
USA: accident dans une centrale nucléaire
Les environs contaminés par la radioactivité

Harrisburg : la flèche montre le deuxième
s'est produite une fuite mercredi matin.

Des particules radioactives ont été U
détectées à près de deux kilomètres . vi
de la centrale nucléaire de Harrisburg vi
en Pennsylvanie (USA) fermée mer- é(
credi à la suite de la découverte d'une m
fuite dans un réacteur. . te

La centrale est située à 16 km au sud- '"_'
est de Harrisburg, une ville de 80 000
habitants. La fuite a été causée par une
panne d'une pompe-à eau* du système
de refroidissement d'un réacteur.

Le gouverneur de l'Etat de Pennsyl-
vanie, M. William Scranton, a tenu à
rassurer la population. Selon lui, le de-
gré de radioactivité relevé ne nécessite
pas de mesures d'urgence. Mais des
rraintes sont ;mnai*n p <* mi t i r  le» hét.ail.

cie réacteur de la centrale dans lequel
(Keystone)

Un responsable du ministère de l'en-
vironnement de l'Etat a estimé que les
vaches des fermes environnantes ont
été contaminées et que ceci serait dé-
montré  d'ici quelques semaines par les
tests qui vont être faits. M. Scranton
a estimé lui que le risque de contami-
nation du lait était minime. les ani-J . K  i» t. k U l i  UU J t U J . l i  \s l f \  n, U l J . l U H l l .-, IC*)  C\ A i l ™

maux étant actuellement essentielle-
ment nourris à l*ëtable et non au-de-
hors.

Des experts ont pénétré dans la cen-
trale évacuée pour estimer les dégâts,
Quelques employés munis d'appareils
respiratoires sont néanmoins demeurés
dans la salle de contrôle, afin de pro-

LE CŒUR DU REACTEUR AURAIT
ETE ENDOMMAGE

Le cœur du réacteur de la centrale
nucléaire de Three Mile Island , en Penn-
sylvanie, semble avoir été endommagé
dans l'incident qui s'est produit â
09 h 00 GMT mercredi, ce qui peut avoir
été à l'origine de l'émission de radia-
tions constatée, a indiqué le porte-pa-
role de la Commission de réglementa-
tion nucléaire (NRC) Joe Fouchard.

Le taux de radiations dans l'enceinte
du bâtiment du réacteur est mille fois
supérieur à la normale, a ajouté pour
sa part M. Edson Case, directeur adjoint
de la division de réglementation des
réacteurs à la NRC.

M. Joe Fouchard a ajouté : « Nous
croyons qu 'il s'agit de radiations pro-
venant direct«mpiit. fin niai.Arîpl rnilin-
actif placé dans la bâtiment réacteur
lui-même ».

II y a deux semaines, cinq centrales
nucléaires situées sur la côte est des
Etats-Unis ont été fermées sine die par
les autorités à la suite de la publica-
tion d'un rapport démontrant qu 'elles
n'étaient pas en mesure de résister à un
tremblement de terre. (Reuter)

$ Notre commentaire
en dernière paqe

Vevey - Fribourg Olympic 75 - 75

BONNE OPERATION
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Le match aller d'appui pour le titre de champion suisse, entre Vevey et Fri-
bourg Olympic, a permis aux Fribourgeois de réussir une bonne opération en
faisant match nul 75 à 75. — Notre photo : les Américains de Fribourg Loc-
kart et Warner entourés de trois Veveysans. (Photo J.-L. Bourqui)

Grande-Bretagne : dissolution du Parlement
QUI A FAIT TOMBER JAMES CALLAGHAN ?
En fin de compte, c'est par la voix d'un seul député que le Gouvernement de M.
James Callaghan est tombé. Le vote de qui? Pour cela, il y a plusieurs choix. Lès
uns disent que c'est celui de Sir Alfred Broughton qui, ayant subi récemment une
crise cardiaque a été trop malade pour être transporté par ambulance an palais de
Westminster pour Je'procédé qu'on appelle « Nodding Rèe Through », e est-à-dire
qu'étant physiquement présent, un député malade n'a pas besoin de participer eli-
rpretpmpiTit n.n irrite niiiiq annnnnp sps.întpntinns.

De notre correspondant à Londres. John DINGLE
Pour les autres il s'agit surtout des

votes de l'Irlande du Nord , ce qui. se-
rait un augure menaçant pour un Gou-
vernement Thatcher dans le cas où ce-
lui-ci n'aurait qu'une majorité restrein-
te.

Certes, M. Frank Maguire, le répu-
blicain indépendant qui s'absentait avec
éclat du vote aurait en d'autres circons-
tanppu vrtr.é nnnr M. r!allai?han. A tort
ou à raison, les républicains en Irlande
estiment que l'actuel secrétaire d'Etat
pour les affaires de la province, Roy
Mason est un désastre pour leur cause
et ils sont rétifs. De l'autre bord , M. Ha-
rold McCusker, Unioniste, semblait en-
tériner ce jugement en votant avec le
Gouvernement et contre les consignes
de son parti. Un désastre pour les ré-
publicains et bien entendu une aubaine
nnnp loo TTn 'nnictpç

Quoi qu'il en soit , il ne s'agit que du
coup de grâce, car au cours de son dis-
cours en réponse à Mme Thatcher , M.
Callaghan avait indiqué assez claire-
ment que quelle que soit la décision du
Parlement à la fin du débat , il n'essaye-
rait pas de retenir longtemps le pou-
voir sans élections. Il n 'était sans doute
pas d'accord avec Mme Thatcher qui
avait dit que des nouvelles décisions de-
manderaient un nouveau Gouvernement
pf nnv-i nac leno aHminicfrotlnn fo f î t ynéo

vons dit , que d'une seule voix. Si l'on
avait exigé la voix de Sir Alfred
Broughton en dépit de sa faiblesse et,
sans doute les consignes de son médecin
ou si M. Maguire s'était laissé persua-
der, M. Callaghan aurait gagné car, par

(Suite en dernière naoe)
D.G
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Y' riirm minium Ma"

Bâttle starts
after defeat
by one vote .
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Elections législatives
le 3 mai prochain

Le Gouvernement suisse a publié hier
son rapport de gestion pour 1978. Ce do-
cument de 327 pages relate les activités
des sept Départements fédéraux, de la
Chancellerie fédérale et du Tribunal fé-
déral. II comprend, au chaptire consa-
cré à la Chancellerie fédérale une ru-
brique sur la « vague de non » qui est
apparue durant la législature en cours
jusqu'à la fin de 1978. Plus de la moi-
' * .". Aar, . . r - r .Z r . l . .  9/1 .-.,,. AT cmimlc

en consultation populaire ont été reje-
tés. Mais il faut pondérer ces chiffres
en tenant compte du fait qu 'au cours de
ces quatre dernières années le peuple
s'est prononcé sur autant d'objets que
pendant chaque quart de siècle qui a
précédé 1950.

Donc, sur le plan quantitatif , une

et les projets re.jetés ces dernières an-
nées ne révèle pas nécessairement un né-
gativisme plus spectaculaire que par le
passé, lit-on dans le rapport. D'autre
part , une telle statistique ne tient pas
compte de l'importance politique des
projets rejetés. Le rejet d'un seul objet
capital peut avoir de plus grands effets
que l'acceptation d'actes législatifs de
moindre importance.
m T4,Aia i la  ar. r , ; . , . ,  C

La reine Elisabeth a reçu hier
matin M. James Callaghan. La sou-
veraine britannique, conformément
à la Constitution, va prononcer la
Alaar . l . . r la r .  A.. TJ.. ..I A 1. 1 SI

prochain , tandis que M. Callaghan
a fait publier par son bureau du 10
Downing Street un communiqué an-
nonçant que les prochaines élections
législatives auront lieii le 3 mai.

S APP-Rpntpr *-

Ses charges récentes auraient épuisé
un homme bien plus jeune que M. Cal-
laghan et il porte bien ses 67 ans même
après trois ans à la barre.

Les cnllèfftiees rlp M CnllaoVion a'.,,,-
raient pas été aussi résignés que lui-
même à la défaite et l'effort de déni-
cher les voix nécessaires à une victoire
a été poursuivi jusqu'au dernier mo-
ment. TI IIP c'nff lcan U- arrrar—a r,a„a l'w_

TETRA PAK ROMONT SA

Le 2 milliardième
emballage fêté

L'usine Tetra Pak, à Romont a fê-
té la sortie de son 2 milliardième em-
ballage depuis sa création en décem-
Y... i n r t z  r, ._A j _  44.4 , 1.. s_

se d'emballages carton plastifiés pour
les produits liquides dans le secteur
alimentaire , l'usine occupe actuelle-
ment 81 personnes contre 44 à ses dé-
buts. Pour marquer l'événement, la
direction a organisé une conférence
de presse.

A Lire on nane 91

CONSEIL FEDERAL

Rapport
de gestion

LE PRESIDENT SADATE
EN VISITE A BONN

_smm m

De gauche à droite i Mme Scheel, le président Sadate, sa femme, et le prési-
dent ouest-allemand. Walter Scheel. saluent les suectateurs de la terrasse
de la présidence, hier, après l'arrivée
ieiurs à. Rnnn.

de M. Sadate pour une visite de trois
(Kevstone)
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ilTRIUMPH
Les réactions de trois grands quotidiens
après la chute du Gouvernement Cal-
l - i < . l , - .in /ÏTovcInnol

M ilîii iii
7 Football. Match nul des espoirs

suisses
9 Football étranger. Trois équipes

peuvent encore prétendre
au titre en France
Triathlon. Un 3e titre national
n/viin V rÂ_a, ,A  ?

17 Port de Gletterens ; la polémique
n'est pas terminée
Nouvelle loi scolaire cantonale :
un avant goût

21 15 °/o de moins d'impôt
à Farvagny-le-Grand
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Sélection TV
IV II

La personne
v

Irène Worth, l'une des interprètes de
cette nouvelle de Flannery O'Cohnor.

(TVR)

De Flanmry O'Connor
Une émission de la Télévision
américaine en version française

Bien que précocement disparue —
elle est morte en 1964 alors qu'elle
n'avait pas quarante ans — Flanne-
ry O'Connor eut le temps de mar-
quer profondément la littérature
contemporaine américaine. Origi-
naire de la Géorgie, elle puisa, son

Ao ciné - club : « Touche pas à mon copain »
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Réalisation : Bernard Bouthier
Le réalisateur Bernard Bouthier, dès

1967, a signé de nombreux reportages
pour « Zoom, 6 millions de jeunes » et
« Bouton Rouge ». Depuis, son nom reste
lié à certaines émissions de télévision :
« Les Femmes aussi », « Cinéastes de
notre, temps », « Les Provinciales », « Du
côté - ,des_ . enfants », « Les 101 livres »,
« Signe des Temps »,...

« Touche pas à mon copain » est son
premier long métrage. Il n 'a voulu au-
cun comédien professionnel : seul Clau-
de Ventura, réalisateur de télévision ,
pourrait être qualifié de professionnel.

Il explique : « Ils sont un peu coincés
entre leur rêve et leur réalité. Ils ont
beaucoup d'amis, ils n'ont pas de pro-
blèmes de fric, ils sont heureux d'être
ensemble, de courir les filles. Mais en
même temps, ils sentent qu 'ils auraient
pu faire autre chose, et qu'aujourd hui
encore, ils pourraient faire autre chose.
Mais ils n'arrivent pas à Choisir, à rom-
pre avec cette vie trop facile. Petit à
petit pourtant au cours du film , ils
auront une petite prise de conscience ».
Le réalisateur a recherché le plus de
naturel possible dans son film : per-
sonnages locaux, décor méridional : en
effet, la ville de Sète fait partie inté-

1
gi L'approche de ce sujet attachant
U était déconcertant. On passait d'un
\\% bout de réflexion par les parents à
i une scène où l' enfant partage la vie
I et le trav ail de sa famil le  d'accueil ;
1 on sautait d 'un cas à l'autre ; on nous
É présentait des bribes d'interview et

I 

présentait des bribes d'interview et
des fractions de commentaires ; on
nous redonnait quelques secondes
d'un reportage ancien de 1974 « Vi-
vre à Bonneuil » (à l'Institut nova-
teur pour IMC).  Volonté de bousculer
le spectateur ? L'interpeller ? C'est
bien. Mais pourquoi le dérouter et
l'humilier ?

Une impression désagréable finit
par naître de ce chassé-croisé de
touches multiples où se télescopent
des avis et des confidences interrom-
pues : l'impression de voyeurisme.

Car il f au t  du temps pour appri-
voiser notre regard et notre cœur
à ces enfants, à ces adolescents, à ces
adultes dits anormaux parce qu'une
crise psychologique a interrompu le
contact avec autrui et avec eux-
mêmes ou parce qu'un peu de chair
abîmée retient ca-ptiv e leur intelli-
gence. Le réalisateur avait l'air de
nous inviter.à partager les soucis et
les joies , les victoires et les échecs
et nous rejetait ensuite comme des
intrus qui évidemment ne peuvent
comprendre... .

Mais indépendamment du monta-
ge discutable de ce reportage , le pro-
blème des handicapés mentaux est

grante du film. Sète où est né Paul
Valéry et dont une phrase est en tête
du synopsis de « Touche pas à mon co-
pain » : « Qui est tu ? Je suis ce que je
suis ».

Quatre copains...
Après sept ans d'absence, Jean est de

retour à Sète, sa ville natale, pour l'en-
terrement de sa mère. Très vite il est
récupéré par ses copains d'enfance, An-
toine, Gérard et Gustave. Au fil des
jours , la vie d'« avant » reprend-

Antoine, Gérard et Gustave font des
métiers qui les intéressent peu. Antoine
essaie de placer des assurances, Gérard
est correspondant local du journal
régional, Gustave travaille dans une so-
ciété d'Import-Export. Leur travail leur
laisse du temps pour flâner, rêver et
courir les filles. Ils sont heureux mais
ils voient avec une certaine inquiétude
le temps passer. Us ont un peu mau-
vaise conscience de poursuivre, à bien-
tôt trente ans, une existence d'ado-
lescents et craignent de se réveiller un
matin vieillis, seuls et désenchantés.
L'arrivée de Jean va leur permettre de
se remettre en question et de tenter de
se définir.
« A2, 22 h 55

(TF1 mercredi)

« Secrète enfance »

U:
msuffisamment crucial pour interpel- S

1er toute la société. On s'aperçoit que
tout ce qui ressemble à l'hôpital , à
l'asile, voire la maison spécialisée Ê
tend à créer des ghettos qui empê- 0
client une véritable intégration et di- ff
minuent les chances de progrès et H
d'évolution positive. Il semble aussi , jS
d'après les cas présentés , que la f a -  I
mille « adoptive » en campagne , dans p
des structures plus humaines est %
beaucoup plus apte à aider l' enfant .  l,ï
Au détour d' un commentaire, on a m
employé le terme cher à lllich de m
« convivialité » p our signifier cette m
possibilité de vivre les d i f f é rences  Û
sans devenir « étranges » ou « étran- '¦¦
gers ».

Ainsi les réactions de honte, de 1
culpabilité des parents qui amènent f§
les automatismes de gêne , de rejet  Ê
des autres (et vice versa selon un é
cercle vicieux traumatisant pour ï
tous) peuvent devenir avec les ren- jf
contres, les dialogues , les mises en I
commun dans le respect et l'amitié i
une espérance et un enrichissement. ï
Dans une société qui met au som- 1
met de l'échelle des valeurs le ren- I
dément, le conformisme social , l a ,  m
réussite d' examens et de tests éta- I
lonnés, la prouesse intellectuelle et g
sportive, on aura toujours envie de I
cacher ceux qui ne répondent pas à B
ces normes. Il fau t  que cela change, §I

M. Bd

Les escroqueries par ordinateur
Dans les banques, par exemple : il est

arrivé que les centimes additionnels
prélevés sur les gros chèques soient at-
tribués à un compte spécial dont l'in-
formaticien fraudeur avait la clé. Ou
bien : dans telle société où l'on gonflait
le nombre d'employés, l'ordinateur don-
nait donc des chiffres fictifs, etc.

Le délai d'initié : un tel se trouve
dans une position clé, et utilise pour
réaliser de bonnes opérations des infor-
mations qu'il devrait rendre publiques.

Avec la participation de M. Jean Cos-
son, conseiller à la .Cour de cassation,
spécialiste de la criminalité en cols
blancs, auteur de deux livres publiés
aux Editions du Seuil : « Les industriels
de la fraude fiscale » et « Les grands
escrocs en affaires » (1979).
O FR 3, 20 h 30

' ID'un œil
critique
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NOUVELLES
AMÉRICAINES

déplacée
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LA CRIMINALITÉ
EN COLS BLANCS

inspiration dans la vie du Sud.
Jeune écrivain prodige, elle publia
ses premiers textes dans les jour-
naux de son collège! Toutefois, ce
sont ses deux recueils de nouvelles,
publiés en 1955 et en 1965, qui
s'affirment aujourd'hui comme
autant d'oeuvres maîtresses et qui
justifient que les auteurs de cette
sérié télévisée aient voulu voir figu-
rer le nom de Flannery O'Connor
dans cette anthologie.

L'homme venu de l'est...

L'action se passe dans une ferme
de Géorgie, vers la fin des années
quarante, dans un milieu rural , un
peu hors du monde. Un prêtre
exalté, obsédé même par les Ecri-
tures, amène chez les paysans un ré-
fugié polonais. Bien que conscien-
cieux, l'homme déséquilibre petit à
petit l'existence de ses hôtes, qui vi-
vaient jusqu'alors dans un véritable
microcosme de société. Et sa présen-
ce va bientôt provoquer une tragé-
die...

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

Une production du Service des
actualités

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne
20.25 Spectacle d'un soir :

Les nouvelles américaines

La Personne déplacée
De Flannery O'Connor

20.45-23.45 La Bohème, En Eurovision
de la Scala de Milan.
Voir TV suisse italienne

21.25 Hippisme
Concours de saut international
officiel. En Eurovision de Genève

23.00 Curling
Championnats du monde
Suisse-Canada
En différé de Berne

23.30 Téléjournal

Les fraudes économiques représentent
environ 90% du coût global de la cri-
minalité en France.

Les sommes détournées seraient équi-
valentes à l'impôt sur le revenu. Ces
délits s'exercent essentiellement dans le
cadre du Marché commun.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

Les miracles n'ont lieu qu'une fois
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualité régionale
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

Si tout le Monde
en faisait autant
Comédie de J.-B. Priestley
Réalisation Pierre Sabbagh

22.40 Les grandes expositions
La nature morte de
Bruegel à Soutine

23.10 TF 1 actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu

12. Le Procès
12.45 A2 première édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletière (4)
16.00 Delta

Par Didier Lecat
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 Journal 3e édition

20.3,5 Le Tourbillon
des Jours

5. Le Domaine du Cœur
• Louise de Vallas, seule héritiè-
re d'une grande famille, s'éprend
de Germain Vannier, fils de pay-
san et garçon de boucher, Ella
l'épouse. C'est un couple parfait.
Cependant , Louise est la marraine
de Charlotte, une belle et intelli-
gente orpheline de dix-huit ans,
déterminée à se faire une place au
soleil. Charlotte ne réussit pas à
séduire Germain; elle part à Pa-
ris, doit épouser un jeune notaire ,
mais ce dernier meurt dans une
catastrophe.

21.35 Apostrophes
Avec : Anthony Burgess, Gunter
Grass, Alberto Moravia

22.50 Journal 4e édition
22.57 Ciné-club :

Touche pas à mon Copain
Un film de Bernard Bouthier
Avec Claude Ventura

Kryy 20 h 25 j
?SSR |

SUR D'AUTRES CHAINES

910-11.25 TV scolaire. 17.10 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal . 19.05 Curling 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25
Kassensturz. 20.55 De Sonderegger im
Làdeli. 21.30 Plattform. 21.25-23.00 Hip-
pisme, commentaire allemand, voir
TVR. 22.15 Téléjournal. 22.30 Spâte
Rache. 24.00 Hippisme, reflets. 00.30
Téléjournal.

^^Bî iî^lKI
18.00 Pour les jeunes. 19.05 Jazz Club.
19.35 Heidi. 20.45 La Bohème, en Euro-
vision de la Scala de Milan. 22.40 env.
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
17.05 Pour les jeunes. 20.15 Zwischen
Strom und Steppe, film. 21.40 Raumsta-
tion Bonn , film. 23.00 Sur les Lieux du
Crime, série.

ALLEMAGNE 2
18.20 Vater der Klamotte, série. 18.40
Manner ohne Nerven, série. 20.15 Der-
rick, série. 21.15 Der Idiot im Hinter-
grund, téléfilm. 23.30 Die Letzten vom
Red River, film de Burt Kennedy.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Das
Rathaus. 19.50 Les Médecins-Assistants,
série.

D'une musique à l'autre

Les émissions, sur les deux chaî-
nes de la Radio romande, se suivent
et ne se ressemblent guère. Il y a
des genres d i f f é r e n t s , qu'il f au t  se
garder de confondre.  Pour l'auditeur ,
pourtant , la transition n'est qu'un
indicatif musical de quelques se-
condes.

