de la dis-
cussion, la politique est l'art du possi-
hlo

Ils courent,
ils courent,

les 3 lapins

Le jeu des 3 lapins (lapin vert , la-
pin d'argent et lapin d'or) poursuit
sur sa lancée. Ce jeu , rappelons-le,
a été mis sur pied par le Fonds
d'entraide en faveur des enfants les
moins favorisés de la région de No-
va Fribourgo. Une série de manifes-
tations sont inscrites au programme
de ces prochains jours. En voici le
A A l n i l

B Vendredi 16 mars à 18 h. 15 :
assemblée annuelle de l'Association
Fribourg-Nova Friburgo à l'Eurotel.
Rapport spécial du Fonds d'entraide.

® Samedi 17 mars à 11 h. : un
« Kiosque à musiaue » spécial de la
radio romande, premier programme,
vônnirn _ Crantfonûinio Viorpoan

du lapin vert — La Concordia, La
Chanson de Fribourg, le Quatuor
Boschung, le guitariste Barrense-
Dias, Emile Gardaz et les Petits
chanteurs de Fribourg qui présen-
teront, entre autres productions, la
Chanson des 3 lapins créée spéciale-
monf I-, - ,IY- -_, ++_. n n t i n n  An . ni i A n i-i + o

• Dimanche 18 mars à 17 h. à l'aula
de l'Université : grand concert offi-
ciel au profit des enfants abandon-
nés. Pour la première fois seront
réunis sur le plateau deux des meil-
leurs ensembles vocaux de la ville :
le Chœur des XVI et La Chanson
de Fribourg que dirigent respective-
ment André Ducret et l'abbé Kaelin.
L'entrée est libre. La collecte faite
à cette occasion sera comptée sur
place et remise intégralement au¦_ i--.j - JI — :j_

• Signalons enfin que pour épauler
cette campagne les membres de la
Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du canton sont invités
à organiser une « saison gastronomi-
que du lapin ».

Pendant ce temps, le lapin d'ar-
gent court toujours sous la forme
de cartes à 10 francs vendues auprès
de la population.

/nn ^n ¥ i», \
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Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre petit

Fabien LAUPER
nous exprimon s notre gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , se sont associées à notre chagrin et
les prions de croire à notre profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Belfaux , le vendredi 16 mars 1979, à 19 h.30.

Marly La Corbaz
17-22472

t
Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés à l'occasion du décès de

Monsieur
Cyrille CLERC

les familles remercient bien sincèrement tous ceux qui de près ou de loin, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

L'office de trentième

aura lieu le samedi ; 17 mars 1979, à 15 heures, en l'église de Corpataux.

17-22229
' - 

\ ____ 
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Nous cherchons

• 5 SERRURIERS
de construction ou constructeurs

• 3 SOUDEURS
à l'arc et Mig

• 2 MONTEURS-SOUDEURS
• 1 ELECTRO-MECANICIEN
pour le service après vente de nos engins de levage

• DU PERSONNEL
que nous formerons dans notre entreprise comme
soudeurs ou monteurs

• 2 APPRENTIS-SERRURIERS
de construction

• 1 APPRENTI MECANICIEN
Nous offrons :
— statut d'employé mensualisé
— salaire intéressant et bonnes prestations sociales

STEPHAN SA - Givisiez
1700 Fribourg 6 - <P 037-8311 11

17-1510

13e Fête régionale des musiques de la Sarine
BELFAUX

10 - 11 - 12 -13 mai 1979
Nous engageons pour les 11, 12, et 13 mai 1979

DES SOMMELIERES
Veuillez vous annoncer au moyen du talon-réponse
ci-dessous :

TALON-REPONSE
à renvoyer à M. Louis Hirt, 1782 Belfaux

Nom et prénom : ¦

Je cherche pour entrée immédiate .
ou à convenir

CONTREMAITRE
CHEFS D'EQUIPES
MAÇONS
GRUTIERS

— bon salaire
— place stable.

i
S'adresser à Enrico BAIUTTI
Entreprise de construction
1711 Ependes — (0 037-3315 32

17-1288

Adresse exacte :
No de tél. : 

17-22413
¦»--—»--__-B_----«--—-_-»_»--_»̂ »»WM»W---" _H
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Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard 0 22 58 21
Inspecteurs :

Léonard Buchs, Fribourg Cfi 26 10 63
Jean-Louis Brolllet, Ponthaux (fi 45 2718
Jean-Marie Clément, Marly Cfi 46 50 97
Claude Pugln, Marly Cfi 46 53 58
Charles Stalder, La Corbaz Cfi 45 1210
Antoine Sauteur, Belfaux Cfi 451720

_f\\
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Morel
sera célébrée en l'église de Lentigny,
le samedi 17 mars 1979 à 19 h 30.

Voici déj à un an que tu nous as
quittés, nous laissant seuls continuer
le chemin de la vie.

Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

La famille

t
In Memoriam

1959 — 1979

Florian Perriard
Marie Perriard

Vingt ans déjà ! Chers parents , nous
n'oublierons jamais la grande bonté
dont vous nous avez gratifiés votre vie
durant.

Une messe

sera célébrée en l'église de Neyruz le
17 mars à 17 h 30.

17-22497

f fW-.--'JI--______-_____________t__-___^

t
Remerciements

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

Werner ROTZER
chef de cuisine.

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le Dr Neuhaus, à M. le Dr Mangold , Berne, à
M. le curé Baechler et à la Caecilia.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale catholique à Morat , le samedi 17 mars à 17 h.

17-1700

¦ .>»M»vtjmcaaBetamÊaMin *xmmmmmKSBm îvMmi,uMiMrmiBirisirrm *maiemmBiKm!txrvMMii?mm ^^^mrm

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner
leur sympathie lors du décès de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Joseph THIJËMARD

Un grand merci pour les offrandes de messes, prières , dons , couronnes et
fleurs , visites et messages, ainsi que la présence aux funérailles.

Nous recommandons le cher défunt à vos prières et à votre bon souvenir.

Chénens, mars 1979. Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le samedi 17 mars 1979, à 19 h 45.

17-22446

mmmm Monuments funéraires
KK1 P_ MURITH SA
¦fflfafl Pérolles 27 - Fribourg

______S8____B HBPHBBBHH Comme pour une sépulture, un
monument est une question

ÎMj de confiance
HŒ-_____|| HX___B___________ de quaiité

H-iSÉB .. Plus de 300 modèles à disposi-yMHIWyill Nousassurons ..__ _ ,,, - - t - i_ „ , 1Q
H auxfamilles tl0n sur catalogue
Sa en deuil, un

mEntrmà service parfait, Exécution selon votre choix ou¦ digneet vos ^sirs particuliers et ceci
HBHj 

dlscret aux meilleures conditions.

___________ Pérolles 27 . ,
I Une viste ne vous engage à

1 . . . • . -- —'I 17.506

Jeûna nurse 22 V.
cherche

place
dans une famille
uniquement pour
s'occuper des
enfants (pas du
ménage).
Canton Fribourg-
Berne. Date d'entrée
à convenir F, A, I.
Ecrire sous chiffre
17-300856, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Peintre
cherche
travaux de
peinture et
tapisserie
aux meilleurs prix.
Cfi 037-22 22 54

17-300841

Cause imprévue,
on cherche

garde-
génisses
sur belle montagne,
avec buvette.
Cfi 037-38 11 35

17-1700

Éy^^fV iMi1 A. ffiftTlIjjgc^c.̂
Nous cherchons pour le 1er mai ou date à convenir,
une

SECRETAIRE
— bilingue.

Vous trouverez chez nous un champ d'activité très
varié et une atmosphère de travail très agréable. '

Horaire variable.

Veuillez faire vos offres à

STEPHAN SA — Givisiez
1700 Fribourg 6 - ÇB 037-8311 11

17-1510



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 Rowe ouvert de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsche-
dler ouvert de 14-16 et 19-21 h.

Galerie Mara : Jean Dubuffet. ouvert
de 15 à 18 h.

Galerie Capucine : Roland Schal-
ler ouvert de 15 à 18 h.

Cabaret Chaud 1:  20 h 30, récital de
Jacques Debronckart. Loc. Ex-Libris.

Uni salle 3117 : 20 h. assemblée cons-
titutive de la Société d'astronomie
friboureeoise.

OÊnéitis
(Age, décision de la police adminis

trative. section cinémaV

FRIBOURG
Capitole. — Inspecteur Bulldozer : 7

ans.

Corso. — Général nous voilà : 14 ans.
Eden. — Le cirque : 7 ans. — Fedora :

1R anc

Alpha. — Nosferatu : 16 ans
Rex. — Le gendarme et les extra

terrestres : 10 ans. — Ecce Bombo
(non coté). — Suspitia : 18 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute
ï -mrîprp " 90 nn<3

ROMONT
Cinéma Romontois. — La carapate : 14

ans.

PATERNE
Annlln. — T.n folle navale ; Ifi ans

Jeudi 15 mars
SAINT CLEMENT HOFBAUER,
rédemptoriste

Jean Hofbauer qui prendra en reli-
gion le nom de Clément-Marie naquit
en 1751 en Moravie.- Elevé dans le
goût de la piété et du travail par sa
mère, il fut d'abord confié à un bou-
langer pour son apprentissage. Il put
néanmoins faire ses études chez lea
Prômnntrôc Ap TZ-rnelr Ail pnurc rt'iin
séjour à Rome il entra dans l'ordre
des Rédemptoristes. Ordonné prêtre en
1736. il fut envoyé dans son pays pour
y répandre l'ordre. Mais la politique
religieuse de l'empereur Joseph II le
contraignit à gagner la Pologne où il
déploya un intense apostolat de prédi-
cateur, de convertisseur et de fonda-
teur. Après diverses péripéties, il put
enfin se fixer à Vienne où son rayon
s'exerça sur toutes les couches de la
nnnnlntinn Tl v mnnnït la 1 _. msirc 1 R9fl
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Des réfugiés heureux
Monsieur le Rédacteur ,

L'article paru récemment dans
personne s dans un 4 pièces au
Schœnberg », a provoqué diverses
réactions toutes défavorables à la
cause des réfugiés et de Caritas-Fri-
boura.

En e f f e t , on trouve que ni les r é fu -
giés, ni Caritas-Fribourg n'ont à dé-
noncer une situation qui est pourtant
courante dans nos familles fribour-
geoises : deux personnes par pièce
d'habitation, avec des enfants en bas
âge, dont un bébé de 2 mois et un
enf ant de 2 ans.

Mais d'autres s 'étonnent que les
responsables de Caritas-Fribourg
accueillent si mal les réfugiés.

Pour apaiser certaines inquiétudes,
j e  me dois donc de donner quelques
précisions; car l'article dans l'ambi-
guïté même de ses intentions, pour -
rait prêter à confusion.

Caritas-Fribourg a récemment in-
vité la presse fribourgeoise à une
rencontre avec 12 nouveaux réf ug iés
vietnamiens, arrivés à Fribourg au
mois de février (ce qui porte leur
nombre à 55, sur les 162 réfugiés as-
sistés régulièrement par Caritas-Fri-
bourg). Un journaliste invité a cru
bon de mettre en évidence la situa-
tion d'une famille de 7 enfants, ac-
cueillie l'an dernier et logée dans des
locaux confortables, situés dans un
immeuble du Schœnberg, à la rou-
te du Vieux-Chêne, — donc dans un
cadre narénhle.

Pour le moment, la situation de
cette famill e nous semble tout à fai t
normale, car nous ne voulons pas o f -
f r i r  le luxe aux réfugiés  — et nous
ne le pouvons pas — ce serait une
injustice à l'égard de bien des famil-
les de notre canton. Nous devons
donner aux réfugiés un certain mi-
nimum vital à partir duquel ils
pourront par eux-mêmes — cela est
psychologiquement très important

nrnél inrer leur mii ierni rie i-i îo

Donc personne ne s'est plaint.
L'article incriminé pourrait le faire
croire. Il n'en est rien. Nos réfugiés
sont bien accueillis dans notre can-
ton. Et ils le reconnaissent volon-
tiers.

Guy Brulhart
président de Caritas-Fribourg

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
ri r» la rorl-i ni î / in

\ utni ;
\ imiiiiii i p_Tïiïr8ir7

Jouez avec nous
Pour soutenir l'action des 3 lapins

nous vous proposons pendant 15 jours
notre plat succulent:

Le lapin du pays au serpolet
accompagné de maïs et salade

Pour le prix spécial de
Frs. 8.50

Sur ce montant nous verserons
1rs. 1.50 à l'action admirable des

_ petits lapins

•Que chaque Fribourgeois
fasse sa bonne action!»

'"' ^̂ ^̂ ^^

Avry ĵyCentre

Vendredi 16 mars
à 19h

Défilé de mode

BULLE : UN MOUVEMENT
DE JEUNES SE PRÉSENTE

Mme Stella Bonnet, de Broc, et deux
moniteurs à l'exposition de Bulle.

(Photo Charrière, Bulle)

Stella Bonnet, de Broc, est bien
connue dans la région comme profes-
seur d'anglais à l'Ecole secondaire et
à l'Ecole professionnelle de la Gruyère.
Derrière cette nrofession. Stella Bonnet
cache une formation d'assistante socia-
le dont elle fait bénéficier le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande qui,
grâce à elle, se présente pour la pre-
mière fois en pays de Fribourg. Il est
Vrai que ce mouvement d'entraide ju-
vénile exerce particulièrement son acti-
vité dans les rétrions où les besoins des

jeunes sont plus nombreux. Et c'est le
cas dans les cantons-villes.

Mme Bonnet a présidé au montage
d'ur_e exposition qu'accueille jusqu'au
18 mars l'Ecole réformée de Bulle. Cette
exposition raconte l'histoire du mouve-
ment par une centaine de photos, des
posters, des panneaux. On apprend ain-
si que le Mouvement de la jeunesse
suisse romande est un organisme pri-
vé, né en 1920. Au nombre de ses fon-
dateurs -figure M. Evans, le père de
Mme Bonnet. Son siège central est. à
Genève. Apolitique et sans caractère
confessionnel, il s'intéresse aux enfants
de 4 à 15 ans. Pour eux, sont organisés
des camps en France et en Suisse, en
été, automne et hiver. 700 enfants de
Suisse romande y ont participé en 1978.

Priorité est donnée aux enfants de
« familles à problèmes », que ceux-ci
soient d'ordre affectifs, sociaux ou fi-
nanciers, nous a dit Mme Bonnet , qui
a dirigé elle-même plusieurs de ces co-
lonies, aux Diablerets et aux Plans-sur-
Bex. Pour ces camps où toutes les fa-
cilités sont accordées aux familles dé-
munies, elle a obtenu la collabo-
ration de moniteurs et monitrices dont
plusieurs venaient de la Gruyère. C'est
la première contribution fribourgeoise
à ce mouvement. Celui-ci participe
d'ailleurs à la préparation de ces mo-
niteurs par des camps de formation qui
sont organisés plusieurs fois par an.

Des services sociaux confient des en-
fants au Mouvement de la jeunesse de
Suisse romande. Celui-ci possède plu-
sieurs maisons disposant d'un équipe-
ment adéquat pour que les camps de
vacances se déroulent dans les meil-
leures conditions. Mais ce sont le dé-
vouement et la compétence des respon-
sables qui en sont la meilleure garantie.

v n

Assurances : de Futilité d'un ombudsinan
Invité par le Cercle d'études d'as-

surances de Fribourg, le. représentant
de l'ombudsman de l'assurance privée
est venu se confronter lundi aux réac-
tions d'un auditoire-.Jnis en présence
journellement avec les problèmes com-
n1(»-vii _ Ha TQCBIII- „«_ ¦*¦ Ttit-.rnfïiiît Tï ïI . TVT
P. Wohlhauser, Me Jean-Philippe Go-
gniat, délégué de l'ombudsman pour la
Suisse romande, a dépouillé de son
écorce la substance qui constitue la
raison d'être de cette institution d'origi-
ne nordique qui se propage peu à peu
dans de nombreux navs occidentaux.

Les assurances revêtent une très
grande importance pour l'harmonie de
la vie économique dans un Etat moder-
ne. Elles fonctionnent toutes selon un
mécanisme de base relativement simple.
Les individus, les sociétés de tout gen-
re, les artisans, les praticiens de profes-
sions libérales encourent durant leurs
aptivit-pc rloe vtcnnpa r lp  tmifpc nntnrpc:
importants, permanents et dont la ga-
rantie ou la couverture dépassent lar-
gement leurs capacités financières. Ils
confient alors la couverture de ces ris-
ques à des compagnies d'assurance mo-
yennant paiement d'une prime. Lorsque
le risque se réalise, il devient sinistre.
L'assureur est alors tenu d'allouer le
wi-r,t_r,+ or,nt,. _ -V,,ol nrà,ni

Tout paraît simple. Dans la pratique,
la mise en œuvre des contrats d'assu-
rance est infiniment plus nuancée ; elle
confine à des notions aussi diverses que
le lucre, les termes contractuels, l'es
confusions sur les risques assurés, l'é-
quité réelle, l'« intercurrence » entre l'in

celle des assurances privées, les obli-
gations juridiques et légales récipro-
ques... La multiplicité des éléments for-
mant l'ensemble de la technique des as-
surances conduit souvent à des imbro-
glios alimentés par les fantasmes de
l'assuré et à des critiques contre des
institutions dont il faisait mal le fonc-

REMEDE
Les assurances privées ont créé une

fondation , actuellement présidée par M.
L. von Moos, ancien conseiller fédéral,
destinée à supporter la fonction d'om-
budsman , fonction assumée présente-
ment par R. Broger, Zurich. La fon-
dation a ensuite créé une antenne à Lau-
sanne pour la Suisse romande et une an-
tenne à Lugano pour les assurés de lan-
gue italienne. La procédure d'interven-
tion a été simplifiée. Sitôt un cas sou-
TTlis: l'nm}-m.H_ïm_n CO fm-na îihramont

une opinion sur la base de ses enquêtes
afin d'être en mesure de soumettre, sans
être influencé, son avis sur un cas, en-
vers son solliciteur. Il est bien fixé que
les propos de l'ombudsman ne sont que
des recommandations. Ils laissent aux
narHpç tniic loc phpminc mivprtç à HPH

démarches ultérieures. Le solliciteur
n'est pas lié dans ses décisions et il peux
librement remettre ses affaires aux
mains d'un avocat. C'est même affaire
de l'ombudsman de recommander éven-
tuellement à un solliciteur de chercher
rlp l'airlp aïinrpî rl'iin hnmmp r lp  lnl

CONFIANCE RENFORCEE
Depuis 1977, le nombre des cas sou-

mis à l'ombudsman a sensiblement aug-
menté. Selon l'orateur, la cause en est
que l'institution est de plus en plus con-
nue du grand public. Elle répond au be-
-_.,"-. An VUn.~.~nn An <,.~,,*.-,. ..n Inl-nvln ^

cuteur valable et désintéressé, dont l'in-
dépendance peut servir d'intermédiaire
dans les rouages de l'administration et
de la bureaucratie. A preuve, le phé-
nomène tendant à introduire cette fonc-
tion dans tous ' les rouages des adminis-
trations cantonales, communales et fé-
dérales. ._

JEAN DUBUFFET
Une sélection de dessins, sculp-

tures, lithographies. Jusqu'au 24
mars.

Fribourg, Galerie Mara, rue d'Or
25. Jeudi de 15 h à 18 h, samedi de
14 h à 17 h, dimanche de 10 h à 12 h

J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits, montages, col-

lages, première exposition de cette
nouvelle galerie; jusqu'au 30 avril :

Fribourg : Galerie L'Arcade,
Samaritaine 34, jeudi, vendredi et
samedi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h à

SAUVEZ LES RAPACES
Préparée par le WWF suisse,

cette exposition s'insère dans la
campagne 1979 pour la protection
des rapaces ; jusqu'au 19 avril.

Fribourg : Musée d'histoire natu-
«alln T»~..~ll-_ . !.._.„: A __ _i J! J -

ROLAND SCHALLER
Peintures ; jusqu'au 7 avril.

Villars-sur-Glâne : rte de la Glane
137 ; mercredi de 20 h à 22 h ; jeudi
et vendredi de 15 h à 18- h ; samedi
An 1 Er u A 1 n 1.

ANDRE SUGNAUX
Peintures récentes : huile, goua-

che. Art sacré. Jusqu'au 18 mars.
Romont : Salle des écoles primai

res. Tous les jours sauf le lundi dr
i i i- .-. i o u -+ , i -  in _. on A nn u

A L'ETRANGER

GERTRUDE
SCHNEUWLY-LAUPER

Sculptures exposées au XXIIIe
Salon de Béziers organisé par la
Société des beaux-arts.

Béziers, Hérault, France. Palais_¦_,_ r' -,.--.-.,.

fr- *
La semaine des

expositions

HORS DU CANTON

MICHEL TERRAPON
Les gravures sur bois du conser-

vateur du Musée d'art et d'histom
de Fribourg ; jusqu'au 31 mars.
Lavey-les-Bains (VD) Grand Hôtel
des Bains.VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg <J5 22 22 05

JURG STÂUBLE
dessins ; du 17 mars au 8 avril

Jacques Debronckart
DES CE SOIR AU CC7

Après une année d'absence, Jac-
ques Debronckart revient chanter à
la Cave du Cabaret Chaud 7. On ne
présente plus cet artiste. « J'suis
heureux », « Adélaïde » : tout le
monde connaît ces chansons qui ont
grimpé au sommet des hit-parades il
y a quelques années.

Mais il y en a d'autres, mordan-
tes , acides ou tendres, qui disent l'a-
mour, l'absence, la folie, l'indifféren-
ce et la mort. La base de ces chan-
sons ? Le vécu. « Mais, précise Jac-
ques Debronckart, la chanson, toul
comme le théâtre ou le cinéma, es1
une affabulation ».

C'est ce spectacle que doivent
choisir tous/ ceux qui ne sortent
qu'une fois l'an. Jacques Debron-
ckart fait partie de ces chanteurs
rares, auxauels on ne neut résister.

F.J.

Dès ce soir et jusqu'au mercredi 22
mn. _

Nos compliments

¦ 'mË- L̂mmA- 'y ^1__§_H

C'est aujourd'hui que M. Léon Pil-
ler, de Bonnefontaine, fête ses quatre-
vingts ans. Après avoir été agricul-
teur et forestier communal durant
cinquante-deux ans, il jouit actuelle-
ment d'une retraite bien méritée. A
l'occasion de • cet anniversaire, nous
lui présentons nos meilleurs vœux.