L' un de ces programmes qui me
plaît , à l'heure du c a f é , est «La petite
a f f i c h e  ». Surprise de découvrir , jour
après jour , des artistes ou des
groupes p lus  ou moins connus, de les
entendre en public , c'est-à-dire avec
l'écho que peuvent produire des
textes ou des musiques qui touchent ,
et d'écouter leur propre présentation
et pas seulement un présentateur
K maison » qui se sent obligé de fa ire
montre d' originalité. Un récital ,
même raccourci pour qu'il tienne
dans la case horaire , vaudra tou-
jours mieux qu'une succession,
même très bien fa i t e , de disques jol i -
ment arrangés.  Et cette petite a f f i c h e
n'est que le modèle réduit  de la
grande , qui me retient chez moi le
samedi soir, quand c'est possible :
dès 20 h, et durant de longues heu-
res, le charme d'un artiste peut opé-
rer jusqu 'au moment où l'on retombe

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures

20.30 Le nouveau vendredi
La criminalité en cols blancs

21.30 Par-devant Notaire
La Résidence du Bonheur

22.25 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7:45 L'invité de
la semaine. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 9.05 La puce à l'oreille,
10.30 Avec Rafel Carreras. 12.00 In-
formations + Bulletin d'enneige-
ment. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.15 La Tartine. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(20), de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Vous
avez la communication ! 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir, avec à :
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19,05 Actualité-magazine,
19.20 En direct de Kid 79 : Radio-
actifs, 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les iaissés-pour-compte. 22.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à

une voix. 9.05 Le temps d appren-
dre. Comment dives-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-
Jeunesse. 10.00 Pour l'Année inter-
nationale de l'enfant. 10.30 Radio
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de pa-
raître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 En direct de KID
79 : (S) Hot line Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads .
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Lea
Concerts de Lausanne : Orchestre
de Chambre de Lausanne : direction
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en
majeur et mineur. 16.05 Divertisse-
ment, 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
1.00 Express de nuit.

abruptement dans la réalité , qui est
souvent sportive le samedi , alors que
quotidiennement , c'est plutôt les co-
tations boursières qui me réveillent.
Il  f a u t  aussi noter que ces « Affi -
ches », surtout la petite , permet à des
groupes dont la célébrité ne dépasse
pas un rayon de quelques kilomètres
de se fa i re  apprécier par un public
plus large.

Sur l'autre chaîne, en début
d' après-midi, une émission d'un tout
autre type : la musique est rare et le
« bla-bla » est roi. I l  f a u t  aussi des
émissions dites « sérieuses » et j e
comprends que les auditeurs (et au-
ditrices) attendent de la radio un
service d'informations touchant de
nombreux domaines. Mais mercredi
dernier — peut-être était-ce un
mauvais jour — « Réalités » m'a
semblé manqué sérieusement de sens
critique, se contentant dans une in-
flation de grandes phrases particu-
lièrement creuses , de fa ire  de la pro-
motion pour Kid et ses œuvres an-
nexes. Des gosses ont heureusement
apporté quelques grains de bon sens.
L'auditeur irrité a toujours la possi-
bilité, il est vrai, de changer de
chaîne. (Y. S.)



LEX FURGLER : LES VALAISANS REAGISSENT
« Il n'y a pas de bradage du sol national »

« Le Valais admet qu'une régle-
mentation est nécessaire concernant
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger ;
l'aspect choquant de cette réglemen-
tation, c'est qu'elle soit imposée par
des personnes dont nous contestons
parfois la compétence et l'autorité.
Les mesures prises traduisent des
sentiments xénophobes, une certaine
suffisance et de Fégoïsme de la part
des gens bien en place... La vie des
populations de montagne ne préoc-
cupe pas beaucoup les censeurs, sauf
son aspect folklorique. On examine
l'apport touristique avec supcrficia-
lité. Il touche pourtant de nombreu-
ses branches de l'économie et a une
incidence sur beaucoup de monde.
Nous avons la prétention de mieux
connaître ces problèmes que certains
hommes nnlitioues : le tourisme bien
pensé peut faciliter le maintien des
populations valaisannes dans leur
milieu ».

Ces paroles de Me Adolphe Tra-
valletti ont servi d'introduction à la
présentation des activités du Comi-
té interprofessionnel d'action mis sur
pied en Valais et représentant 17 or-
ganisations professionnelles du can-
ton. Son but : informer le public
suisse des difficultés rencontrées oar
les populations de montagne et dé-
montrer « qu'il n'y a pas bradage du
sol national, contrairement à une
opinion très répandue ».

Créé à la fin janvier de cette an-
née, ce comité d'action vient d'adres-
ser une lettre à tous les parlementai-
res, ainsi qu'aux conseillers fédé-
raux. Dans cette missive, le Comité
interprofessionnel relève que la con-
viction de bien de.** **rens concernant
un bradage du sol national est faus-
sée, car elle se base presque exclusi-
vement sur le nombre d'autorisations
sollicitées et ne se réfère jamais à la
surface correspondant à une autori-
sation. Or, en 1961, et 1977 la surface
moyenne helvétique par autorisation
délivrée s'élevait à 1120 m2 alors que
la moyenne valaisanne atteignait
423 m2.

Cette lettre aux parlementaires
souliene éealement les conséauences

pénibles pour le Valais d'une éven-
tuelle modification de la « Lex Fur-
gler » telle que proposée dans le pro-
jet soumis à consultation : cette nou-
velle ordonnance entraînerait une
brutale baisse de l'activité du bâti-
ment, d'au moins 20 °/o. Conjuguée
aux conséquences de la récession,
cette réduction impliquerait un exo-
de forcé d'une partie de la popula-
tion de montagne. Enfin, le Comité
d'action souligne une certaine con-
tradiction de la Confédération dans
la politique de développement des
régions de montagne : « Les nouvel-
les mesures ne détruiraient-elles pas
ce qu'elles veulent finalement pré-
server (la survie des régions de mon-
taene) ? ».

LEX FURGLER CONTRE LIM ?

M. Charly ¦ Darbellay développa
principalement l'ambiguïté de la
Lex Furgler à l'égard de la loi sur
l'aide aux investissements en régions
de montagne (LIM) adoptée en 1974.
Cette loi vise à maintenir une popu-
lation de montagne, ce oui imnliaue

« Faites-nous
confiance »

Le Valais cite des chiffres ca-
tastrophiques pour illustrer les con-
séquences d'un durcissement de la
lex Furgler. L'économie cantonale
perdrait 50 millions si un frein était
mis à la vente d'appartements; les
répercussions se feraient sentir au
niveau des entrées fiscales, les com-
munes de montagne auraient des dif-
ficultés à couvrir les charges d'in-
frnctriintiirp pnPîurpps pn fnnpfinn
d'un programme d'investissements à
long terme.

Du bâtiment aux petites entrepri-
ses artisanales, en passant par les
jeunes s'apprêtant à entrer en ap-
prentissage, tout le Valais tremble
devant la possibilité d'une sévère
modification de l'ordonnance sur
l'acquisition d'immeubles par les
étrangers. II tremble d'autant plus
nnp In rartp f mlr îvl  iriuo cpmhlp lp
seul atout dans son jeu. De par sa si-
tuation périphérique et ses mauvai-
ses communications avec le reste du
pays, il doit miser, plus que d'autres,
sur la clientèle étrangère.

Aujourd'hui menacé, le Valais crie
au secours et lance un appel au res-
te du pays : « Nous avons certes com-
mis des erreurs, mais nous commen-
çons à devenir sages. Donnez-nous
une chance, un sursis, et laissez-nous
légiférer en la matière*»...

lVTipTinl T?arra

Grand Conseil : la session con tinue
Calme journée au Grand Conseil

qui a poursuivi hier son étude de la
loi sur les communes ecclésiastiques
(un sujet qui figure chaque jour au
« menu » des députés), avant de s'a-
muser follement lorsqu'un député
haut-valaisan dévelonDa un nnstniat
sur la culture des champignons. Le
député socialiste Kalbfuss apporta
alors une note humoristique en pro-
posant de transformer le postulat
en motion. Ce qui fut accepté par le
conseiller d'Etat Steiner et qui valut
ce rnmmpntairp rl'nn nhcpnia tmer •

les supporters, ça se cultive comme
les champignons...

Le Grand Conseil accepta encore
une motion de deux fractions démo-
crate-chrétiennes du haut, appuyée
par les radicaux pour l'établissement
d'nnp nnnvpllp lm* îier IPQ rnnçtrup-
tions. Enfin, il accepta le projet de
décret concernant la vente d'un ter-
rain à Martigny, terrain que l'Etat
souhaitait revendre douze ans après
l'avoir acheté en prévision de la
construction de l'autoroute.

fm.e.l

Banque suisse condamnée
Lors de la séance qu'elle a tenue

le 28 mars 1979, la commission ar-
bitrale, qui est chargée d'établir et
de réprimer les infractions à la con-
vention relative à l'obligation de di-
ligence lors de l'acceptation de fonds,
a infligé une amende conventionnel-
le à une banque.

Il s'agit en l'occurrence d'une in-
fraction aux articles 3 et 6 de la con-
iTpnh'nn fvprifipnt inn ïnciiff'«ïi.ntp rlp
l'identité de l'ayant droit) et non,
comme dans un premier cas d'une
violation de l'article 8 (assistance ac-
tive en matière de fuite des capi-
taux). Le montant de l'amende con-
ventionnelle sera attribué de nou-
veau à la Croix-Rouge suisse à Ber-
ne. En outre, la Banque nationale se
refuse à mentionner la banque incri-
minée ainsi que le montant de
1' arr.ar.Aa.

En outre, la commission arbitrale
qui est présidée par un juge fédéral
et qui est formée de deux représen-
tants de la Banque nationale et de
deux représentants ' de l'Association
suisse des banquiers, s'est penchée
également sur la question de la fuite
des capitaux iraniens.- Selon les in-
formations dont elle dispose, il
n'existe à ce jour aucun indice lais-
sant supposer qu'une banque suisse a
prêté une assistance active dans le
transfert de nanitaux hors d'Iran.
l'ATS*

Arthur Villard
abandonne

« C'est avec beaucoup de cha-
grin et non sans regret que je quit-
te mon parti (ndr : le PSS), le syn-
dicat de la VPOD, et que j'abandonne
définitivement tous mes mandats po-
litiques pour repartir à zéro avec
un petit groupe d'anarchistes paci-
fistes », a déclaré à l'ATS M. Arthur
Villard, qui a annoncé mercredi soir
lors de l'assemblée de la Fédération
ri...- nnmiTuiiinc- rlll Iiii-n hornuic f T"* T T~t*l

qu'il se « sabordait » et renonçait à
sa participation à la « FJB » au
Conseil municipal de Bienne (exé-
cutif non permanent, du Grand
Conseil bernois, au Conseil natio-
nal (soit aussi à la commission mili-
taire), enfin au Parti socialiste, et au
syndicat VPOD et à de nombreuses
commissions.

Motivant sa sortie fracassante de
la aaarra -alHlr , , ,a  *, +„,,„ 1 Q„ AnV,a^
Ions Arthur Villard a surtout expri-
mé sa profonde déception face à ce
qu 'il considère comme une campagne
de calomnie, ressentie par lui tant
dans le cadre de la nouvelle desti-
nation de la Maison du peuple de
Bienne — « Je refuse de prêter le
flanc à ceux qui m'accusent de faire
le jeu des spéculateurs et de jouer
rr,al_,r,& ™a la i a„ Aar, ar^ria„l ara,, r-r- .

— qu'à la suite de sa récente nomi-
nation (le 26 mars dernier) à la com-
mission militaire du Conseil national ,
après un premier refus par le bureau
du conseil en 1972. Le Conseil muni-
cipal de Bienne doit entériner ven-
dredi soir la vente de la Maison du
peuple et décider de son affectation
définitive : « L'issue du scrutin ne
modifiera en rien ma décision », a
dit à l'ATS Arthur Villard.

la création de nouveaux emplois
dans ces régions. Or, en examinant
la situation économique, on constate
que seul le tourisme offre une chan-
ce réelle. Les paysans de montagne
doivent se contenter de demi-salai-
res. L'agriculture tend donc à deve-
nir une activité accessoire qui ne
contribuera pas à offrir des postes de
travail supplémentaires. Quant au
grand esDoir des années cinauante.
l'industrialisation décentralisée, la
récente période de récession en a dé-
montré la fragilité, « Une analyse
objective de la situation amène iné-
vitablement à la conclusion que le
tourisme reste le support essen-
tiel du développement des régions
de montagne. Et un renforcement
abrupt des dispositions d'application
de la Lex Furgler va à rencontre de
la politique régionale soutenue par
la Confédération elle-même ».

Michel Eues

Parlement : fin de l'étude
Trente-cinq à vingt-cinq. Ce

score, on le rencontrera encore sou-
vent lors de votes devant le Parle-
ment jurassien. Il a en tout cas,
schématiquement, marqué la jour-
née d'hier devant le législatif can-
tonal qui a mis un terme à l'étude
de son règlement C'est, dans les
grandes lignes, les rapports de force
entre la gauche, minoritaire, et la
droite. Curieux ce Parlement, qui a
f a i r  fZ Aa t a . , l a , -  nnlinti t- |..ll,.c- rr M ,.

l'économie, la transparence ou l'in-
formation en prenant des décisions
qui ne font en tout cas pas du règle-
ment d'un canton nouveau un modè-
le de progressisme et d'ouverture.
Si ce n'est quand il introduit la ré-

solution, qui permettra au Parlement
d'émettre une opinion sur n'importe
quel sujet, et la question orale par
laquelle un député pourra interro-
ger le gouvernement qui répondra

Transparence d'abord. Seul parmi
les cantons romands et les Chambres
fédérales, le canton du Jura offre à
ses parlementaires la possibilité de
voter dans un scrutin secret. Plus
particulièrement, ce sont les députés
de la droite, c'est-à-dire les démo-
crates-chrétiens et les libéraux-ra-
dicaux qui se sont offert cette pos-
sibilité, contre les socialistes et les
aU..Ariar.a aaai a ,,v Ir. A ârrar, A ar r ra  Ai tv

seconds qui parlent de transparence
et de droit du peuple à savoir ce que
font ses élus, les premiers répondent
par l'indépendance des députés et les
risques de représailles ou de pres-
sions. Le scrutin secret est introduit
par 34 voix contre 21.

L'économie ensuite. Pour rémuné-
rer les parlementaires, la commis-
.Z .1 rrAa A> Al aV.ar.ar. la  rrr,ai ai- Aa

règlement n'a pas fait preuve de
beaucoup d'originalité : elle a tout
simplement repris les indemnités
versées par. . le canton de Berne.
90 francs pour une demi-journée,
140 francs pour une journée com-
plète. Les séances de commission
sont payées au même tarif. A ce
taux-là, le Parlement jurassien coû-
rar.a Wl, i c- Aa fil*»!*! nnn fronnp T^T an-

née, et deviendra le plus cher de
Suisse romande, ce que conteste le
président de la commission. Quant
au budget, il prévoit une dépense de
420 000 francs. Le groupe chrétien-
social indépendant, soucieux de ra-
mener le prix du Parlement à un
niveau plus abordable, a notamment
proposé de ne payer qu'une séance
de groupe par séance du Parlement,
Nouvelle opposition bourgeoise, no-
i^mn-io^-)- 

A,. T3ar.4-Z AArr.aar.a4-a ala.A

tien, qui a estimé que les économies
ainsi réalisées seraient minimes et
que la conférence de présidents
pourra apporter la pondération né-
cessaire. Les indemnités parlemen-
taires prévues ont été avalisées par
36 voix contre 19.

L'information enfin. Il s'agit de
celle des partis politiques. Le Parle-
ment jurassien est formé de quatre
PrpnrlK nnrtîc ar. r\a trnic nlnc nptitç:
Les démocrates-chrétiens, les libé-
raux-radicaux, les socialistes et les
chrétiens-sociaux indépendants d'u-
ne part , les radicaux réformistes, qui
forment un groupe de trois, les po-
pistes et les démocrates du centre qui
ne peuvent constituer un groupe
parlementaire d'autre part. Les trois
derniers, de par leur petitesse, ne
peuvent accéder à certaines commis-
c inric nn à In aarr .ar -artaa Aaa r\r-aci —
dents. Voulant revenir sur cette mise
à l'écart , le parti ouvrier et populai-
re, estimant qu'il n'y a pas deux sor-
tes de députés et qu 'il ne faut pas
créer, dans un canton né d'un pro-
blème de minorité, de nouvelles mi-
norités, a proposé que les petites for-
mations puissent accéder à la confé-
rence des présidents et aux commis-
sions, mais spécialement à la com-
mTCcipri Aa aactlar, a,Taa T,/-»I-V f*/ -\r»cii 1 —
tatives. Mais cette proposition a été
rejetée par 34 voix contre 22. Seu-
le concession démocrate-chrétienne
et libérale-radicale : l'ensemble des
petites formations pourra déléguer
un député par commission avec voix
consultatives.

Le Parlement jurassien ainsi doté
de son règlement devient opération-
nel. On l'a remarqué déjà à la fin

$ La Fédération suisse des cheminots
(SEV) fête cette année ses 60 ans d'exis-
tence. Une cérémonie a eu lieu hier à
Laupen (BE), siège du Chemin de fer
de la vallée de la Singine qui fête, lui,

Preuve du besoin et élimination des déchets

Le Conseil fédéral précise
la nouvelle loi atomique

La clause de la sécurité de l'approvi- Le calcul de l'offre d'électricité doit
sionnement énergétique de la Suisse tenir compte des possibilités de.produc-
constitue l'un des aspects politiques es- tion dans l'industrie, dans les centrales
sentiels de la preuve du besoin, men- alimentant le chauffage à distance, dans
tionnée dans la nouvelle loi sur l'éner- les usines d'incinération des ordures et
gie atomique, répond le Conseil fédéral
au conseiller national Andréas Gerwig
(soc-BS). En ce qui concerne la preuve
de l'élimination sur des déchets, pour-
suit le Conseil fédéral, celle-ci est don-
née si l'on peut démontrer qu'un dépôt
de déchets peut être aménagé en Suisse
ou à l'étranger. En exposant sa ques-
tion. M. Gerwie* demandait au Conseil
fédéral d'expliquer l'interprétation qu'il
allait donner aux notions de « preuve du
besoin » et « élimination sûre des dé-
chets », deux conditions qui, aux termes
de la nouvelle loi , déterminent l'attri-
bution d'une autorisation de construire
une centrale nucléaire. On sait que le
souverain suisse devra se prononcer le
20 mai prochain sur cette loi.

Pour déterminer les besoins d'énergie
de la Suisse, il faut tenir conrmte des
mesures possibles d'économie d'éner-
gie, des possibilités de remplacer le
pétrole par d'autres sources d'énergie
et de développer d'autres formes
d'énergie, explique le Conseil fédéral.
La demande est déterminée notamment
par l'évolution démographique et tech-
nique, le degré d'équipement et les mo-
Hifir*-afir,n« çf-rnnf-iirpllpç

autres installations. En ce qui concerne
la preuve du besoin, il s'agira d'appré-
cier l'évaluation des besoins à laquelle
aura procédé la société projetant d'ex-
ploiter une centrale. U n'appartient pas
aux autorités de fournir elles-mêmes
cette preuve. Le cas échéant , les orga-
nes chargés de cette appréciation (Com-
mission de l'énergie, DFTCE) pourront
demander des études complémentaires
ou mener leur propre enquête sur des
questions controversées. Pour cette éva-
luation, il apparaît judicieux de deman-
der le concours d'institutions indépen-
dantes des entreprises d'électricité, es-
timp lp rinnspil fpHprnl

ELIMINATION SURE DES DECHETS
La preuve de l'élimination sûre des

déchets présuppose qu 'il existe un ou
plusieurs projets de dépôts pour toutes
les sortes de déchets, écrit le Conseil
fédéral. On doit avoir déterminé l'em-
placement et la nature géologique des
futurs dépôts, ce qui implique que l'on
ait exécuté des sondages préalables. En-
fin , la commission pour la sécurité des
installations atomiques doit avoir éta-
bli un préavis de DrinciDe. (ATS)

Egalité de traitement des enseignants
UNE NOUVELLE DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL

Le Tribunal fédéral, en date du 23
mars dernier, a rendu un nouveau juge-
ment au sujet de l'égalité de traitement
des enseignants et des enseignantes, à
la suite d'un recours d'une institutrice
neuchâteloise, syndiquée VPOD, indique
ce syndicat dans un communiqué. La
chambre de droit public a accepté ce
recours.

La VPOD déclare que l'arrêté de no-
mination de cette institutrice, daté du
31 octobre 1978. est annulé, et oue dès
cette date, « notre collègue obtient un
traitement égal à celui des hommes. Le
Tribunal fédéral accorde donc la rétro-
activité de l'action juridique, que de-
mandait la VPOD, et ne parle nulle part
d'une obligation égale d'horaire. Il nous
paraît indispensable que les mesures
concernant cette institutrice soient
étendues à toutes ses collègues, afin
d'éviter une nouvelle inégalité de trai-
tement, entre femmes cette fois-ci ».

T.p 12 nrtrihra 1Q77 In Phnmhrp d*>

droit public du T F s'était prononcée
sur le principe de l'égalité de traitement
entre institutrices et instituteurs en
acceptant le recours interjeté par une
institutrice neuchâteloise. Le Conseil
d'Etat avait estimé, contre l'avis de la
VPOD, que l'égalité de traitement ne se
concevait pas sans qu'il y ait égalité
ri 'hnrairp dp travail TI a nriK un arrêté
le 6 février dernier plaçant les insti-
tuteurs et les institutrices dans la même
classe de l'échelle des traitements et les
astreignant à un même horaire de tra-
vail. Ces mesures, a-t-il décidé, déploie-
ront leurs effets d'une part le 1er mai
prochain quant aux traitements et,
d'autre part, dès le début de la pro-
chaine année scolaire quant aux horai-
rps d'enseienement CATS)

du règlement
sont pas moins de onze interventions
parlementaires qui ont été déposées
sur le bureu du président. Sept vien-
nent du parti libéral-radical, qui
inaugure ainsi sa politique d'opposi-
tion , en s'attaquant à toute une sé-
vip Hp nrnhlpmpc râl a mip lpc Viarrip-
res architecturales pour les handi-
capés, l'encouragement de l'écono-
mie ou l'imposition séparée des
époux. Pour la petite histoire, la pre-
mière intervention parlementaire du
Jura souverain concerne le perce-
ment du tunnel sous Les Rangiers.