(Lib)

• La Société des maîtres boucher? de
la Ville de Fribourg, présidée par M.
Paul Despont, a fêté , hier soir, au res-
taurant des Maréchaux, ses 90 ans
d'existence. Elle avait été fondée, en
effet, en 1889 et son premier président
avait été M. Arnold Dreyer, qui • •;-
ploitai't alors une boucherie à la rue de
Romont 17, laquelle a fait place à un
commerce de meubles.

8 h à 11 h et de 14 h à 17 h, jeudi,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h,
entrée libre ; fermé samedi et di-
manche matin.
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l« hit-prîx: National TC 381
Color portable
pour 8 progr. Ecran 32 cm.

Location p.m
Fr. 33.70,.
service total
compris. '
NetFr. ___t

Barco Missouri multi
normes avec télécom-
mande pour 20 progr.
Ecran 51 cm. Location
p.m. Fr. 75.-+11.- pour
service total.mJ rkcàr

Philips 22 C 911
TV couleur multinormes
56 cm, 12 progr.
Location p.m. Fr. 67.50
+11.- pour service total.
NetFr. -«- ^_p% SX *̂  *

Garage G. Gauthier. Fribourg
Tél. 037-222777

Schmitten : Marcel Jungo, Tél. 037/36 21 38

Telefunken Cl 6709 pour IstS^KB 
««.iyan»» 

m .».¦.—--_ _»«
réception PAL/SECAM '7 7̂̂ *̂ ^ —
Ecran 56 cm. 12 progr. Ijlï*-*—
Location p.m. Fr. 65.45 I Wr "̂  

M •+11.-pour service total. JpP
2  ̂ ____fi_B*_l

_!__X wVS-tiWa» .

IX '-gjssgg^

7P'-
Net Fr. ̂ ,f\\v%

(Garantie
de service R
comprise
dans les
prix..

: 

Philips 26 C 947 multi
normes
Grand écran 66 cm.
12 progr. 2.haut-parleurs
frontaux. Location p.m.
Fr. 77.45+ 11.-pour
service total.

Philips 26 C 949,
télécommande infrarouge
pour 12 progr.
Grand écran 66 cm.
Location p.m. Fr. 84.05
+11.- pour service total.
NotFr_-«*

EnregîstreurTV: tous les
appareils aux meilleurs prix, p.ex.

Philips N1700. Préprogrammable
jusqu'à 4 jours à l'avance. Durée
de jeu 3 h. Facile à manier.
Location p.m. Fr. 59.60 + 20.- -. ̂ _
pour service total. Net Fr. A(X&  ̂* ..

Bienvenue à l'expo-nouveautés au premier magasin spécialisé

POUR I M A G E E T S O N
REDIFFUSION SA , Fribourg : 26, rue St-Pierre, tél. 03722 55 51. Avry-sur- (3 Ë_? W\% !_râl£li |€bl̂ ^|_&l
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 301612 B »  -MB B-T M UT tT VvIVIl
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WlWAmW  ̂ Ce confort, cette place, ces qualités
BMWÊÊM c1e route'vous devriez les décou-
Wamm vrir sur le vif lors d'un essai.

1\~->-

Nous vous invitons à venir

à FRIBOURG
Pharmacie

Paul BLANQUET
87, rue de Lausanne

Vendredi 16 de 9 à 12 heures

«RENAULT
1 an de garantie, Idlométrage illimité

ans de garantie anti-rouille Renault ACF5

A VENDRE
de suite aux Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
magasin d'alimentation
situé en bordure de route principale ,

2 salles : 120 et 30 places, 8 chambres
d'hôtes + appartement. Grande terrasse,

parc à voitures. Seul dans la localité.

Cf i (066) 55 35 08
14-8069

CAFE DU CERF
cherche

S E R V E U S E
Horaire de travail régulier.

S' adresser :
Café du Cerf à Payerne

Cfi (037) 61 27 46
17-22412

IfElial

Midi de la France
Fr.995 ___Au_J

'/ Ĵs$__j39

Paysage, Histoire, Gastronomie

8 jours de Genève dès

seulement.

Vols Toulouse et retour compris, circuit
en car moderne.
Demi-pension - sauf petit déjeuner à
Toulouse - deux dîners gastronomiques
et un déjeuner campagnard inclus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue

_*_f _fe_

WXWWW Les vacances - c'est Kuoni
"VU-»»'

LE NOTRE

Votre problème
est désormais

M. Dardy suce, de Bouvier Frères
Av. de la Gare 43 bis
1003 Lausanne

Pour certaines formes
de surdité

sans <™
moulage îf v9S_E

* * f̂flR
sans

cordon

Réparations de toutes les marques.
Fabrication de moulages dans nos ateliers

___nln
Tronçonneuses , tondeuses à gazon, vélomoteurs ,
moto-houes , génératrices , fraiseuses à neige ,

pompes un produit avantageux

Solo SA 1562 Corcelles 037 61 41 18

Cherchons

hôtel-bar
café-restaurant

ou

brasserie
Achat ou gérance. Discrétion.

Ecrire sous chiffre C 18-306 880 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Commercç,-fin d' exploitation , vend

2 ORGUES HAMMOND
(123 et 125) neufs

Au prix marchand du distributeur,
garantie assurée.
GOSSET - 021-37 56 62, le soir

139.262.507

Déménageur
robuste et sérieux serait engagé par

• Pouly Transports SA, Vevey.
Cfi 021-51 20 56, demander M. Ganty.

22-16317

Restaurant du Port de Pully, Lausanne
cherche

JEUNE FILLE
pour garder les enfants.
Pas de cuisine à faire.
Vie de famille.
Ecrire ou Cfi (021) 28 08 80

C'ESTSURTOUT
m LES ANNONCES

1 QUI M'INTERESSENT ^!
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MEMENTO MEMENTO
VILLE DE FRIBOURG
Admini s tra t ion  communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d 'intervent ion  : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : (. 21 13 23
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribonrg):
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 b.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
np. pt on l'ahspnrp rin mérip rin t r a i t an t  :
Cfi 23 36 22 Patientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de H à 18 b
Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 34 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Movenne-Sinsine.

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

Pharmacie de service du jeudi 15 mars :
Pharmap ip Rp ai imnnt  (Rp aumnnt-rpnfrpV

HOPITAUX

Cantonal : Cfi, 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91. heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 b et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h frl imanche aussil.

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

Airl n- f_ mlli_ l__ Am l'nfFii.» f-mili-il .

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

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

V.n, .-«P A n  U. . .  .. A . ,  t.,***i; -.. . .nnA^nAi

SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 :  (f i 2Z 54 TI ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française dé 14 à 17 h

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
A ~nAi

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

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
xianAraAl  Aa O _ 10 h _« Aa U i tl h

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

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e J eud i -du  mois, à la route des
r t_m_ .f4„_ 1 An n A to u

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
timo/ti rfo 14 4 .1 h (A •>•> OO ni

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

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

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

Consommateur Information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 b.

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
!, . . , . . . . . . . . ._ ,  An !..  ..ill_ .1- _> _n r. i

Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Flsciii' du Schienherk on verte de 8 à 22
K av. .. - — - - ; - -  -4 An O X lO  U I -  Il 1-

dimanche et jours fériés
Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de louets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi de 9 è 11 h av Granges-Paccot 3

Bibliothèque cantonale universitaire ¦
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert du lundi au samedi,

t T f
Remerciements

La Société d'artillerie
La famille de Fribourg-Sarine Remerciements

a le pénible devoir d'annoncer le décès Monsieur Paul Clément, profondément touché par les témoignages de sympà-

MonSJGLir de son cher membre ^hie e  ̂ d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de ta
part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence aux funé-

i \ !h_ >r"t f> lp_ "f x railles, vos messages et vos dons.

Il vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,
profondément touchée par les nombreux FranÇOIS B0UrC_ U6t \
témoignages de sympathie et d'affection L'of fice de trentième
reçus lors de son deuil , vous remercie
sincèrement de votre présence, de vos Pour les obsèques, prière de se réfé-

prières, de vos envois de fleurs et rer à ravis de la fami"e. 
pour le repos de 1 ame de

messages de condoléances et vous prie 
de trouver ici l'expression de sa pro- W IWIII i wimmUW î t̂XWM WBIESBKS^kWmÂtVB Mdddffl6
fonde reconnaissance.

Grandvillard et Bérolle, mars 1979. VIClON.!© WLE|V! E_.N I

17-13600 aura lieu le samedi 17 mars à 18 heures, en l'église de Givisiez.

-_-______-___M_--rlwBWw_W___-_-_-_-_M-__-___l_l  ̂ 17-79*37 _
de Treyvaux x l  ilà n

t

BB_-__ffl_TOWH__BIII-HHiBHI^^a le regret de faire part du décès de ___LMonsieur T^
La Société des armaillisde imtyamon François Bourguet ¦

a le profond regret de faire part du membre honoraire En souvenir de nos chers disparus
décès de père de

Marcel , caissier

•Monsieur et de Michel, membre actif , MOnS-SUrMUliaieui  beau-père de
_ . „ _ . Anne-Marie Bourguet et Franz Binz,  ̂ __»_*_•.,»»._¦* rAI lCVAugustin Beaud membre» actif» KODert EQufcY

parrain de son drapeau
Pour les obsèques, prière de se réfé- et sa fille

_ ,  „„. ' ,, , .  , .  rer à l'avis de la famille .
L office d ensevelissement aura lieu

en l 'église d'Albeuve, le vendredi 16 ¦_ 
DeiliS8

mars 1979 , à 14 h 30. /

17-120974 ¦̂ ¦W-_8SB—M__________________________________ I une messe sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, le samedi 17 mars 1979 à 9 h.___
__ta_

_ __-_ _-_ _- . .A. ,

t '  
Madame Robert Equey Famille Jean-Paul Equey

La Société fédérale de gymnastique . , 17-2_ _ 45

section de Treyvaux ; 

de lutte suisse a le regret de fair e part du décès de

a le pénible devoir de faire part du Monsieurdécès de inuiBicui

Monsieur ; François Bourguet
père de Monsieur Marcel Bourguet Remerciements

François Bourguet membre «̂^ ̂ -section ski La lami „e d E
son cher membre honoraire Pour les obsèqueSf prièfe de se 

_
éfé.

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

rer à ravis de la famme 17-22510 
Delphine VONLANTHEN-SCHOEPFER

17-22503 n___ll_____l________________ Ha___________________l,

^̂ ^̂ ^— -̂——m— —̂g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'af fec-

B̂ Î >̂m̂mmm
'̂
mA\\mMmml ^MMm\\\\mmmMmmMm , 

^̂  
y_ n quj  ̂

Qn
 ̂  ̂témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincère-

t

ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de
i fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance.

La Camaraderie militaire _ !_
' ;_ _•_

Remerciements de Treyvaux La messe de trentième

La famille de a le profond regret de faire part du serra célébrée etl VéS ê de Bonnefontaine, le samedi 17 mars 1979 à 9 h 30.

décès de
17-22275

Monsieur ___Monsieur
R_ atms.rH Ri-amî_7

Mnncioni-

Bernard Bramaz -. . D ,François Bourguet + +
profondément touchée par les nom- membre honoraire
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand L'office d'enter rement aura lieu en La mes3e d'anniversaire
deuil , vous remercie très sincèrement réglise paroissjale de Treyvaux le Remerciements
de votre présence, de vos dons, de vos vendredi 16 mars 1979 , à 14 h 30. pour repos de ''ame de
images de messes, de vos envois de • Profondément touchée par les nom-
couronnes, de fleurs, de vos messages 17-22504 Monsieur breux témoignages de sympathie et
de condoléances et vous prie de trouver d'affection reçus lors du décès de son
ici l'expression de sa profonde et vive ¦ Il Ill l l i n -Il lll__----Tll-Tl~ll|ii|||i;il.iwajiwrm ETiHÀIû Dill-Sti* cher époux, papa et fil s,
reconnaissance. ' l IQBIC ral l ier

Un merci tout particulier à M. le sera célébrée en réglise de st-Maurice , Monsieur
Dr Pierre Joye, au personnel de l'Hôpi- | le samedi 17 mars m9j à lg heures
tal cantonal , étage \% à M. l'aumônier f r ¦ r_!./%
ainsi  qu'à toutes les personnes qui ont 17-22447 tmeSI U l O U X
soutenu moralement le défunt et la fa- Le Club des lutteurs ¦F̂ ^̂ I B̂__________________ ^_________________ »I
mille. de la Haute-Sarine i-T______________________^____1________I______IM

la famille remercie toutes les person-

- , „„. . . 
' '

«a-,- a le Pénible devoir de faire part du dé- + 
nes qui Vont entourée et réconfortée

_, oince ae septième 
c  ̂  ̂

par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs

sera célébré en l 'église de Broc, le sa- dons et off randes de messes.
medi 17 mars 1979 à 19 h. Monsieur La messe d'anniversaire

17-12"971 François Bourguet pour le repos de ràme de -TÎïi Te £S_T ici 1,expres -
_____S_KI_KW___B_SWHBHB_HB1_B____________ son cher membre honoraire Ma H uni A

et membre du comité MdUdme .

FAIRE-PART DEUIL -u„„t .,„.«_„ _„„,_, 
A

__
a Beaud 

L—*<-*-.
r, , t. • - .  . . .  , i  sera célébré en l 'église de La Joux

Imprimerie Saint-Paul J°  ̂£ !TiTere ^ " sera célébrée en .'«LI.. de Sorens, le le dimanche 18 mars à 10 h 15 .
_ , „ .• — — ¦ — - ¦ ¦— .,« samedi 17 mars 1979 à 19 h 30.Pérolles 40 - FRIBOURG 17.22502 ?  ̂ 17.120776
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flKEA,l'impossible maison de n
__! __! r<h 

Chez IKEA
ce n'est pas moins cher

parce que c'est du bon marché
c'est moins cher

parce que c'est étudié pour.

Moins cher
parce que IKEA se passe d'intermédiaires,

de la planche à dessin à la vente.

Moins cher
parce que IKEA vend des meubles en pièces détachées.

En assemblant les meubles, vous économisez les heures de montage
Et c'est facile, puisque c'est étudié pour.

Moins cher
parce que c'est moins cher

de transporter et de stocker ainsi des* meubles non montés.

Moins cher
parce que ces meubles en boîtes de construction

sont étudiés pour la vente en libre-service.

Moins cher
parce qu'en transportant vos achats vous économisez les frais de transpor

& c'est toujours étudié pour.

Moins cher
parce que IKEA produit en grandes séries pour ses 22 magasins en Europe

Moins cher
parce que le terrain est moins cher à Aubonne qu'au cœur de la ville.

Moins cher
parce que IKEA vend toujours au comptant.

Vous ne payez pas pour les mauvais payeurs.

Et pourtant IKEA ne fait pas bon marché de la qualité!
En effet, des meubles suédois d'une telle classe ne se

rencontrent pas tous les jours. Surtout lorsqu'ils
portent encore le label |6mobelfakta | que l'Institut suédoh

du meuble ne délivre pas à la légère.

Les grandes idées font les petits prix
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oes ae oueae ouvre ie AI mars
c9S3-2

evénemenfllfLe plus grand
dans le domaine du meuble à Aubonne

depuis l'invention du bois!

i ^%

de la musique et des chansons pour tout le monde. B des
artistes que vous aimez bien: Gaby Marchand pour les enfants,
Gaby aussi pour les grands, et Jean-Pierre Huser encore, et les trois Oldies,
le Jodlerclub Edelweiss, l'orchestre Hugues Bernay, Sarclon, Three for Twc

_^ 
Car depuis que le bois existe, on n'a jamais fait de plus beaux

AV meubles que les meubles suédois.
B les Suédois n'ont jamais vendu leurs meubles aussi bon

marché. Alors, l'ouverture d'IKEA en Suisse romande, ça se fête! Surtout
aux premières heures du printemps.

Pendant quatre jours, ce sera la fête du printemps, la fête pour
grands et petits, avec des marionnettes, des saucisses et de la limonade, le
plus grand Livre d'Or de tous les temps, des cadeaux, des jeux, des concour:

la Chanson du Rhône, l'Echo du Chêne et vous et vous et vous! B pour les
lève-tôt, le petit déjeuner impossible au prix impossible est servi dès
9 heures déjà, sous tente, à l'extérieur... bien que les portes ne s'ouvrent qu'à
10 heures! Rien n'est impossible à l'impossible maison de meubles de Suède

x'\ 7i ¦ . ¦' '¦'¦:- :: '<- '7*' ¦- '
Table roulante STRAJK. / y i x r u. , ." v^3$
Avec poche. Plateaux fr*WJ[; § ;¦
aggloméré blanc. Haut. \j^ : 'VRÊ-WP*'58 cm, larg. 44 cm, rl'iSa_£-1̂ ^HB_^M8î ^*v>:'"¦' ¦

long. 50 cm. Tube noir. MS_P"""?VV_____ _¦_¦_. wE - N̂ ' . - v * J/ ;- . '"*> v*OO vfe-̂ w K - H_\ ,
\j AhmB viË. ¦ N>- ¦ - •'

r m:-  ̂ -^̂ ^„m_~XS jgg^^

195
Fauteuil BORE. Haut. 90 err
larg. 77 cm, prof. 93 cm.
Lin couleur sable.

BPk Repose-pieds BORE.
^5? Haut. 40 cm, larg. 66 en

I prof. 49 cm.

146
\m . --— -¦ ¦" - ': "A "-.i 4;' ^ffi

1 ^J^J* I Tables basses INGC
' A  ° 105 cm. Pin massif non traité
\ Haut. 50 cm.

Lampe de travail /
ARKITEKT 2. Haut. 18 err
a 18 cm, portée 85 cm.
Brun, blanc, rouge signal
jaune ou bleu clair. 12.-

TALLMO. Pin massif
naturel. Revêtement jaune/
rouge.
Canapé 2 places.
Haut. 73 cm, long. 161 cm,
prof. 78 cm. 146.-

Fauteuil, larg. 79 cm. 98.-

m M IM [ 1K E A JGarderie Pour ceux Restaurant 
^̂ ^̂  ^̂ ^

At
A' ar-\ f einte ni ii — imont ________________ ______________!
Garderie Pour ceux Restaurant
d'enfants qui aiment

fouiner

L'impossible maison de meubles de Suède

19

y£22

Miroir MASCO
pin massif, verni;
62 x 33 cm. .

. Cadre
incolon

/ ¦  ~ -\ ^™r^ -r _̂_

__î_S_ffl6&K:v!i_"¦ ¦• ,~ ¦ i-âJfiÈ

S Avez-vous reçu votre
catalogue IKEA ?

/

116 pages de suggestions en couleurs
Absolument gratuitement. Avouez que ces

donné! Exigez le catalogue IKEA en retournan
1170 Aubonmà lKE/ Case 13ce coupor

AT Prénon

_r Adresse: /

vSLausanne "

\ 
NPA/Localité: ^T

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20 I

Samedi 8 h. à 17 h.



Elégance et Qualité
Manteau d' un certain style, valorisé |
actuelle : petit col , nouvelle coupe
piqûres.

par les attraits de la mode
>. de» manches, fines sur-

La jupe qui l'accompagne , d'ampleur raisonnable, forme un
ensemble parfait.

Sa qualité, comme de bien entendu pure laine mérinos

-*?' 'M

/i?

C

:¦ 7--7A.-:- .;.

'- M

Wnllsîpnplnmlitât: Darauf
LcrSnnon Qîo ernh ./orlnt-con

S t m. __/____ £ffm,AM f f l^mjgA L'industrief m & ty V L W V  œ*^voft^J
Passez votre réservation à Hotelplan à Fribonrg: 8, place de la VIG. Ï3E **

_ ._ . »  ft V7 O _ £_7 (_7 roi k vr_j__ _______ du» 1__V__!___ _______________________

32. bd de bérolles Friboum

«¦T ^virs do __

USSI t__o.-

\ /r\tr_ » Maierm Ho mnHo

C HT !i_5É armoire
|̂U IfiJfL ^bourgeoise

Chambre à 2 lits, hôtel de Ire classe, i
y compris pension complète et excursions.
2 programmes interville: Moscou et Leningrad.
Vols d'avril à novembre au départ de Zurich.
T ___ *_ n_ i /4 _ .'» _ i_ vt _ » ̂ rrvliiirA //P.crvinaflf 'C T-»-

17-224

peinte,

m . -n oe _n __

w^ * ' -_, Remercie-
JL , i ments

à Oieu, ainsi
qu'aux personnes
qui m'ont aidé.

E.M. Trehern

/7p_^ Reine Schurwolle
iNĝ  Pure New Wool 9 j
\§MM' Pure Laine Vierge

Votre baignoire retrouve
l'éclat du neuf

grâce au revêtement Orgapront
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches ,

lavabos - WC
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront Daniel Baumann, 16, av. Jean-Bourg-
knecht, 1700 Fribourg. Cfj 037-26 27 68.

17-4029
',¦¦ i l  ^ — È > m — ^ M M — * m m m m m mm — m ~ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ i i — ^ ^ — m m ^ — m m ^ ^ ^ ^ — ^ — m -  » > < > i--

s *uu ¦ ¦ \g Jusqu'au 31 mars «

vente d'une collection de

I tapis persans S
très fins

1 pure soie et laine et soie, à des prix exceptionnels |
9 Nain- Isphahan - Ghom - Sarough E

Keshan - Meshkin - Bîdjar - Tâbriz
Cette collection est exposée

chez

Vente aux enchères publiques
Office cantonal des faillites, à Friboura

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

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

1. en bloc, le mobilier et matériel d'exploitation du
tea-room , comprenant : 16 tables, 65 chaises, 1
caisse enregistreuse NCR, 12 rideaux, 1 pendule, 1
porte-habits avec jardinières , 1 installation d'éclai-
rage extérieur , 1 enseigné, tasses , sous-tasses, ver-
roc ni r-i r i  I ! ! ûroc

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

Le préposé
i7_ -iR. n

| EXPOSITION I
SPÉCIAL DE i

J.-17 MARS 1979 J
déio&tapissa

Beauregard centre Prix _ l'emporter
Chemin Bethléem 3 conseil à domicile gratuit i

1700 Fribourg Chèques agréable
037 24 55 20 Ouvert le lundi

E Beauregard centre Do-it-yourseif
»__ •>

Nous louons dans un
HBB immeuble subven-
ËSsfl tionné à Courtaman

Un 'fl
appartement
de 372 pièces
Loyer avantageux
situation tranquille jg9
Libre de suite ou à j
convenir.

17-1124

MlHlWlWIHI

ffiji A l'av. du Midi 13
jjwSJJ nous louona des

Sa appartements
de 2V_ , 3V_

et 4Vî pièces .
I - excellente situation
I - appartements

spacieux
I - libre de suite
I ou à convenir

17-1124

jAKwfl A 5 minutes
îljtisfj de la Gare
SRaSôl Nous louons
_____£__

studios
meublés
Libre dès le 1.4.79
ou pour une date

à convenir.

17-1124

¦ * ¦* ¦ ¦ i\ / it r i MBs * r¥ î î B

^SjK3 A 
la 

roule
des Acacias

3S|859 à Fribourg

Nous louons un

appartement
résidentiel

de 4Va pièces
Libre dès le 1er avril

1979 ou
pour date à convenir

17-1 124

VII I A - f_ HAl FT

C A vendre à ROSSENS

dans un cadre de campagne
1 salon-salle à manger de 50 ms

avec cheminée , cuisine, 5 chambres ,
garage pour 2 voitures.

Terrain : 2700 m2, arborisè.
Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—.

ftAY-HROSIFR SA
¦¦̂ Transaction immobilière , financière

P'M ^
037/24.00.64

A louer
5 min. voiture de MORAT

RAVISSANTE
F E R M E

¦ 7 chambres , cheminée, bureau, event.
B dépôt 200 m2 min., momentanément en I
I rénovation , désirs spéciaux pourront e

être pris en considération.

I Ecrire sous chiffre AS 81-61475 F aux 1
i Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol- |
H les 8, 1701 Fribourg.

Etudiant cherche étudiante vive et ouverts
pour co-habiter dans

appartement de 31/_ p
aux environs de Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-300865, à Publicitas SA ,
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Rue de Lausanne
& BoufP

L! imprévu c'est aussi Orca
^..i;.;,;; ¦; ;¦<

.*

i*_-

\ L'imprévu, ça peut arriver. Dans ce cas, la Banque Orca peut vous aider
,\ à faire face auxréalités et à vos responsabilités.
| : ;\ Son Plan Crédit vous en donne les moyens. Prêts personnels

¦y à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.

:: . -}f g Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. .
/ Nom: Prénom:

; / Né le: ¦ Rue'/n": : '

^^^ 
'¦ * NP/lieu: Depuis quand

¦p/* Profession: Revenus mensuels
^m. V Date : • Signature:

u Plan Crédit Orca - le bon calcul. \___ ,
r__r

mZ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
»\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Bfc:\ Un institut spécialisé de l'UBS. S

L ¦

Des vélos de course quine renvers
p a s  votre budget!

450

Çoronado Sport
Vélo de course de haute qualité avec
cadre soudé à la main. Pattes de

fourche arrière avec vis de réglage. Pé-
dalier en métal léger. Freins de qualité.

Grandeur du cadre: 56. <
? ¦ e

Çoronado Mistral
Vélo de course suisse pour les hautes exi-

gences. Cadre en tube Reynolds 531, soudé
à la main. Disponible dans les grandeurs 56

ot RR nôraillour à 19 vitoecoc o+ -froinc Qhimann

600. Pédalier avec protection brevetée anti- /
eau et anti-saleté. Couleur cuivre. Çoronado Sprint |
N'est pas en vente dans la CoopérativeMigros Genève VélO de COUrSe de qualité SUJSSe, Il

 ̂ iÉ__ ___k avec cadre soudé à la main. Disponible\
®& dans les grandeurs 56 et 58. Tête de
; _^ fourche plate forgée d'une pièce et pattes

<̂ ËÉi_É_B k_ de fourc he arr ière de compétition. Péda-
____ « m _____k ,ieravec protection brevetée anti-eau et anti
«__ ¦ Hr**  ̂ saleté PnirislOR ka.Vert ou bleu.

Çoronado Mistral «Spécial»
Exécution comme le modèle Mistral,

mais avec grandeur du cadre et potei
de course sur mesure. Dérailleur avec

nombreux développements. Cinq très
belles couleurs et plaquette en laiton poi
e nom. Délai de livraison env. 3 semaines
'«.et nne An vanta rians In f_nnnpmtivA Minm*. f_f.nàun

1030

En vente dans nos rayons ^ ŝsssu^^
vélos de course et dans les orinr.inauy manasins nn it wniirsolf

mm.

80

/ 1 année de garantie et grand assortiment
rie nièr.es rie renhanae à Drix Miaros.

Société des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundi 19 mars 1979 à 20 h 30 — 8e concert d'abonnement

QUATUOR DE BERNE
Alexander van Wijnkoop, 1er violon
Eva Zurbriigg, 2e violon

. Henrik Crafoord, alto
Walter Grimmer, violoncelle

Œuvres de J. Haydn - A. Zemlinsky - Fr. Schubert

Location : Office du Tourisme, Grand-Places. <p 037-22 61 85
17-1066

________________ -_-____B««  ̂ Pour tous
• R I D  E A U X  •

Je ne vends pas uniquement les tissus...
mais vous conseille et vous soumets des devis

et projets sans engagement. Dé bon mal
Je m'occupe de la confection et de la pose.
• POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES • être iTîfOrmj

Demandez mes échantillons, je suis à votre disposition

Tapis mur à mur à des prix avantageux

Paul V/EILER, tapissier-décorateur , rte de Villars 29 1
rc 037-24 41 96 — FRIBOURû Avec le ç

8 
17-1656 H

Camille!

I # ^W_F \
A_% points gp Ai l  \\M . 3Ç Rue de Lausanne %________ m & Bourg fl

IURG telËl

mE WE;
Publicitas

261 85 rue de la Banque 2¦ '"H ]*!-&.
—_*_h|g|#É_-_i

Pour tous un besoin _.

\ ATMP
AK

Dé bon matin F»- -̂N
être informé ¦«__>

BJK

Àvec le quotidien ĵH
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i« '/_ h gratuite

Restaurant avec ferrass
au 1er étage

JC/
{*Z^̂l(j $/& Conlisorie

/» M f̂^̂ * tea-room

f M f̂ cherche

UNE SERVEUSE
si possible au courant du service

d'un tea-room.
Horaire 12h - 19 h 30

Congé le lundi et 1 dimanche par mois.
Se présenter :

Confiserie Tea-Room F. Joye
Grand-Places 16, 1700 Fribourg

Cf i (037) 22 31 31
' ; 17-694

f Nous cherchons V ¦

UN CONCIERGE
pour petit immeuble en P.P.E.

à Villars-sur-Glâne
Facilité pour devenir
propriétaire de votre

APPARTEMENT DE 3 Vi PIECES
17-1609

GAY-CROSIER SA
!|KE !''-S[i :pBBM Transaction immobilière.financier

1MMJ (fr 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rte de la Glane 143t

On demande

SERVEUSE
Se présenter :

Tea-Room CINTRA
Pérolles 10 - Fribourg

— Fermé le dimanche —
Cfi (037) 22 65 98

17-2308

Cherchons

PEINTRES
sachant travailler seul tout de suite oi
à convenir.
Cfi (037) 32 34 05 entre 18-19 h.

17-30083*

Hostellerie du Vignier
Avry-dt-Pont (lac de la Gruyère)
demande pour le 15 avril ou de suite

UNE SOMMELIERE
ou SOMMELIER
(brasserie)

UNE FILLE
ou GARÇON DE BUFFE1
Cfi (029) 5 21 95

17-1267S

Auberge du Chêne
CHARMEY
demande

SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Gros gains. Congés réguliers, le di
manche selon possibilités.
Entrée de suite ou à convenir.
Cfi (029) 711 34

17-1266!

On demande
.pour terme Indépendante à 10 km di
Fribourg

un employé agricole
de préférence marié. Logement et ja
din à disposition.
Faire offres sous chiffre 17-22334, à Pi
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant LE BISTROT
Rue de Beaumont 16 • 1700 Fribourg
Cfi (037) 24 65 85
cherche

CUISINIER SEUL
ayant de bonnes expériences de met!
à la carte et des spécialités, et pouvan
aussi former un apprenti.
Place à l'année. Date d'entrée :
1er avril 79 ou plus tard.
Fermé samedi soir et le dimanche.

17-172;

Employé de banque
nombreuses années de pratique

cherche nouvel emploi
à responsabilité dans commerce oi
assurance.

Ecrire sous chiffre 17-300B38, à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

Célibataire, 39 ans, bonne présenta
tion, situation stable,

* désire rencontrer
demoiselle ou dame

goûts simples, enfants acceptés, poui
fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre 17-300837, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.



La prête-à-coudre

pour
toutes.

Ma machine a coudre
doit allier légèreté,
maniabilité et robus-

¦©108

Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture.. —

Ma machine a coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

Bref, ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

air electronic
ELNA SA —

Cf i 22 61 52,
bd de Pérolles 17,
Fribourg
Grand choix de
fermetures éclair
de toutes lon-
gueurs et même
sur mesure
(service de pose]
Placette, Fribourg
Cfi 81 21 41
Sunstore
droguerie,
Avry-Centre,
Cfi 3016 45

Nous vendons
nos voitures
de démonstration ,
valeur à l'état de
neuf

Ascona
Berline
autom., 4 portes ,
bleu saphir , 5000 km
Rekord 20 S
Caravan, 5portes,
or bërnstein,
£800 km.
Echange et crédit
Klopfsteln
OPEL CENTER

3177 Laupen

Cf i (031) 94 74 44

PAVILLONS
pour LOISIRS,
BRICOLAGE et
JARDIN
REDUITS
à outils etc.
SERRES
Profitez de nos prix
d'importateur I
Immense choix I
Même isolés, chauff.
Mod. d'OCCASION
ou avec petits
défauts.
Prix dérisoires l
Livr. franco ou sel.
désir rendu posé
dans toute la Suisse

Rens.-Prospectus
Listes de prix
Uninorm
Cfi (021) 37 37 12

Je suis acheteur da

GENISSES
avec bonne
ascendance ou pour
engraissage de
6 mois à 2 ans, de

TAUREAUX
d'engraissage
de 6-15 mois.
Pris à domicile et
payés au comptant.
Cfi (031) 94 06 26

17-1700

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 9.— le m2.
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être
livré sur place.
Borer a Co
Matériel de
construction 
4242 Laufen (BE)
Cfi (061) 89 22 89

MACHINES
A LAVER

marques suisses ,
d'exposition, neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

S A M
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds
037-26 12 53

140-263-384

CABRIS,
LAPINS,

PIGEONS

Je suis acheteur de

BU meilleur prix
du jour,
pris à domicile.
Erwin Rledo
Flamatt
Cf i (031) 94 06 26

17-1700

Petite entreprise
cherche

travaux de
peinture

Bas prix.

(fi (037) 24 82 60
17-22444

CITROEN
CX 2400

De particulier

Super
mise en circulation :
28.10.76, 55 000 km ,
expertisée.
Cf i 021-24 55 58

22-955

AUSTIN
Mini 1000

A vendre

expertisée ,
en parfait état ,
Fr. 13C0.-.

(f i (037) 26 40 40
17-304

A vendre

2000 kg
de FOIN
et REGAIN
Cfi 037-3011 92

17-300875
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Mavita
4 # sauce à salade

j j i à base d'huile de germes
[ de mais prête à l'emploi
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REPRESENTANT
Etes-vous initiatif et indépendant ?
Si oui , joignez notre équipe comme

JE NE REGARDE ¦ ,.. .,. . .„ ,
PAS LES ANNONCES M 

(actlvlte précédente peu importante)

MAIS JE LES VOIS M 
Nous demandons :

QUAND MEME SU 
¦ 
• assiduité et engagement total

Nous offrons

% position de vie assurée

O assistance de vente continuelle

9 fixe , frais et commissions

# prestation sociales modernes

candidats suisses et étrangers avec* /. '
priés

14 835
Baden

Nom : Prénom

Localité

permis
retourner le coupon

Orell Fussli Annonces,
sous
case

Tel • Date de naissance

chiffre
postale Pour

Atelier de constructions mécaniques cherche

SERRURIER - SOUDEUR

AIDES
• travaux mécaniques - serrurerie et charpente

APPRENTI en mécanique générale

Faire offres sous chiffre OFA 8663 L à Orell Fussli
Publicité, Case postale, 1002 Lausanne.

Prussiens [Gaufrettes Jura |
JH spécialité

m - iso g 'ïBff Les délices uo g ï4(t

* ? -î95 <e  ̂ -.95
¦ ¦ r-A77:7 Beef steak hache

en sauce rôti à la ménagère
pour manger froid et chaud

Conseils en informatique cherchent à s'assurer la
collaboration d'un

r 
programmeur-analyste

pour développement : d'applications sur systèmes
IBM 34 et 38.

Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail, sont priés d'adresser ieurs offres à :
MM. M. Dimoni & E. Riedweg, 110b, rue de Carouge,
1205 Genève. £5 022-20 48 62. 18-22893

310g2^SS

1.95



H.IlJ'I.BJ 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ ¦11- lf iW En français. 2e SEMAINE

Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU FANTOME

DE LA NUIT
Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique 1

_ <M_ iMI I  15 h-20.30 — 1re VISION
IniKI- _ 11 Enfants en matinée 7 ans

BUD SPENCER

Inspecteur Bulldozer
UN INSPECTEUR AU CŒUR TENDRE

MAIS AUX POINGS DURS
¦ J.I.IJ .H 15 h et 20.30 — 12 ans
BV\ Jit- 'iB En français — 1re VISION
L'équipe du rire Darry Cowl, Roger Dumas
et Henri Guibet nous offre une nouvelle
comédie hilarante et pleine d'humour

Général... nous voilà!
HH J. I4 I HVI 18 h 45 — Enfants admis
r_M nl _i vo sonorisée, s.-t. français

SELECTION EDEN présente
Un chef-d'œuvre de et avec

CHARLIE CHAPLIN

LE CIRQUE CIRCUS)
21 h, Dl aussi 15 h - En français • 16 ans

• PREMIERE •
Marthe Keller, H. Fonda, William Holden
Michael York dans un film de Billy Wilder

F E D O R A
Un rêve d'amour d'une beauté absolue

jyu.14 JUS 15 h-20.30 — Dès 10 ans
>J»*»™i UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUNES — GALABRU
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 3e SEMAINE

18 h 30 Jusqu'à dimanche — 1re VISION
VO Italienne sous-titrée français-allemand

Réalisé par NANNI MORETTI

ECCE BOMBO
Une satire comique, lucide et ironique

Les nouveaux VITELLONI

NOCTURNES 23 h 15 VE et SA — 18 ans

SUSPIRIA
LE TRIOMPHE DE SATAN

• Film déconseillé aux personnes
nerveuses ou impressionnables •

STUDIO EN FRANÇAIS
— 2e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS — 

mCflBflREfl
**W I | .ml ||Q|

Ce soir PREMIERE 20 h 30 I

Jacques Debronckart
Réservations :

EX Libris, Cfi 22 55 52

17-1953 I

CHflU07J_Li
59 HUS|MUM| ïïr/

F O R D
C A P R I

9.̂ nn r_T

A uanrlrll

90 000 km, expertisée,
brun met.,
Prix Fr. 5000.—.

< A mi-n AA o_ ne

A vendre
2500 kg
de regain
bottelé H.D.
ni nei nn ' i in

PORC
pour la boucherie.
Cf i 037-37 11 57

17-22380

A vendra

4
porcelets

de 25 kg.
CA im-n .17 17 H.

A vendre
4000 kg
de REGAIN
et 6000 kg
de FOIN
bottelé, à Fr. 28-
les 100 kg
CA n_7__e . _ o_

17-2224

A vendre

poussette
en parfait état.

Fr. 250.—.

Cfi 037-22 68 27

LANCIA
BETA
UDP

A —l-l.

1977, expertisée,
gris métal.
25 000 km, état de
neuf.

(fi (037) 61 58 12
dès 19 heures

17-22174

Aosncement
de cuisine
et menuiserie
Se recommande
P. SCHNEIDER
Menuiserie
3175 Flamatt
(f i 031-94 01 93

yj»fflli___liBM_aB_ll REX ¦ I CAPITOLE il
________________________________ BIBî ™__»î p»™™_i_Hi ^^^WB___-______i_____________________________-_----«»î ^^^^M__------BP

15 h et 20 h 30 — Dès 10 ans 18.30 jusqu'à dimanche 15 h et 20.30 — 1re VISION — Dès 7 ans
3e SEMAINE DE TRIOMPHE II /.*—— . ,- '^a^i_-_^_»»-fc-i.̂ ir____ii_m—
¦¦ —- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M VO sous-titrée franç.-all. BUD SPENCER

Daj]St3li__ï£iSB , l.ne f a,tire .comiciue; Un inspecteur au cœur tendre...^̂ ^̂ m̂m m̂mi Ê̂ B̂ Ê̂^̂ m^̂ m̂B m̂ lucide et ironique — Le3 r
LA FETE DU RIRE nouveaux « VITELLONI »> »¦ HfiaiS aUX poings durs

M ET DE LA BONNE HUMEUR 
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1RE VISION 20 h 30 — 16 ans * 2E SEMAINE * En français récemment21 h, DI aussi 15 h - En français |_E TRIOMPHE DU ROMANTISME NOIR
— 16 ans — MINI 1000

UNE FEMME V" F'ID27
AU DESTIN FABULEUX QUE KLAUS KINSKI ISABELLE ADJANI OPEL "KADETTTOUS REVENT D'APPROCHER 
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F . 
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CHARLIE CHAPLIN DANS 
 ̂IT I ; i f  FORD

_ » - ' - _ Anna A-,  " '"' ^^  ̂ mût 2000 CCm.Réalise en 1928, ce film est vatr*M\ f%t,vr s3 000 km- exPert-considéré comme un des BKUINU fc|AN_i Garantie une année
chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin TamnFÇî nr TFTT Hn rfi EOLAND TOFOT_ .m-r_RiAD_NGA_T Fr. ssoo.-
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SAURER-OM Avis et recommandation
Grînta ® Café du Tilleul

Fribourg
Le nouveau véhicule utilitaire léger de Saurer-OM ««...!._ _.. _........ , » ._ » _.,...____ ._ -_ -_ ._
• jusqu'à 3,51 de poids total «utilisable avec un permis ROUTE DU TILLEUL 5 — CP 037-22 38 71
de véhicule léger • bonne organisation de service
éprouvée•Saurer-Suisse-Finish Nous nous référons à l'avis ci-con-

La soussignée informe sa fidèle et î re e* av°nS 
^Z^rfrZ S?

éM honorable clientèle que la gérance 
^̂  ̂  ̂bKn généra?

HOUSÎ Ackermann- A cette occasion, le verre de l'ami-
, AK. » ,4 ^̂  ̂ A __hi< _rhPr tie V0US Sera °ffert de 17 h a 19 h

• B\ ___f$£*l3_______NBS__-̂  nvUiauilCI AMRIAMPC

'̂ âWl» "̂"̂  l'orchestre « Fryburgergruess » :
^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂  ̂

Mme Catherine Zurkinden 037 - 22 38 71
Vente et service
Antnr___ m_ at QA

' Tl __ _ l I IBM v cmc ci a u i v i . c  ¦

"-J-k-uŴ ftll Autocamet SA
KÉBI f,anrnagecFl0^«f1DoaiJiel,es 4 N'attendez pas le dernier moment

EHl 1700 F R I B O U R G

=lrl"_ il >T=§J v (037) 24 69 06 pour apporter vos annonces
____________ S_________SSr 17-1729

A vendre

TS 125
Suzuki

3400 km, premiers
main, état de neuf.

(fi 22 3010
entre 18 et 19 h.

17-22424

A vendre voiture
rip riirpp.tinn

Volvo 144
de luxe
expertisée le 27.2.78
Fr. 5800.—.
(fi 037-22 83 50

17-2508

A upnrlrn

12 TL
Renault

expertisée.
Fr. 1200.—
(fi 037-75 28 77

17-.5f.fl

RENAULT
.In chercha

non expertisée,
mod. 71 à 75.

Cfi 037-75 16 10
17-300851

A vendre
Parti TanniKî

2300 GXL
coupé
rouge, mod. 74,
expertisée.
Cfi 037-22 1216
dès 19 h.

17-300852

ALFA 2000
Berlina
75, 82 000 km,
en parfait état,
expertisée, équipée
de jantes alu.
Prix intéressant. ._
Cf i 037-46 14 50

a-i - tnAd-r

A vendre

Fnrr. Tanmic

2000 GL
26 000 km, 1977,
expert., radio-stéréo
4 pneus neufs.
Garantie non
accidentée,

(fi 037-23 32 66
dem. M. Ferrico

A vendre

Citroën GS
break 1220
mod. 75, 3900.—,
OYnja rtiQPP

Citroën
2CV 4
mod. 74, 2800.—,
expertisée.

Cfi 037-46 22 21
de 12 à 13 h. et
18 h. à 19 h.

17-300864

D_. I I *> __v ooo on r.» m

Opel Kadett
1200
vert métal.,
roulé 31 400 km,
expertisée,
garantie 6 mois,
état de neuf.
(fi (037) 30 13 44

MERCEDES
250 CE
1970, bleu foncé,
impeccable,
expertisée le 18.1.79
Crédit.
Cfi (037) 61 49 79

17-2603

Renault 6 TL
soignée, expertisée,
facilités de paiement
Fr. 3500.—.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi (037) 61 46 64



Il ROMAN ___ . ___ .__. ¦ lll La technologie laser pénètre dans le domaine HiFi
° M, Am. B Wk I : 

çon de service, voyant un homme et un
enfant, dit :

Mais avec la différence qu'elle s'indi-
gnait sérieusement et qu'Alain s'amu-
sait comme un petit fou.

Quand le nègre s'éveilla, les clientes
du petit matin étaient passées, la magie
était morte.

U déjeuna paresseusement, tandis
qu'Alain retenait avec peine le :
« Alors ? on y va... » qui lui venait au
bout des lèvres.

La mère embrassa Vincent sur la ioue
et . le regarda tristement. Il baissa les
yeux.