T*Z a..r.a TtalUnr
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ACTION
DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Ne savez-vous pas quel est le jeû-
ne qui me plaît? Dénoncer les empri-
sonnements injustes, faire tomber
les liens de l'oppression, renvoyer
libres les opprimés et briser tous les
jougs, partager le pain avec un affa-
mé, héberger les pauvres sans mai-
son, couvrir celui qu'on voit nu et
ne pas se dérober devant un frère.

Esaïe 58, 6-7
(cinquième siècle av. J.C.)



Garage
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exposition annuelle

vendredi 30 mars
samedi 31 mars

dimanche 1 avril 79avec en particulier :

la nouvelle 104S - les attirantes 305
les confirmées 504 et ia brillante

hipn .nnr nnp

dans nos locaux de 10 à PO h

I CITROËN
présentera la voiture
dont tout le monde parle : la VISA

et en plus naturellement :
toutes les 2 CV - Dyane - GS - CX
et tons leurs dérivés.

S C I E S
A RMRAN

rilod. 700 mm,
Volants fonte, 1800.—
mod. 450 mm
tables inclin. 1600.—
mod. 300 mm
robuste, 1100.—
aussi avec moteurs
électrique et
benzine.
(fi (037) 22 75 09
CP S9
1700 Fribourg 2

A vendre
en action
Cotoneaslers en pots
différentes sortes
Fr. 1.70 la pièce
Thuyas Occidenta lis
sans motte , 50-70,
Fr. 3.50 pièce
Lonlceras Plliata
.. A Tf, a l r r a r .

Eerberis rouges ou
verts , 50-60
Fr. 5.50 pièce
Hypericums
Fr. 1.7Ô pièce .
Charmilles 70-80
Fr. 4.— pièce
Pensées Roegll
Fr. 5.— la douzaine
<fi 037-31 19 15

J'ai trouvé
l' endroit où faire
mes photocopies à

10 centimes
au Prontô Prlnt
Copv-shdp
Pérolîes 15 et
Rue de Lausanne 64
Fribourg.

A vendre
une certaine
n e i a n t i t »  rlp

On demande
pour de suite

une
serveuse
Cfi (037) 22 34 63

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans famille pour
garder les enfants,
pendant les
vacances de Pâques.

Renseignement au
(fi (037) 36 15 34
(repas)

CITROËN
AUTOBIANCHI

PEUGEOT
DATSUN

WILLYS-JEEP

R04

multitude de dérivés)

FOIN et
RPHAIN

Cfi (037) 30 13 09

romande-^3»rrirlirvfiC"L-̂ viçirin CM iiçc,o

Pour compléter l'équipe produisant les émissions
d'information des consommateurs , la Télévision

\ Pour des postes fixes,

Y'. nous recherchons des

jm MAÇONS
fJW Entrée de suite ou è conv
jjy Pérolîes 2 — 1700 Fribourg

r*rt rtu7_oo en -î

§j& Cherchons d'urgence, des

||k manœuvres de chantier
"TÇWk (permis B accepté)
mim\SJ Entrée tout de suite
itSW ou à convenir.
ajar Pérolîes 2 — 1700 Fribourg

i**rt nà7.oo qn 11

ft Machinistes ¦ Ferrailleurs
j | ia. Nous avons la possibilité de
Ba vous présenter à plusieurs

§3s]) entreprises de la place,
y'JÉT alors venez aulourd hul mê-
!&__W me nous rendre visite.
MW Pérolîes 2 — 1700 Frlbourq

n, n%n.to in I-à

UN(E) JOURNALISTE
inscrit(e) au registre professionnel

Il est demandé une solide culture générale, ainsi
qu'une bonne connaissance des problèmes écono-
miques et dé consommation.

Sont exigées également d'excellentes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand.

Les candidat(e)s intéressé(é)s , de nationalité suisse,
sont prié(e)s d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats , photographie

Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
-i ru A — — _ i r - \ t ~  n

r-l I~T=\ i-j Service du personnel de la
¦—v !-\ V / télévision suisse romande

M \mJ Case postale 234, 1211 Genève 8.

1

Tea-room de la place de Fribourg
cherche pour entrée à convenir

AIDE-GERANTE
Faire offre sous chiffre 17-500 163 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

LOTERIE GRATUITE

U PNEUS
MICHELIN

seront tirés au sort
le dimanche 1er avril
à 20 heures.

La dimension sera
déterminée par le type
nécessaire sur la
voiture de chacun
rifiR nartnants

naieuELisyi _ x_ w__ r 17.10RHO

ê

pour le 1er mai

un jeune
cuisinier

Se présenter au
Restaurant St-Léonard, Fribourg

L'Atelier d'architecture Francis Mauron SA,
rte d'Arruffens 12, à Romont, engage :

dessinateur en bâtiment
apprenti/e dessinateur/trice

en bâtiment
apprentie de bureau
employée de bureau

Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à l'adresse ci-dessus.
17-230fi1

4Ëgg_m-MMB—M—MBMM4\mM-----__ — W—M———MMW__hk

fH3_ Nous avons des postes Intéressants, offrant %Smk de réelles possibilités d'avancement, à vous j M
SSft proposer . MM

m ŷifi SI vous êtes ¦

pHw serrurier-constructeur J
Téléphonez aulourd'hul môme. &$

WB Pérolîes 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 S0 13 £Ë

k fB Nous pouvons vous proposer de réelle) H
gsk possibilités pour votre avenir, si vous êtes fl

m MÉCANICIEN
.Ĵ dr (mécanique générale)

ujjy et désireux d'acquérir une plus grande ,
MB expérience. Téléphonez aujourd'hui même, À

*f Pérolîes 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 M
——___ m_ wmm————__a__MaÊ-__ u_ -m-__ t__MM— W__m

ijY s| vous êtes yt\

A monteurs-électriciens
Çfk Téléphonez aulourd'hul môme.

\\j___ U
\̂ _\\ _f Nous avons des ppstes intéressants , offrant
'é_*M de réelles possibilités d'avancement, è vous
w_m proposer. i
S» Pérolîes 2 ¦ 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 Â

W____M-_ WÊÊtBBB-M-_ --Mt---_MBÊ-----_MMM4MmM4—4-

Restaurant du
CHALET SUISSE

offre d'excellents emplois pour longue durée,
aveo des conditions d'engagement très parti-
culières, en vue des postes suivants :

pour le service de table

CHEF DE RANG
(fille ou garçon)
pour la cuisine

CHEF DE PARTIE
(garde-manger)

Off res à la direction de
LE PLAZA FRIBOURG SA

Case postale 706, 1701 Fribourg
'9? 037-22 83 70 ou 22 77 22

17-666

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13,55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient , avec les mots de tous les jours de traduire
de manière concrète lés réalités de l'Eglise, ce qui
oermettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien I |O B V|| H 9 ¦J jFI ( g  I S
du matin i w_z^-ù-m\-_——m_-_t_r4\----^-k-^--r_mu\

Excellent support de publicité



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.3.79 29.3.79

Aare et Tessin SA 1210.— 1210.—
Affichage Sté Générale 390.— 390 —
Alumin suisse port. 1450.— 1430.—
Alumin. suisse nom. 573.— 571.—
Au Grand Passaqe 444.— 448.—
Bâloise Holding 508.-d 51C.-0I
Banque Cant. Vaud. 1475.-d 1475.-d
Banque Leu port. 3730.— 374C—
Banque Leu nom. 3250.— 3250 —
Banque Nat. Suisse 665.— 665.-d
Banoue Pop. Suisse 1985.— 1985 —
Brown Boverl port. 1920.— 1915 —
Brewn Boverl nom. 362.— 365.—
Buehrle porteur 2550.— 2535.—
Ciba-Geigv port. 1290.— 1285 —
Ciba-Geigv nom. 700.— 699.—
Ciba-Geigv SA bdp 1010.— 1000.—
Cie Ass. Winterth. p. 2360.— 2365 —
Cie Ass. Winterth. n. 1640.— 1635.—
Cie Ass. Zurich port. 12725.— 12725.-
r.!a Ass. Zurich nom. 98C0 — 9800 —
Cie suisse Réas. port. 5375.— 5325.—
Cie suisse Réas. nom. 3165.— 3160.—
Crédit Foncier Vaud. 1230.-d 1230.-C
Crédit Suisse porteur 2355.— 2355 —
Crédit Suisse nom. 455.— 453.—
Electro Watt 2040 — 2035.—
Energie élec. Slmp. 8C0.-d 800.-d
Financière de presse 259 — 2°°'~
Finac. Italo-Suisse 218.— Y °
Forbo A 1635.— 1640.—
Forbo B 5950.— 5950.-d
Georoes Fischer oort. 715.— 705 —vjouiyco ¦ ioo..^ i .JV... • 
Georges Fischer nom. 125.-d l<do.-o
Globus port. 2450.— 2375.—
Globus bon de part. 448 — 446.—
Hero Conserves 3075.— 3060 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 7875.— 7850 —
Holderbank fin. port. 518.— 520.—
Holderbank fin. nom. 564.— 569.—
Intertood SA sie B port. 4325.— 4350.—
Interfood SA sle A nom. 805.-d 805.-d
Innovation SA 441.— 442.—
Inter-Plan port. 1500 — 1470.—
Intpr-Plan hnd. 59.— 70.—
JelmoM SA 3.-d 4 —
Landis & Gyr SA 1070.-d 1080.-
Merkur Holding SA 1355.-d 1350-
Motor Colombus 785-— 780 —
National Suisse Assur. 64C0.-d 6400.-d
Nestlé Alimentana p. 3640.— 3625 —
Nestlé Alimentana n. 2395 — 2400 —
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz S Ormond nom. 465.-d 475.—
Sandoz SA porteur 4325.— 4325 —
Sandoz SA nom. 1995.— 1995.—
Sandoz SA bon de Dart. 536.— 535.—
Saurer 1190.— 1210.—
SBS porteur 392.— 393.-
SBS nom. 307.-ex 306.—
SBS bon de part. 351.— 350.—
Sulzer Frères SA nom. 2700 — 2680 —
Sulzer Frères SA bdp 363.— 354.—
Swissair port. 845.— 845.—
Swissair nom. 830.— 808.-d
UBS porteur 3335.— 3345.—
UBS nom. 620.— 620 —
Usego Trlmerco SA 225.— 223.-d
Vnn Qnll nnm A i l  41S 

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
28.3.79 29.3.79

AkZO 25.50 25.50
Amgold 46.— 46 —
Cia 184.— 184.50
Pechlnew 30.25 30.50
Philips 20.75 20.75d
B/mol nillrll 115 11 KOI
Sodec 10.-d 10.-d
Unilever 106.50 107.50d
AEG 55.25 56.—
Basf 124.— 124.50
Baver 125.50 125.—
Demag —.— —.—
Hœchst 122.— 122.50
Mannesmann 144.50' 144.50
Siemens 234.50 234.50
Thyssen 96.50 97.50
MAI ann ono 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Frlhourn.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
28.3.79 29.3.79

Alcan 62.— 60.50
ATT 104.50 102.50
Béatrice Foods 37.25 36.75
Burroughs 121.— 118.50
Can. Paciflo 40.50 40.—
Caterpillar 104.— 101.50
Chrysler 17.50 17.50

Corning Class 95.25 96.—
Dow Chemical 49.75 48.—
Du Pont de Nemours 243.50 241.—
Eastman Kodak 112.— 110 —
3en. Electric 84.— 81.75
3en. Foods 55.— 54.—
Gen. Motors 96.— 95.—
3en. Tel Electr. 48.50 48 —
Goodyear 29.— 28.50
Honevwell 114.50 114.—
IBM 539— 535 —

Int. Paper 80.25 79.50
Int. Te Tel. 49.50 48.50
Kennecotl 41.75 41.—
Litton 39.50 39.25
MMM 100.50 109.—
Mobil OH 125.50 125.50
Monsanto 87.25 86.25
NCR 121.— 119.50
Philip Morris 113.— 113.50

Smith Kline 158.50 159.—
Sporry Rand 81.— 82.25
Stand OU Indlana 101.50 100.50—
Ttixaco 44.75 44.—
Union Carbide 68.— 67.75
Unlroyal 11.— 11.50
US Steel 42— 40.75
Warner Lambert 41.50 41.25
Wollworth 38.50 38.—

f' nnro rnmmimlnn&v — - -  CDC A CrlkniiMi

COURS DE L'ARGENT
29.3.79

S Once 7.60 7.62
Lingot 1 kg 400 — 425.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etp.l
aa C\4-a . . ra

VALEURS FRIBOURGEOISES
2B.3.79 29.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 180.— 181.-d
Sibra Holding SA nom. 150.-d 153 —
Villars Holding SA nom. 7.60 760.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.3.79 29.3.79
Amrobank 74.90 74.40
Heinekens Bier 90.20 90.—
Hooqovens 31.— 31.20
ftobeco 168.— 161.10
Soheepvaart

Ri-illPtRF* DE FRANCFORT

Audi-NSU 11.25 11.50
BMW 228.10 228 —
Commerczbank 207.— 204.—
Daimler 296.50 293.50
Deutsche Bank 272.80 274.50
Geisenberg —.— —•—
Horten AG 146.— 147.50
Karstadt 332.— 332 —
Preussag 155.50 156.90
Rnhfirina 248.— 248.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 42495.— 41900
Fiat 2913— 2885
Montedlson ¦ 203.75 200
I a Rtnnrfintfl nrri. 64.50 65

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 387.60 395.—
Carrefour 1750.— 1765.—
Cred. Com. de France 138.— 140.—
Françaises des Pétr. —.— — .—
Hachette
Michelin 592 — 1020.—
Moulinex 112.50 122.—
L'Oréal —.— ——
Perrler 285.80 290.20
Rhône Poulenc 106.— 107.90
Roussel Uclaf 391.— 395 —
l lo inor  199 /VI 199 Hn

Cours communiqués par le Crédit Suisse, t
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
28.3.79 29.3.79

Ashikaga Bank 6108.— 6136.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110-
Indice Dow-Jones 291.— 295.-
Ebara 462.— 465.-
Fulita 193.— 193.-
Hitachl 259.— 264.-
Honda 476.— 470,-
Kolatsu 354.— 358.-
Knmaaal Gnmi 498 — 497.-
Masita Electric 1370.— 1350
Matsuhita E.l. (Nataul.) 673.— 676
Mitsukoshl 490.— 487
Pioneer 2270.— 2250
Sony 1830.— 1820
Sumitomo (Mar and FIre) 243.— 244
Takeda 528.— 533
Tasel Construction 237.— 233
Cours communiqués par Daiwa Securltles,
a riaaAr.a

FONDS DE PLACEMENT
29.3.79

demande offre
Amca 19.75 19.75
Bond-lnvest 58.50 58.50
Canada Immobil. 530.— 540 —
Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
Créd. s. Fonds-lnter 53.75 55.—
Eurac 247.— 249 —
Fonsa 99.50 100.50
filnhinvHQt w ien co oc
l'ca 1625.— 165Q.—
Intermobllfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 369.— 379. 
Pharmafonds 107.— 108]—
Poly Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1195.— 1205.—
Slma 200 — 200.—
Swisslmmobll 1961 1110.— 1130 —
Unlve^el Bond Sel. 64.25 66.25
Universal Fund 69.25 70.25
\lalaa CD CA 7n CO

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
29.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13070.— 13230.—
Vreneli 107.— 117.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 103.— 113.—
$ Once 242.— 242.75
Double Eagle 525.— 560.—
r.nilrr. nnmmtinfnilAft nar la RDC â BrlKnt,«M

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.3.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.30 3.6C
Etats-Unis 1.63 1.75
Allemagne 89.— 92 —
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 .—2100
Rûlnlntia  ̂ Çfl G On

Hollande 82.50 85.—
Suède 37.25 40.25
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.20 2.50
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.38 1.50
Grèce 4.25 5.25
Yougoslavie 7.25 9.25
r.a..rm a ara ra. .al.. .A. —a. la D DC X E.IU.....
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Position i plat en cas de lésion du bassin

LE RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL FEDERAL POUR 1978

Les sept Sages font le point
Le Département de l'intérieur met

l'accent sur les difficultés de satisfaire
aux exigences de l'Etat social, alors que
les fonds font défaut et que notre sys-
tème libéral n'admet que peu d'inter-
ventionnisme. Il s'agit là dé garder un
juste équilibre. En ce qui concerne les
assurances sociales, les rentes AVS
n'ont pas connu des difficultés de fi-
nancement, mais la 9e révision entrée
en vigueur au début de l'année passée
ne prévoit pas de les augmenter. De mê-
me, l'aide financière aux caisses mala-
die a dû être réduite. L'avant-projet
de révision de l'assurance maladie, pu-
blié en décembre, prépare toutefois une
meilleure répartition des subventions.

La culture, si importante pour la qua-
lité de notre vie, est loin d'être un en-
fant gâté dans notre système. L'impasse
financière a obligé l'Etat à rogner sur
son aide aux artistes à tel point que la
continuité et le développement de leur
activité s'en trouvent compromis à
moyen terme. La situation est un peu
meilleure pour la protection de l'envi-
ronnement.

JUSTICE ET POLICE : NOMBREUSES
REVISIONS EN COURS

Le Département de justice et police,
pour sa part, se félicite de l'évolution
du projet de révision totale de la Cons-
titution. Une consultation est en cours
et des propositions seront présentées
sur la procédure à suivre avant la fin
de 1980. Pour la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, oui est une auestion connexe.
elle fera l'objet de propositions dans la
seconde moitié de 1979 déjà. Le Dépar-
tement n'a pas manqué, bien entendu,
de rappeler la naissance du canton du
Jura. Lé ton est moins enjoué au sujet
de la lex Furgler puisque l'année pas-
sée le nombre des autorisations d'ac-
quisitions d'immeubles par les étran-
gers a augmenté de 31 pour cent , ce qui
a obligé le Département à aggraver les
disDOsitions existantes pour l'année en
cours.

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
wir r» i7ii A i.

En ce qui concerne les projets de loi
en préparation, orï apprend * que l'idée
d'un ombudsman fédéral a été bien ac-
cueillie lors de la consultation : un pro-
jet sera présenté aux- Chambres cette
année encore. Pour ce qui est du futur
Institut de droit comparé de Dorigny,
les travaux préparatoires en vue de la
convention avec le canton de Vaud sont
an hreîino vm'p

TRANSPORTS ET ENERGIE: DEUX
GRANDES CONCEPTIONS GLOBA-
LES

Pour le Département des transports
et communications et de l'énergie, 1978
aura été l'année des deux grandes con-
ceptions globales : celle des transports,
pour laquelle des propositions seront
présentées d'ici à 1980 en vue d'une res-
tructuration des transports, et celle de
l'énergie, qui fera l'objet d'une consul-
tation cette année. .Mais, le domaine des
médias a donné lieu à quelques inquié-
tudes. Le rapport rappelle que des cri-
tiques virulentes ont été adressées à la
SSR et que M. Ritschard s'était déclaré
préoccupé par le manque de transpa-
rence de la société et l'insuffisance
de ses relations publiques. Il est indi-
qué d'autre part que les nouveaux sta-
tuts de la SSR devraient assurer une
meilleure représentation de la popula-
tion an sein H PS riivprsps institutions.
Trois concessions pour la diffusion des
programmes locaux ont été octroyées :
ces expériences font l'objet d'une ana-
lyse et d'une évaluation.

Dans le secteur de l'énergie, le Dé-
partement constate qu'en 1978 la con-
sommation de carburants liquides a
augmenté de 6,5 pour cent, tandis que
celle des combustibles liquides a baissé
de 2,2 pour cent du fait de l'hiver rela-
tivement doux. Les sondages pétroliers
dans le canton de Fribourg et dans le
.Tlira valeflnic cnnt rpctpc eano rpcliltat

FINANCES : INTERVENTION DE LA
BANQUE NATIONALE

Enfin, le Département des finances et
des douanes rappelle toutes les mesures
qui ont été prises l'année passée sur le
plan monétaire et financier. Cependant,
le problème de la hausse du cours du
franc suisse est loin d'être résolu. Les
interventions de la Banque nationale
sur le marché des devises se chiffrent
à 22,5 milliards pour toute l'année, ce
nui rpnrpspntp nnp snmmp ri'arhats npts
de 10,4 milliards si l'on déduit les ex-
portations de capitaux. La trésorerie de
la Confédération n'a pas connu de mo-
ments difficiles étant donné la masse
de liquidités. Les dispositions finan-
cières à prendre en faveur du Jura pré-
voient un versement de plus de 30 mil-
lions au nouveau canton. A cette som-
me s'ajoutent 15 millions de quotes-
parts aux recettes de la Confédération,
En revanche, le nouveau canton paiera
5 millions pour les œuvres sociales de
lo r4 ar,raAAr,arlnr.