L'heure qui suivit dura un siècle. La
mère faisait le ménage lentement, com-
me une servante fainéante, Alain allait
et venait , parlant de temps en temps de
ce qu'il ferait à la piscine. Le nègre
seul procédait calmement à sa toilette,
comme s'il n'avait pas dû, peu après ,
prendra la douche rituelle avant le bain.

Alain rira KPS nptitps chaussures noi-
res, et comme un morceau de cirage
avait jailli sur sa main , regarda si sa
peau ressemblait à celle du nègre. Il
pensa à une bonne farce qu 'il pourrait
faire et attendit que le cirage séchât
puisqu 'il se laverait à la piscine.

Il mit dans une petite valise son mail-
lot de bain et sa mère lui tendit une
spn/ipHp aY nn çavnn

Le nègre ne semblait pas très bien
réveillé, mais quand il fut prêt , il sauta
sur place et dit en prenant l'épaule
d'Alain :

— Et hop ! allons-y
Le chemin fut court et Alain parla

fl' nbondance.
Quand ils furent à l'intérieur de la

niscine. il eoûta enfin la féerie. Le gar-

— Les deux dans la même cabine ?
Le nègre fit signe que non et l'homme

marqua leurs initiales sur un petit bout
d'ardoise à leurs portes respectives,
pour pouvoir vérifier quand ils vou-
draient se rhabiller.

Alain, précautionneux, se répéta plu-
sieurs fois le numéro de la cabine. Il sa-
vait pourtant qu 'il l'oublierait une fois
dans l'eau.

Prêts ensemble, ils descendirent Dieds
nus les marches qu'ils avaient gravies
chaussés quelques instants auparavant.

Des baigneurs s'interpellaient et la
piscine entière bruissait d'échos. De
temps en temps, le « floc » d'un corps
tombant dans l'eau se répercutait com-
me une rumeur enthousiaste.

Ils croisèrent des femmes en maillot ,
qu 'Alain regarda tout comme le nègre.
Après la douche chaude, Vincent força
Alain à Dasser sous la douche froide .
pour que la transition avec le bain fût
moins violente. L'enfant céda en riant ,
les mains croisées sur la poitrine.

Ils entrèrent ensemble par le petit
bain et nagèrent un moment. Vincent
indiqua à son protégé une distance à ne
pas dépasser et en quelques brasses
traversa la piscine. Il ressemblait à un
poisson fabuleux, un peu fou , énervé et
nageant vite dans un bocal où les autres
pt _ipnt cmrlnrmic

Alain le regarda ' en connaisseur et
quand il revint vers lui , constata :

— Vous nagez vite ! mais connaissez-"*
vous l'indienne ? Vincent fit une dé-
monstration.

— Et la brasse papillon ?
Vincent lui montra cette nage.
—. F.t la nlanrhp 1

Vincent se retourna en riant.
Ses cheveux se mirent à crêper , à fri-

ser et à tomber sur son visage, lui don-
nant un air un peu sauvage.

Quand Alain fut au bout de son énu-
mération, le savant nageur enchaîna et
tournant en vrille dans l'eau s'éloigna,
-_»-ï«%4. -4  AU •

— Ça, c'est le tire-bouchon japona is !
On entre dans l'eau comme une hélice.

Alain, le souffle court , n'osait plus
nager. Il dit :

— Ah, c'est chouette, c'est chouette, la
piscine !

— Bien sûr , fit le nègre. Attrape-
moi !

Alain leva une épaule pour démon-
trer qu'il ne se laissait pas prendre au
ipn mai« fit  semblant, de le Doursuivre
et lui de se laisser attraper.

Les autres nageurs commençaien t à
les regarder et à écouter leurs rires.

Comme l'un d'eux plongeait timide-
ment , Vincent dit à Alain :

— Tu vas voir !...
Et il traversa la p iscine presque

entièrement sous l'eau. Il ressortit à la
fin du grand bain et un instant son
corps sauta/hors de l'eau tandis qu 'il se-
.-.-..~.'4- _ _.o nl\a.rat,-v Tl orimna an nlnn.

geoir. Alain pensa qu 'il allait sauter du
premier, mais il grimpa jusqu 'au troi-
sième et de là , faisant un signe à Alain ,
se jeta dans le vide.

L'enfant n'eut que le temps de le voir
tourner plusieurs fois sur lui-même
avant qu 'il n'entrât  dans l'eau.

Un groupe de jeunes gens émit des
sifflements d'admiration , et quand il re-
monta au plongeoir , plusieurs déj à

der.
Il fit si bien ce deuxième plongeon et

son corps traversant l'air fut si harmo-
nieux, que quelques-uns applaudirent.

Alain ne disait rien et ouvrait de
grands yeux étonnés. Deux ou trois
jeunes filles le regardèrent curieuse-
ment, parce qu 'il était avec ce beau noir
qui plongeait si bien.

Le troisième plongeon fut un triom-
nVia Toc maîtrpç-nacfpnrçî piiv-mêmps

avaient abandonné leurs perches pour
assister au spectacle. Quand Vincent re-
vint à la surface de l'eau , on l' acclama.
Il répondit en serrant son poignet au-
dessus de sa tête.

Alain entendit une femme dire à un
!---- .-, „ nn la  Anc l r t nan t  •

—¦ Le petit est avec le noir...
Elle lui adressa un sourire de sympa

thie. Le mari dit à la femme :
— Ils ont ça dans le sang ! et il s'éloi

gna en nageant lourdement.
Vincent vint rejoindre son petit com

pagnon.
— Tu as vu ?

(A suivre)
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Ce nouveau système tire parti des
possibilités de la technologie du laser à
semiconducteur et de la modulation par
impulsions codées (PCM) et permet
ainsi de réaliser une qualité jamais en-
core atteinte dans la reproduction du
son. L'information contenue dans le
disque est protégée par une couche
superficielle translucide et inaltérable.
Toute erreur d'alignement est exclue, la
lecture étant commandée Dar des im-
pulsions fournies par le disque lui-
même. Comme le système est optique et
non pas mécanique, le danger d'un
accrochage acoustique n'existe pas. Les
limites de la bande passante et la dyna-
mique ne sont pas conditionnées par des
pranrlpiirs mpranirmp s. ce. nui nermet
d'atteindre des valeurs exceptionnelles.
En modulation PCM chaque bit apporte
6 décibels d'atténuation de bruit de
fond , de sorte que le système atteint
une valeur de 85 dB ! (à titre de compa-
raison : les disques microsillons attei-
gnent environ 60 dB, les vieux disques à
78 tours auelaue 30 dB).

La vitesse de lecture de 1,25 m par se-
conde est constante. Le nombre de tours
rln rliçnnp varïp ainsi pr t t rp  500 Innrc
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 49

Horizontalement : 1. Iris. - Iode.
2. Non. - Ta. - Sur. 3. Ti. - Brut.
- Ré. 4. Foires. 5. It. - Ane. 6. Gants.
- Trot. 7. Seules. 8. Et. - Sées. -
Ar. 9. Rie. - Ra. - Ana. 10. Arec. -
Prés.

Verticalement : 1. Intriguera. 2.
Roi. - Tir. 3. In. - Fins. - EE. 4.
Bottes. 5. Tri. - Suer. 6. Aura. -
Léa. 7. Tentes. 8. Os. - Sers. - Ar.
9. Dur. - Ane. 10. Ereinteras.

A 2 3 «*¦ 5 6 7 8 '5 -10

MOTS CROISES No 50

Horizontalement : 1. Les meilleu-
res d'entre elles ne valent rien si
elles ne sont pas mises en prati-
que. 2. L'ancêtre de la Société pro-
tectrice des animaux — Ressem-
blances. 3. Tête de liste — Epais-
sie — Lettres de Limoges. 4. En
Finlande — Oncle d'Amérique. 5.
Passe à Rennes — Imite. 6. Pesant —
Trois fois rien. 7. Après la bénédic-
tion — Fleuve de Sibérie. 8. Sym-
bole chimique — Certains — Connu.
9. Temporel. 10. Lèveras un far-
deau pour juger du poids.

Verticalement : 1. Choses vaipes.
2. Mot catégorique — Partagé. 3.
Permet d'aller droit — Choisie — En
suite. 4. Note retournée — Partie de
la charrue. 5. Inexpérimenté —
D'une saveur agréable. 6. Posses-
sif — Belles filles. 7. Vieilles effer-
vescence — Cœur de lion — En
Sologne. 8. Laissés aux derniers —
Il respecte scrupuleusement la mo-
de — Ph. : date récente. 9. Person-
nage de Shakespeare — Début de
séance. 10. Département — Dignes
de crédit.

Les laboratoires Philips d'Eindhoven,
Pays-Bas, ont mis au point un nouveau
système phonographique dont la quali-
té de reproduction sonore dépasse de
loin tous les systèmes actuellement
connus. Le système a , reçu le nom de
« Compact dise ». Son élément caracté-
ristique est un petit disque de matière
synthétique de 11,5 cm de diamètre. Ce
disque emmagasine une heure de pro-
gramme stéréo et travaille par code
digital, la lecture étant assurée par un
rayon de lumière, donc sans contact
mécanique. La reproduction obtenue est
exempte de distorsion et nettement
améliorée au point de vue courbe de
réponse, dynamique, ronronnement,
pleurage et séparation des canaux. Le
disque est insensible à toute pollution et
détérioration de sa surface. L'appareil
de lecture est très compact. La tête de
lecture optique travaillant sans aucun
contact mécanique, le disque n'est SOU-
mic _ àiin nnp fnrmp fl'liaiir_ >
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Comparaison du Compact dise avec un microsillon de 30 cm. A gauche, le nouveau
disque de 11,5 cm dont le contenu en code digital se lit au moyen d'un rayon laser.
A droite. l'aunareil de lecture très comnact.

par minute au centre et 225 à l'exté-
rieur. A cette vitesse tout ronronnement
et pleurage sont pratiquement immen-
surables. Les signaux des deux canaux
(gauche et droite) forment des mots dis-
tincts transmis alternativement. Une in-
fluence réciproque est ainsi exclue,
offrant une séparation des canaux très
plpxipa

Avec sa configuration de 14 bits par
mot, le système Compact dise est adap-
té de manière optimum à la reproduc-
tion HiFi et par conséquent exempt de
toute capacité informatique superflue.
Il est attendu que sa classe de prix se
compare avec celle des systèmes de
haute qualité Philips d'aujourd'hui. Ses
faibles dimensions permettent de le
combiner avec d'autres unités diverses
pi. dp Vntilispr à hnrH r lp wp h inn lpç

QUELQUES DONNEES
HISTORIQUES

La technique phonographique date
d'il v a nnp rpntainp d'annpps Tloniiis

qu'elle existe, il y eut un progrès mar-
quant chaque trentaine d'années envi-
ron. D'abord le disque a succédé au
cylindre de cire. Puis fut introduit le
phonographe électrique. Vers 1950, il y
eut le lancement du disque microsillon
et de systèmes de lecture nettement
améliorés. Un nouveau pas important
est sur le point de se faire. Il semble
aue le Dhonoeraohe classiaue va être
entièrement relayé. U est vrai que ce
nouveau système utilise aussi un disque
tournant sur un plateau, mais l'analogie
s'arrête là. Le disque est minuscule —
115 mm — et le volume du système de
lecture est comparable à celui d'un en-
registreur magnétique à cassette. Le
disque offre une heure de programme
stéréo sur une seule face. U n'y a pas
d'usure et la propreté de la surface du
disaue n 'a aucune imnnrtance.

Ce système laisse prévoir une amé-
lioration radicale de la qualité du son
de la musique enregistrée et la dispari-
tion de tout bruit étranger au program-

Le Hibou moyen duc : un habitant des haies
.. i

_f"^ • J *
Jusqu'au 19 avril 1979, se tient au

Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg une exposition mise sur pied
par le WWF et consacrée à une cam-
pagne pour la sauvegarde des rapa-
ces. Cette exposition « Sauvez les ra-
paces », démontre qu'il est urgent
d'entreprendre des actions pour la
protection de nos oiseaux de proie.
T> _ - 1_ _ _ _ _ _ _ _  nnnn- i'nn In WWTT o( lue

différentes instances pour la protec-
tion de la nature en Suisse et plus
précisément la Commission canto-
nale pour la protection de la nature
du canton de Fribourg, ont décidé
de se consacrer à une campagne d'in-
formation pour la sauvegarde de nos
haies. Rien donc de plus normal que
d'aborder aujourd'hui un oiseau ra-
pace habitant les haies.

T a T-»iV,nn mmron Hun pet nnn cpn-

lement un habitant des haies, mais de
toutes régions boisées offrant un
couvert suffisant. Le hibou répugne
à pénétrer à l'intérieur des forêts et
néglige totalement les habitations. 11
niche de la plaine jusqu 'en monta-
gne et est chez nous relativement
bien répandu sans être pour autant
abondant. Le hibou moyen duc, de la
taille d'une corneille, se reconnaît ai-
sément par ses aigrettes caractéris-
tirmpe Hn firnnnp dps hihnnv. V.rx hi-
ver , les hiboux moyen duc se re-
groupent volontiers dans des sapins
ou des pins pour retrouver un abri
diurne. De là , à la nuit tombée, ils
s'éparpillent dans la campagne à la
recherche de leur nourriture.

Le hibou moyen duc se nourrit es-
sentiellement de petits rongeurs et
les parties non assimilables de ses
prpies, les poils , les dents et les os,
sont rejetées sous la forme de peti-
+ -_ V- - , . l- t+~ ,-  ".rtir _ + -p_ annûlùoe nplrt

^uunai_*saiu;e ues animaux
tes de déjection. Ces pelotes sont très
précieuses pour les spécialistes qui
peuvent ainsi déterminer le régime
alimentaire de nos oiseaux. En jan-
vier 1975, à Lully, près d'Estavayer-
le-Lac, 1 200 de ces boulettes ont été
récoltées et analysées. 733 proies fu-
rpnt riptprminppo pt l'nn _ rnnatntp
que les petits rongeurs représentaient
le 98,9 pour cent du régime alimen-
taire du hibou moyen duc en hiver.
Ces petits rongeurs, faut-il encore le
préciser, sont des animaux indésira-
bles dans l'agriculture. Signalons 679
campagnols appelés souvent chez
nous taupes grises et 45 mulots ap-

La vie du hibou moyen duc est
très simple : tout dépend de son es-
tomac : s'il n'est pas inquiété et s'il
trouve des « souris » en suffisance, il
s'établit et recherche une compa-
gne pour la nidification. Le nombre
des petits qu 'il aura sera fonction de
l'abondance des proies En cas de
pénurie, il recherchera de nouveaux
terrains pour ses chasses nocturnes.
P'pot pn marc pt pn avril nn'a lien
la ponte. Le hibou moyen duc ne
construit pas de nid/ mais dépose ses
œufs dans de vieux nids de corneil-
le ou de buse. L'incubation dure en-
viron 4 semaines et le séjour des pe-
tits au nid est d'environ 3 semaines.
Les jeunes ne sont vraiment capa-
bles de voler qu 'à l'âge de 4 semai-
nes. La famille reste unie assez long-
temps et c'est en juillet-août, quand
î l e  nn+ 1 n n mnin m , a  lac ipimPC

moyens ducs s'émancipent et vaga-
bondent à travers la campagne.

Comme le hibou moyen duc passe
l'hiver également dans notre région ,
on a tendance à considérer cet oi-
seau comme sédentaire. Il n'en est
rien, on a les preuves d'un erratisme
et de migrations très importantes.
Certains moyens ducs nés en Suisse
sont allés en Italie, en France, d'au-
trpo rlanc lpc TWVC rlp l'TTiçt insnnp
près de Moscou. Le hibou moyen duc
n'effectue ses déplacements que pour
la recherche de sa nourriture.

Malheureusement, par la dispari-
tion des haies, de biotopes suffisam-
ment variés, le hibou moyen duc s'est
raréfié. Il est vrai que les produits
chimiques utilisés en agriculture lui
ont causé aussi bien du tort. De plus ,
le hibou moyen duc est souvent
.Anti-nm A' n n n -. A n n + c  Aa In A1W_.1„_

tion et il n'est pas rare qu 'ébloui
par les phares d'une voiture, il soit
heurté et ainsi tué.

Les oiseaux de nuit, hibou et
chouette, ont été l'objet de maintes
•superstitions et légendes. Ces oiseaux
malheureusement ont été persécutés
airpn un rarp npharnpmpnt ripnnic

lors, les lois tant fédérales que can-
tonales, ont protégé ces oiseaux et
l'on est conscient maintenant de
l'importance que jouent ces rapaces
dans l'agriculture et dans l'élimina-
tion des rongeurs. Par conséquent,
pour que vive le hibou moyen duc,
il faut aussi sauver nos haies.

Menuiserie: discipline particulière - vo CCh nce M9 7
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TEHERAN: M. KARIM SANDJABI, MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES. DEMISSIONNE

M. Karim Sandjabi , ministre iranien
des Affaires étrangères, a présenté sa
démission au premier ministre iranien,
M. Mehdi Bazargan, apprenait-on hier
de source informée.

On ignore si la démission a été accep-
tée. Dans sa lettre de démission, M.
Sandjabi se borne à écrire qu'il lui est
devenu impossible de poursuivre sa
mission dans les conditions qui préva-
lent actuellement.

M. Sandjabi, 75 ans, avait été nommé
à la tête de la diplomatie iranienne peu
après la formation, le 5 février, par M.
Mehdi Bazargan, du Gouvernement
provisoire révolutionnaire, alors que le
Gouvernement rival de M. Chapour
Bakhtiar était touj ours en fonction.

Il est le premier membre du Cabinet
Bazargan à démissionner. Secrétaire gé-
néral du « Front national », un parti
laïc, rémiblicain et nationaliste, nui se

sadegh, M. Sandjabi participait au Gou-
vernement « à titre individuel » .

En sa qualité de chef du « Front na-
tional », il avait rendu public mardi un
« appel » au peuple iranien lui deman-
dant de voter au référendum du 30
mars pour le République islamique, tout
en réaffirmant que le parti ne transige-
ra pas sur le respect des libertés collec-
tives et individuelles.

EXPORTATIONS DE PETROLE
A partir du premier avril prochain,

l'Iran exportera plus d'un million de
barils de pétrole par jour aux termes
de contrats à long terme, a annoncé la
Compagnie nationale iranienne des pé-
troles.

La NIOC a précisé que la production
quotidienne atteignait 2,5 millions de
barils au lieu de 2 millions la semaine
riprniprp.

veut l'héritier du Dr Mohammad Mos- Le fait d'avoir siené des contrats

d'exportation à long terme, en majorité
de neuf mois, constitue une étape im-
portante dans les efforts de la NIOC
pour s'affranchir de la dépendance du
consortium, qui , avant la révolution,
commercialisait 80 pour cent du brut
iranien. Le contrat entre ce consortium,
groupant 14 compagnies pétrolières, et
l'Etat iranien aurait .dû exDirer en 1998.

Le Gouvernement iranien a démenti,
hier soir, à Téhéran, que le ministre
dés Affaires étrangères , M. Karim Sand-
jabi , ait démissionné.

Ce démenti a été apporté par un
porte-parole de M. Sandjabi que cite
1'aeence iranienne « Pars ».

Toutefois , selon des indications don-
nées à l'AFP de source très bien in-
formée, M. Sandjabi a effectivement
bien démissionné, et écrit , à ce pro-
pos, une lettre au premier ministre, M.
Mehdi Bazargan, mais on ignore s'il a
accepté cette démission.

Selon le porte-parole que cite l'agen-
ce Pars, M. Sandjabi est simplement
absent depuis quelques jours de son
ministère « parce qu'il est malade ».
fAFPl

Tremblement de terre au Mexique

Mexico : le recteur de l'Université, le Rév. Enrique Portilla, regarde ce qui fut une
salle de classe avant le tremblement de terre... (Keystone)

Une très forte secousse tellurique, tranchées se sont formées entre les
qui aurait été de 7,65 sur l'échelle de trottoirs.
Richter, a ébranlé Mexico hier matin à Les dalles de ciment des grandes ar-
5 h. 10 locales (12 h 10 HEC), causant tères se sont soulevées par endroits et
des dégâts importants dans le centre de les rues étaient jonchées de débris, gra-
la capitale mexicaine. vats et pierres de revêtement des fa-

- , , , ,„ . çades, bris de panneaux vitrés, et enLa secousse s'est prolongée pendant £ ' » '
plus d une minute, réveil ant brusque- chaussée.ment les quelque 15 millions d'habi- PIusieurs bâtiments anciens se sonttants du grand Mexico, dont la plupart pPf nmi r -sse sont précipités, terrorisés, dans la Qn ign;_ aU toujours à 6 heures loca.rue" les (13 HEC) où se trouvait l'épicentre

Les grands buildings de la ville ont du séisme et s'il a fait de nombreuses
été secoués très violemment et des victimes. (AFP)

Le talon
La paix entre l'Egypte et Israël ap-

paraîtra dans quelques jours comme
une nouvelle réalité du Proche-Orient
qui va profondément bouleverser lés
schémas traditionnels : pour la premiè-
re fois, un Etat arabe — l'Egypte en
l'occurrence — entretiendra des rela-
tions normales avec l'Etat hébreu.

Pour le monde arabe, qui savait que
ce jour était inéluctable depuis la visite
rip KariPiîp à .Ip.i.çalpm lp nhnr. nsunhn.
logique engendré par cette paix « con-
tre nature » aura une importance déci-
sive pour l'avenir : ou bien le tra ité de
paix israélo-égyptien prêchera d'exem-
ple ou bien l'Egypte apparaîtra défini-
tivement comme cette brebis galeuse
qu'il faut éliminer-

La dernière hypothèse est davanta-
ge plausible, tant la paix entre Jérusa-
lem et Le Caire, presque arrachée mol
h mn. nhrafîp anràc nhraaa nar .llmmu
Carter, constitue avant tout un succès
éclatant pour Washington. Et bien que
les Etats-Unis aient rempli à merveille
leur rôle de médiateur entre les deux
camps, c'est en fait à une paix amé-
ricaine que le monde arabe est con-
fronté...

C'est peut-être là son talon d'Achille,
car si Camp David I ne s'est pas ma-
térialisé, si Camp David II a avorté, le
v-r.ri' _.Mp f a rn îna  annanâ nntir la nai_
n'a abouti que grâce au prix consenti
par la Maison-Blanche. Ce n'est donc
pas l'enthousiasme, mais plutôt un ac-
cord contractuel, porté à bout de bras
par la puissance américaine.

Begin et Sadate ont en fait accepté
de nouvelles propositions, qui évitaient
les querelles de sémantique, et leur

ge sur la lettre que sur l'esprit du trai-
té — a fait monter les enchères à un
tel point, qu'on se demande aujourd'hui
si Washington n'a pas supplanté Jéru-
salem et Le Caire dans la région.

Conclusion hâtive, certes, mais qui
traduit cependant assez bien les réac-
tions du Front du refus à l'annonce de
la nalv nrnrhsina on.ro l'Fnunlo ot l< _ .

d'Achille
raël : ce n'est pas tant Sadate nt Be-
gin qu'on vise, mais bien plutôt Carter ,
le grand responsable de cette « ma-
nœuvre destinée à saborder la cause
palestinienne 

Car jamais jusqu'ici, les Etats-Unis
ne se sont engagés aussi loin à l'égard
d'Israël que ne l'a fait Jimmy Carter
au cours de sa tournée de la derniè-
re chance. Aussi ne faut-il pas s'éton-
r__ »r _• _ _

¦_ •_! no un pnn.avta anr>nr_i fstr__a_

ment imprégné du cataclysme iranien,
le rôle joué par Washington dans ces
négociations israélo-égyptiennes soit
interprété comme un défi sans précé-
dent à l'arabisme et à la conscience
musulmane...

Bien sûr qu'il faut applaudir sans
réserve à une paix qui — après trente
ans de haines accumulées — permet
enfin à des millions d'hommes de se
Ipnrl.o la main nar.r_o-.ciic H_ c frnntip-
res devenues perméables-

Mais la paix des uns ne saurait
être bâtie sur l'anxiété et la frustration
des autres : loin d'obtenir satisfaction,
le problème palestinien se trouve plus
que jamais réduit à la portion con-
grue ; Gaza servira en quelque sorte
de << laboratoire » pour le genre d'auto-
nomie qu'on daignera un jour octroyer
à la Cisjordanie.

I -Cn .min  . n ,fa.l> _ A n n n _¦. !_„  -¦¦ t-~ .,

du monde arabe, Israël continuant de
l'être comme par le passé... Mais on
doit s'attendre à des réactions, dont les
conséquences risquent de porter un
coup fatal à cette paix fragile : cons-
cient plus que jamais de sa puissance,
le Front du refus, OLP en tête, est lui
aussi prêt à payer le prix qu'il faudra
nnnr r r . _ _ _ . r _ _  An onhaA I __ n r z t n r l  _* _ «C_CP_npuui IIICIUC tu t\«riw\* i w y i""v<  uww—¦¦_

américain au Proche-Orient. Qu'il
s'agisse d'un recours à l'arme du pé-
trole ou d'un conflit dont le champ de
bataille serait une fois de plus le Li-
ban, la « pax americana » — en neutra-
lisant Israël et l'Egypte — a peut-être
jeté les bases d'une nouvelle confla-
gration...

/^karlAt. Oiwe

15 mars 1939, le dernier « casus belli »
HITLER OCCUPAIT LA TCHECOSLOVAQUIE

L« Anschluss » de l'Autriche au IHe
Reich et la mutilation territoriale de la
Tchécoslovaquie issue des accords de
Munich furent les signes annonciateurs
de la Deuxième Guerre mondiale. L'Oc-
cident croyait, à tort , qu'en livrant
l'Autriche et la Tchécoslovaquie à Hit-
ler, l'appétit expansionniste du dicta-
teur nazi serait rassasié et un conflit
mondial évité. Mais le 15 mars 1939 — il
y a donc 40 ans — les forces de la
Wehrmacht envahissaient la Bohême et
1 . ITn-i n'r.

LE SORT DU PAYS SE JOUE
A BERLIN

A la nouvelle Chancellerie de Berlin ,
le 15 mars 1939, peu après minuit ,
assourdi, épuisé, s'étant évanoui à plu-
sieurs reprisés, ranimé à l'aide de pi-
aûres. un homme livre sa dernière ba-
taille : Emile Hacha, ancien président
de la Cour suprême de Moravie, prési-
dent de l'Etat tchécoslovaque et succes-
seur d'Edvard Benes, accompagné de
son ministre des . Affaires étrangères
Chvalkovsky," Goering, Keitel et autres
dignitaires civils et militaires nazis.
« CP n 'est nas l'heure" de négocier, mais

de prendre note des décisions irrévo-
cables du Gouvernement allemand »,
déclare le dictateur. Pourtant,  toute la
nuit, Hacha proteste contre la pression
dont il est la victime. Ses interlocuteurs
lui remettent constamment les papiers
sous le nez et lui tendent la plume. Le
maréchal Goering menace : dans quel-
ques heures la ville de Prague sera
anéantie nar la Luftwaffe.

Hacha se trouve dans une situation
extrêmement difficile : son pays « tra-
hi » à Munich par ses alliés occidentaux
est maintenant à la merci du Fuehrer.
La Slovaquie a fait sécession la veille
déj à, et son chef , M. Tiso, vient de pro-
clamer l'indépendance du pays en met-
tant celui-ci sous la protection du Reich
priTitrp lpç i.ic-ppc PYnnncinnniçtp^ rlp la
Hongrie de l'amiral Horthy. Le 14 mars
toujours , la Ruthénie subcarpatique f ai-
de même. La Tchécoslovaquie, ou plutôt
ce qu 'il en reste, se voit encerclée par
des pays ennemis qui, à l'exception de
la Roumanie , ont déjà fait connaître
leurs revendications territoriales. Vers 6
heures du matin , psychologiquement
brisé, Hacha signe le document qui « re-
mpf nxran fnti to r.nnf!_nno lp enrt rlll npil-

ple tchèque et du pays entre les mains
du Fuehrer du Reich allemand ».

LE DERNIER « CASUS BELLI »
SANS GUERRE

A la même heure, ie 15 mars , des cen-
taines de' chars et de voitures blindées
marqués de croix gammées, se mettent
en marche franchissant les frontières
tchèques pour déferler en direction de
Prague sans rencontrer la moindre
rpc.içtanr'p T.a Tr-hprnçlnvamiîp trau-
matisée depuis Munich , agonise. Un im-
portant potentiel militaire et industriel
tombe ainsi entre les mains des Alle-
mands. Le 16 mars, alors que tout le
pays est déj à occupé et sous le contrôle
des unités allemandes. Hitler effectue
une visite éclair à Prague. Depuis le
château de Hradschin , siège tradit ionnel
rlp s mis rlp "Rnhpmp . lp Fi iprirp r  nronla-
me la constitution du « Protectorat de
Bohême-Moravie » et annonce la nomi-
nation de von Neurath son premier
« Reichsprotektor ».

Ainsi , le sort d"un petit pays du cœur
de l'Europe fut-il consommé : le monde
entier comprit alors que l'éclatement de
la guerre n 'était plus qu 'une question de
mr.i_ . ATG.

Grenade : le nouveau Gouvernement
semble contrôler la situation

A la faveur du départ pour New York
du premier ministre, M. Maurice Bi-
shop, chef du mouvement « New Jewel »
(opposition de gauche), s'est emparé
mardi à l'aube du pouvoir à Grenade.

Les nouveaux dirigeants de cette île
des Antilles, devenue indépendante en
1974, paraissent contrôler la situation au
lendemain du coup d'Etat qui , dit-on de
bonne source, n 'aurait fait que deux
mnrfc pt nn T-.lac.cp îlnnc la panî + alp Ho_

hommes en J armes, pour la plupart de
très jeunes gens, patrouillent dans les
rues. En signe de ralliement, des dra-
peaux blancs ont été hissés sur les fa-
çades des commissariats.

M. Bishop, qui a fait ses études de
droit à Londres , a installé son quartier
général dans les locaux de la radio.
T.'aprnnni'l- rlp Çt_ f "ipnrc. p pot forme nnnr
une période de vingt-quatre heures en-
viron. La plupart des ministres du Gou-
vernement de Sir Eric Gairy ont été
arrêtés.

M. Bishop, qui semble avoir rallié le
soutien de la population , a annoncé qu 'il
envisage de former un Gouvernement
élargi. Il a déjà pris contact avec les
Gouvernements de la Jamaïque et de
la r_, ... -r.c ( ¦,..._ . Aa,,v _,i_P_,r,HV,lo. A'an.

B Des personnalités françaises et étran-
gères ont créé mardi à Paris un « Comi-
té international du droit des femmes »,
qui aura entre autres missions celle de
défendre les droits fondamentaux des
femmes « partout dans le monde », où ils

,-,,-., mnnnnAn n.. **_..'- nn n,,nn4- inn / , \ T7*TT

puyer ses orientations progressistes. M.
Bishon a également contacté les Gou-
vernements américain, britannique et
canadien.

Le coup d'Etat semble avoir pris pat-
surprise la population de l'île qui repro-
chait à Sir Eric , au pouvoir depuis près
de trente années resque sans interrup-
tion , son autoritarisme.

A T\Tp.* . Vnrlr r.l\ il a atinvip e_ liônnci-
tion , l'ancien premier ministre a de-
mandé aux Etats-Unis, à la Grande-
Bretagne et au Canada d'intervenir mi-
litairement. Toutefois , il semble -peu
probable que les pays intéressés répon-
dent positivement.

Hier , les ministres des Affaires étran-
gères des Antilles devaient tenir à la
Barbade une réunion extraordinaire
nr.nc__n.>pp _ C l r - a n n A a  I A _»"D.

___^^^^^^ la plus qrande

H^B_P9E production

KB MllgiTMm de salami en
Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de- Trême

ONU : Commission des Droits de l'homme
Intervention de la Suisse
Par la voix de M. Maurice Teanre-

raud, son observateur auprès de la
Commission des droits de l'homme
des Nations Unies, la Suisse a appor-
té, hier, son appui à un projet de ré-
solution consacré à la question des
personnes disparues.

Les autorités suisses, a déclaré M.
Jeanrenaud, attachent une impor-
tance particulière à la question des
droits de l'homme, de toutes les per-
sonnes soumises à une forme quel-
conque de détention ou d'emprison-
nement.

Dans ce contexte, le problème des
personnes disparues prend une ré-
sonance particulière. Il est en effet
étroitement lié à des droits aussi es-
sentiels que le droit à la vie et le
rlrnit à la lihprtp pt à la sûreté rlp la
personne.

Devant les cas de disparition for-
cée ou involontaire de personnes qui
sont signalés dans différentes ré-
gions du monde, la communauté in-
ternationale ne peut rester indiffé-
rente, a souligné l'observateur de la
Suisse.

La Suisse a pris connaissance avec
le plus vif intérêt du projet de réso-
lution. déDosé Dar le Canada et

l'Australie, et souhaite que le carac-
tère hautement humanitaire de ce
texte permette à tous les membres
de la commission de lui accorder leur
apoui. a indiaué M. Jeanrenaud.

Cette resolution orie ins tamment
les Gouvernements de répondre à un
appel de l'Assemblée générale de
l'ONU, « profondément troublée »
par le problème des personnes dis-
parues, qui leur a notamment de-
mandé de consacrer des moyens suf-
fisants, lorsque des cas de disp ari-
tion sont signalés, à la recherche de
ces personnes et d'entreprendre des
enquêtes diligentes et impartiales.

Les Gouvernements devraient aus-
si veiller à ce que les Droits de
l'homme, de tout individu y compris
de toute personne soumise à une
forme rtuelcnnnue de détention ou
d'emprisonnement, soient pleinement
resoectés.

Enfin la résolution propose de pro-
céder à une analyse des renseigne-
ments qui seront transmis à la Com-
missions sur des cas de disparité et
de présenter cette analyse à la pro-
chaine session de la Commission qui
devrait examiner la question à titre
Drioritaire. (ATS.

SERIE D'ATTENTATS EN ITALIE
Un collaborateur de Fiat, Giuliano

Farina, âgé de 44 ans, a été blessé aux
jambes d'un coup de pistolet , alors qu'il
sortait de chez lui. Les auteurs de
l'attentat ont pris la fuite. Peu avant 8
heures (HEC), un inconnu a téléphoné
nu lt„r-.n„ An !' . ,_ -_ . _ _  A XTC. A A TT.--.-.

pour revendiquer l'attentat au nom des
« Brigades rouges ».

L'offensive du terrorisme en Italie au
cours des dernières heures a fait deux
morts mardi à Bologne et Bergame, et
deux blessés à Cologno Monzese (Mi -. --, _

A Bologne, une femme de 50 ans,
Graziella Fava, est morte asphyxiée
dans l'incendie du siège de l'Association
de la presse locale allumé mardi soir
par un commando s'intitulant « Chats
sauvages ». Une autre femme de 80 ans
est hospitalisée dans un état grave.

A TÀnnnnn^n ..n _*- — WJ.-2—_ — __-.__

abattu mardi soir dans le cabinet d'un
médecin par deux hommes masqués qui
ont pris la fuite. L'assassinat a été
revendiqué dans un appel téléphonique
à un quotidien local hier matin par un
groupe s'intitulant « Guérilla prolétai-
re ». Le carabinier , a affirmé l'interlo-
cuteur anonyme, a été « exécuté » parce
qu 'il s'était opposé à une attaque contre
le médecin de la prison.

A Cnlartnn T./. --.- A t.l__ 

ont été blessés par l'explosion d'une
bombe qui a dévasté leur caserne dans
la nuit de mardi à vendredi. Des tracts
de « Prima linea » (première ligne) ont
revendiqué l'attentat.

Cette multiplication d'attentats,
revendiqués par des groupes disparates,
intervient au moment où l'Italie
s'apprête à commémorer le premier
anniversaire, le 16 mars, de l'enlève-
ment du président de la démocratie-
nhrptïonna AlAn T\tln,.n Mrr»

ETATS-UNIS
Fermeture provisoire de
5 centrales nucléaires
Ayant des doutes sur leur fiabilité

en cas de secousses telluriques, les
Etats-Unis ont décidé mardi de fer-
mer pendant un mois cinq impor-
tantes centrales nucléaires.

Si des travaux se révèlent néces-
saires, annonce la Commission de
curifpillnnni- n_ i_ -lâ_ _¦*_- /A."Rf*\ _ - _-tt_ _

fermeture pourrait se prolonger.
Cette décision, prise à la hâte, fait

suite à la découverte d'erreurs dans
les données d'une étude menée sur
ordinateur sur les conditions de sé-
curité. Il se pourrait notamment que
les canalisations employées pour ali-
menter les réacteurs en eau froide
ne soient pas assez résistantes en cas
dp G. iemp /¥_ _- iif___ .\
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«ALLEZ-Y MESSIEURS- DAMES, Y A DU BONHEUR POUR TOUT LE MONDE»
La chaîne d'un bout à l'autre nvjB iti i WêM

Des guides péruviens seront
formés par des guides suisses

UTiohpl Tip nér inr pt lpc fp h 'M.linnist p s .- 12 000 anncls en une fournée. (Photo ASL)

Il est à peine neuf heures en ce ma-
tin de février, et pourtant déjà quel-
qu 'un demande un rédacteur à la ré-
ception. Au diable l'importun ! Mais
comment ne pas être désarmé devant
ce vieux monsieur qui, malgré ses no-
nante ans, a pris le bus tout spéciale-
ment pour venir exposer ses doléances
au journal. Il a entendu la grande émis-
sion de la Chaîne du honheur en dé-
cembre et s'est estimé digne, compte
tenu de ses mérites et de son âge avan-
cé — n'a-t-il pas « fait les deux mob » ?
n 'assume-t-il pas courageusement seul
les servitudes de son existence quoti-
dienne ? — de recevoir sa part. Dans la
réponse qu'il a obtenue, on lui dit qu'il
aura prochainement des nouvelles. Mais
rien ne vient et il s'inquiète. L'aurait-on
oublié ? Il faut faire quelque chose, bien

La visite dû vieux monsieur agit com-
me un déclic. Combien de personnes
partagent-elles la même attente ? Et
pourquoi ? Si la Chaîne jouit d'un so-
lide potentiel de confiance et s'auréole
au surplus pour la génération des
« p'tits garçons et des p'tites filles, hop !
on lit v. rln . harmp ripe cnnvpnirs rl'pn-

Des guides de montagne péruviens se-
ront formés, cet été, par les guides suis-
ses lors d'un cours d'aspirants d'abord ,
de guides ensuite. La patente leur per-
mettant d'exercer leur métier leur sera
délivrée en Suisse en attendant qu'ils
puissent eux-mêmes assurer leur for-
m.itï. . , .  pt c'_iT*f_ ~_inîepr an _ iccn_ >intir_n

La décision de former des guides au
Pérou est née, à l'Association des guides
suisses (AGS), du constat de la. situation
des porteurs collaborant aux expédi-
tions andines : responsables jamais ;
exploités, souvent.

Camille Bournissen, le guide d'Arolla
un "̂ ralnic o'oo. ron/in _ nat af-fat an

fance, il vaut bien la peine de lui vouer
plus qu'une lointaine et distraite sym-
pathie en songeant notamment à la lé-
gitime curiosité des nombreux dona-
teurs de la campagne de décembre.

C'est ainsi que nous avons pris le
chemin de la Direction de la Radio-Té-
lévision , à Lausanne, où siège M. Paul
Vallotton , secrétaire général de la Chaî-
ne depuis que Roger Nordmann. en
1955, a « passé la main », puis celui de
La Sallaz où M. Gaston et sa petite
équipe achevaient de traiter les deman-
des oui leur étaient parvenues en 1978.

« C'est tout simple... »
D'emblée, il nous a été donné de vé-

rifier l'efficacité de l'organisation de se-
cours de la SSR dans son champ d'ac-
tion national. « Comment s'apoelle vo-
trp monsieur ? » F.n moins de temns
qu 'il ne faut pour le dire. M. Gaston
Perret, responsable de l'administration
comptable de la Radio mais aussi de
la Chaîne puisque celle-ci fonctionne
selon le principe bien connu de « frais
généraux, zéro », a pu s'assurer que tout
est réelé à la satisfaction de l'intéressé.

Deux collaborateurs à temps partiel ,
sans parler du coup de main occasion-
nel de l'assistante sociale de la maison,
une cartothèque, quelques dossiers, un
petit bureau : que voilà de modestes
coulisses pour une si grande Chaîne !

« Evidemment , c'est tout simple, dit
M. Vallotton. Nous demandons du se-
cours à certaines occasions, parce que
quand il s'aait de recevoir du matériel
et des vêtements, il faut bien le con-
cours de personnes bénévoles. Mais
nous recevons de moins en moins d'ob-
jets et de dons en nature. Nous nous
faisons aider comme il convient dans
la mesure du possible en limitant les
frais de la SSR et nous nous évertuons
de donner à ceux qui ont besoin d'un
secours d'urgence. Après , quoi nous
maintpnnnc nnp xritpccp rlp prnicîprp Y.

L'exemple de la dernière campagne
nationale, destinée on s'en souvient
« aux familles qui, aux familles que »
selon la formule de Roger Nordmann,
est à cet égard significatif. A la fin du
mois de février, des 2000 demandes qui
étaient parvenues à la Chaîne, il ne res-
tait plus que celles de 1979, soit environ
la moitié, à traiter. Les plus urgentes
avaient trouvé une solution avant
Noël.

Aeir à bon escient
Des 825 cas déj à étudiés par M. Perret

et ses collaborateurs lorsque nous les
avons rencontrés, 701 avaient été ac-
ceptés et 124 refusés. Pour éviter de
tomber dans le piège de la mendicité
organisée et de privilégier les « tapeurs
professionnels » — ce qui malgré tou-
tes les précautions n 'est pas toujours
pvitarilp — mais anççî afin rlp distri-
buer les fonds recueillis de la manière
la plus judicieuse, toutes les demandes
font l'objet d'une enquête, particuliè-
rement fouillée pour celles qui pro-
viennent directement des intéressés.
Deux tiers des sollicitations émanent
en effet de services organisés (syndi-
cats , œuvres d'entraide, services so-
pïanv.

« Nous faisons naturellement confian-
ce d'abord aux services sociaux com-
pétents qui connaissent les cas, aux
administrations communales, cantona-
les, aux œuvres d' entraide, aux centres
sociaux, au curé de la paroisse, au pas-
teur, à ceux qui sont en contact avec
des gens malheureux et aux voisins qui
savent les situations, précise M. Vallot-
ton. La misère est souvent cachée. Alors
nous concevons que certains demandent
narce aue nersonne ne le fera nnnr PUV

Mais il s'agit aussi de faire la part des
choses, les gens racontant des histoires,
le gens étant dans certains cas des ta-
peurs patentés qui s'adressent à toutes
les portes. C'est la raison pour laquelle
les bénéficiaires de la Chaîne ne sont
pas inconnus de nous. Nous ne pou-
vons imaginer qu 'ils soient anonymes
précisément parce que nous devons
nous assurer qu 'ayant frappé à plu-
sieurs portes, ils n'ont pas été aidés
de plusieurs manières. Il faut simple-
ment neir à hon psn'pn t »

12 000 appels en une journée

Comment sont répartis les fonds re-
cueillis pour « les familles qui, les fa-
milles que » ? Il convient d'abord de
préciser que le résultat annoncé en fin
de soirée — en l'occurrence 760 000 fr. —
a ptp larCTpmpnt Hpnnccp nar lp-: rlnnc
qui atteignent au total 840 000 francs.
« C'est, explique M. Vallotton , que les
appels que nous pouvons recevoir en
une journée s'élèvent à quelque 12 000.
U y a donc tous ceux qui ne peuvent
se manifester par téléphone et qui le
font en versant leur contribution au
fnmntp dp pnpniipc «

La somme ainsi réunie est , pour ce
qui touche les deux dernières campa-
gnes de la Chaîne nationale, redistri-
buée selon une clé de répartition al-
lant de 200 à 1000 francs par cas, le
premier montant étant généralement
attribué à une personne seule, le se-
cond étant' réservé aux familles nom-
breuses, aux̂ victimes d'incendie et de
difficultés particulièrement graves.
T . '^irtfont Trûrcô _ i ic _ r _ T _ 'Q 1 __ fîr. •f a iTi'î-av

égale 380 000 francs qui représentent
une moyenne de 550 francs par cas. Il
en sera distribué encore une fois au-
tant d'ici le mois d'avril , le solde allant
au fonds de roulement de la Chaîne
qui , bon an mal an , reçoit entre 80 et
100 000 francs. La vente du mimosa rap-
porte environ 35 000 francs et le solde
provient de dons divers (héritages, ca-
gnottes, etc.).