DEPARTEMENT POLITIQUE :
PROBLEMES DE PERSONNEL

Ces prochaines années, le DPF res
sentira HPS nrnhlpmps rians lp rprrntp

ment d'un nombre suffisant de stagiai-
res pour les services diplomatiques,
consulaires et de Chancellerie. En effet ,
il doit assurer davantage de charges,
notamment dans le domaine de la pro-
motion des exportations, rendues né-
cessaires nar la récession qui frappe
l'économie suisse. Un nouvel ambassa-
deur a été nommé aux Philippines et
des représentations ont été ouvertes à
Oman, en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et en Australie. En outre, de nombreux
diplomates doivent, acquérir une forma-
tion plus spécialisée en économie.

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE
PUBLIQUE : RELATIONS AVEC
L'ETRANGER

Dans le chapitre consacré à la divi-
sion du commerce, le Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP)
relève les diverses missions entreprises
l'an dernier en Chine, en Asie du Sud-
Est, dans les pays de l'Europe de l'Est et
en Amérique latine. Soulignant la réou-
verture de l'ambassade d'Irak à Berne,
le DFEP met l'accent sur la volonté
que manifeste Bagdad de diversifier ses
relations économiques avec le monde et
la Suisse en particulier. La Commission
économique mixte helvético-irakienne,
après une première séance en septem-
bre dernier à Berne, se réunira une
nnnvellp fois an cours du spronH RP-
mestre de cette année. L'emploi des jeu-
nes de 20 à 24 ans continue à poser des
problèmes, relève de son côté l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Le nom-
bre des travailleurs étrangers a conti-
nué à régresser en 1978. Toutefois, la
diminution a été moins importante que
durant l'exercice précédent.

DEPARTEMENT MILITAIRE : APRES
LA CREATION DU CANTON DU
JURA

Le Département militaire fédéral
(DMF) rappelle l'adaptation de l'organi-
sation des troupes à la suite de la créa-
tion du canton du Jura. Les cantons de
Berne et du Jura se répartissent deux
i-loa troîa t-ïa+n 'llrmc rlo fiicilipre Aa I'QTI-
cien Jura bernois, alors que le troisiè-
me formé de ressortissants des deux
cantons, devient un bataillon fédéral.
Il en va de même pour les trois batail-
lons de fusiliers de la landwehr. D'au-
tre part, le DMF a annoncé la mise en
vigueur du nouveau Code pénal pour le
1er janvier 1980 et celle du nouveau
règlement de service pour l'année à ve-
nir ppaletnpnt. f ATS*!

Oron : la bibliothèque du château remise à neuf
Une petite manifestation a mar-

qué la remise en état de la biblio-
thèque du château d'Oron. L'Asso-
ciation pour la conservation du châ-
teau d'Oron est présidée par M. H.
Liard, de Lausanne, entouré d'un
comité de 8 membres. Il s'agit d'une
association de droit public. Le siège
est à Oron-la-Ville. Elle est proprié-
taire du château. Son but est de le

Oron figure déjà sur les cartes
romaines comme relais sur le grand
axe routier Milan-Mayence, par la
vallée de la Broyé. Devenu domaine
royal des Burgondes, il a ensuite été
cédé à l'Abbaye de Saint-Maurice.
Forteresse à l'origine, il s'est agrandi
et fut transformé par la suite pour
devenir au début du XlVe siècle, à
peu de chose près, le château tel
qu'il se présente aujourd'hui. En
13RÎ"! il naccp fliev mnïns rlps rnmtps

de Gruyères, qui en firent le siège
d'une baronie. Après la déconfiture
du comte Michel, dernier représen-
tant de cette illustre maison, il de-
vient propriété de la Ville de Berne
en 1556. A la révolution vaudoise de
1798, il est déclaré bien national. En
1870, il est cédé à un citoyen fran-
çais, Adolphe Gaiffe, qui le transfor-
me en résidence secondaire. En 1936,
il est enfin acheté par l'Association
nui la nnçcpHo oeirnro aiiinnrrl'hnî

DES LIVRES AUX CUIRS PATINES
La bibliothèque du château d'Oron

a été constituée par Adolphe Gaiffe,
citoyen français, habitant Paris, bi-
bliophile de grande notoriété, qui
avait acquis le château de la famille
moudonnaise Roberti.

Il l'avait aménagé aussitôt en une
vaste résidence secondaire, meublée
avec goût. L'ancienne salle des che-
. ra lZa... aaAAa rra~a 11' ) ^  r. a I . .Z  ,r , I

pas trop indigne pour recevoir le
trop-plein de ses riches collections
de livres Selon des sources dignes
de foi, le propriétaire se rendit en
Pologne vers 1880, où la famille des
comtes Potocki procédait à une vente
aux enchères. En mai 1883 arriva en
gare d'Oron tout un lot de livres,
qu'il s'empressa de ranger dans son
manoir. II représente aujourd'hui le
fonds le plus important de la collec-

Les responsables de l'Association
pour la conservation du château
d'Oron caressent l'espoir de récupé-
rer encore au moins une partie des
livres de la collection Gaiffe.

Cette bibliothèque est actuelle-
ment accessible aux chercheurs.

JUGEMENT DE VALEUR
Selon M. Yves Giraud, professeur

H'histnîrp à ïeVil-iniircr u l'Viictnrion Aa

La bibliothèque exceptionnelle que le château d'Oron abrite vient d'être re-
mise en état. La salle a été l'objet de restaurations soignées en vue de pro-
téger les riches collections ainsi que son très beau plafond du XVe siècle.

rou«*. _ A PT .

la bibliothèque et l'historien de la
littérature sont d'accord pour recon-
naître aux collections Potocki-Gaiffe
du château d'Oron une valeur re-
marquable ou même exceptionnelle.
U y a là , en effet , un phénomène
particulier : un fonds, constitué par
une famille cultivée de grands lec-
teurs , avec un centre de gravité uni-

manesque) et avec aussi une politi-
que d'achats bien précise (les Poto-
cki achetaient quasiment tout ce qui
se publiait en France en matière de
roman). Les pérégrinations de cette
bibliothèque (de Paris en Galicie,
puis en Pays de Vaud) ont un côté
romanesque qui ajoute à son intérêt,
tout comme le fait qu'elle ait appar-
tenu à un illustre bibliophile, ami
Aa "Rnnriolnîro rlp "fiTlsm*hprt Aa "tvTan-

passant et des Goncourt. Malgré la
dispersion d'une part appréciable de
ce fonds, ce qui reste est sans doute
l'une des plus riches collections pri-
vées de Suisse romande, où se trou-
vent rassemblés des volumes rare-
ment conservés ailleurs et qui peu-
vent permettre passionnantes re-
cherches littéraires ».



Qui a
endommagé
ma voiture
parquée ?
Je ne (als pas de
recherche car j' ai
une petite assurance
à l'Helvétia , qui
me rembourse tout
Un coup de fil au
(037) 81 21 95

à Fribourg et

l'aurez aussi.
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Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter
en toute sécurité 1

GOLF LS 1975, 29 000 km — Lancia HPE 2000, 1976, 38 000 km
FORD Taunus 1600 L, 78, 15 000 km — MATRA Bagheera , 75, 36 000 km

DATSUN Sunny 120, 1977, 17 000 km — AUDI 80 GLS, 1977, 26 000 km
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FRIBOURG OLYMPIC PRES DE L'EXPLOIT
Vevey - Olympic 75 - 75 (34 - 37)
En réussissant le match nul hier soir aux Galeries du Rivage à Vevey, Fri-
bourg Olympic a réalisé une très bonne opération. Au terme d'un match
d'une très grande intensité et d'un haut niveau technique, aucune des deux
équipes .n'aurait mérité de perdre. Un départ en fanfare des Fribourgeois
permit à l'Olympic de s'assurer un léger avantage en Première mi-temps,
mais le début de la deuxième nériode fut  à l'avantage des Vevevsans oui. à
leur tour , purent également prétendre à
seconde, les deux équipes se livrèrent un
nombreux public assista à un match de
excellents arbitres.

Une belle lutte sous le panier entre
iî *»vant Frpi.

Un départ brillant
Fribourg Olympic ne pouvait mieux

débuter la rencontre. Grâce à un Karati
en toute grande forme et à un Kiener
très calme en défense , les Fribourgeois
qui brillaient sur le plan collectif profi-
tèrent des erreurs adverses pour s'assu-
rer d' e Y>lée l'avantage. Il ne fut dès
lors pas étonnant que leur avance pas-
sât à 1*> nnints à la ftp min i i t p  i* 1 8-fi*l tant
les Veveysans se montraient décevants
dans les tirs à distance, puisque pour
eux. c'était la seule solution face à !a
bonne défense fribourgeoise. Cependant ,
il était très difficile de maintenir un tel
résultat, car Vevey retrouva le chemin
du panier. Mais, Fribourg Olympic de-
meura très sûr de lui , si bien qu 'à 5 mi-
nutes de la pause son avantage était en-
rne*p rlp 4 nnintç I"",R-94*I .Tiiçrm 'à la mi-

.XN
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la victoire. Jusqu'à la dernière
duel passionnant, si bien que le
grande Qualité, diriir e nar deux

re Lockart et Davis ; dans le fond , Kiener et
(Photo J.-L. Rournuil

temps, les Fribourgeois purent contenir
la pression de l'adversaire, si bien qu'à
la mi-temps, ils avaient toujours l ' initia-
tive des opérations, même si Davis fut
rappelé des vestiaires pour tirer deux
coups francs que les arbitres avaient
d'abord décidé de ne pas accorder, le
tpmnR étant rlpià ripnasee-p.

Réveil de Davis
Auteur de 4 points seulement en pre-

mière mi-temps, le Noir américain
Kerry Davis allait à son tour prouver
toute sa classe, notamment au rebond
d'attaque, si bien que, pour la première
fois de la rencontre, Vevey,prit l'avan-
tage (40-39). Tentant de forcer la déci-
cinn .-lpc Vpvpvcanç pnmntpT'pnt alnrs

.jusqu 'à 6 points d'avance et on a pu
craindre le pire pour les Fribourgeois
qui avaient de la peine à se débarrasser
de. la pression de l'adversaire et man-
quaient régulièrement leurs tirs au pa-
nier .  Mais le passage à vide, si on peut
,-,.,,-lp,. oî^f i  Aaaa  „a r r ra taU af. In moin-

dre erreur peut être fatale, fut de très
courte durée, d'autant plus que Lockart
marqua de superbes tirs à distance, Ka-
rati se retrouvant à la conclusion de
plusieurs contre-attaques. Il restait en-
core 10 minutes de jeu et les deux équi-
nec ptalont à nnieiipaii à pcralitp l**".Q- .!"*CÎ*i

Le rôle de la tactique
Dès lors, la tactique devait jouer son

rôle sur la fin , mais aussi bien Klim-

mmm>
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kowski que Monsalve trouvèrent tou-
jours la solution au bon moment. Dans
une salle archicomble, puisqu'on en-
registra à nouveau un record d'affluen-
ce, la tension monta encore. Entre la 15e
et la 17e minute de cette deuxième
période, Fribourg Olympic prit un
avantage de 4 points et parut en mesure
de l'emporter. Cependant , il ne put
donner le coup d'assommoir. Vevey
n'était pas décidé à abandonner la par-
tie et pour lui , l'essentiel était de s'assu-
rer un avantage avant le match retour à
Fribourg. Monsalve ordonna de nou-
veau le pressing, mais Fribourg avait
assez d'arguments à faire valoir et il lui
manqua un rien pour faire pencher la
balance de son côté , lorsque Kiener
manqua de peu son tir à une dizaine de
secondes de la fin'  du match. Fribourg
Olympic a livré une partie exemplaire
hier soir ; sur un terrain où d'habitude
il connaît les pires difficultés , il a obligé
son adversaire à concéder lé match nul.
Les Fribourgeois ont fait preuve d'un
bel esprit collectif et la défense se mon-
tra à la hauteur de sa tâche. Chaque
iouenr mérite un COUD de chaneau. car

tous se sont dépensés sans compter pour
défendre leur titre national. Cela
promet une belle empoignade dimanche
après midi à Fribourg.

Olympic : Dressler (2), Warner (14),
Kiener (9), Karati (20), Lockart (20),
Dousse (2), Biolley (0), Currat (6).

Vevey : Davis (23), Porchet (10), de
Tiani (12), Brewster (16), Peter (10), Frei
(4).

Spectateurs : 2400.
Arhii.rpf: r MÎVÏ. Karl pt ï*liimnnt.
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Etoile Rouge remporte
la Coupe d'Europe féminine

Pour la première fois de sa carrière ,
le club d'Etoile Rouge Belgrade a ins-
crit son nom au palmarès de la Coupe
d'Europe féminine. A La Corogne, Etoile
Rouge a en effet succédé au Sesto San
Giovanni (lt) en battant , en finale , BSE
Budapest , par 97-62 (47-28).

\ j r \ r < T T_i-7 C?TTT> * — ¦¥ A i~^\—

L'URSS bat nettement
la Finlande

En match de préparation en vue des
championnats du monde du groupe A,
qui auront lieu à Moscou, l'URSS a net-
tement battu la Finlande, à Helsinki.
La formation soviétique s'est imposée
par 8-1 (4-0, 1-0, 3-1), grâce à des buts
de Skvortov (2), Charlamov, Makarov ,
Balderis , Kovin , Alexander Golikov et
Vladimir Golikov, tandis que Lehtonen
a a , , . r a-, r  1 *  U ar, a a , , ,- r r a . r r ,  l a  Umlnn/lâ

MOINS DE 21 ANS : SUISSE - ITALIE 0-0

RENCONTRE EQUILIBREE
FOOTBALL

La Suisse a conservé la tète du clas-
sement du groupe 12 du championnat
d'Europe des espoirs : à Lugano, la for-
mation helvétique des « moins de 21
ans » a en effet partagé l'enjeu avec
son homologue italienne, sur le score
de 0-0 , au terme d'une rencontre très
équilibrée et marquée par un engage-
ment physique impressionnant.

Dans l'ensemble, les deux équipes ne
se sont guère créé de chances de buts.
si ce n 'est à l'occasion de coups francs.
Ainsi, Bagni (5e), Zwicker (7e) , Farin a
(25e) et Egli (29e) ont alerté tour à tour
les gardiens Berbig.et Galli. Berbi g s'est
par* ailleurs signalé en intervenant avec
beaucoup d'autorité* sur des . essais de?
l'attaquant d'Ascoli Pileggi, mais Galli
dut également détourner au prix d'une
excellente parade un excellent . tir de
Zwygart. Côté helvétique, In-Albon en
défense et Maissen au milieu du terrain
nnt lalsqp la mp il lp i i rp imnressinn dans

une équipe qui a soutenu la comparai-
son avec sa rivale sur le plan techni-
que.

SUISSE : Berbig - Luedi - In-Albon ,
Weber , Dutoit - Maissen , Egli, Zwygart
- Zwicker, Brigger (46e Luethv). Elia.

ITALIE : Galli - Canuti - Galbiati ,
Giuseppe Baresi, Bagni , Franco Baresi ,
Ferrarto (80e Greco), Pileggi, Bragnoni,
Fanna, Verza , Briachi (62e Ugolotti).

Notes : avertissements à Giuseppe Ba-
resi. Pilesei et Dutoit.

Classement du groupe 12 : 1. Suisse
2-3 (3-0) - 2. Italie 1-1 (0-0) - 3. Luxem-
bourg 1-0 (0-3). -— Prochain match :
Suisse - Luxembourg le 13 octobre.

9 AFE. — Plusieurs matches du
p.hamnin^ndl rlo-- r *£. iA~-.4,n Ar. VAt-^nnia.-
tion fribourgeoise de football se dérou-
leront ce soir déjà. Il s'agit de Portal-
ban - Domdidier I (20 h. 1.5) ; Montet -
Saint-Aubin I (20 h.) ; Morat - Cormon-
des (19 h. 45) ; Villars - Fribourg II (20
h.) et Fribourg I - Viusterncns-en-Ogoz
no li .!¦-, *

La Suisse continue sa progression

A Décaillet la 5e épreuve des marcheurs

rimi IMO r.MAMPinNNÀTS DU MONDE A BERNE

Pour la première fois depuis 1972, la
Suède ne s'est pas qualifiée pour les
demi-finales d'un championnat du mon-
de. En s'inclinant, à Berne, dans le sep-
tième tour , face au Canada, la forma-
tion Scandinave a en effet été éliminée.
De son côté, la Suisse a poursuivi sa
progression en prenant le meilleur sur
la Norvège, qui occupait seule la tête
^4,, alaaaa.r raar  -

L'équipe conduite par le skip Peter
Attinger a livré son meilleur match du
tournoi face aux Norvégiens. Finale-
ment , au terme d'une rencontre très
équilibrée, la formation helvétique a
arraché la victoire par 5-4 pour le plus
aaar\A nlaicir HPG .Mon çnpptatpiiri*: Aa la
patinoire de l'Allmend. L'équipe de
Suisse a fait ainsi un pas important vers
la qualification pour les demi-finales.

Résultats du septième tour : Suisse-
Norvège 5-4, Etats-Unis - Danemark
8-2 Italie-France 6-3. Ecosse-RFA 7-5.
r, „. c . X A .  o c

Dans le huitième tour , suivi par 7500
spectateurs , il a fallu deux ends supplé-
mentaires pour départager Suisses et
Suédois. Finalement , la formation hel-
vétique l'a emporté par 7-6 et elle occu-
pe la première place du classement à
égalité de points avec le Canada et la
Norvège. Mais , à la veille du dernier
tour du « Robin-Round », qui sera joué
ce matin, le suspense demeure total

Pas d'entraînement
à Pontresina

En raison des chutes de neige, l'en-
traînement en vue de la descente mas-
culine des championnats suisses, à
Pontresina , n 'a pu se dérouler jeudi , sur
la piste de « Lagalb », longue de 2760
rr.Arr.aa rrar .r .  ..r.a A Ar, i , .ail a ri ar, Aa "atl

mètres. Outre l'élite suisse, à l'exception
du vainqueur de la Coupe du monde
Peter Luescher, plusieurs Italiens (Giar-
dini , Cozzio, Cancian) et les deux jeunes
Autrichiens Hans Kirchgasser et Rein-
hold Kern ainsi que le Français Jean-
Marc Muffa t participeront également à

tendre se qualifier pour les demi-fina
loc

• Cyclisme. — Le junior bullois Pierre-
André Jacquat s'est mis en évidence lors
du GP de Lancy disputé le week-end
dernier. II a pris la 8e place d'une épreu-
ve remportée par le Français , Chevallier.
Chez les cadets, les Fribourgeois Wyssa
et Henniger ont terminé respectivement
, . ,a ar Ol a

Résultats du 8e tour : Norvège - Fran- 0 ski de fond. — La Transjurane,
ce 6-1. Ecosse - Italie 7-4. RFA - Dane- épreuve de 42 km disputée entre La Gi-
mark 8-5. Canada - Etats-Unis 6-4. Suis- vrine et le Marchairuz, est revenue au
se - Suède 7-6 (2 ends supplémentai- garde-frontière Mario Pesenti. Il a net-
res). — Classement : 1. Suisse, Canada et tement battu Werner Frei de Auenstein,
Norvège 12 p. - 4. RFA , Ecosse et Etats- Jean-Pierre Clerc de Bussigny et Ru-
Unis 10 - 7. Suède 6 - 8 .  Italie et Fran- ben Saluz de Lausanne. Il y avait 122
aa A IP T \ a r , r-, r r , a , . l r  f*l n-i rl 'inlc

Dimanche dernier, les marcheurs de
Payerne et Fribourg disputèrent leur
5e épreuve du championnat interne,
couvrant une distance de 18 km. En
l'absence du Lausannois Hugi , la vic-
toire revint à Pierre Décaillet devant le
•a,.r.4,.„.A Jaaa _ J a a r , , ,aa U™„«0,| f-p Hnv.
nier termina dans un bon temps. Les
autres dont les fidèles vétéran^ termi-
nèrent dans l'ordre des valeurs.

Nous retrouverons les marcheurs sa-
medi sur le circuit du cimetière. La dis-
tance prévue sera de 15 km. Le départ
aa..a A a.-. r. A A 1 .4 U T 11

M.R.

CLASSEMENT
Actifs 18 km : 1. Décaillet Pierre, E

CM Fribourg, 1 h 43'53". 2. Francey
Jean-Jacques, E CM Broyards, 1 h
45'37". 3. Paudex Gilbert , V CM Fri-
bourg, 1 h 48'45" . 4. Clerc Michel, E

• Patinage artistique. — Les deuxiè-
mes championnats du monde juniors
rvi-,4- A A \ - , ,4A à A ,irrcl->ru,,*rT no,- , ,V»P tr 'p+pi-

re soviétique en couples. Deuxièmes des
championnats suisses, Gaby et Jcerg
Galambos n'ont pu éviter la dernière
place. Chez les juniors par contre, Oli-
vier Hœner occupe la septième place
après les imposés et le programme

Couples (12 concurrents). Classement
final : 1. Veronika Perchina - Narad Ak-
barov (URSS) 10-133,82 ; - 2. Larissa
Selezneva - Ôleg Makarov (URSS) 17-
132,56;  - 3. Lorri Baier - Lloyd Eisler
(Can) 30-128,84. Puis 12. Gaby et Jœrg
/-- „l«™U,-.rY /'0\ i f \n  i nn no

CM Fribourg, 1 h 49'58". 5. Repond
Yvan , E CM Fribourg, 1 h 52'38". 6. Go-
bet Gilbert, V CM Fribourg, 1 h 53'37".