,. - \Jn,,„ . , , - . , , . . . Ait  TV. tr-n-it--,  ,;_,

fonds de roulement qui nous permet
d'intervenir chaque jour , en toute dis-
crétion . Nous apportons une aide à des
personnes, des familles, des institutions
privées qui s'occupent d'enfants et de
vieillards. Seuls savent ce que nous fai-
sons ceux qui reçoivent et ceux qui
. ; ¦ 11 J . ¦¦ v .ui i i iutci i t| v- t^u-d-unc  ic uu iu r  uit

fiduciaire, le contrôle préfectoral... L'ar-
gent recueilli par le fonds de roule-
ment n'est pas à destination exclusive.
Cela signifie que nous pouvons inter-
venir en faveur d'un hôpital africain ,
par exemple, ou songer à des filleuls
à travers le monde. Nous en avons déj à

-~~_

M. Gaston Perret , le comptable de la Radio Suisse romande classant les dons des
auditeurs lors de la campagne du 1er décembre. (Photo ASL)

Qui demande quoi ?
Si, en décembre, les Romands ont

pratiquement joué seuls, les Suisses alé-
maniques et les Tessinois se bornant
à soutenir l'action sans déclencher de
véritable campagne dans leur région ,
à mi-rcpurse, les dons se répartissaient,
selon la provenance, de la manière sui-
vante : Vaud : 4220 , Genève : 2158, Suis-
se alémanique •: 1728, Neuchâtel : 1124,
Valais : 1039. Friboura : 791. Jura : 367.
Tessin : 116. La distribution géographi-
que des demandes traitées jusqu 'à la
fin février est sensiblement différen-
te : Vaud : 364, Fribourg 158, Valais :
115, Genève : 66, Neuchâtel : 53, Jura :
36, Suisse alémanique : 28, Tessin : 5.
Beaucoup de demandes émanent de
Fribourg, mais un grand nombre de
celles-ci, provenant de particuliers, ont
dû être écartées. A travers l'expérience
de la Chaîne, Genève apparaît au con-

bien équipé.
Pour apporter quelques précisions sur

les bénéficiaires de la Chaîne, on peut
relever que le chômage pèse sur la
moitié des cas portés à sa connaissance.
(Dans ce sens, la récente campagne
s'inscrit dans le prolongement de l'ac-
tion chômage.) Parmi les autres détres-
ses qui lui sont confiées, la maladie et
les frais hospitaliers qu 'elle entraîne,
les difficultés financières résultant de
riivnrpp s nrennpnt.  nnp nlarp i rrmnrt.an-

Chaque château a sa personnalité
propre. Elle se manifeste dans sa
silhouette et sa position. Le château
de Lucens occupe un emplacement
que les princes-évêques de Lausanne
ont fortifié depuis des temps très
.,,....,,,._ Tl _ ' .,.,<;_ . ., .. rln 1.•,¦• ,-.>,. la •._ !_

lée de la Broyé pour protéger la ville
de Moudon. Aujourd'hui, après bien
des tribulations, il abrite jusqu 'au
18 mars, une prodigieuse exposition
de couronnes, de tiares et de diadè-
mes, rassemblés par la Galerie
i r , . l l . .,. ,!,. v , , - .. .l,

Les Bernois occupèren t le château
en 1536, lors de la conquête du Pays
de Vaud. En 1542, le bailli de Moudon
s'installa à Lucens. 48 baillis se suc-
cédèrent jusqu 'à l'Indépendance vau-
doise en 1798. Devenu propriété du
nouvel Etat de Vaud , le château fut
vendu en 1801 et appartint dès lors
à des particuliers. De 1960 à 1970. le
propriétaire en fut le fils de l'écri-
.,-;« -- ..-i-:- r* -. -r.--.l - A -(-..-li-

ment , il appartient à la Galerie Kol-
ler, de Zurich, grande maison de
ventes aux enchères. Il est somp-
tueusement aménagé (tableaux , meu-
bles, horloges, objets d'art , etc.).

C'est dans la salle de justice du
château qu'a été logée l'exposition
de couronnes, propriété d'une grande
maison allemande de joaillerie. On
peut y admirer entre autres les co-

te. Ce sont le plus souvent des femmes
qui écrivent et les cas signalés par des
tiers ne sont pas rares. La Chaîne sem-
ble d'ailleurs inspirer confiance : on sol-
licite à son adresse un emploi , des b-
jets, voire un compagnon ou une
compagne ! Mais gare aux déceptions !
La violence de certaines réactions télé-
phoniques en témoigne. " Une chaîne,
n 'est-ce pas fait pour être secoué quel-
quefois ?...

La Chaîne du bonheur ne prête pas
d'argent et ne prend pas, à l'échelon
national, d'engagement à long terme :
malgré une gestion avisée, elle ne peut
présumer de ses moyens dans l' avenir.
Mais, à côté de son activité caritative,
elle a des préoccupations éducatives :
elle a' soutenu la création d'emplo's
pour des détenus libérés, pour des aveu-
gles, et fourni sa contribution à des
centres d'accueil Dour les j eunes, à des
ludothèques (dont celle de Fribourg) .
En bref , elle s'eworce de répondre, dans
la mesure de ses possibilités, aux ap-
pels qui lui sont adressés. « L'interven-
tion est en principe- auotidienne. En
fait , elle est de n'importe quel instant ,
mais il est évident que la demande re-
tombe après une campagne et que nous
ne sommes pas submergés d'appels en
temps normal. »

Véronique Pasquier

Prochain article : Enchaînons... avec
TVT Paul Vallnttnn

LES BANQUIERS PRIVES
FN -'Ciiiccr

Le domaine de la banque est, par
définition, discret. Celui de la ban-
que privée l'est tout particulière-
ment. Aucune enseigne lumineuse
qui clamerait à la ronde l'existence
d'établissements gérant pourtant des
fortunes par milliards de francs.

La politique d'information (ou plu-
tôt de non-information) est à l'image
de cet effacement. (Du moins jus-

prend la forme juridique d'une so-
ciété anonyme : elle est alors con-
trainte, de par la loi, à publier ses
comptes annuels).

Le livre de Gunter Woernle (1) est
donc le bienvenu. Même s'il ne par-
vient pas non plus à percer en-
tièrement le mystère qui entoure ses
banques, il fournit néanmoins une

d'un titre : volume des affaires, sû-
reté des banquiers privés , révision et
surveillance, devoir de vigilance et
usage du secret bancaire, ouverture
d'un compte, gérance de fortune,
placements des capitaux, avenir des
banquiers privés etc.

L'auteur est un avocat allemand,
établi en Suisse romande depuis
1968. Il dirige à Genève un cabinet

R.E.

1) « X, X & Cie, les banquiers pri-
vés en Suisse, bastion de la gérance
de fortune », par Gunter Warnle ,
version française d'Hélène Ràber-
Marchev et Pierre Râber. Editeur :¦
.IT- ..V-1;-.;- C A t-±nnn.,n

Pérou l'automne dernier. U a procédé à
un tri sévère des candidats, écar-
tant tous ceux qui cherchaient dans
cette voie une variante à leur profes-
sion principale, voire un « hobby ». La
volonté d'exercer le métier , avoir par-
ticipé à des expéditions en haute alti-
tude, ont été les principaux critères de
sélection. Les 14 élus ont ainsi suivi un
premier cours de 10 jours dans la Cor-

Le complément de cette formation de
base sera donné lors du cours d'aspi-
rants-guides qui se déroulera en Valais.
Une dizaine de Péruviens côtoieront
ainsi leurs collègues suisses. Ces 20
jours achevés, ils suivront, séparément ,
un cours de guides au terme duquel ils
seront diplômés.

Rentrés dans leur pays, les guides pé-
ruviens auront pour tâche de s'organi-
ser en association et de former sur
nlanp lpnrc -future: rnl lèr-npç (Air.

Le roi des Belges honore
une personnalité valaisanne

Par arrêté royal du 22 novembre 1978,
le roi Baudouin de Belgique a conféré à
M. Albert de Cocatrix, de St-Maurice ,
ancien directeur du Service internatio-
nal de recherches à Arolsen, la décora-
tion d'officier de l'Ordre de Léopold II.
Les insignes afférents à cette distinction
lui ont été remis le 22 février à la rési-
. l ( i ! . . . .i Aa r-imlvnt-i(!<. r lp  l î r . l  tri r, il i* à.

Berne par S. E. Monsieur l'ambassadeur
G. C. Puttevils.

Le Gouvernement belge a tenu . ainsi
à marquer sa reconnaissance à M. de
Cocatrix qui, au cours de sa longue car-
rière au service de l'entraide humaine,
a œuvré pendant plus de 22 ans au
Service international de recherches
(*SIR) à Arolsen (RFA) , d'abord comme
directeur adjoint (1955-1970) puis comme
Al~nnin..~ 11 CTf! 1 Cil TV Aa natta i-, - tl +,, tl an

unique au monde. Ce centre de docu-
mentation de l'époque concentration-
naire, bien qu 'il soit peu connu, est
devenu pour d'innombrables victimes de
la persécution les archives de l'Espoir.
Même 33 ans après la fin de la Deuxiè-

d'avoir achevé sa mission.
A la suite des accords conclus en 1955

entre les 4 puissances (Etats-Unis, Fran-
ce, Royaùme-Uni et République fédérale
d'Allemagne) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à Genève, la
gestion de cet important organisme
»..*--4. 1- C T _ »  - _.*-.. ...- .- . ; , .  -,, PTPD .«.

Le château de Lucens suroît dans l'actualité

T m ..I,-; ' ..... An T ,,,...„_ .... c_ . .!.'.......] _ actuellement l'exposition.
.Phntn TTpvctnnM

riale d'Autriche, de la couronne hon-
groise de St-Etienne (1000-1185), de
la couronne royale de Prusse, de la
couronne royale du Danemark (1665-
1670), une tiare pontificale , de la cou-
ronne de Pedro II du Brésil. En tout ,
les répliques exactes d'une centaine
de chefs-d'œuvre qui ont symbolisé
la puissance temporelle. Us consti-
tuent autant de repères de la Grande
W i c t n i rp  nar  la- norcnnn.aoc P..n_

qués, qui ont incarné un moment du
passé ou sont devenus des héros con-
sacrés par le temps .

C'est à ce spectacle précisément
que nous convie l' organisateur d'une
exposition qui permet , l'espace d'une
visite, de s'ouvrir sur l'Europe, le
monde d'outre-mer, l'Asie et l'Afri-
que par l'évocation des chemins des
grands empires, des royaumes, y
nnmn„i„ ^n..nn AAnnAnUnnr .  .,,. ->,, >?.--. .-f- - . -  l ' u i . - _...- ,- _ .- . ._ - - ,  j _ ._ M v _ .

l'arrivée de la supériorité technique.
L'exposition laisse transparaître ce

qui , peu à peu, s'impose comme une
vérité, à savoir que l'Europe n'est
peut-être plus qu 'un camp avancé
de l'Asie ou de l'Amérique. A ce ti-
tre, elle donne une idée plus exacte
de la petitesse de royaumes et des
empires dans l'infini du monde con-
temporain. '



Pour votre montée vers Pâques
LES LIVRES SONT A NOTRE ÂME CE QUE LE GRAIN EST AU MOULIN ¦

A la rencontre de l'Esprit Saint
Jacques Delarue, évêque de Nanterre

Pour vous, qui est Jésus Christ ?
Textes recueillis et présentés par A.-H. Carré, o.p

« La nouvelle loi, ce n es pas un précepte Nouvelle édition. Des croyants, des mal-pas même le précepte d aimer : c est Quel- croyants, des incroyants ont accepté de ré-
qu'un, l'Esprit Saint ». Livre qui ne peut pondre... Et vous, que dites-vous ?
décevoir.

112 pages Fr. 15.10 174 pçiges Fr. 9.30

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

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

124 pages Fr. 6.90

Le mot du jour
En collaboration

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

398 pages Fr. 38.70

La passion de l'Evangile
Guy-Marie Riobé, évêque d'Orléans

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

144 pages Fr. 16.—

Le désert dans la ville
Carlo Carretto

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

124 pages - Fr. 11.50

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

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

190 pages ' Fr. 13.30

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

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

75 pages Fr. 3.30

Vivre vrai
Michel Guinchat

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

110 pages Fr. 12.40

Psaumes d'un pécheur
Eddie Doherty

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

170 pages Fr. 17.30
«—« ¦¦¦ «__,________•_____________•«-—__»__-

Chants du silence
Alain Lerbret

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

158 pages Fr. 15.10

Le feu qui rafraîchit
Gérard Bessière

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

IRB naafis Fr. 13.30

Je crois en la justice
Pedro-Maria Casaldaliga, évêque en Amazonie

TfirhninnnnoQ hmileverRantfi rl'un PVPI-IIIO an
Brésil où — à travers son journal — l'on
voit comment l'auteur prend le parti des
opprimés, des torturés, des traqués, des
dépossédés.
-Ifvd. naneie: Fr 1fi on

Catéchèse de la foi
Grégoire de Nysse

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

128 pages Fr. 15.10

Tradition et progrès
Vincent de Lérins

i

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

128 pages Fr. 15.10

La prière
Origène

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

144 pages Fr. 15.10

Les prédications des Apôtres et ses preuves
Irénée de Lyon

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

116 pages Fr. 15.10

Jean Paul II, tout à tous
Maria Winowska

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

128 pages Fr. 9.70

Prophètes de la joie
Cardinal François Marty, Homélies

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

194 pages Fr. 9.30

L'espérance maintenue ,
Daniel Galland, pasteur protestant

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

233 pages Fr. 18.30

Croire en dialogue
René Glrault et Jean Vernette

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

512 pages Fr. 25.30

Coups d'aile
Album richement illustré

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

122 pages Fr. 15.50

Les couples et l'Eglise
Pierre de Locht

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

270 pages Fr. 22.55

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

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

202 pages Fr. 14.50
¦ ¦ ¦¦ ¦̂r'— r̂i____W___p_^_Wî ____w»«_ _»>«WBK_»«M _̂_i___M_M_W
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Taïssir Tatios
Marie-Dominique Poinsenet

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

136 pages Fr. 15.50
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Fiscalité dans le secteur agricole: le nouveau barème

Assurance-ménage : 225 mio versés en 77
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Il est vrai que les déclarations d'impôts devaient être dépo
sées le 5 mars dernier, mais il est aussi vrai que, d'une part ,
un délai pouvait être sollicité auprès du Service cantonal des
contributions à Fribourg et que, d'autre part , les communes
accordent une certaine souplesse dans le domaine étant
elles-mêmes dans l'impossibilité d'examiner l'ensemble des
déclarations déposées en une seule séance. Aussi, jugeons-
nous encore utile de donner certaines explications dans la
manière de remplir sa déclaration d'impôts, mais cette fois-
ci dans le secteur agricole. L'innovation fiscale apportée
dans ce domaine réside dans le fait qu'un nouveau barème
a P.P introduit.

La nouveauté est louable sur deux
plans. En premier lieu, il faut cons-
tater que l'arrêté fixant les normes
agricoles pour la période 1979-1980
date du 12 février 1979 et qu'il a fait
l'objet d'une publication dans la
Feuille officielle du canton de Fri-
bourg le 23 février 1979, soit avant le
délai prescrit pour le dépôt des dé-
clarations d'imDÔts. Il faut se souve-
nir que le barème relatif à la der-
nière période fiscale 1977-1978 avait
fait l'objet d'un arrêté du Conseil
d'Etat le 7 juin 1977 seulement et
qu'il avait paru le 1er juillet 1977,
soit quelques mois après le délai
prescrit pour le dépôt de la déclara-
tion d'impôts. Sachons en être recon-
naissants envers nos autorités et
puissions-nous espérer que cela con-
timia

Par Jean-Marie JORDAN

La deuxième nouveauté consiste
en une présentation du barème qui
est actuellement beaucoup plus com-
préhensible, plus exact et , partant,
plus juste. A notre avis, il prête
moins à l'arbitraire.

Enfin, il y a lieu de relever que le
harpmp affrirnlp pst rpliii rtni ç'annli-
que dans les cas où l'agriculteur con-
tribuable ne produit pas de compta-
bilité ni ne remplit le questionnaire
agricole qui lui est remis. Aussi,
avant d'aborder plus en détail le
nouveau barème agricole, souhaite-
rions-nous rappeler les différentes
possibilités qui s'offrent aux agri-
nilltpnrc rlp ripr»laT*pr Ip nrts roiwnne

Tenue d'une comptabilité
Tout comme pour une entreprise

commerciale ou artisanale, il est pos-
sible pour un agriculteur de tenir
une comptabilité. Celle-ci devrait
principalement consister dans la te-
nue d'un livre de caisse dans lequel
serait inscrites toutes les entrées et
toutes les dépenses. Les pièces justi-
ficativps spraipnt cnnsprvpps r ianann
classeur dans l'ordre chronologique
des entrées et des sorties pour, d'une
part, faciliter un éventuel contrôle
et , d'autre part , pour effectuer une
récapitulation par poste de dépenses
en fin d'année. Le système est simple
et ne requiert que peu d'aptitudes
comptables. Les longues journées
d'hiver permettent d'ailleurs à cha-
rnn rlp pnncarrpr rmplmipc Vipnrpc à
faire ce travail si les journées chau-
des de l'été ne l'ont pas permis. Pour
ceux qui détiendraient encore un
compte de chèques ou un compte en
banque, il suffirait alors de conser-
ver les pièces qui y sont afférentes.

Sur ces bases-là , une récapitula-
tion des recettes et des dépenses
pourrait être effectuée. Si l'opération
paraît trop compliquée, des spécialis-
tao an matiàr-a aannnt nl-i la car,t 4-ni,_

jours à disposition.
Nous tenons à faire remarquer

toutefois que la différence entre les
recettes et les dépenses ne corres-
pond pas nécessairement au revenu
réalisé durant l'année. En effet , les
dépenses, principalement, peuvent
être de nature différente. Il y a
celles relatives aux achats et aux
frais généraux, et qui sont déducti-
bles ; il y a celles relatives aux pré-
lovomorite r*rîvôc nui np lp crmf nac

et il y a celles afférentes aux inves-
tissements et qui ne le sont pas non
plus, du moins dans leur entier. Il y
a lieu de tenir compte, pour les agri-
culteurs qui cultivent des céréales,
par exemple, de tous les achats de
semences, d'engrais, etc., qui consti-
tuent des charges déductibles. Les
frais généraux sont les frais d'assu-
rances agricoles, d'entretien des ma-
chines, d'électricité, de téléphone.
etc. Les prélèvements privés sont
ceux qui concernent le ménage et qui
entrent par conséquent dans le. re-
venu. Enfin, les investissements
comprennent les achats de tracteur,
de machines agricoles, etc., qui cons-
tituent un actif de l'exploitation et
non une charge. Ces biens peuvent ,
bien entendu, faire l'objet d'amortis-
sements sur plusieurs années en
fonction dp Ipnr ppnrp pt rip lpnr uti-
lisation. D'une manière générale,
nous pourrions dire que toutes les
dépenses nécessaires à l'acquisition
du revenu sont déductibles. Pour
terminer, nous ne manquerons pas
de signaler qu 'il y aura lieu de pren-
dre en considération une nart. ries
frais généraux (électricité, téléphone,
voiture, etc.) comme faisant partie de
revenus. Il en va de même pour tous
les prélèvements en nature (lait,
beurre, légumes, éventuellement cé-
réales, tabac, etc.) qui, sans être des
recettes en espèces, constituent un
plpmpnt Aa vovonii

Questionnaire agricole
Il y a une similitude entre ce

questionnaire et la tenue d'une
comptabilité en ce sens que les ques-
tions qui sont posées nécessitent,
pour y répondre, la tenue de livres
comptables ou du moins de la con-
servation des pièces permettant une
récapitulation des charges.

En effet, la page relative aux ren-
opi crnpmpnts nnnr le calcul du revenu
agricole est tellement détaillée que
le contribuable se trouve dans l'obli-
gation de tenir à jour ses recettes et
ses dépenses. Sur cette page 4 no-
tamment, on inscrira toutes les re-
cettes ainsi que toutes les dépenses
liées directement aux recettes, indé-
pendamment des frais généraux
d'exploitation.

A la page 5, on n'omettra pas
A>innn- *l- ^n pnnc- Pn 3 "IPC DlltrPC nrO-

duits de l'exploitation, rubrique sous
laquelle la part privée aux frais
d'exploitation devra être calculée en
fonction des frais généraux figurant
sous ch. 4 de la même page. Lors de
la dernière période fiscale, cette part
avait été fixée à 1/3. Enfin , sous
ch. 4, on mentionnera les charges
réelles de structures de l'exploita-
tion. Moyennant récapitulation des
A,rfâr.antat, rtiririrtnoc nn nntipnrlra

le revenu du travail agricole à men-
tionner sous chiffre 2 de la déclara-
tion d'impôts.

La difficulté qui réside à remplir
ce questionnaire agricole consiste, à
notre avis, d'une part , à déterminer
la part d'amortissement des machi-
nes et véhicules et , d'autre part , à
fi-var- la Ttavt r,rivpp anv frais (TPrîP-
raux. En effet , combien d'agricul-
teurs savent-ils la part d'amortisse-
ment à laquelle il y a lieu de procé-
der sur telle ou telle machine ou
véhicule ? Quel taux appliquer ?
Quel montant prendre en considéra-
tion , même si le taux est connu ?
S'agissant de la part privée aux frais
rrânai-nii-v ctiT* mipl nnctp fant-il r*a-

culer le pourcentage d'un tiers ? Bien
sûr, sur l'ensemble des frais géné-
raux d'exploitation qui ont un lien
avec la vie privée du contribuable.
Ainsi en va-t-il des frais d'électri-
cité, de téléphone, de voiture, de
chauffage, d'assurance, etc. Mais cela
n'est pas évident et ne ressort nas
d'une rubrique unique.

Le barème agricole
L'ancien barème, celui appliqué

jusqu 'à ce jour moyennant certaines
adaptations dans les chiffres au
cours de chaque période fiscale, con-
sistait à diviser les exploitations en
5 catégories, à savoir :
1. exploitations avec cultures spécia-

2. exploitations cultivant les mélan-
ges fromagers ;

3. exploitations herbagères avec
quelques champs ;

4. exploitations exclusivement her-
bagères à haute altitude ;

5. exploitations herbagères dans les
vallées alpestres.
La valeur locative de la propriété

agricole était fixée en fonction de ces
catégories. Il en allait de même pour
la main-d'œuvre agricole et la va-
leur locative du logement. Ce barè-
me tenait compte, enfin, de la qualité
de l'exploitation, selon qu'elle était
bonne, moyenne ou inférieure à la
moyenne.

Le nouveau barème est différent,
plus complet, plus juste, moins arbi-
traire dirons-nous.

Les exploitations sont divisées en
a càtpp-nripç: •
1. plaine ;
2. zone contigue ;
3. zone de montagne.

Chaque catégorie fixe une norme-
étalon de revenu d'exploitation par
ha de surface agricole utile (SAU)
selon la snrfacp rip tp rrpa ninm-H-pc
pàr unité de gros bétail (TJGB).

Le revenu obtenu par la norme-
étalon subit une rectification en
fonction d'un critère de classification
de l'exploitation. Des points sont
attribués à chaque exploitation se-
lon certains critères qui sont les sui-
van te •

e morcellement ;
B exposition des terres ;

• topographie du domaine ;

• rendement de l'exploitation.
Selon le nombre de points obtenus,

la norme-étalon est corrigée.

Exemples
Si une . exploitation comprend 3 à

5 parcelles, elle obtiendra 20 points.
Si elle comprend des parties si-

tuées au revers, elle obtiendra 10
points.

Si elle comprend des surfaces pla-
tes avec des parties en pente, elle
aura 20 points.

Enfin , si l'exploitation a un ren-
ripmpnt mnvpr» r»n n+t-i.lU,,ar-a ' 1(1
points.

Au total , cette exploitation totali-
sera 60 points. Dans un tel cas, c'est
la norme-étalon qui s'appliquera.

Si, par contre, une exploitation to-
talise moins de 40 points, la non.o-
étalon sera réduite de 15 °/o. A rele-
ver qu'il ne s'agit que d'exemples, le
barème comprenant davantage de
variantes. (Voir barème FOCF No 8
rin 9_ 9 1Q7<n

A ce revenu obtenu selon cette
norme-étalon corrigée, s'ajoute la
valeur locative du logement. Là éga-
lement, il est tenu compte d'un cri-
tère qualificatif , en fonction de la
surface agricole utile à l'ha, selon
que le logement est vétusté sans con-
fort , ancien mais restauré avec con-
fnrt np-nf nn annarfpnant _ la nnna
de montagne.

Le revenu ainsi obtenu est dit re-
venu brut épuré, en ce sens qu 'il
tient compte déj à de la déduction des
achats, des frais généraux, des amor-
tissements de machines et véhicules,
etc.

De ce revenu viennent toutefois en
déduction les charges suivantes :

• le fermage, pour les fermiers ;
__ 1- *.-!_.,,.. Innnti .ra An D U t -
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de l'exploitation, pour les propriétai-
res-exploitants en fonction de norme
5 selon que l'exploitation se trouve
en catégorie plaine, contigue ou
montagne ;
B les salaires en espèces et en na-
ture versés à la main-d'œuvre étran-
gère à la famille ;
B les salaires de la main-d'œuvre
familiale, selon qu'il s'agit d'un fils ,
d'une fille, qu 'il ou elle soit majeur
ou non , ou encore que le fils ait des
enfants :

• 8,9 %> de cotisations personnelles
AVS pour le chef d'exploitation sur
le revenu de la période fiscale précé-
dente ;
B enfin, pour l'exploitant qui n'oc-
cupe pas de main-d'œuvre, une dé-
duction, dite facteur de correction
pour les risques d'entreprises, de 6 "/o
du revenu brut épuré peut être opé-
rée.

Là, il y a lieu de se demander si
elle est équitable ou si sa dénomina-
tion n'est pas trompeuse. En effet , et
sans entrer dans le détail, doit-on

considérer que le risque d'entreprise
est plus grand selon qu'on a ou n'a
pas d'ouvriers agricoles ou de main-
d'œuvre en général. A notre avis, le
risque est inhérent à l'exploitation,
si risque il y a, quelle que soit la
main-d'œuvre occupée.

Conclusions
Le nouveau barème apporte incon-

testablement une amélioration en re-
gard de l'arrière. Il suscitera vrai-
semblablement des réactions dans la
population agricole et comme toute
nouveauté, il ne sera pas nécessaire-
ment favorablement accueilli. Sa-
chons toutefois reconnaître au'il est
difficile d'établir des normes fiscales
justes et équitables et surtout dans
ce domaine. Et que ceux qui ne peu-
vent se satisfaire de ce nouveau ba-
rème se rappellent qu 'il existe deux
autres systèmes pour déclarer leurs
revenus, à savoir la tenue d'une
comptabilité et le questionnaire agri-
cole.

T -1W T

Les assureurs privés suisses ont versé, en 1977, 235,5 millions de francs aux victi-
mes d'un incendie, d'un dommage de la nature, d'un dégât d'eau, d'un vol ou d'un
bris de glace, rapporte le Centre d'information des assurances, à Lausanne.
Les compagnies privées d'assurance-incendie ont enregistré 40 000 déclarations
d'incendie au foyer et de dommages causés par les forces de la nature (8000 de plus
qu'en 1976), pour lesquels elles ont versé 61,5 millions de francs (+ 11 millions). Le
nombre des dégâts d'eau s'est élevé à 48 000 (+ 6000) et leur coût a été de 52 mil-
lions de francs (+ 8,3 millions). Enfin, le nombre des vols (domestiques, simples et
de deux-roues à l'exception des motos) a passé à 319 000 (+ 67 000). Les victimes de
ces vols ont reçu de leurs assureurs une somme de 99,7 millions de francs (+ 11,1
millions^ . lATS.
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Priorité
à gauche :
pour demain ?

L'éventualité d'introduire la prio-
rité à gauche vient à nouveau d'être
envisagée lors des récentes « Jour-
nées méditerranéennes de la méde-
cine des accidents et du trafic ». Cet-
te idée n'est pas nouvelle. En effet,
dès 1944 déjà, les principales asso-
ciations concernées avaient suggéré
cette pratique. Elle fut même propo-
sée, en 1968, par la section compéten-
_p rlll f.nncpil pjinnnmînnp rlp In nplTC

Si le projet fut écarté, c'est qu'à
l'époque, on avait jugé cette mesure
trop tardive...

A l'heure actuelle où, partout en
Europe, les pouvoirs publics mettent
tout en œuvre pour abaisser le nom-
K-- ,1., , . +., nn Annn 1- - - - ni A n n 4-r. An 1-

circulation, la question se repose.

Il serait toutefois prématuré de
conclure, dès maintenant, que dans
un proche avenir la priorité à gau-
che va remplacer la priorité à droi-
te en Suisse et dans les autres pays

Quoi qu'il en soit , d'éminents ex-
perts pensent que la priorité à gau-
che permettrait de diminuer le nom-
bre des accidents, dont environ
45 °/o se produisent à des carrefours.
Selon ces spécialistes, le conducteur
concentre son attention sur la voie
de droite. Or, l'automobiliste voit
mipiiv à aannhp nn'à rirnitp nniçmip
le volant se trouve à gauche, surtout
quand il est accompagné d'un passa-
ger. De plus, avec la priorité à gau-
che, il devrait s'arrêter à l'abord des
carrefours, d'où une obligation plus
contraignante de ralentissement,
alors que la priorité à droite l'incite
à avancer jusqu'au milieu du carre-
four. Enfin, la priorité à gauche au-

dans toutes les configurations, le
conducteur serait obligé de s'immo-
biliser avant l'intersection, alors
qu'actuellement, cette règle n'est pas
toujours respectée, souvent même
r\— c -,,v cîrr—, *,u-v Aa _ _+r_ ^ v. f YKT17 _. G)
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ecpnqmie/fiabiliflé
et sécurité comprises

+ transport

Système'de ventilation et de chauffage réglable
en continu
Adduction d'air Irais séparée orientable -<^ggwj
Dégivreur de vitres latérales Âmk
Evacuation d'air forcée AJÊtf

Essuie-glace à 2 régimes
Lave-glace électrique
2e rétroviseur extérieur à droite

AG 117 308Choke automatique
Système électrique centra]
Alternateur

Freins à disques à l'avant ~ ~"'B^ îi§_!_î S
Servo-freins -=-=- sn_____s!__3______^___^

Système de freinage diagonal â deux circuit-. t+Go,f M [Image] Fr. 11150
direction stabilisée par la suspension indépendante
des roues

Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité
Témoin lumineux de température d'eau Rétroviseur inférieur à position
.., ¦„ ,,,,..„_ ;„ ____ ::_ _ _ _  .,_¦_ ,.. anti-éblouissanfe

Aï- ¦  ' ¦ -

r^S__ """"""'  ̂ 1 l

Lunette arrière chauffante

Sièges-couchette
. 2 appuie-fête réglables

\ Protection anfî-cailloux
\ sur garde-boue arrière
\ Bouchon de réservoir

""""j verrouillabl»
\_ j 2 phares de recul

(pP*  ̂ Protection de dessous cje carrosserie

+ transport! Pneus à ceinture d'acier
Roues indépendantes
Essieu AR à bras longitudinaux combinés

Golfs Depuis 1974,1a voiture la plus vendue de Suisse
VWpour la25e fois N°len Suisse*

la dot de.îouf modèle VW' neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Interfours-Winterthur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf,
Nom et adresse:

et une valeur

Nom et adresse: _*^A w __k\ ______ _-___
NP et localité: (XwA ÉT lilMTil̂ ll
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, -5116 Schinznach-Bad. \%T__ _̂y a I__^1__1__{______F V__F

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tel 056/43 0101

N'attendez lUiMM P5W3
. ¦ " L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON 

ÈJMM I 
LAUSANNE-CHABLAIS

jjdo le cherche pour le bloc opératoire __j___gJJ_______J

dernier 1 infïriîiier(ère) - inStrUllienfiSÎ e 1 F™ nos boucheries de Lausanne et de sa ban-
* * d lieue, nous cherchons

ou

moment ] technicien(ne) de salle BOUCHERS DE PLOT
Date d'entrée en fonction : à convenir. 1 avec certificat, bon vendeur , aimant le contact avec

DOIir Rémunération et avantages sociaux selon les statuts du personnel du Groupement des 1 la Cj ientele et apte à entretenir une bonne ambian-
" hôpitaux vaudois. | ce de travail avec ses collègues.

Les offres sont à adresser à l'Administration de l'hôpital ou tél. (021) 95 16 56.

annnrto r °* 140"263 286 1 1 Perspectives intéressantes pour personnes sus-
djJpu. tel 1 i ' 

^ . -J ¦ ceptibles de prendre des responsabilités et dési-
raran;mn | ~~~ ~ ' ~i i reuses de se créer une situation.

__T__E RÂn BlT12_)_'*IIV___-Ti£- Ssint̂ PSUl I Faire offres au service du personnel de COOP

ImfiaSl 
lmP,̂ "l"Êî i,6 *«¦¦» rUMS 

I LAUSANNE_ CHABLAIS, ch. du Chêne 5, 1020 Re-
annOI.CeS HKJBIPM l'entreprise qui concrétise | nens , tél . (021) 34 97 91.

H_k________9 vos idées de publicité 22"502

N'attendez

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

_S*'

¦ Du 10 au 16 avril 1979
Ajggk nous cherchons des
™ DAMES
pour le nettoyage journalier
dans un hôtel de Fribourg.

Veuillez téléphoner au No
2216 05

[Îlllll-IMU-I --
NETTOYAGES SA

l_______H__K1-_I______________H«r

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune
CUISINIER

Hôtel de la Chaumière
Payerne, Cfi (037) 61 25 68.

17-22335
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DES MACHINES A LAVER DE FAI- ¦
BLE ENCOMBREMENT sont des ¦
appareils entièrement automatiques H
qui contiennent 4 kg de linge, mais I
qui ne mesurent qu'environ 40 cm I
de large, 60 cm de profond et 65 H
cm de haut. Nouveau : avec tum- H
bler Incorporé. Raccordable partout I
et ne le cédant en rien aux perfor- I
mances et à la longévité des gros- H
ses machines entièrement automa- H
tiques. MIELE, ELECTROLUX, AEG, I
ADORINA , NOVAMATIC, HOOVER.
Aux prix FUST les plus bas I

05-2569

Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 245414

Bem City-West Passags, Laupenstr. 19
Tél. 031 258666

Etoy Centre de l'habitat, Tél. 02176 37 76
et 26 succursales _

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

Jr Jp Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___. __hsur les tact u res £&A
échues. J?^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Exposé du Père Amstutz (missionnaire d'Immensee)

Situation religieuse en Rhodésie
Le Père Amstutz, supérieur géné-

ral de la Société des missionnaires
d'Immensee, donne régulièrement
des informations de première main
(déclarations, conférences de presse)
sur la situation religieuse en Rhodé-
sie, en relation avec les conditions
particulièrement difficiles dans les-
quelles vit ce pays au point de vue
politique, économique et social. On
comprendra d'autant mieux ces in-
terventions du Père Amstutz si l'on
se rappelle que la Société mission-
naire qu'il dirige compte plus d'une
centaine de missionnaires suisses
travaillant dans ce pays.

Jeudi dernier 8 mars, le supérieur gé-
néral d'Immensee a une fois de plus
entretenu la presse de ce problème en
lui rendant compte d'un exposé qu'il
avait fait devant la Conférence des évê-
aues de Suisse réunie à Dulliken.

Le Père Holenstein, assassiné le 1er jan-
vier 1 Q7Q .Kpvstonpï

ENCORE UN
MISSIONNAIRE ASSASSINE

On se souvient que si l'accord qui
avait été signé à Salisbury, capitale de
la Rhodésie, il y a une année (le 3 mars
1978) entre le Gouvernement de Ian
Smith et quelques-uns des leaders afri-
cains avait fait naître quelque espoir
de pacification dans cette région de
l'Afrique, cet optimisme devait rapide-
ment disnaraître. miisoue le 27 seatem-
bre 1978, l'état d'urgence était proclamé
dans le pays. Dans un exposé à la Dresse
à la mi-décembre dernier , le Père Am-
stutz déclarait à ce propos :

« Les pires conséquences découlant de
l'état d'urgence sont celles qui confè-
rent au Gouvernement des pouvoirs
illimités et toute l'autorité nécessaire
pour prendre les mesures qu 'il juge
aptes et indispensables à la lutte contre
Ici taT-r-n-r-ici-na at _i, m •> i r, + î on Aa Vorrlp-i

et de la sécurité publique ou à leur ré-
tablissement. Cela signifie pratiquement
que les soldats, la police et les forces
paramilitaires sont au bénéfice d'une
entière liberté d'action dans les régions
touchées.

L'état d'urgence prévoit l'instauration
de tribunaux militaires, dont V' IU'PPS,
des soldats, peuvent infliger de lourdes
peines, même la peine capitale, pour des

vigueur, ne constituaient même pas de§
délits.

De l'acte gouvernemental, il ressort
également que des personnes peuvent
être* incarcérées pour une durée illimi-
tée, même sans mandat d'arrêt. En 'ou-
tre , il n'y a aucune obligation de rédi-
ger des actes écrits traitant des arresta-
tions et des incarcérations.

Depuis lors, la Société des mission-
M _ Î T - __  /l J Tmm_no__ _ rM_T*/^,i an Tl l^nAâcia

un de ses membres, le Père Martin Fv>-
lenstein, de Filisbach (AG), assassiné le
1er janvier 1979. Et ce n'était pas le
premier. Comme l'a indiqué le Père
Amstutz : « Jusqu'ici, la guerre a fait
47 victimes parmi les missionnaires de
toutes confessions. Depuis décembre
1976, 23 missionnaires catholiques
(hommes et femmes) ont été tués. Deux
prêtres catholiques ont disparu sans
1_i__i_r.  Aa t\-aaaa at an nai.t nrooit-ior

qu 'ils sont morts ; l'un d'eux est le P.
Georges Jorger, de Domat/Ems GR. »

Dans quelques cas, il est certain que
l'assassinat des missionnaires a été
l'oeuvre d'unités de guérilleros et pour
des raisons politiques. Mais la plupart
des meurtres de missionnaires demeu-
rent finalement inexpliqués. Il y a dans
plusieurs cas des indices sérieux selon
lesquels le meurtre pourrait être imputé
aux troupes gouvernementales ou à des
iir,ît_ .e /.,tî loi,,- eary t l iant ,  T.- .V,_ .T*f __ - ,,_
gabe, coprésident du Front patriotique,
et les commandants de la ZANLA ne se
lassent pas de répéter que l'Eglise ca-
tholique a ' eu une attitude favorable à
l'égard du mouvement de libération et
que, par conséquent , il serait insensé
d'agir contre elle. D'autre part , il est
évident que dans cette guerre extrême-
ment cruelle, qui se livre dans la brous-
se et où les groupes de combattants
sont souvent livrés à eux-mêmes, au-

peut garantir la sécurité des mission-
naires placés entre des fronts qui se
transforment constamment.

C'est ainsi que jusqu'à présent aucune
réponse nette n'a pu être donnée aux
questions que l'on se pose à propos du
meurtre du P. Holenstein. On ne con-
naît le nom d'aucun témoin oculaire ;
malgré des investigations approfondies,
on ne dispose que d'indices, recueillis
çà et là.

La thèse selon laquelle le meurtre
aurait été commis par un groupe de la
ZANLA pourrait s'appuyer entre autres
sur les faits suivants :

— Un nouveau groupe de guérilleros
opérait dans la région depuis quelques
semaines seulement ; - on sait que les
dangers sont alors plus grands, parce
que les combattants et la population ne
se connaissent pas.

— Le P. Holenstein n'avait pas de
contacts avec les guérilleros, ni person-
nellement ni par un intermédiaire ; les
guérilleros ne le connaissaient pas.

— Quatre jours plus tôt , à quelques
kilomètres à l'ouest de l'endroit où le
P. Holenstein a été tué, les guérilleros
ont fusillé la femme d'un propriétaire
blanc, incendié sa maison et anéanti un
troupeau de bétail.

On s'est demandé aussi si l'assassinat
aurait pu être commis par une unité
spéciale des Forces de sécurité, telles
que les selous scouts, ou par l'armée
rhoriésipnnp pllp-mêmp. On a vu mie le
Père Amstutz admet que dans certains
cas la chose serait plausible, de même
qu'il affirmera, en réponse à une ques-
tion posée, que les agissements de la
police de sécurité de Ian Smith sont
fort éloignés des règles les plus élémen-
taires qui doivent régir une nation civi-
lisée même en guerre. Mais ici, le Père
Amstutz ne pense pas que cette hypo-
thèse soit probable. U ne semble pas,
en effet , que les selous scouts aient été
nréspnts flans la répinn à ce mnmpnt-là.

LES VICTIMES ET
LEURS BOURREAUX

Le P. Amstutz n'a pas caché que tous
les groupes engagés dans la guerre ci-
vile qui ravage la Rhodésie, noirs et
blancs, utilisent la terreur et la torture
pour arriver à leurs fins. Concernant les
mauvais traitements infligés à des prê-
tres noirs ;et ..à . des . religieuses noires
par la police de sécurités le P. Amstutz
a dit textuellement :

« Des prêtres africains et des religieu-
ses africaines ont été arrêtés, interrogés,
frappés et torturés par la police de sé-
curité de Ian Smith. A une religieuse
africaine on a arraché , son habit reli-
gieux durant l'interrogatoire. On a
frappé au visage un prêtre africain jus-
qu 'à l'éclatement du tympan. On a frac-
fnrp nnp iamhp à nn antrp durant Tin-

rent posées à la suite de son exposé, le
Père Amstutz a donné encore les préci-
sions suivantes.

Question : La solution interne a-t-elle
quelque chance de résoudre les problè-
mes ?

P. Amstutz : Je pense qu'il est faux
de se comporter comme si le Front pa-
triotique de MM. Mugabe et Nkomo
n'existait pas. Dans le conflit présent,
il ne s'agit pas, potir nous, de donner la
victoire à oui que ce soit, mais de de-
mander des solutions justes. Pour ca-
ractériser la valeur qu'a la solution
interne pour le Gouvernement de M.
Smith, il convient de citer M. Van der
Byl, ministre de l'Information. A l'occa-
sion d'une assemblée fermée du parti
Rhodesia Front, il a déclaré : « Le traité
du 3 mars 1978 est un chef-d'œuvre de
notre art de persuasion politique et di-
plomatique. Il y a maintenant des Noirs
qui luttent pour les privilèges des
Planes ».

Question : Y aura-t-il une guerre ci-
vile en Rhodésie ?

P. Amstutz : La guerre civile a com-
mencé. La situation qui s'ensuit pour la
population civile a été décrite par un
Africain de la façon suivante : la popu-
lation civile est comme l'herbe que pié-
tinent deux éléphants qui se combattent.
Mais maintenant, il n'y a plus deux élé-
phants, mais cinq : l'armée du Gouver-
nement, les deux armées privées de
MM Mu_nrpwa pt Sithnlp. IPS armées
de MM. Mugabe et Nkomo. On reproch e
aux armées privées de MM. Muzorewa
et Sithole d'énormes atrocités. (1)

Le Père Amstutz a déclaré, pour ter-
miner, que si on avait cru jouir d'une
relative sécurité, « aujourd'hui les ris-
ques de la situation apparaissent de
nouveau de manière dramatique... Les
missionnaires auront à souffrir pour se
montrer profondément solidaires d'un
peuple éprouvé. C'est ainsi qu'ils œu-
vreront pour la réconciliation de tous
dans la iustice ».

(1) Se référant à des déclarations éma-
nant de missionnaires en Rhodésie,
l'hebdomadaire catholique londonien
« Catholic Herald » affirmait au mois de
novembre dernier, que les membres de
couleur du Gouvernement de transition
de Ian Smith forment leurs propres for-
ces armées. Avec l'accord du premier
ministrp ppllps-ri ont rprn lpnr forma-
tion militaire en Ouganda, au sein de
l'armée d'Idi Amin.