Cadets A, 6360 m : 1. Evard Patrick,
CM Broyards, 39'11".

Cadets. 6360 m : 1. Sauteur Jean-Luc,
CM Fribourg, 39'10". Charrière Pascal ,
CM Fribourg, 39'10". 3. Zahno Jean-
Pierre, CM Broyards, 39'58".

Ecoliers A, 5088 m : 1. Evard Pascal ,
CM Broyards, 32'51". 2. Francey Alain ,
ni\H nmvnri" c W37" 5 Plprp Danipl

CM Fribourg, 36'09". 4. Flipo Laurence,
CM Broyards, 36'45". 5. Daguet Pascal,
CM Fribourg, 37'19".

Ecoliers B, 3180 m : 1. Flipo Christo-
phe, CM Broyards, 19'06". 2. Ducrest
Philippe, CM Broyards , 20'12". 3. Du-
crest Jean-Marc, CM Broyards, 20'34".
4 Sauterel Jean-Albert. CM Fribourg,
20'52". 5. Bertschy Patrick , CM Fri-
bourg, 22'52". 6. Pereira Antonio, CM
Fribourg, 22'53".

Ecoliers C, 1908 m : 1. Daguet Chan-
tai PM 1Jv,*l-,p,,r-tr 11***-} !**"

HIPPISME

CSIO DE GENEVE

Un record
Après quatre barrages et un nou-

veau record du CSIO de Genève, à
2 m 24, le Belge Eric Wauters (Va
Petit Mousse) et le Portugais Manuel
Malta da Costa (Ecaussevillais), n'ont
pu se départager dans la puissance.
Tous deux ont donc triomphé con-
iointempnt dans une énreuve narti-
culièrement relevée et qui a soulevé
l'enthousiasme d.u public. Sur les 26
cavaliers en lice, 19 se qualifièrent
pour le premier barrage, 14 pour le
deuxième, 6 pour le troisième et 3
pour le dernier , l'Espagnol Alvares
Cervera échouant lui de peu à cette
hauteur imnressîonnante.
CLASSEMENT DE LA PUISSANCE

1. Eric Wauters (Be), Va Petit
Mousse, et Manuel Malta da Costa
(Por), Ecaussevillais. 3. Alvarez Cer-
vera (Esp), Romeo. 4. Hugo Simon
(Aut), Sorry, Thomas Fruehmann
(Autl. Fib pt Pana Doc.

Caron crée la surprise
Le jeune Français Patrick Caron

(29 ans) a créé la surprise lors de la
deuxième journée du Concours de
saut international officiel de Genè-
ve. Montant Eole 21, un cheval de
neuf ans, il a en effet remporté la
troisième épreuve de la réunion ge-
nevoise, aux Vernets, un barème
« A  » au chrono, comportant deux
narcours. et oui réunissait nrès de 80
concurrents. 35 cavaliers se sont
qualifiés pour le deuxième parcours,
18 en réussissant un « sans faute » et
17 en étant pénalisés de quatre
points. Patrick Caron l'a emporté
devant l'Irlandais, Con Power, le
vainqueur de l'épreuve d'ouverture.
Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Gerhard Etter, huitième
avec Cripello, un jeune cheval irlan-
dais

3e épreuve. Barème « A », deux
parcours : 1. Patrick Caron (Fr), Eo-
le 21, 0-0-37"l. 2. Con Power (Irl),
Lough Crew, 0-0-37"9. 3. Eddie
Macken (Irl), Carrolls of Dundalk,
0-0-40"7. 4. Ferdy Tyteca (Be), Ran-
some, 0-0-43"0. 5. Ulrich Meyer zu
Bexten (RFA), Goldikà, 0-0-43 '4. 6.
Hugo Simon (Aut), Sorry, 0-4-39"5.
7. Job Van Kasteel (Ho), Isocratus S,
0-4-40"0. 8. Gerhard Etter (S), Cri-
pello , 4-0-42"l. 9. Lionel Dunning
(GB), Inn Ghia, 4-43"5. 10. Alejan-
rtrn /amhrsinn fKsnl. Sncp .d. 4-44"0.

SAM EDI 31 MA RS 1979, à 20 h 30

à FARVAGNY-LE-GRAND

BAL DES MOTARDS
avec LES GOLDFINGERS

BAR — PROLONGATION
SUPER AMBIANCE

Org. : Moto-Club TT Villars-sur-Glâne
17-724



* trais de d

DU NOUVEAU AUX GRAND'PLACES 16

OUVERTURE
31 MARS DE LA TOUTE NOUVELLE ET UNIQUESAMEDI

BIJOUX
^ BOUTIQUE
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W SL Ce Lj icleau \P gS
R. A COTE DE L'EUROTEL _. ^^\ \ JKSSfeà Broche, or jaune 18 carat
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et pierres ou 
perles

t\_mWj  £**7̂ \ dès Fr * 275 • "

J Un cadeau sera offert à chaque acheteur Bague en forme \f /̂ ^/ de rose ^^ÇL~->̂  à r .
ï Or 18 carat , dès Fr. 260.- f

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Transformation de garage avec installation de cham-
bres et cuisine. Conviendrait spécialement bien pour
petite entreprise ou maçon indépendant.

O. Liénard, Romont.

Pour tous renseignements, s'adresser à J.-P. Phill-
pona, Champs-des-Fontaines 9, 1700 Fribourg. 0 de
19 à 20 h au 037 - 26 32 01.

17-22846
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SENMSSt! 1
DésoriTiais, tous les

TV COULEUR KENW0UD i
sont offerts avec une . ' M .

GARANTIE TOTALE
DE 4 ANS I

-x- pièces et main d'œuvre •* tube-imar

^Jiiiiiiiiïi ^_̂ ___î mm-mw

Télé Perfect Interdiscount
59, Bd. des Pérolîes Photos-Radios
1700 Fribourg Hypermarché Jumbo
Tél. 037/22 58 56 1752 Villars sur Glane

Tél. 037/24 92 53

Le break
le plus vendu en Suisse

f . _ T_ m L'i ii .

Bon pour une documentation ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial
Sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse! SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24.

La suspension hydropneumatique maintient
le break GSpécial à hauteur constante.
L'arrière ne s'affaisse pas sous la charge.
Dans les passages difficiles, la garde
au sol peut être augmentée.

\\©
—- --Y ' """ -

^ GSpécial Break
FK11220-

Klnrn /PrAnnm.

Rg*9i 

MP/l.^,-„l:»i LC'b
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TROIS EQUIPES PEUVENT ENCORE
PRETENDRE AU TITRE EN FRANCE

jSSi TENNIS

A STUTTGART

Guenthardt qualifié
pour le second tour

En Allemagne, les premiers se sont
tous imposés et aucun changement
n'est intervenu en tête du classe-
ment. L'événement a été la nette
victoire de Bayern à l'extérieur sur
Borussia Mœncheneiadbach. Les
joueurs munichois ont ainsi répon-
du à leur manière à la démission
de leur président Neudecker. En An-
gleterre, la supériorité de Liverpool
n'est plus mise en doute et le titre
n'échappera pas à la formation de

Allemagne : la grande colère
des joueurs du Bayern

Les résultats de la 24e journée du
championnat de Bundesliga n'ont cas

Le Suisse Heinz Guenthardt a passé
victorieusement le deuxième tour du
tournoi international de Stuttgart.
En prenant le meilleur, en trois sets,
par 6-3 6-7 6-3, sur le Tchécoslova-
que Pavel Hutka, le champion helvé-
tique s'est qualifié pour les quarts
de finale, où il affrontera le vain-
queur du match Uli Pinner (RFA) -
Bernie Mitton (AS). Face au numéro
88 du classement « ATP ». Hp iri7
Guenthardt a nettement dominé la
première manche avant de perdre le
second set au « tie break ». Mais dans
la manche décisive, le Suisse assurait
une qualification méritée.

Heinz Guenthardt jouera également
les quarts de finale en double. As-
socié à son partenaire rhodésien Co-
lin Dowdeswell, il a en effet battu
la paire australienne Kronk-Letcher
nar fi-4 2-R 7-fi.

• Stuttgart. Simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Vijay Amritraj
(Inde) bat Frew McMillan (AS) 6-7
6-4 7-5. Pavel Slozil (Tch) bat Rein-
hard Probst (RFA) 6-1 6-1. Brian
Teacher (EU) bat Jan Kodes (Tch)
6-2 6-2. Wojtek Fibak (Pol) bat Mark
Cox (GB) 7-6 2-6 6-4. — Double mes-
sieurs, 1er tour : Guenthardt-Dow-
desvvell (S-Rho) battent Munoz-Ro-
ravprt rF.sn-Au^ fi-4 fi-4

amené de bouleversement en tête du
classement où le FC Kaiserslautern res-
te confortablement installé. L'événe-
ment le plus marquant est sans doute
la victoire fleuve de Bayern Munich
sur Borussia Mœnchengladbach, battu
7-1 sur son propre terrain. Les joueurs
munichois ont ainsi voulu donner une
réponse à leur président démissionnai-
re Neudecker qui avait cherché à leur
imposer Max Merkel comme nouvel en-
traîneur. Le grand homme de cette ren-
contre a été l'international Rummenigge
qui marqua trois buts et fut à l'origine
des quatre autres, œuvres de Schwar-
zenbeck , Niedermayer et Janzon (2).

Le FC Kaiserslautern a parfaitement
justifié son rang de leader en prenant
le meilleur sur Fortuna Duesseldorf qui
ne fut jamais en mesure de briguer la
victoire. Briegel et Meier (2) marquè-
rent les buts des vainaueurs et l'addi-
tion eût été encore plus salée si avant
la mi-temps le gardien de Fortuna, Da-
niel , n'avait retenu un penalty de Bon-
gartz.

Le Hongrois Lorant ne réussit déci-
dément pas mieux à Schalke 04 qu 'à
Bayern. Pour son premier match à la
direction du club de Gelsenkirchen, il a
connu en effet une amère déception
puisque sa nouvelle équipe a été battue
à nlate couture (4-0! nar Stutteart. Les
hommes de Sundermann ont fait une
véritable démonstration et à la mi-
temps ils menaient déj à par 3-0 grâce
à des réussites de l'international Hansi
Mueller (2) et de . Dieter Hoeness. Vol-
kert aggrava encqre la marque après le
thé sur. nenaltv . Hambourg a eu nar
contre beaucoup plus de difficultés à se
défaire de la lanterne rouge Darmstadt
98 qui, devant son public, menait au re-
pos par 1-0. Mais les événements se pré-
cipitèrent en deuxième mi-temps, Ham-
bourg égalisant à la faveur d'un auto-
goal de Kalb puis prenant l'avantage
nar lp truchement rie Hart.wii?.

1. Kaiserslautern 24 14 8 2 36
2. Stuttgart 24 13 6 5 32
3. Hambourg 23 13 5 5 31
i. E. Francfort 24 13 5 6 31
K l,. , , ,- , . , . , ,  9Q in K C -»-.

Paisley qui compte une marge de sé-
curité appréciable. En Italie, les deux
premiers ont été tenus en échec ce
qui a permis à la Juventus, victo-
rieuse du derby piémontais, d'amé-
liorer sa position et de se remettre
dans la course au titre. En France,
le championnat est soudainement re-
lancé par la défaite essuyée par
Strasbourg devant St-Etienne qui,
avec Nantes, talonne maintenant les
AlKPj.pipnç

s'est également rapprochée des deux
premiers , qui ont été tenus en échec.
Elle s'est imposée grâce à une réussite
de Cabrini obtenue deux minutes avant
le coup de sifflet final. Avec ce résultat
la Juventus ne gomme évidemment pas
son très mauvais début de saison mais
elle se place à nouveau dans la course
au titre , quand bien même son retard
sur l'AC Milan est de cinci noints.

L'AC Milan a déçu et n'est pas par-
venu à prendre le meilleur sur Lane-
rossi Vicenza malgré l'avantage du ter-
rain. Mais le demi-échec du leader
n 'entraîne pas de graves conséquences
puisque Pérouse a également dû se con-
tenter du partage des points devant son
public face à l'AS Roma. L'équipe ro-
maine a toutefois eu beaucoup de chan-
ce car ce n 'est qu 'à 30 secondes de la
fin du match Qu 'elle a éealisé.

L'Inter n 'a pas su profiter des hésita-
tions des deux premiers. Les Milanais,
en déplacement dans la capitale, se sont
satisfaits d'un point contre Lazio.

En fin de classement Bologne jouait
une carte très importante pour son ave-
nir. Les Emiliens n'ont pas manqué le
coche et ont battu Atalante qu 'ils re-
joignent à la 14e place. Tous les espoirs
leur restent autorisés mais s'ils s'étaient
inclinés leiu* sort eût été bien com-
nvnmis

1. Milan 23 14 7 2 35
2. Pérouse 23 9 14 0 32
3. Torino 23 10 10 3 30
4. Juventus 23 10 10 3 30
S Inler 9Ï 7 11** 1 90

France : intérêt relancé par
la défaite de Strasbourg

La trentième journée du championnat
de France n 'a pas souri au leader Stras-
bourg qui a subi sa troisième défaite de
la saison devant St-Etienne. La compé-
t i t ion  est ainsi totalement relancée car
les Alsaciens n 'ont maintenant plus que
deux points d'avance sur les Stéphanois
et Nantes nui -A fn i t .  II ïIP nnnup llp fnis
la preuve de son excellente santé en
allant battre Metz. Gilbert Gress et ses
hommes auront fort à faire lors des
huit dernières journées pour conser-
ver leur première place.

Derrière les trois équipes de tête,
plus personne ne se fait d'illusion. Mo-
naco n 'est plus dans la course depuis
deux semaines, ce qui peut expliquer
la nette défaite concédée en Corse con-
l , .a T laa l -Za

En queue de classement, la s i tuat ion
du Paris FC ne s'améliore pas. Les Pa-
risiens ont certes partagé les points
avec Lille mais Nice a gagné, ce qui
l'ait que la formation de la capitale ac-
cuse maintenant un retard de cinq
points sur les équipes qu'elle devrait
rattraper pour se tirer d' affaire. Autant
dire que le Paris FC sera relégué en
compagnie de Valenciennes et de Reims
qui ne se font , eux, plus d'illusion de-
nuit ; nac mal rlp tpmns rlp ià

1. Strasbourg 29 17 10 2 44
2. Nantes 29 17 6 6 40
3. St-Etienne 29 17 6 6 40
4. Monaco 29 16 5 8 37

FOOTBALL
ETRANGER

Nastase : une nouvelle
c PYhihitïnn > rikniitahlp

Le Roumain Ilie Nastase s'est une
fois de plus livré à une exhibition
discutable lors de son match face au
Rhodésien Andrew Pattison , dans le
cadre du tournoi du Grand Prix de
Milan. Après avoir remporté le pre-
mier set 7-5 et perdu le deuxième
6-4, Nastase a contesté un point
attribué à son adversaire alors que
les deux joueurs étaient à égalité à
O 9 Aaa.  !.. r r . aaaUa  JAatatr,. T4a....

rendre encore plus explicite sa pen-
sée, le Roumain s'est tourné vers
l'arbitre en lui montrant un doigt
pointé vers le ciel. Tenant ce geste
pour « obscène », l'arbitre a alors
pénalisé Nastase d'un point , en vertu
du nouveau règlement. Nastase s'est
alors mis en colère et cette fois
l'arbitre lui a annoncé qu'il avait
norrî i ,  lp ian Ar,,.à. .... . . . . . .Ai Aa 11*1
minutes, Nastase reprit la partie
mais, déconcentré, a perdu le dernier
set 6-3 et le match. Il s'en est fallu
de peu que l'irascible Roumain et
l'arbitre n'en viennent aux mains.
« Je ne comprends pas comment l'ar-
bitre a pu se méprendre sur mon
geste », a dit Nastase après la ren-
contre. ". Pour exprimer cette chose,
on pointe deux doigts en l'air et non

• Milan. Simple messieurs, 2e tour :
Adriano Panatta (lt) bat Jose-Luis
Clerc (Arg) 6-2 7-6. Bjom Borg (Su)
bat Antonio Zugarelli (lt) 6-3 6-1.

• Dayton. Simple messieurs, 2e
tour : Butch Walts (EU) bat Dick
Stockton (EU) 7-6 6-4. Sherwood
V' , . . , - . ..., / -CTT\ V.ar T J a a l r  T ie iara .  /T7TT\

7-6 6-4. Harold Solomon (EU) bat
Mike Cahil (EU) 6-4 6-2. Tim Wil-
kinson (EU) bat Syd Bail (Aus) 6-3
6-3. Vie Amaya (Uru) bat Terry
Moor (EU) 6-1 7-6. Elliot Teltscher
(EU) bat Mark Edmondson (Aus) 7-6
6-3. Tom Gorman (EU) bat Tenny
Cmn..**» /C.\ ti a a i

Angleterre :
Liverpool souverain

Nul ne doute plus que Liverpool sera
bientôt champion d'Angleterre. Les
hommes de Paisley possèdent une avan-
ce de cinq points sur Everton, le deu-
xième compte deux matches en retard.
Le seul danger pourrait venir de West
Bromwieh Albion qui accuse un relard
rlp huit nnints sur T.ivprnnnl pt pnmntp
trois matches de moins que le leader.

Pour l'heure, Liverpool affiche une
supériorité insolente et Ipswich Town
n'a, comme prévu, pas trouvé grâce à
Anfield Road. L'Ecossais Kenny Dal-
glish en a profité pour marquer son 19e
but de la saison , l'autre étant l'œuvre
de Johnson. De son côté, Everton a dû
se contenter du partage des points con-
l , -a  Tlavl̂ ,, r,,i, o'pct TYinntvp ; -a r - r . r , r , r ,-, r ra . ,a.

en défense. West Bromwieh Albion a
1res péniblement triomphé des Queen 's
Park Rangers qui luttent contre la relé-
gation. Les Londoniens sont mal lotis
mais ils ont encore la possibilité de s'en
sortir ce qui n 'est apparemment plus le
cas de Chelsea et de Birmingham. Ces
deux équipes ont subi de nouvelles dé-
convenues. La plus grave a été essuyée
liai' PhpK-pn nui ceir epr, to>.vom Aa
Stamford Bridgé a dû s'incliner devant
Wolverhampton. une des formations
que les Londoniens avaient précisément
en point de mire.

A noter que Nottingham Forest a re-
trouvé une certaine efficacité depuis sa
qualification en Coupe européenne aux
dépens des Grasshoppers. Les cham-
pions d'Angleterre ont battu Coventry
par 3-0 grâce à des réussites de Wood-
aalr _ \ . . l l a r .  al TrlaaAl^a. 

1. Liverpool 30 21 6 3 48
2. Everton 32 15 13 4 43
?.. West Bromwieh 27 17 6 4 40
4. Arsenal 31 15 9 7 39
C T a.'Aâ «11 -4 A - . a  a aa

Italie : important succès
de la Juve

La meilleure opération de la 23e j our-
née du championnat d'Italie a été réali-
sée par la Juventus qui a remporté le
derby piémontais contre l'AC Torino.
La « vieille dame » a ainsi rejoint au

P^SoV*W*\zT*°KX VL cQ^eS __m
e^°° _̂__j_____ &

- <<wimtri#m ^___tm—mmi_

Pendant que le leader du championnat d'Italie, AC Milan , était tenu en échec sur
son terrain par Vicenza, l'Inter ne pouvait faire mieux à Rome contre la Lazio. Sur
notre photo : une belle intervention du gardien de l'Inter, Berdon.

(Keystone)

Triathlon. Championnats suisses à Grindelwald

3e titre pour H. Beaud ?

mS é

Trente ans bientôt , une condition
physique exceptionnelle et surtout
une rage de vaincre nullement ter-
nie par quinze années consacrées au
ski de compétition, tel se présente
aujourd'hui Henri Beaud , un des
meilleurs sportifs fribourgeois.

D'une polyvalence remarquable ,
le garde-fortifications de Grand-
villard pratique sans complexe la
course à Dicd. le lir au netit cali-
bre, le football et bien sûr le ski.

Après avoir longuement flirte
avec une place de titulaire dans
l'équipe nationale nordique, dont il
a été candidat en 1969 , le sympa-
thique Henri s'est tardivement dé-
cidé à tenter « l'aventure tria-
thlon ». Non sans succès d'ailleurs.
Membre de l'équipe suisse de tria-
thlon depuis bientôt 5 ans, le Grué-
rien ïï étnnnp Ip nl  lp mnnHn nn rlp-
montrant que s'il reste l'un des
meilleurs fondeurs du pays, il a
parfaitement su opérer sa conver-
sion dans une discipline combinée
où la maîtrise du tir et la techni-
que du ski alpin restent prépondé-
rantes. Reléguant aux oubliettes les
théories qui prévalent que seul un
« aluill » nPllt IIPVPII 'M- un ti'in 'liln+p
de classe, Henri Beaud a très rapi-
dement bousculé les traditions dans
une hiérarchie de champions issus
des milieux alpins. Des triathlètes
dé classe mondiale, tels Arnold
Naepflin, Konrad Gabriel , Yves
Morerod et surtout le nouveau
champion cMi monde Georg Zgrag-
gen . ne nous contrediront nus

A Andermatt,
Beaud est passé près d'un

grand exploit
Au seuil des 38es championnats

suisses de triathlon , qui se dérou-
lent ce week-end à Grindelwald , il
est temps de se pencher plus sérieu-
sement sur l'impossible pari que
vient de prendre le champion du
Ski-Club Albeuve. Vice-champion
suisse en 1976 , vainqueur en 1977
et 1978, Henri Beaud rêve tout sim-
plement rlp rp iieeir lp « p-i".inrl nhp -

lem » ce qui constituerait un exploit
encore jamais réalisé dans l'histoire
du triathlon helvétique.

L'analyse des dernières courses
du Fribourgeois démontre qu'il est
actuellement en grande forme. La se-
maine dernière à Andermatt , dans
le cadre des championnats du mon-
de militaires ou, après entente avec
les sélectionneurs, il s'était essen-
tiellement consacré aux disc ip l ines
nordiques, il a réalisé une perfor-
mance sensationnelle en se classant
13e du fond 15 km avec tirs, bat-
tant des champions réputés tels le
Norvégien Torre Gullen, le Suédois
Jan Palander et le Français Paul
Fargeix.

Mais surtout en obtenant le 7e
temps de course, concédant 28 se-
nrtnrlpc mi I.' ï i ,  I -i nj l «i it: T>,,,.|ï To,,p., _

jervi (champion olympique de re-
lais en 1976) mais précédant de
sept secondes Fredy Wenger, mem-
bre du groupe 1 de l'équipe natio-
nale nordique. S'il n 'avait pas dû
concéder 4 minutes sous forme de
pénalité de tir , Henri aurait signé
le plus grand exploit de sa carrière
en décrochant la médaille d'argent
d'une compétition de très haut ni-
\7Pnii în ' nrnntîrt„nl

Allemagne de l'Ouest-
France-Suisse : sur un air

de revanche
Battus par les Norvégiens et les

Français au classement par équipes
des récents championnats du mon-
de à Andermatt, les triathlètes suis-
ses auront à cœur de remettre les
choses à leur place dans la ren-
contre înternnt innï i lp  nro-nnîoôo n>.i_
rallèlement au championnat natio-
nal.

Georg Zgraggen, Arnold Naep-
flin , Konrad Gabriel, Toni Sieg-
fried et Henri Beaud auront pour
mission de repousser les assauts dos
Français Grandclément et Minary
(respectivement 3e et 5e à Ander-
matt) et des Allemands Schoepf et
Hofreiter .

TVT TD

% i.

Gavazzi gagne le Tour de Campante
Le Suisse J. Fuchs mal récompensé

CYCLISME

Le champion d'Italie Pierino Gavazzi
a remporté au sprint le Tour de Cam-
panie, qui s'est couru sur 225 kilomètres
avec départ et arrivée à Salerne. Ga-
vazzi l'a emporté devant ses compa-
triotes Giuseppe Saronni et Francesco
Moser. Mais le grand animateur de la
fin de course a été le Suisse Josef Fuchs,
qui a été mal récompensé de ses efforts.
TohannA A KK 4r -.la.r.A4. .. u - ' _ -„

compagnie des Italiens Claudio Borto-
lotto et Luciano Loro, le Suisse plaça
un démarrage dans l'avant-dernière côte
de l'épreuve et il se retrouva seul au
commandement , avec une • avance de
l'30" sur le peloton , avant d'être rejoint
à sept kilomètres de l'arrivée.

Classement : 1. Piorlnn n,a,,a., -̂. n,...~....—..* . i. j. ,\.L 4444J VJ«Vd/./.l \i- l -} ,
6 h 00'51" (moyenne 37 km 411) ; 2. Giu-
seppe Saronni (lt) ; 3. Francesco Moser
(lt) ; 4. Salvatore Mecalli (lt) ; 5. Luciano
Rossignoli (lt) ; 6. Roberto Cerutti (lt) ;
7. Pietro Algeri (lt) ; 8. Marc Demeyor
(Be) ; 9. Giuseppe Antognioli (lt) ; ' 10.
Leonardo Bevilaqua (lt). Puis : 25. Jo-
sef Tè'UP hs fK*. tmic l-npmp tomn«

Semaine catalane: Rimerez nouveau leader
La troisième étape de la Semaine ca-

talane a été remportée au sprint par
l'Espagnol Salvador Jarque devant son
compatriote Ladron de Guevara. Un
autre Espagnol, Faustino Ruperez, troi-
sième à neuf secondes, a ravi au Fi*an-
çais Dominique Sanders son maillot de
leader. Sanders a perdu près de cinq
i.,!.,. In. O,,,. I» a...arr.Zar.a Aa l 'A r a r r a

Classement de la 3e étape, Prats de
Llusanes-Andorre (198 km) : 1. Salvador
Jarque (Esp) 6 h 52'50" ; 2. Ladron de
Guevara (Esp) même temps ; - 3. Faus-
tinn RnnprP7 fTè*:<=n.\ R Vi a^zzQ 1* ¦ _ A re|o,,_

de Criquielion (Be) 6 h 53'12" ; - 5. Ya-
nez Délia Torre (Esp) 6 h 53'27".

Classement général : 1. Faustino Ru-
perez (Esp) 15 h 11*27" ; - 2. Claude Cri-
quielion (Be) même temps ; - 3. Yanez
r*lplln Tni'l'û /T?ar.\  1 K U  11'Hfl» . A r 

Fernandez (Esp) 15 h 12'41" ; -' 5. Alberto
Fernandez (Esp) 15 h 12'53".

• Rugby. — L'équipe suisse a subi une
très lourde défaite à Casablanca, contra
le Maroc , pour le compte du champion-
nat d'Europe du groupe B. Les Mard-
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Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs,
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort dé berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension 
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3I1 affOfCl /_-__W5Êfik_4\\
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la g USA-Ford. ék_m± ^
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, (fi 037-22 35 05 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, (fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nàf SA , Route Industrielle - Avry-devant-Pon! : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Raubér , Garage - Mézlères/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - St. Sllvester : Gebr. Zosso , Garage, Carrosserie - Taters : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage.

Emprunt en francs suisses

Pf andbrief stelle der ôsterreichîschen
Landes-Hypothekenbanken

Vienne

Emprunt 4% 1979—90 de fr.s. 60 000 000
(Numéro de valeur 426 620)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

30 mars au 5 avril 1979, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a.; coupons annuels au 20 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.—
nom.

Remboursement: le 20 avril 1990.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société do Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et da Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Canionales Suisses

' ¦ ' • . 
' . .  ' 

' ' ¦ " : e : ' . ' : " :

A vendre ou _W _ _ _ _ _ _ _. _' PIANO + FRIBOURG
26, RUE SAINT-PIERRE

tous renseignements :
tél. 021/22 29 16
SERVICE IMMOBILER
BALOISE-Lausanne

PIANO
A QUEUE

avantageux.
Cfi (031) 44 10 82
Heutschi - Gigon

79-7143

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 & Co
Matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Cfi (061) 89 22 89

Le pius
grand choix
en machines
universelles

Largeur de rabot 21C
260, 300; 350 . 360.
400. 410, 500. 510 mm
è un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours à bols.
aspirateurs à
copeaux bon marché

Paiements
par acomptes
avantageux
U vaul la peine de
nous rendre visite el
d assister â une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Slrausak SA
2554 Meinlsberg
près Blenns
Cfi (032) 87 22 23

37 tSfifii

+__l**|W£$®ik&
Pour le Service interne des sinistres de notre Agence générale de
Genève, rue Pierre-Fatio 15, nous cherchons avec entrée immédiate ,

UN REGLEUR DE SINISTRES
Nous demandons :

— de l'expérience pratique en assurance responsabilité civile,
accidents et choses

— de très bonnes notions de la langue française et des
connaissances en allemand

— âge idéal entre 25 et 35 ans

Nous vous offrons :
— un poste stable et largement indépendant
— un salaire adéquat aux responsabilités de cette fonction
— des prestations sociales très étendues.

Nous vous invitons à prendre contact, soit avec M. Bailleux , agent
général (021 - 35 94 00), soit avec le service du personnel de la direction
à Berne (031 - 25 31 11) pour de plus amples renseignements.

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 BERNE

05-549

©

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus «TOUT MENA GE»

publicité pour l 'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

BUREAUX

• 
CABINETS médicaux

234 m2 2 entrées, 2 groupes

DIVISIBLES sanitaires

76 et 100 m2 locaux d'archives

CENTRE VILLE

22-2206



ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DES SECTIONS DE TIR DE LA SARINE

Jeunes tireurs : augmentation réjouissante
Les délégués des sections de tir

du district de la Sarine se réunirent
à Belfaux, où M. Georges Wicht,
président , accueillit ses hôtes, rele-
vant la présence de Hubert Cor-
boud, président d'honneur, Léonard
Bures» et Jean-Marie Barras, mem-
bres d'honneur et des commissaires
de tir, des capitaines Curty et Godel.
Cette assemblée fut marquée par une
forte participation, preuve du bel es-
prit de la fédération. Les partici-
pants rendirent un dernier hommage
aux membres défunts.

Le président fait le point
M. Wicht loua tout d' abord , l'effort

fourni par la Société de tir de la Ville
de Fribourg, organisatrice du dernier
Tir fédéral en campagne à Chésopelloz
qui exigea un dispositif excentionnel.
1000 tireurs à 300 m et 207 à 50 m se
mesurèrent lors de ces joutes populai-
res. 19 groupes au programme A et 24
au programme B se manifestèrent lors
des championnats de groupes dont 4 en
A et 3 en B,* se hissèrent en finale
cantonale. A ce sujet , le président insis-
ta sur l'augmentation .de l'effpctif lors
de l'éliminatoire initiale. Seul Treyvaux
termina en 7e position en finale pro-
gramme A. Ce dernier groupe fut élimi-
né, non sans mérites, après 3 tours de
tirs principaux, sur le plan national.
Dans le concours individuel on note une
augmentatipn de tireurs. La participa-
tion Aa 373 tirpnrs mirait rprtainement
pu se traduire par la formation de grou-
pes supplémentaires moyennant un peu
d'organisation.

Dans le secteur des jeunes tireurs,
l'augmentation est réjouissante. La Fé-
dération de la Sarine remporte le chal-
IPT-IUP a t t r ihné nrmr le concours canto-
nal des jeunes tireurs. Elle précède la
Singine, la Gruyère, le Lac, la Veveyse,
la Glane et la Broyé. Patrice Schafer
de Marly est sacré champion de la fédé-
ration. Des félicitations furent adressées
à toutes les sociétés pour leur solidari-
té dans la récolte des dons en faveur
Aa 1- ,^t-iH^> -, A , ,  "Ti,. r^n + rmol Aa Tir,.

mont.
Au terme de sa 5e année d'activité,

il Wicht mit un point final à son rap-
po-rt en exprimant sa gratitude à tout
ï'émntail des animateurs de la fédé-

Bonne gestion financière
La gestion financière ne connaît pas

de problème car elle est fort bien assu-
mée par M. Roger Grand. Ce fut d'ail-
leurs l'avis des vérificateurs par la voix
de la section de Ponthaux.

La Vie des jeunes tireurs fait l'obiet
d'un chapitre spécial traité par
M. Georges Francey, toujours très dé-
voué à une cause qui lui tient à cœur.
TI f m  est d' a i l lp i i m  réf-mrrnensé car ses
protégés ont obtenu le challenge.

Au gré de ses statistiques nous rele-
vons la participation de 204 jeunes ti-
reurs dont 4 jeunes filles aux 12 cours.
63 ont obtenu l'Insigne du cours. 167
garçons et 4 filles effectuèrent le pro-
gramme fédéral. 135 garçons et les 4
filles fidèles s'alignèrent dans le tir en
campagne. 194 garçons et toujours les
4 filles étaient engagés dans le concours
des JT oui valut à la Sarinp lp trnnhép

dont nqus parlions plus haut. Plusieurs
sociétés se déplacèrent avec le 100 °/o de
lpur effpctif.

RESULTATS INDIVIDUELS

1. Charles Clément, Ependes, 58 ; 2.
Patrice Schafer, Marly, 56 ; 3. Yvan
Marchon , Vuisternens, 55 : 4. Bernard
Jaquet , Grolley, 55 ; 5. Marcel Philipo-
na, Ecuvillens, 55 ; Marcel Bongard Bel-
faux. 55 : Hermann Perler, Marly, 55 ;
Luc Pasquier, Posieux, 54 ; Michel Fa-
v re, Grenilles, 54 ; Marc Schafer, Mar-
ly, 54 ; Albert Coudray, Villars, 54, etc.

CLASSEMENT GENERAL ANNUEL
1. Patrice Schafer, Marly, 305 ; 2.

Charles Clément, Ependes, 302 ; 3. Al-
bert Coudray, Villars, 302.

Deux j eunes tireurs de la Sarine par-
ticipèrent au championnat romand,
compétition qui fut marquée par une
3e place en faveur de l'équipe canto-
nale fribourgeoise.

Le rapport des matcheurs fut avant
tout un plaidoyer de M. Roger Grand.
Ce dernier s'inquiète de la carence du
groupement et de l'absence de relève.
Ses propos furent de nature à réflexions
pour toutes les sections de la Sarine.
Il n'est certes pas sombré dans le pessi-
misme mais son exposé doit être consi-
déré comme une mise en garde face
à une situation qui uourrait se détério-
rer si les matcheurs eux-mêmes d'une
part et les dirigeants de sections d'au-
tre part ne fournissent pas l'effort de
promotion exigé.

M. André Villet est comblé car il a
pu délivrer 265 cartes de zèle à 300 m
et 54 à 50 m, un total dépassant toutes
SPS nrpvislnns.

1979, grand rendez-vous
à Belfaux

Le concours fédéral de tir en cam-
pagne se disputera cette année à Bel-
faux. A ce sujet M. René, G^hhart ex-
posa tout son programme d'organisa-
tion. Depuis 1956, la section locale
n 'avait plus mis sur pied ce grand tir
populaire. C'est chose faite malgré la
tSchp sunnlémentairp nonr rprtaint: r>nl-
laborateurs d'accueillir les musiciens
sarinois. Mais comme le relevait
M. Gebhart, président d'organisation ,
les habitants de Belfaux feront le ma-
ximum pour donner au tir en campagne
tout le faste qu'il mérite. L'emplace-
ment comprendra 18 cibles à 300 m au
stand actuel, celui de 50 m étant situé
le long de la route de Formangueirea .
T .'h rirai TV» spra lp cnlt/nnf • xmnAvaAi  la
mai (14 h. à la nuit), samedi 26 mal
(7 h. à 12 h. - 13 h. à la nui t) ,  diman-
che 27 mai (7 h. à 14 h,), limite pour les
rangeurs, dimanche à 12 h. Le tir des
empêchas est fixé au samedi 19 mai
de 9 h. à 12 h. Les organisateurs ont
promis l'assurance d'une perfection en
l;i r n n i î ^ rp  rîsris charm a DpMpiir tr\„pU ar, 4,
ce grand rendez-vous, Kn 1980 ce même
tir aura pour cadre Marly et en 1981
Vuisternens-en-Ogoz.

M. Robert Clément associa sa com-
mune à ces assises en apportant les
souhaita de ses protégés. Il releva la
belle vitalité de la fédération et l'effort
tout particulier entrepris pour la miâi

pagne, Les délégués furent sensibles
au verre do l' amitié.

M. Hubert Corboud , président d'hon-
neur et membre du comité de la Socié-
té suisse dos carabiniers, adressa ses
félicitations au comité de la fédération
pour ses rapports positifs. Il rappela
que le concours fédéral en campagne
est une manifestation unique au monde
et insista sur l'augmentation de la par-
ticipation surtout dans le district de la
Sarine, Il émit diverses opinions sur le
tir de match et parla du remplacement
du fusil d'assaut par une arme de pré-
cision. Il termina par ces paroles : « La
liberté s'acquiert tous les jours et elle
se défend tous les jours. »

Le palmarès de la saison
RESULTATS FEDERAUX 300 M

Degré I : Fribourg-Ville, 58,990.
Degré II : 1. Vuisternens-en-Ogoz,

60,227 ; 2. Belfaux, 60,196 ; 3. Rosé,
59,125 ; 4. Treyvaux, 58,312 ; 5. Lenti-
gny, 58,080 ; 6. Cottens, 57,407 ; 7. Mar-
ly, 57,357 ; 8. Arconciel, 57,226 ; 9. Le
Mouret , 57,000 ; 10. Grolley, 56,916 ; 11.
Fribourc-Militaire. 56.888.

Degré III : 1. Ponthaux, 60,000 ; 2.
Ecuvillens, 59,588 ; 3. Autigny, 59,357 ;
4. Rossens, 58,812 ; 5. Prez-vers-Noréaz,
58,050. Hors classement : Fribourg-Ou-
vrière, 60,250.

50 M
Degré II : 1. Le Mouret, 73,333 ; 2,

Fribourg-Ville, 71,606 ; 3. Treyvaux,
70 ,590.

Degré III : 1. Corserey, 67,250 ; 2. Ecu-
villens. 65.000 : 3. Marlv. 61.143.

Classement pour le fanion : 1. Trey-
vaux , 94 ,496 ; 2. Ponthaux, 94 ,178 ; 3.
Prez-vers-Noréaz, 94,163 ; 4. Lentigny,
93,738 ; 5. Grolley, 91,611 etc.

Médailles de mérite SSC : Barras
Louis, Belfaux ; Chollet Claude, Villars ;
Corpataux Marius, Noréaz ; Déforel Ro-
ger, Belfaux ; Niclasse Armand, Vuis-
teirnnnc

Plaquettes de z^le 300 m : Clément
Léon , Treyvaux, Dougoud Henri, Fri-
bourg.

1res maîtrises en campagne : Bau-
mann Paul, Arconciel ; Bays Gilbert ,
Fribourg ; Berger Gérard , Corserey ;
Chatagny Daniel , Corserey ; Chatagny
Jacques, Corserey ; Christen Walter,
Pniipi iv ' TïmiiY .Tpnn-Piprrp "Vin'ctor-
nens ; Droux Marcel , Vuisternens ;
Francey Georges , Grolley ; Genilloud
Arsène, Corserey ; Marchon Hubert ,
Vuisternens ; Morel Paul, Lentigny ;
Mussillier François , Rossens (Gume-
fens) ; Nicolet Hubert , Posieux ; Pa-
paux Gilbert , Treyvaux ; Scherly Jean-
Claude, Fribourg ; Unternaehrer Paul ,
Fribourg ; Pasquier Emmanuel, Ecu-
l A l l n n a

2es maîtrises en campagne : Bulliard
Jean , Fribourg ; Chatagny Roger, Len-
tigny ; Clément Léon , Treyvaux ; Py-
thon Gabriel. Villars (Arconciel) ; Wae-
ber René, Treyvaux ; Bulliard Jean ,
Fribourg ; Jenny Joseph, Treyvaux ;
R n t i l i n  Mnre-'pl HemMês

Une bonne deuxième mi-temps
BASKETBALL. — OLYMPIC-FEMINA BERNE 45-64 (21-37Ï

Pour son dernier match du cham-
pionnat suisse Fribourg Olympia ren-
contrait Femina Berne. Il savait Qu'une
victoire était Impossible, pourtant il fit
de son mieux pour présenter un joli
spectacle.

Des Bernoises rapides et mobilet , qui
tiraient dès qu'elles avaient la bail* ' m
rri .*'i ihri nf nul marruiraîor-it nrr. ' p w h I n n l

sur  le terrain peu importe ce au
;ur leur passage, c'était beaucoup

t rop  pour Olympic peu habitué à u
aussi rapide et brutal. Femina appliqua
une excellente défense de zone , de iort«
qu'Olymplc eut beaucoup de peine ê pi-

dans la raquette. Apre» 10 m\-
nuteg de jeu, la marque- étai t  de * i  . !
_ rr ,  t a r ra . . .  Aa  T4 ar.a a

Les Fribourgeois perdaient de
>¦¦?, balles, soit par manque rî
toit parce qu 'elle» marchaient, de

sorte qu 'il fut assez facile k Fétnlns de
remporter la première mf-ttmpf mm
U points d'écart.