Selon le même hebdomadaire, le pas-
teur Sithole, membre du Gouvernement
de transition disposerait de 15 000 sol-
dats recrutés pour son armée privée,
Quant à l'évêque Muzorewa, il aurait
une armée de 2000 hn'-nm"s. formés en
T.ihvp pt ail Malawi (Rin-Snnn)

A !a conférence de presse de la Conférence des évêques à Berne (jeudi 8 mars). De
gauche à droite : Mgr Cadotsch, secrétaire de la Conférence ; Mgr Salina (Saint-
Maurice) ; Mgr Mader (Saint-Gall) ; M. Rôthlin, attaché de presse, et le Père
-_ n.c f . i- .  . T^p-ratonn.

terrogatoire. Un troisième prêtre a été
mis durant plusieurs jours dans un gen-
re de chenil en fil de fer très bas où on
l'a laissé exposé au soleil sans nourritu-
re et sans eau. Un prêtre africain âgé
de 65 ans a été frappé durant l'interro-
gatoire et laissé sans connaissance du-
rant toute une nuit dans une flaque
d'eau. »

L'engagement des missionnaires qui
_-_ _ _  +¦ nnrrîii "l__»i _* • _ »î__i n _af â _-»•__ 

¦_"_ _ -i4-4__r« î ca n.r

le P. Amstutz de la façon suivante :
« Nos sœurs et nos confrères qui ont
été assassinés ne sont pas des martyrs
dans le sens où ils auraient cherché la
mort ou n 'auraient pas respecté les rè-
gles de prudence nécessaires dans ce
conflit. Leur témoignage est celui de la
fidélité à leur vocation, de la persévé-
rance et du courage. U est très difficile
de rester dans sa paroisse, dans sa mis-
sion , le jour où la situation devient per-
cnnn_ll__,_nf rl»,v, rtn^ n.^r- n ni n?. I n  non.-v..._ —.-—_ -_ -..,, v......-,_ . _.... _ w -  v** ._. _ .~—-
ronge les forces. Le P. Gérard Pieper
SJ (38 ans) qui a été assassiné le 26 dé-
cembre 1978 dans sa mission dans le
nord-est- de la Rhodésie a écrit à ses
amis dans une dernière lettre datée du
8 décembre 1978 : « Croyez-moi, si nous
partions maintenant, nous serions com-
me le berger qui quitte ses brebis parce
qu 'il n'est qu'un mercenaire. Nous ne
pourrions plus lire alors cette parabole
la conscience tranquille. »

-Renonçant _ Hoc onoetionc oui lui t,,—

Un vaste rassemblement interracial de chrétiens
au mois de juillet prochain en Afrique australe

Entre cinq et dix mille chrétiens de
toutes races et confessions sont attendus
à Pretoria au mois de juillet , pour ce
qui est qualifié déjà « du plus important
rassemblement œcuménique et inter-
culturel jamais organisé en Afrique du
Sud » : le Congrès de la « South Afrioan
Christian Leadership Assembly » (.SAC-
LA) : l'assemblée dirigeante des chré-
II... ,1' A .-.' -.._ .1., CA

Ce congrès durera une semaine et
comprendra cinq conférences et trois
réunions de masse, au cours desquelles
les chrétiens sud-africains seront appe-
lés à s'unir afin de trouver des réponses
aux problèmes sociaux et politiques du
pays dans le cadre de « l'étude de la
responsabilité du chrétien en Afrique
A.. _ , , , !  n. . in . . . .A'U, . i  _

Toutes les Eglises importantes -
afrikander et anglophone — dont l'Egli
._. nn l -Un - \ i n . , n  nn l n., i-nninn !_...-- .-. ~,~-

bres, à titre personnel, à participer à
ces manifestations.

Selon un des organisateurs, si dans le
passé des différences existaient entre
plusieurs Eglises, « particulièrement
avec l'Eglise catholique, et l'assemblée
r. ï v. rfa* . nf __. _-.! or-«-_¦*__ _ _ _ _

¦ 1 >_ ïf>_ w _ 4r_ÎTr__ir "_+ _ _ _ _ _ _

jourd'hui se concentrer sur ce qui les
rapproche les uns des autres.

Selon le SACLA, il est impossible
d'être chrétien en Afrique du Sud et re-
fuser de se pencher aussi sur les pro-
blèmes sociaux et politiques du pays ou
.. nn --_ . t - . -4 - , .  An -.-,.!-,. An nUnt-nn .M.-

gues ».
L'idée de ce rassemblement est née de

la « Pan Africanist Christian Leadership
Assembly », qui s'était déroulée à Nai-
robi (Kenya), il y a trois ans. Une délé-
gation sud-africaine au sein de laquelle
plusieurs races et confe-sions cohabi-
taient y avait participé.

La plupart des pays d'Afrique étaient
représentés à Nairobi, et le SACLA y a

de laquelle il devrait être possible de
réaliser une réunion sur une formule
semblable mais dans le contexte de
l'Afrique du Sud.

Selon le bulletin d'information du
mouvement, un Comité exécutif et un
Conseil de près de 900 personnes ont
déjà mis la première main aux prépara-
tifs du congrès.

Comité et Conseil espèrent parvenir à
..*----- _ A_ _ -_ .- -  , _.[-._ _ ..._.. .. _._ f_ > _ ...-_ _ _ .-

qui doit « amener les chrétiens à la ré-
flexion profonde sur les questions qui
concernent tous les Sud-Africains et,
par l'étude de la Bible, à se prépai-er
créativement pour ces réunions ».

Le SACLA, toujours, n'entend pas
tenter parvenir à créer l'unanimité sur
un système politique ou plus encore
dans le domaine théologique, mais ten-
tera « de fondre dans un cadre commun
et dans un esprit de dialogue chrétien
différents points de vue ».

A-.mnn TT. n %. _ (I _ T V .

Le pape Jean Paul II
et le statut de Jérusalem
Alors que le président Carter , des

Etats-Unis, se trouvait à Jérusalem,
Jean Paul II a demandé publique-
ment pour cette ville des garanties
lui permettant de devenir un « cen-
tre d'harmonie » pour jui fs, musul-
mans et chrétiens. Il a annoncé son
intention d'intervenir en faveur de
la paix en Terre sainte.

Le pape recevait , lundi 12 mars, le
« Comité international de liaison »
de l'Eglise catholique et des Orga-
nisations juives mondiales.

U n'a pas répété les termes exacts
de la position traditionnelle de Paul
VI et du Saint-Siège : statut spécial
avec garanties internationales pour
Jérusalem et les Lieux saints. Mais ,
« le sens demeure cependant inchan-
gé ». On rappelle que le président
égyptien Sadate s'était rallié publi-
quement à cette position, il y a deux
ans. Mais, ajoute-t-on, le problème
de Jérusalem n'a pas figuré dans les
premières négociations israélo-
égyptiennes.

« Marchant, en particulier, sur les
traces de Paul VI, a déclaré Jean
Paul II dans sa première longue
allocution consacrée à ce sujet , j'ai
l'intention de renforcer le dialogue
sDirituel et de faire tout ce oui est en
mon pouvoir pour la paix de ce pays
qui est saint pour vous, comme il
l'est pour nous, et dans l'espoir que
la ville de Jérusalem se verra effi-
cacement garantie, ' comme centre
d'harmonie pour les fidèles des trois
grandes religions monothéistes du
judaïsme, de l'islam et de la chré-
tienté ».

TVaiit.r p . nart." le chef de l'Eglise a

souligné la nécessité d'une coopéra-
tion religieuse entre juifs et catholi-
ques et le rejet de l'antisémitisme et
de toute forme de discrimination,
tout en permettant aux chrétiens de
« vivre et répandre leur foi ».

Le Pasteur suprême a tenu à ren-
dre hommage à Pie XII, qui, après
sa mort, a fait l'objet d'une campa-
gne hostile pour avoir insuffisam-
ment défendu les j uifs pendant la
guerre, selon ce que prétendent cer-
tains.

« L'Eglise catholique, a dit Jean
Paul VI, rejette (...) toutes les viola-
tions des droits de l'homme, où
qu'elles se produisent dans le monde.
Je suis d'autant plus heureux d'évo-
quer (...) l'œuvre pleine de dévoue-
ment et d'efficacité de mon prédé-
cesseur Pie XII en faveur du peuple
juif. Pour ma nart, j e continuerai,
avec l'assistance divine, dans mon
ministère pastoraLde Rome — com-
me je l'ai tenté à mon siège de Cra-
covie — de porter assistance à tous
ceux qui souffrent ou sont opprimés,
de quelle façon que ce soit. »

Sous le pontificat de Paul VT, des
difficultés sérieuses étaient apparues
entre le Saint-Siège et divers orga-
nismes israéliens, au suj et notam-
ment du sort des Palestiniens et
Arabes chrétiens en Israël. Des ins-
criptions injurieuses pour l'Eglise
étaient alors apparues sur les murs
de certains quartiers de Rome.

Jean Paul VI a été invité par les
présidents Sadate et Yitzhak Navon
à visiter l'Egypte et Israël, mais il a
répondu que c'était exclu, pour le
moment. (Kioa)

Pour aider les étudiants africains
« ACTION SUISSE RETURN »

A Rpmp a été fondée, lundi 12 mars. vénontp pt rtoivpnt fairp facp à un nom
« Action Suisse Retum ». Ce nouvel bre d'étudiants en forte progression, il
organisme se propose d'aider des étu- sera nécessaire de trouver ces prochai-
diants africains, ayant dû quitter leurs nés années quelques dizaines de places
pays, à poursuivre les études. L'action - d'études dans les universités et les éco-
était ' pn epstation deDuis la visite en les agricoles suisses. « Action Suisse Re-
Suisse de Mgr Festo Kivéngere, évêque
anglican d'Ouganda en exil. A l'occasion
de deux rencontres à Lausanne et à
Berne les 1er et 2 février passé, il a ré-
vélé que 1000 étudiants ougandais, tout
l'effectif de l'Université de Makéréré,
avaient pris la fuite peu avant ou après
l'assassinat de l'archevêque anglican
Janani Luwum, le 16 février 1977, et
que 300 d'entre eux n'ont pas encore de
nlace nour Doursuivre leurs études.

Si « Action Suisse Retum » veut in-
tervenir dans un premier temps en fa-
veur d'étudiants ougandais, elle élargit,
dès à présent, son rayon d'action à des
étudiants africains d'autres pays se
trouvant dans une situation semblable.
Le mot anglais « retum », inscrit dans le
titvp rv-iômo Aa l'Aptinn cit-nifip Ollp *

les étudiants poursuivent leur for-
mation en vue de retourner dans
leurs pays d'origine pour y fournir
une contribution à la construction de
la nation à laquelle leur peuple a
droit ;
les places d'études seront cherchées
en priorité dans des universités et
Hoc oollpt-oc on A -frioiTP •

— les études terminées, même ceux qui
auront accompli leur formation en
Europe, s'engageront, en attendant le
retour dans leur patrie, dans un pays
africain.

Comme les universités africaines sont ,
à nnp on fTpnv pvepntions nrps. rlp date

turn » prendra prochainement contact
avec les autorités compétentes.

La nouvelle œuvre d'entraide fondée
lundi à Berne, se propose une action
limitée à quelques années, le temps de
trouver une solution aux problèmes
actuels. Le comité de patronage est for-
mé de nombreuses personnalités ecclé-
siastiques — entre autres MM. les pas-
teurs Walter Sigrist, Jean-Pierre Jor-
nnH .Tpan dp Watteville : Mer Henri
Salina, Mgr Peter Spaeni, P. Jean Me-
sot ; Mgr Léon Gautier — des anciens
conseillers fédéraux MM. Roger Bonvin,
Pierre Graber, Fritz Traugott Wahlen.
M. Philippe de Week, Zurich, en assume
la présidence. Le comité d'action de cet
organisme de solidarité avec les peuples
africains se constituera dans quelques
jours. Il prendra sans doute la décision
de créer plusieurs comités régionaux
oui sprnnt resnonsahles de l'accueil et
du parrainage d'étudiants africains,
ainsi que de la récolte de fonds. Une
documentation sera disponible dans une
quinzaine de jours auprès de M. Mauro
Tolusso, chargé de l'administration
(case postale 122, 1800 Vevey 2).

On r.ont sic-nnlpr prtrnrp nnp l'évênnp
Festo Kivéngere reviendra en Suisse du
20 au 30 septembre de cette année. Il
aura alors la possibilité d'exposer ce
problème plus en détail à l'occasion
d'un certain nombre de conférences et
de prédications qui seront organisées
dans les différentes régions linguisti-
nnM rlp la Snissp .T.ina^
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La réussite d un nouveau concept:

Mazda 626. IteautéTechnique. Qualité

11950.-
B if existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Mazda 626 4 portes: '2000 GLS 5 vit. 13950.-
1600 4 vit. 10990.- 2000 GLS Autom. 14850.-
1600 GL 4 vit. 11950.- Mazda 626
1600 GLS 4 vît. 12950 - Hardtop 2 portes:
1600 GLS Autom.13850 - 2000 GLS 5 vit. 16000.-

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes-
désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.
De nombreuses mesures anticorrosion en pro-
longent encore la longévité. Les frais d'entretien
sont donc minimes.

~
X

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties, pour varier le volume du coffre en fonc-
tion des besoins.

offre plus pour moins

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

Importateur; Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

Fribourg Autoeam.l SA, Matran Garage de l'Autoroute SA, CharmeyE Mooser, 029 711 é8 Rosé D. Seydoux, Avry-Cenfre, 037 301338 Cor-elles/Payerne J-J RaDÏn VevevBurnaîVevevSAroute des Daillettes, 037 24 69 06 - 037 24 8683 Dudingen A.Klaus, 037 432709 St.SilvesterH.Zosso, 037 381688 037 614477 rutctlf 5 021513663Bulle M.Santini, 029 2 60 00 Estavayer-le-Lac S.Kraitinger, 
^ 

VAU D Clareni J. Zwahlen, av. Vinet 16, Ch. pedrinv quai de tArabiè 1,0215136 64037 631567 021623446 A146b/el

JWour Ŝ^
^PWI Hasermonde fascinant...

Tunisie s
1, 2 ou 3 semain

de F. 455/1 à Fr22l4.-!l
Des vacances IN... â

Nombreuses excursions, |W  ̂̂  ̂H M̂ ___»innombrables criques B___f____ iH^B Kpour vous délasser ainsi Br^MJ
que des petits restaurants, ^̂
bars et night-clubs sont
Drêts à vous accueillir. _.

3 semaine

séjour qui sera riche "X . _. ,
découvertes : O c h e r c h e
souks, les charmeurs f \  . _ _ , _ _ ,
serpents, ŷ Pour travaux de montage et de test dans les cen-

Sahara ainsi que les Ja traux de téléphone automatique dans toute fa
les plages ensoleillées^® Suisse, des
JS offriront _1J5_0
quoi rêver. Ë&NT\ x _fl  M... ¦ _ 
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monteurs électriciens
monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers mécaniciens

Sens normale des couleurs indispensables.

Les intéressées sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à
Monsieur E. Allemann, Chef d'installations de la
maison HASLER SA. Central téléphone de 3600
Thoune. Tél. (033) 22 90 00

favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicité

UN CHEF BOUCHER
pour la vente

UN BOUCHER-VENDEUR
qualifié

UN ASPIRANT

engage
pour ses succursales de Neuchâtel

pour la vente

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-vous par tél. à
BELL SA, Charrière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/22 49 45.

28-12001
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De l'argent V "̂î De Fargent W^ I l
| comptant immédiat fi
| !̂  par poste: 

un chèque dans une enveloppe ||1
| **^r neutre, encaissable en tout temps à *|| I
| chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || g
1 p.eX. Fr. 6'000.-, remboursables selon 1 i
| désir en i2 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 136.80 II H

:•:•: JS ¦¦¦¦¦¦¦¦ HB -nann
•:¦;: -^assurance pour solde de "[ Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
ijlji dette avec triple protection §.clessous!
& contre les risques comprise: g -_.. .j v -87 |
'¦y '- libération du paiement des c OUI» je désire
ï mTTp ^r7 p̂ t l̂pl^ Sun crédit de ' Mensualité désirée
::v maladie/accident, 2. en cas M—- - - =~ B
:•:•: d'invalidité, 3. paiement du '=p̂ =£ - IH cnv pr
*S solde de la dette en cas de %=-- . . ¦=¦ •"• " -.»..„.- ¦

| décès" . B Nom
:•:•: Paiement intégral du mon- g i
S: tant de crédit désiré garanti 5 Wnom |
:•:•: sans aucune déduction, ¦_ .
¦:.: sans frais supplémentaires! Q ™y.B. '. «

•:•: Bien entendu discrétion | M.P./lieu \ S. absolue! g
jS Nous garantissons: attitude Ï .N-Ë.1.. IHR.ÇÎÏî! |
:•:•: compréhensive en cas de 1 . .
::. situation difficile involontaire. ¦ ™—-» ¦
X; 
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¦ Employeur 
:'.;: L— "i— -̂ A\ . m Salaire Revenu de
•:.: «fl S^~v Ju_» ™mensuel Fr.- l'épouse Fr.

Ë \ ^£&>r , , 1 5Datai W|S  ̂
¦: ; !

x:3 v -_ H Signature ' __ 1

j h-m...ITilTm_, Banque Rohner I
, 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
[j Tél. 022/28 07 55

^LM M M M M H M MJI

ĉs  ̂ !
¦P  ̂Prêt ^HH^ personnel NH|

.̂ rap ide, Àk
<̂ avantageux Ak

¦HB L̂ .*. discret AÊSÊ^k

Voici quelques exemples de notre tarif
_-- ..._ _ > : _

t*> __ .:_ . i T i ..-. .:. i -_t_r :_. i _ro r„

1000.- 89.65
8000.- 713.60

10000.- 883.-
16000 - 1412.80
18000.- 1589.40
9<;nnn _ THM AS

47.75 33.75 26.80
378.45 266.75 210.90
464.40 324.90 255.10
743.05 519.80 408.20
835.95 584.80 459.20

n.;. _ «n -.r» (.in en

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour L'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
delà dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres Irais.

Totl-t . PnmnlP Hp fPC _v_tl._ opc pn pninnar-nf ppl„ pn _ _nf

I

r _„ Je désire un prêt personnel dé
npi =̂ EEîEE|î====EzEEEErEE|îE^E remboursable
y\  Tf» _______________________________ par 'mensuahtés

Nom , Pfénom H

NP/Localité Rue/No ' . I

Habite ici depuis Téléphone ,__ MB .

Domicile précédent : H

Date de naissance Etat civil Profession ¦ I

Lieu d'origine B
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

actuel depuis H _r̂ ^SRevenu mensueltotal ______________¦_______________ __¦ Bl
mensuel f^B__l___________^__M__________^ _H

Signature _________________________________________B____il I

L A  
envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

PJ ft.^Ta, * im_."!L"J ILËJ S^r̂ sSS^ll1; - *.JÊMM\BA\\\\\\\^  ̂ .r.ttOOO^SKsO 
M

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités
^  ̂ j  j

f>rêt comptant de De l'argent à bon compte? |\ ____-- -̂-^̂ ^̂ S^^a Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? 4^̂ ^̂ *̂ ^^̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller rje la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Ou bien

ent etdiSCrètement " aux conditions avantageuses. _ « 
J|

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i r~~ ~~~ ~~~ ~*~~ "*""" ""*"" * " '"" *~*̂ __3 l̂ _̂~' Bu
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ™ H

Jfaimerais obtenir un prêt comptant de fr. Jm

M 3s m1 Nom, prénom _____¦î  ̂ ; — 1
BANQUE POPULAIRE SUISSE j ""•""""" ; 1
La banque universelle aux services financiers i _j__ ¦ — mat

S 

complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. , / A;,:
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3_ Les copies Toshiba y conservent
leur texture dépolie aRréable au 1

<ft. I eç r.nnips Tnshiha rénondent aux
cr itères de validité documentaire.
£S_ P.ham IP rnnipi ir ai itnmatini IP
Toshiba renfile les vastes connaissances des

pç dp ripvplnnnpmpnt. mnsripntps de la notion
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le compact à prix avantageux
Copieur automatique de table sur papier normal.
Economique pour des débits mensuels jusqu 'à 8000 pages.
Capacité 12 pages par minute, aussi en recto-verso.
Format de copie A5 à B4.
Avec, en plus, alimentation feuille par feuille pour papiers spéciaux.
Ai itnmatkmp dp nrésélertinn 1-20

Le programme Toshiba comprend des copieurs
nnnr tons les hesnins -

Toshiba RD-fiOl. le «netit

- " •̂ ^̂ là ^n c°P'eur sur Papier normal
"""̂ ^sj f̂tSÀ&ljS  ̂ pour faibles tirages dans les
-<_ ~"c"̂ :_î  ̂

formats de copie de A5 jusqu'à

Toshiba BD-909,
le grand polyvalent avec
nnççihilité dp rédnrtinn
d'un échelon DIN à chaque fois.
Copieur automatique sur papier
normal nonr formai- Hp ÛR à i\1

Toshiba BD-25S,
pour de parfaites copies
avantageuses à partir
dit rouleau
Copieur de table électrostatique
norform-nt-

secrétaire
NOUS cherchons Dour notre snotAiir fivnnrtatinn

de langue maternelle française (éventuellement
dp. aven frannaic narfait\de, avec français parfait). 

| Service rapjde Prix imbattables
»_T»fW«W'l'»f•l*l»-|»-fW' 3-r_»_*l»i*i«l*.l«»_i_a___î 1 MAGIC Fribourg. Cfi 037/22 97 80ditions de travai agréables, semaines de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompa
nnpp Hoc r \ r \ r> \  i m ____ -> + <_• i i o i i r _ l _ ->

INSTITUT SEROTHERAPIQUE
~. ET VACCINAL SUISSE Berne
nnl Direction
W__F nnrn r> 
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SSfira ADW0RK 704 FK |||j

l 1 Envoyez-nous vos prospectus et prix-courant.
I I Veuillez mettre à notre disposition un appareil d'essai. JBA
r̂  Veuillez nous faire une offre de reprise.
Nous nous intéressons au copieur Toshiba suivant:
Toshiba l_Z_ BD-601 CZ3 BD-704 -ZD BD-909 _Z_) BD-25S Z

Notre appareil de reprise éventuel: J£ HH

Nom/raison socia le |||j

Personne compétente ^ ĵ
Rue | SU
Npa/lieu Tél. H
Envoyez ce coupon au représentant général pour la Suisse: HN

OZALID AG mj nmu g
HproQti-acco 7 Hn_S 7ii>-irh Toi m JÇ.0 71 71 T_ l_v .̂ÇS,ir\
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Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le •
parking gratuit

au grand Parking
Hpç.f.ranrlç-PlapQci