Let Fribourgeoise* âîsputêrmt une
«.-me mi-tetTi , Mit mefUsti-

wm tmie. la r,rcrrnU'ri. np 1-'* t-m-r A u  t v\ f u i t -  At.144 j y j  mi I,1Ç., ç, ,,S? 4>4 f̂ -  * . ...'* .. s .. ¦! ' ' " .¦

its. Elles çonitw;- . § mmU
1 riéf emê, pr in -e i i  di Ddns&FitMV F§»

et 8€ battirent pour mmim-
efadw balle. Cela leur permit de •een>

mrver un écart de Î8 point
!» 9e minute Ëtfc • . .< ¦¦  . ,

de S minut«, et Vèmina f«m« m
v mimlQf ses avanêê, tt

s , . ..... I_  ., - . ; ,  ! ¦

Olympic u dtiputé un bm itmtett, «if¦ i»e»8 œmpêës m
rUMil n,mt*> tmM /4M IÎ4* ^fTliiatfr»*!:. &&_•

pecttvement 7 et 3, on pouvait s'atten-
dre h un éeart plus important, L'équipe
.: > i .¦ ¦* J ¦ e ! ¦ '¦¦ ¦' Jifi o a partlci.'] i (*n*ffi (< ii [
joué en deuxième nti-tetnpi Et elle fi-
n î t  la ;. * i i ; ' ,r i  im [Misant une excellente
fflflpffisjg fofi ; celle d'avoir fait de nom-

¦i .- ' l  e': lee .' i 'j ;uiN'V rj i i j  fui.
• " ¦ ' • ;¦ ' ' ¦ • ¦ ¦  un- l - . l:- . [V n lj .- im i'U ï
fit confiance â 14 lunk» Flerênei Ar-
natld pour remplacer Maryse Aeblgcher
& la t î i&i- r- î h i i i i n n .  nli/ m rï l f* rm.... , . Aa
 ̂ r™ ¦ .... .. ,...,, ,^ f/%,BBE.fetS

m.afetaî8Jîl ûeua <Uftritoutrle§§ de ta-
lent, ce qui ne «#ra peu négligeable pour
!' ] (.!' - .' l . :i i V: ' a l s r i M ,  ( )n pet i t  f H i n i  1 '. n i

*'ét©nntr qu'on laisse pendant uri ' bon
n i n t r t i K. i , , ,  ¦ . i e ¦ ,  i .

thêfirte Éptnoy nue le bani aloi . qu 'el-
le ne marqua pus m< - 10 potal
lors des deux précédents matches. SI ce
n i i i ï b '  .n nu i:, f i t -  r f i ï û u !  e. - r e < .¦-! h i - n  ' :U#r j , . ; i r
f a  nuit les den* émilnoii t/wti i ,  il i , - , . , ,
i : r ejpi (fin . i i  f ]  , , . , .¦ ' i-  c inVII . -n :,<¦ \y,, \ -
{ \f m l jusqu'au bout, mais surtout, §t

i f ' l . < -  r t - l ; ,  , , , > . ,  j l r -  t l ' p.

tre s©ulf ,gné, \mn ¦ gui ¦ irWti ige fui
1» efltt, c'ett un coup di enapeau

qu 'il tout tlfff à MM y Mattae
et W, Bfnggeîi pa rce qu 'il» surent dés le

de m rmeonite pr §ndre le matoh

Oift mlê î §, KuMernwin (0), B, p».
g t  (Y. ) ,  i l , K t,e ,.hv (fi), M AH,he li., (- ),
M» Mmm (lt), Y. Arnaud (•), J, Kitnti
{%,• A> Carrâ t (18).

Flffllfl» Siffli ! i, LltiliiUre (if), E
rlmkmie W) . V, Huiler (4), », Caste]
%Wg lm), G, Aihi <-), V, A§M il), d, Hftf-
mr i«h t,, Habersiieh (4), H, Krauer (ï),

Vélo-Moto-Ciub «Freiheit» Morat
De grandes organisations
et priorité au cyclocross

¦ \£«*»

OBJECTIFS 79

Ses maitriges en campagne ; Dougoud
Henri, Fribourg ; Francey Georges,
Grolley ¦ Pasquier Emile, Arconciel ;
Rossier Maurice , Cottens ; Stcmpi i .*]
Marius, Fribourg,

Maîtrises cantonales : Chassot Robert,
V a r e i e i r i t i v ¦ l l i v i n v  [i .nn.Pi m-rs \ r i i \ u l i , , - -
new ; Gnind Roger , Vu i s fe r i inns  ; Mnr-
ed ' ir i  i lu l i c r l ,  Vuisternens ; Ni chi .- .se Ar-
i n i i i 'i , Vuisternens ; Python Gabriel,
Farvagny ; Siffert Plu» , Fribourg ; Stul-

IU1 l ' i l l i n i n - -.* ; i r i i t i T i i r i i ' h r e T  P. 'i i l l ,
Fribourg ; Yerly Raymond , Marly ;
Z l i i n r l n n  W i l l y ,  ISu : ;M 'ne i ; Pf if iquler  Ë1T1
nii inuel , KeuvIl len.H ,

IM I ».. .. I i . . î

Si le Vélo-Moto-Club « Freiheit »
de Morat jouit d'une excellente re-
nommée, il le doit en bonne partie
à M. Edi Hans, un homme présent
sur tous les terrains du cyclisme de-
puis très longtemps. Le club de Mo-
rat a été fondé en 1900 et aujour-
d'hui, il est diriiré nar un comité

La nouvelle recrue fi.u président
Hans : Gilles Blaser.

(Photo J.-L. Bourqui)

forme comme suit : Edi Hans prési-
dent , Mme Baechll secrétaire, Êrvvln
Baeohli caissier, Hans Hirschi vice-
président et responsable des cou-
reurs et Edgar Sinionct.

Vingt-cinq membres animent la
vie de la société qui compte huit
... ., , , - . ., , , . . .  i;„. .„,.:.*... 'i ' . . . , i  ,r,i,....,i U|^

gnalons que trois dames ont une li-
cence soit Denise Sleffol  qui est U\
fille de l'ancien champion Alfred
Bula, Hllcia et 'l'rudy Zbinden, Le
club du Lao a enregistré un trans-
fert important avec l'arr ivée du pro-
fessionnel genevois Gilles Blaser,
deux fols vice-champion <lu monde
de oyclooroNM, Christian et Hervé
Cherpillod a i n s i  <|ll l '  l 'i l l l 'a t ir. ,i t i l i*
Hans Hirschi constituent la troupe

srhr is  évoluant dlWA les l'itilein. Con»
centrant son activité sur le oydld»
cross, Dlaaer va néanmoins disputer
quelques épreuves sur route comme
le Tour de Romand!© et le Tom de
Suisse oil 11 devrait au teln d'une
équipe « fédérale » aider Alhert
Zweifel,

Soui la conduite de Edi Hans, les
Moratotl ont déjà organisé nombre
de manifestations Importantes, n
suff i t  de citer I fols le départ  du
rffV,„tt A *. g,ll«en ..HA f a î r ,  l* r. ™~lrrr \ r ,  f  î _

nalc en 1976, trois autres arrivées
d'étape et encore une étape du Tour
de Romandie. Le programme pour
cette saison est également intéres-
sant. Le 7 mai devrait avoir lieu
l'habituel critérium pour les profes-
sionnels et les dames. Le 24 juillet
aura lieu la course de Montmagny
sur 52 km pour les dames. Edi Hans
est un grand promoteur du dévelop-
nement du cyclisme féminin et Mo-
rat veut organiser les championnats
suisses de cette catégorie lorsque le
comité national se décidera à en
créer un, ce pourrait être déjà en
1980. Le dimanche 1er juillet, Morat
est également intéressé à la course
des gentlemen à Guin alors que pour
la saison de cyclocross l'épreuve de
Montllier reste fixée au 2 janvier
alors que le 13 janvier , Edi Hans es-
père bien ramener chez lui le cham-
nlnnnat suisse de la snécialité.

Le Vélo-Club Morat est une socié-
té qui s'est surtout mise à la disposi-
tion des organisations nationales et
internationales et comme le dit Edi
Hans : « Quand on veut bien faire
ce travail, on ne peut pas program-
mer d'autres tâches car le nombre
de collaborateurs est limité. »
M. Hans peut heureusement compter
à Morat sur l'appui d'une localité
où l'Intérêt touristique de grandes
manifestations sportives a été com-
pris.

n n

Hans Hirschi , l'« ancien » du VC Mo-
rat , toujours très actif.
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CHEMINEES DE SALON
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dès Fr. 1900.—

EXPOSITION
A ECHARLENS

I face à l'église, le samedi de 9 à 12 h

.: flY DEPOSITAIRE OFFICIEL :

Les Fils SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 LIGNIERES (NE)
Cfi 038/51 24 81 - 51 38 41

87-236

I SI VOUS ETES

Manteaux émancipés.
Dernier cri. Dernier confort Premier choix

Et si légers!
*¦—-f*  ̂ I af— mi _» mWm-J _mm «!Mk «a«t i ia i l inn  H o L a n l l  —

Pour faire sensation

Manteau droit à manches «chauve-
souris». Grande vogue. Style italien,
évidemment et qualité esco, bien sûr
Le tout en vert printanïer «Canneti».
170.- seulement

v̂iJY:-.*

,7 La mode masculine actuelle
Le trench qui tait fureur je qualité avantageuse

Trench droit avec pli creux. dœ \S_ _ _ _ _ m^S_f& §fc^Typiquement italien: manches raglan, ffjf /9-y _\_-mmm_\wC luTcoupe ample. Pur coton et la couleur V^ TmT _ &wŒm-&2&&.
qui fait sensation: vert «Canneti». , ,7̂

mwmma
Tc^T^r\L~' *̂"

170.- seulement Vêtements ESCO-SA
a/, place de.la Gare, Fribourg

comptable, secrétaire, mécanicien électricien,
vendeuse ou vendeur, représentant(e) et que
vous recherchez une situation stable en étant
assoclé(e) ou actionnaire, nous aurions une
solution éventuelle pour vous , valable et con-
séquente. Fixe, participations, possibilités de
collaboration active dans le métier ou de de-
venir « Cadre » dans un des départements
intéressants d'une entreprise commerciale da
l'Est Vaudois du canton de Fribourg (Gruyè-
re), dû Valais ou du Jura. Exigence : dispo-
ser d'un capital de Fr. 20 000.— à 50 000.—
pour achat d'actions de SA bien connues dans
un secteur encore d'avenir. Discrétion assurée.

Offres écrites sous chiffre 169-46, à EST-VAU
DOIS, 1820 Montreux.

Ilfc

v Plan Crédit Orca - ENTREPR .SE CHERCHE T S
ft^ le hon calcul '

pour sa 
nouveile construction

H&\ J-v l/UU VCUViU* 4 g r " d'expositio
W} Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. . I Cil6Î C3IT0SSI6r  ̂*

Tj _W/ Nom : Prénom: GrOS
f f î t  ûëïï- R^ ~~~~Z~~ 

-T~-» *m_ ' responsable de l' exploitation
m * — _ \r ^v _ __ Fac
W * NP/lieu: Depuis quand: AT X O 4A||AfiÊ de Da

{ Proression: Revenus mensuels: |*OR<£Al ****¦ MJIIvF W Fr. !
A Date : Signature : % / *"_ ' 3. "A par

|̂  Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, »̂W  ̂ *• fJClI l l l Co CSI VUS lUl Vd 
NQS 

__
B\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich. a dès Frl^vin«itcifidiT!; LC2 I manœuvremm mmmmmmmm toutes

1̂ "" I ri S3nSpB̂ ^H Les personnes dynamiques et entreprenan-
^

ia  ̂ „ * _* • * . _ + . * 
tes désirant travailler dans une entreprisem m Imprimerie Saint-Paul ZiT r̂*' sont priées de faire leurs

jj |?j WJÊ l'entreprise qui concrétise CARROSSERIE du Grand Belmont SA
aShf ! vos idées de publicité Domdidier 17-g277°

(Torry (ville de Fribourg)
A vendre magnifique

TERRAIN
|̂ pour villa

de 1285 m2
YYY

-w ^n» Base de discussion Fr. 115.— le m2.Wll Téléphoner durant les heures de bureau

» (fi (01) 940 55 22
(demander la direction)

ou privé Cfi (01) 940 30 91

159.275.709

BgHKi i

A LOUER ou A VENDRE

café-restaurant
ainsi qu'

un appartement
de 4 pièces + 5 chambres Indépendantes.

è Corcelles-Payerne

S'adresser à :

Fiduciaire Christian Panchaud
2, rue de la Tour, Payerne

(fi (037) 6118 38
17-23057

D ES9
A vendre ou à louer

ville du centre du Valais

[ menuiserie-ébénisterie-
charpente

avec grands entrepôts (superficie totale
MACHINES 1200 m2 avec possibilité d'agrandissement. .

A LAVER Construction sur un niveau,
accessible aux camions,

marques suisses , Clientèle assurée. Utilisable également
exposition, neuves. P°ur tout genre de fabrication ou comme

avec garanties entrepôt. Echange éventuel contre
immeuble ou terrain.

Gros rabais Fajre 0(fre sous chiffre 36.900975 à Pubiici.
_ ,:, '¦. tas, 1951 Sion.Fac htés Facilités 1

de paiement

P"ar moi!" Restaurant du Centre
12 mois minimum COURTEPIN

Nos occasions cherche pour entrée immédiat edes Fr. 390.—
Réparations SERVEUSEtoutes marques ~ m m m m w  *» w«-

de placement ~ con 9é dimanche et lundi

S A M  — nourrie, logée

appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds S'adresser par téléphone au

037-26 12 53 ? (037) 34 18 47
140-263-384 17-23051



Ecrire sous Chiffre 17-23046, à Publiĉ
tas SA. 1701 Frlboura.

A LOUER
Quartier Chamblioux

APPARTEMENT
3 pces cuisine

Loyer Fr. 405.— + charges

Libre de suite ou à convenir.

ii-à 17-1706

WjÊ (p 037/22 64 31

Particulier cherche à Fribourg et environs

IMMEUBLES LOCATIFS
avec bon rapport , de Fr. 500 000.— à
Fr, 4 000 000,—.
Faire offres avec :
— indications de prix
— hypothèques existantes
— nombre d'appartements
— année de construction
— valeur assurance-incendie
— rendement locatif.

Faire offres sous chiffre P 17-500161 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

i 
- • -

_f Quartier Vlgnettâz-Sud ^
^

f A LOUER 
^̂

/ luxueux \
/ APPARTEMENT A

comprenant grand salon avec cheminée, \
salle à manger (fonds eh marbre), 3 1
chambres à coucher, douche, 2 WC, sal-
le de bains , cuisine entièrement équipée,

terrasse de 12 m2 |
i Date d'entrée : 1.10.1979 1

\ Pour tous renseignements, s'adr, à : /

\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg i
\ (p 037 - 22 63 41 f
\̂. 17-1611 j f

A louer dans petit immeuble résidentiel
au chemin St-Barthélemy

SUPERBE
APPARTEMENT

de 3V2 pièces
comprenant :
I hall avec grand placard, 1 grand salon-
salle à manger avec balcon, 2 sympathi-
ques chambres , 1 salle de bains, 1 gran-
de et lumineuse cuisine aménagée.
II y a également une cave.

Cf i 037 - 22 50 58
17-1615

- in * m

A louer à Villarlod ORGUES
de suite ou pour date à convenir , <( p A PFISA »

MAGNIFI QUE modèles d9

K nn* niFn-aip-ii»- démonstration à desAPPARTEMENT prix exceptionnels.

do 4 pièces, tout confort. Facilités de paiement

r> ¦ J , . r- raa Demandez unePrix de location mensuel Fr. 530 — démonstration
charges comprises. sans engagement.

2 mois de loyer gratuit. £_ JACCOUD

Pour tous renseignements , s'adresser au  ̂' UUIU OC

037/22 39 24 "?"!* i
2'n™°urg

17-13610 
45 (037) 22 °91*

A VENDRE, au centre de Fribourg, ^EJw n8?Ps? l̂Ĥ _fl5Ni
quartier résidentiel et tranquille nBÉUMl&HsB ĤHHH ra

VILLA FAMILIALE I pHESHi
de 8 pièces avec cachet LOUE

1 ' pour date à convenir
à Villaz-St-Pierre

séjour - salle à manger avec cheminée, à 20 m de la gare CFF
jardin d'agrément avec grands arbres. _____

de P'ain-pied

L O C  A U !
Entrée en jouissance à convenir.

pour artisans
Pour visites et tous autres renseignements, OU petite ©ntrepr
S
»

dre
c
S
f

e
i™

U
.f >K

hi,,r 9 17-5C0155 à Pub»- (dépôts, ateliers, bureau»citas SA, 1701 fribourg. Surfa(J e ? _ 0CaM artisanaux z

L O C A U X¦
-IIIIOO an juuiooai iv^ o a oui i vc i  111 .

pour artisans
Pour visites et tous autres renseignements , OU petite entreprise
Si?drec

S!er
17S°U| ,?hi,fr9 17-5C0155 à Publl- (dé Ô,S| a,eMerS | bureallx)

citas SA, 1701 Prlbourg. Surface :
p

,ocaux artiSanaux 215 m2
i e i e e dépôts 82 m2.

Divisible au gré du preneur.
17-1625

i aepois ce me

i - - Divisible au gré du preneur.

A '0U9r 17-1625 .
STUDIO meublé KlP îl

APPARTEMENTS Ek l̂de 1 et 2 pièces 1 Htiiiî B
et -1 ' 

1 APPARTEMENT , 'a "* î GTey ,(13 km de Fribourg) met en vente

de 5 pièces
3 chambres à coucher + séjour I E H n A I N

Neuveville 56 + 58 A BATIR
Fiduciaire Roland Deillon

Rte de Schlffenen 38 aménagé, Fr. 20.- le m2.

(f i (037) 22 92 22
Situation ôalme.

j Les personnes Intéressées prendront con*

A louer de préférence pour dame tact avec M. Daniel Chatagny, 1751 Cor-

mm .. m . . _ _ _ ïerey* ® <037) 30 17 63*C H A M B R E  17-22877
indépendante meublée

ëau couran te, chauffage central, A \/pMnRF
centre, tranquille. __ . , _ , .__

ou A LOUER
Loyer mensuel Fr. 135.— seulement, _

C A F Ë -
Cfi (037) 22 47 97 w * ¦

(entre 12 h 15 et 12 h 30) R E S T A U R A  NT
ou écrire sous chiffre 17-23035 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg, Ecrire sous Chiffre 17-23046, à Public!-

'• ' ¦ " » tas SA, 1701 Fribourg.

A_W _ -_ 
g*^̂ Wh, Couple très sérieux , très soigneux

§Sr_i*~ """"N. lBk (pr°t- dô musique) cherche
Wf A LOUER AM «"l , , *avenue Granges-Paccot 2 et 4 H V I La La F**

près de l'université .- , fi njArAQ\

MAGNIFIQUES 1 lH*  p,eces)
CT9 miAC Pour juillet ou à convenir.
O I UDIUO Cfi (038) 24 49 28

MEUBLES I _____
Loyer dès Fr. 215.— + charges. A louer dès le 1.4.1979
Libre de suite ou à convenir. ¦ à la Route Joseph-Chaley 17

17-1706 I

*̂«*  ̂ 1 APPARTEMENT
gUj8fH| S\ de 2Vz pièces
B_K Ha Fr. 410.— avec charges

IWJMÉHP SI M SOGERIM SA
vÉSB - \mL__ WB ® 22 21 12 17-1104

^•••YT'W wm-~ _ _̂ _̂w *I _YÊ A \- , , -> ¦  \ nnniininicn*Wb
k  ̂ m__rfMAaT r* IUUCI a uuiviuiuitn

j |g|̂  
UN 

APPARTEMENT
BpStSipi Dans un Immeuble Libre dès le 1.6.1979 ou date à convenir
WjHK | rénové, situé à la rue _m

¦KEfl nous louons un _HIHBHlHHBnHnBK S9a'R!SHi%_HHn —I

Y Libre de suite Hsj
dU'à convenir I A LOUER à PonUa-Ville (HLM)

sLg*™m^mm UN APPARTEMENT

ITIÏ lflî^^ UN APPARTEMENT
de 41/-» nièces. ^» — —w l A. f ^i w w w . .,

Libres de suite.
A LOUER .--.„„, ?

¦ à 5 min. voiture du centre de Fribourg SOutRIM SA

SPACIEUX g 03y-22 21 12 __&
APPARTEMENT — 

4Vî DÎèCGS * VENDRE à 5 min. Estavayer , gare et— JJICV. o |ao ^ pr0C
f,

e communication,
totalisant 125 m2

— séjour avec cheminée JOll© petite
— grand balcon-terrasse à*-, — S— — —. _l _ .
-3chamb es maison de campagne
— 2 salles de bains

de 4 chambre», salle de bain, cuisine.
Place de parc dans garage souterrain. Jardin, verger.

Pour visites et renseignements : L9 tou * en Parfait é'at et très soigné.

I m i i \Tm-r%—4\—4—rmmma Prix: Fr. 190 000.—.

__—_ ~_ VR_ \_ ,V_ \_ \ 1 ,f. '«^!lllJ-]i1 Capital nécessaire : Fr. 40 000.—.EJBB^BI
I _-Jmm———V——_—_—}—_—MX Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac, - Cfi (037) 63 24 24
17-1628 A-:-A .à*

VILLAS
A VENDRE
à GIVISIEZ

jumelées
salon, salle à manger
4 chambres
à coucher ,
garage, place de
parc,
Prix dès
Fr. 272 000,—.

Pour tous
renseignements :
Anence immobilière
Serge et
Daniel BULLIARD
Cfi 037-22 4/ 55
Atelier d'Architectes
Associés
Joseph Surchat SA
CA 037/22 71 91

17-899

A louer à ia route
de Bourauillon

appartement
2 pièces

tout oonfort ,
situation ensoleillée
et tranquille.

S'adreRRRr :
(fi (037) 22 81 61

17-23050

A louer
pouf l'automne
à 7 km de Fribourg

appartement
neuf

4 ou 5 pièces
éventuellement
avec écurie pour
2-3 chevaux.

Cfi (037) 34 23 32

à Estavayer-le-Lac

17-9994

ESPAGNE

Près Tarragone,

à louer au mois

appartement
de 4 pièces
complètement équipé
pour les mois de juin
juillet et août.

Cfi (029) 2 80 36
17-460613

On chercha à louer

Chambre ou
studio
meublé, de suite ou
à convenir , Bulle
du environs.

Faire offres sous
chiffre 17-460523, à
Publicitas SA
1630 Bulle

On cherche

appartement
de 2 ou 3 p.
proximité université,
pour le 1er octobre

Cfi (028) 23 77 69
nu 9.1 AA nA

36-120588

Raboteuses
Dégauchis-
seuses
combinées,
largeur 260 mm,
épaisseur 140 mm,
avec moteur 3 CV-
îwn v
Fr. 1450.—.
(Pour combinaison :
circulaire ,
mortalseuse,
fraiseuse, tour, etc.)
A. BAPST
Torny-lè-Gfartd
(fi (037) 6813 27

iT.oorw

A louer pour
le 1er juillet

appartement
de 2V2 pièces
Quartier Beaumont

(fi (037) 24 20 42

17-1700

A louer

trois
chambres

cuisine compl.
équipée, balcon,
cave, galetas ,
olace de Darc.
maison tranquille
prox. trolleybus Jura.
Libre dès 1er mai
ou à convenir.

Cfi (037) 28 51 66
17-301057

À Imier Ha anita

______
A vendre

2 brebis
noires
|J5 037-24 37 09

H-7-QrtincO

—————— I "" " " "" I 1

NOUVEL ARRIVAGE
DE ROBES

Hnj:

-

$miWttÊ_ mm^^ ili
_f ^mj__^ĵ % ^_f f f ï _ ^M  ___r.  ¦ _M
3_________________ fj___ —___ \ _ \W^

COSTUMES - BLAZERS
DEUX*PIÈCES

Au sous-sof

- Boutique - cadeaux
— Discount

L'ÉCHOPPÉ
Fribourg —• Boulevard de Pérolîes 26

17-1234

Fermier avec main-d'œuvre familiale
cherche à louer

GRAND DOMAINE
région Indifférente.

Monney Armand • 1773 Léchelles

(fi (037) 61 13 53

17-300840

ûMn niorvoe
magnifique

W C et salle de
bains séparés ,
grande cuisine,
balcon, cave, jardin.

PRE MIER MOIS

GRATIS.

(fi (037) 45 11 18
17-301110_____ *_—______

A uanrlro

RIDEAUX
blancs
térylène ADO 12 m /
2,20 m avec
rideaux décoration
velours hleu st
panneau.

(fi (037) 22 63 41

(heures de bureau)
ou 46 34 52
(le soir) .

"I7-OOQ.I1
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MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V2 et 41/2 pièces + cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux pour enfants
— vue panoramique
— école enfantine
_ «situation trannuille

Entrée de suite
à-. t \  i /sr»m/ûnîc

17-1706

(75 037/22 64 31

A vendre à BELFAUX

TERRAIN A BATIR
complètement équipé :

1 parcelle de 1532 m2 ou

2 parcelles de 788 et 744 m2,
en bordure de zone agricole.

(fi (037) 45 14 34

17-23062

Vf" 
^[ A LOUER )|

Rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
de 4 pièces

cuisine

Loyer Fr. 660.— + charges

Libre dès le 1.5.1979
17-1706

jjtflKfl \\

A louer

appartement
2V2 pièces
Libre pour le 1er mai

S'adresser à :
L. GONZALES
Villars-Vert 19
rZ*. nA TO GA

81-61523

A louer au quartier
du Jura (Chassotte)

ioli
appartement
3 pièces
Fr. 405. 1- charges
Libre de suite.
CA*. MT.nc -1-4 oc

17-301100

A louer
...... t .  A A -re.

QTI mm
arand

aveo balcon sur la
Sarine.
Loyer Fr. 400.—
charges comprises
Grand-Rue 15.

Cfi 22 33 40
(12 h à 13 h 30)

VEND A FRIBOURG, en Vieille-Ville,
haut du Stalden, côté Sarine

ravissant
IMMEUBLE ANCIEN
rénové, de 6 pièces

avec l'aide de la Confédération,
du canton et de la commune

Conception originale avec tout le confort mo-
derne, cheminée, poutres apparentes, fres-
ques et parquets anciens, ravissante cuisine
en bois naturel.

Conviendrait pour famille avec deux enfants.

Pour traiter, Fr. 90 000.— suffisent.

17-1625 fl

A LOUER
Route Joseph-Chaley 13

BEAUX STUDIOS
dès Fr. 240. 1- charges

3% PIECES + CUISINE
dès Fr. 478. h charges
Libres de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
Cfi 037-2210 89

17-1706

A louer à Marly

Rte Corbaroche 22 - 24

STUDIOS
Loyer dès Fr. 217. 1- charges

Libres de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, Fribourg

Cfi 037 - 2210 89
17-1706

A LOUER
¦Avenue Jean-Marie-Musy 16

4 PIECES + CUISINE
Loyer Fr. 530.— + charges

Libre de suite.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
(£> 037-22 10 89

17-1706

A vendre à Fribourg, proche centre ville

SUPERBES
APPARTEMENTS RESIDENTIELS

5 pièces dès Fr. 276 500.—
4 pièces à Fr. 245 500.—
3 pièces à Fr. 204 000.—.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignent., s'adresser au 037/22 39 24
17-13610
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cuir véritable /^««^S ̂ .**«
bleu ŝ^"- */î
Pointures j*»' ¦ • 'y^Sm18 à 26 '̂ . - Y- 'M. Wf! -
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Bottine enfant, semelle caoutchouc

^^__ 7l (C rt̂  CHAUSSURES {-, fl

mw/ î JMa\M ĵ WmL*""~ ML______ W/ FRIBOURG ROMONT MARLY
Ê_W \T̂ ÈË/ 17"233

Cap >^Sc
sur Budapest
Chambre à 2 lits avec petit déjeuner. g

Vols de mai à octobre au départ de Zurich. ___
Demandez notre brochure «Escapades '79». : -

JMm4/~ \%n,
Passez votre réservation à Hotelplari à Fribourg: 8, place1 de la

Gare, 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

Laine et poil
de chameau -

du tout bon contre
les rhumatismes

V PURE LAINE VIESOE >_rfÉflM| r̂ ___ * .A. I Ê̂

isabelpl r^Sj
Matelas de santé \ r \ n  JIsabelle. Noyau «spé- \ d?qu

a
a"ité/cial bico» en mousse ^--Z_—-̂

synthétique superélastique,
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couches de pure laine de tonte
antirhumatismale et couches de fins
poils de chameau sur les deux faces.

BICO-FLEX SOMMIERS,
BICO-FLEX COUCHES et

BICO-ISABELLE MATELAS
livrables de suite dans des des-
sins et grandeurs différents I

RENDEZ-NOUS VISITE I

Nous vous conseillons personnel-
lement , sur demande aussi à do-
micile.

MULLER literie
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne - rp 037-22 09 19
A FRIBOURQ nous sommes le commerce

spécialisé pour les matelas BICO I

81-19

ff - --|pi-~j

UNIVERSAL-WOLF
— à BENZINE
— ELECTRIQUE

Révision - Réparation

VA/ BWA55MER
\f \f FBIBÛUBS

Rue de Lausanne 80
POINTS DE VOYAGE

17-353

SALON « E R I C A »

f 

Coiffure Messieurs
Grand-Places 16

(fi (037) 22 59 04

Embassy-Eurotel)

UN PERSONNEL « in »
UN SALON de conception nouvelle.

Des prix sympathiques : Coupe Fr. 23.—
y c. shampooing spécial et friction.

Mini-Perm. Fr. 17.—.
AVEC ou SANS RENDEZ-VOUS.

81-31384

S 

1974-5, bleue

— t. i ^ l r . l a .GS UlUD
1974, rouge

/"»C V o\Jlb A tt
1976, bleue

1977, beige

1976, bleue

1976, vert métal.

1976, blanche

1973, blanche

1971, bleu métal.

1971 bleue

Les modèles Ritex , une classe à part 1976' rouge

Notre réclame : veste 198.- / Pantalon à pinces 79.- RENAULT
16 TS

_. ^
. 1975, bleu métal.

\\Ê -f-T&tftPffim \_Wk\Wm\ W_ RENAULT
mWJ. rj_ \z \__ \_ \\-__ ¥j à t7_ 7(4m*m 16 TS

|\JH BEL* M IMIBSI @9HBÉ__i _WÏ 1974' bleu métal -
 ̂  ̂ VW Combl

Fribourg-Centre 1974, blanche
RUE DE ROMONT 33 MINI 1000

1973, grise

Nous habillons toutes les tailles FIAT 127
17-228 1Q7K hlanreho

Du 11 au 16 mal
PELERINAGE

à FATIMÀ (Portugal)
EN AVION

PRIX TOUT COMPRIS FR. 850.—

mJLj l L M  AGENCES DÉ VOYAGES- '

Tourisme Pour Tous
6, AVENUE GENERAL-JOMINI

(fi (037) 61 38 23
1530 Payerne

17-1070

Pour cause de départ , h vendre

MOBILIER complet
vendu en bloc ou séparément.

La vente aura lieli les 30 et 31 mars ,

de 8 h à 18 h.

Adresse :
Villarlod, route de la Fin 69

17-22948

_g Commerçants
et homifîes dlîKairee

Comptabilité se donnent volontiers
Impôts ^

nd
h"V°,us autT

Travaux admln. d un<\table symp'a au

COMPTABLE g^gjfc
qualifié —
 ̂ A vendre

à votre disposition
(tout le canton). . ,-,__,,
Bonnes rélèrences, DUï SHU
tarif raisonnable. .. ...
Renseionements : métallique
sous chiffre . ,,
P 17-500715, à Rouble corps ,

dessus renforce ,
Publicitas SA fermeture à clef.
1701 Fribourg 

0 029-5 14 14
17-1403 samedi matin

HMHH9HMEB8ES eu
US_S_9BB9BIH0 17-301067

A vendre
A vendre

Ford Capri 6000 kg
2300 de FOIN
1974, 78 000 km, non bottelé ,
prix à discuter. Fr. 28.— les 100 kg.

Cfi 029-5 18 09 Cfi (037) 45 12 84

17-460520 Gro,ley
¦\--_ '- -A

ALFASUD TI
MERCEDES 1975 bleue
250 Compact AUDI 80 GL
-A vendre de " "1973, verte
particulier magnifique TflVnTA
MERCEDES 250 IUIUIM
6 cylindres Cressidavitesses au plancher ,z_ , ,  ,, ,
moteur 86 COO km 1977* 9old metal *
garantis , boîte de TOYOTAvitesses révisée , i v / i w i n
embrayage neuf , Celîca GT
échappement neuf , 1n7E _ . _ . . ,
freins neufs , 1976' vert metal *
factures àj 'appui . Expertisée.¦ ¦ ¦* Pneu» neufs , radto- -- - râcllités véhicule en parfait

ifilliffi,m Garage Stulz
Prix Fr. 8400.—. Frères SA

25 (037) 22 83 50 J„n „ .heures des repas 1680 Romont
«25 (037) 75 28 77 Cfi (037) 52 21 25
bureau 17.63517-2508 ef^MM^^Miî ™
Urgent, cause départ A vendre
à vendre

2 CV 6 Citroën
97 «» km , non exp„ QS Pa!l3S
(f i (037) 22 96 54 1972, 5 vitesses ,

17-23031 accessoires , de 1rs_______________ main, expertisée.

ca
V
u
e
së

d
double emploi 0 «34 88 Maillard

belle 81-61521
MERCEDES 
250 ' A vendre
expertisée , année 68 D#»i !«<»#¦*#couleur beige , "©IJCjGOÏ
105 000 km. w-nn TI
Très soignée. OU-F I I
(?5 (Û37) 45 27 12 1977, 50 000 km ,

17-301105 expertisée , garantie

A vendre superbe Garage Beau-Site

ALFETTA 4 a* »™»
1,8 "_ _̂

1975, blanche ,
65 000 km, expertisée , A vendre
crédit ,
possibilité d'échange. LT—i#J**4*Cf i (037) 61 49 79 IX 30 611

____! 1000 S
A vendre

1976, 37 000 km ,
rhPVflllY expert. 12.78, bleueunevetux clâ ri Fr 4700 _
de selle 0 037-2414 14

17-301101
Cfi (037) 45 12 42 

_____________
17-23026 A vendre de privé

ï^~~ RENAULTdeux 14 TLBREBIS
noires avec mod* 78* 1800° km'
5 agneaux de r

?f ?"ca|selLe
nn"

3 mois. stéré0' Fr* 7500 *-

-25 (037) 30 13 27 «25 037-24 61 74

17-23063 81-61524

Am: i i  - ¦ i n

û*feCj« l§slfe5i* î SiÔ

Programme fribourgeois
Armoires fribourgeoises Fr. 3 450.'

Fr. 4 700.— Fr. 6 800.-
Fr. 7 150.— Fr. 7 800.-

Vaissoliers à 3 corps, en noyer
et cerisier massifs Fr. 3 250.-
avec panneaux étoiles Fr. 3 550..
avec Danneaux sculDtés Fr. 4 450..
avec marqueterie, oiseaux,
fleurs , fi lets Fr. 5 550.—
Tables dès Fr. 1 350.—
Chaise Fr. 285.—
Chambre à coucher avec grande
armoire à 4 portes,
2 lits , 2 chevets Fr. 6 500.—
Grand choix de salons et salles à manger

GARAGE
SCHUWEY S.A

17-311

RENAULT 4TL 76
RENAULT 6TL 73-76
RENAULT 12 TL 74
RENAULT 12 break 76
RENAULT
Camping Estafette 72
AUDI 80 73
CITROEN GS 1220 75
CITROEN GS break 77
MINI 1000 73
MINI A Bertone 90 76
FORD Escort GL 75
FORD Taunus 2 77
PEUGEOT 204 72
DAF 66 72-73
DATSUN 100 A 77-78
ALFA GT 1600 J 74
LANCIA Beta 1800 76
Expertisées. Facilités de oaiement

GARANTIE OR
Concessionnaire / ffêbs, I

RENAULT V
I MARLY LA TOUR-DE-TREME I

037-46 56 56 029-2 85 25
I 17-601 |

• A V I  S ©
aux propriétaires

d'immeubles
Pensez-vous à une restauration
complète de votre immeuble ?

La personne de confiance vous conseille
et vous fait des offres sans engagement.

Contactez-moi au

Tél. 037-22 7197
17-301081

Motobêches Rapid -
prix et rendement

_ incomparables

v̂ JU fr. 890.-

'**--̂ *!5-ï_ -jJ^2£~m ^iXiJf mMm\r_ !î

Location avantageuse

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG

(f i 037-22 44 61

POINTS DE VOYAGE
17-354
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Maintenant gratis
1 flacon d'Ambra

dans chaque Jumbo de Maqa

pour laver f~ ~ ^m m

Teneurs Ë* _\W J 41
Avec Ambra, vaisselle étinœfanté! ~̂~~~~~~.̂

^̂  ̂
r̂ S  ̂ M

\0£Si_SINRE_S *̂ -̂  J%-. L i : : . : __ w. ..

Boulez arec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens Je l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême. à 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection* assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3, les 4 roues, superéquipement de haut confort.
86 CV DIN à seulement 5000 tr/min, boîte à 4 rapports

Fribourg Garage Fredy Hânni SA , rte de Marly 7 - Bulle Garage Moderne SA - Nuvllly Wfyk -SkUTi-̂ II IBk B
SOV AUTO , Lambert SA - Plaffeien Gebruder Rappo AG - Posieux R. Gevisier. I H\gL__ Q f̂eS |g%fl
Cudrefln Garage B. Forestier - Domdidier Garage Aegerter - Dudingen Garage Franz ^̂  ̂ ^
Vonlanthen - Riaz Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont A. Winkler - Schmitten
Ernest Schôpfe r - Tentlingen Bernard Oberson.

Entreprise Dafflon SA
1681 MEZIERES / Fribourg
engage .

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR-APPAREILLEUR
FERBLANTIER-COUVREUR
AIDES

Prendre rendez-vous au 037-52 23 65
17-1161

A vendre

poulets
d'engrais
4 semaines.

Cfi (037) 75 2819
17-23027

Opel Rekord
2000 S
4 portes, 1976,
expertisés
Fr. 7200.—.
Echange et crédit.
Fritz Klopfstein
OPEL CENTRE
3177 Laupen
(fi (031) 94 74 44

On cherche
pour le 1er avril ¦

S E R V E U S E
dans bon café de campagne.

(fi (037) 56 13 98
Café de l'Ours
1531 Vlllarzel (VD)

17-23047

a
L'annonce
reflet vivant du marché

¦̂ -• ..VJ-JIIIBBBM*̂  .¦ Y^5
imit>''"*-*:' : * * '*rT^"*2w^v '̂ - ::Y.^ ,

^Y ' Ŝ ^HI-__B^MBI -EJHBRSSro-gSS

'̂ Y^iV ; /̂ -̂ ^--- -̂^̂ ^̂ ^î nî Mi-Sî -B-W--^'^-' Jî l̂ ^L---!̂ i_i_a<H ___m 8B:,KJ

VICHY, pour nous maintenir en forme, pour k *
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j' en bois | Y
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce [. 'i
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, :; M
les voies biliaires et les fonctions intestinales. î ÊiiilrtiiNFWl'JîOn appelle ça un remède de grand-mère, ISî i*̂ *--  ̂ •
mais c'est très efficace. Ne l'oublie jamais. -wVlCW »

lft2Z^ |p>
Eau minérale ___ W\T̂  ^*«*-——&!l> r.':
alcaline ——___T̂
StSm J-̂ cligérer, c'est vïvre

. ' ifvlm
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ¦kEWJI

Entreprise suisse, de renommée mondiale, cherche pour la
promotion de ses produits (biens de consommation dura-
bles) quelques

DELEGUEES
OU DELEGUES

COMMERCIAUX
Vous avez :
— entre 25 et 40 ans
— une formation commerciale ou équivalente
— déjà prouvé ce dont vous êtes capable
— une voiture à disposition
— suffisamment envie de bénéficier des prestations

sociales et financières d'une grande entreprise pour
— nous envoyer une offre avec photo et résumé de votre

curriculum vitae sous chiffre Y 900 699 à Publicitas,
case postale 645,1211 Genève 3 Rive.

P.S. - Chaque offre sera traitée de façon strictement confi-
dentielle et recevra une réponse dans les cinq jours.

Fiduciaire de la place
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

SECRETAIRE
— de langue maternelle française
— possédant des connaissances approfondies des langues anglaise et

allemande
— capable de travailler de façon indépendante
— possédant parfaitement la sténographie française et la dactylographie
— ayant quelques années d'expérience
Nous offrons :
— salaire approprié aux capacités
— avantages sociaux
— semaine de 40 heures.

Adressez vos offres manuscrites sous chiffre P 17-23 059 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.



iarius Cottier devant les parents d'élèves de Belfaux
NOUVELLE LOI SCOLAIRE: UN AVANT-GOUT

Hôte de l'Association des parents d'élèves de Belfaux, M. Marius Cottier, direc-
teur de l'Instruction publique, s'est exprimé mercredi soir sur l'avenir et les réali-
tés de l'école fribourgeoise devant un parterre d'éducateurs et d'enseignants dont
les nombreuses questions ont témoigné de l'intérêt soulevé par les problèmes sco-
laires.

Au centre des débats, la nouvelle loi scolaire, destinée à remplacer celle de 1884,
dont l'avant-projet est actuellement à l'étude. Présidée par M. Thomas Fleiner,
professeur à la Faculté de droit de l'Université, la commission restreinte qui s'en
occupe a été formée à la suite de l'échec de l'avant-projet soumis à une large con-
sultation en 1976. Elle espère achever ses travaux dans un proche avenir.

Une telle loi étant fort complexe, M.
Cottier a déclaré d'emblée ne pouvoir
s'engager au sujet des délais et de la
procédure qui sera adoptée en ce qui
concerne l'avant-projet. Ce dernier fe-
ra-t-il l'objet d'une nouvelle consulta-
tion ou sera-t-il directement soumis au
Grand Conseil? La décision appartient
au Gouvernement.

Partisan de réformes réfléchies, le di-
recteur de l'Instruction Dubliaue a m*é-
cisé qu 'il ne fallait pas attendre quelque
chose de révolutionnaire d'une loi dont
il s'est borné à présenter quelques traits
essentiels. Il s'agira, quant à la forme,
d'une loi-cadre, énonçant des principes
directeurs pour les trois cycles de l'é-
cole obligatoire. Quant au contenu, les
droits et les obligations prioritaires des
Barents seront reconnus dans un chaDi-
tre spécial, car l'école doit les seconder
dans l'éducation et l'instruction des en-
fants. L'utilité de la collaboration entre
les enseignants et les parents figurera
d'ailleurs dans plusieurs articles.

L'école doit également permettre le
développement de l'enfant dans toutes
ses dimensions, y compris ses facultés
spirituelles et religieuses, mais tout en
resnectant sa lihprtp . TVT Pntt.ipr a tou-

tefois jugé prématuré de se prononcer
au- sujet de l'enseignement de la reli-
gion.

La création d'un Conseil de l'éduca-
tion, organe consultatif de la DIP, est
envisagée, de même que la mise sur
pied d'un service psychologique scolaire
à l'pphelnn rantnnaT.

Celle-ci se heurte toutefois à des obs-
tacles financiers. Les dépenses annuel-
les en matière d'éducation sont élevées
dans le canton a rappelé M. Cottier. Le
budget du Département de l'instruction
publique, qui n'occupe pas moins de
3300 personnes, s'élève à lui seul à 147
mill ions.

D'autres problèmes préoccupent M.
Cottier : l'introduction éventuelle de
l'allemand dès la 4e année primaire, la
formation pratique des maîtres secon-
daires, la pléthore des enseignants et
l'accès des normaliens à toutes les fa-
cultés universitaires, les regroupements
scolaires, la coordination sur le plan
suisse, notamment en ce qui touche le
début de l'année scolaire dans la mesure
où les zones voisines du canton de Ber-
ne sont affectées par son commence-
ment au printemps.

An murs rlp la disnissinn nui a suivi

l'exposé de M. Cottier, de nombreuses
questions ont été soulevées. L'examen
de passage au cycle secondaire, dont
le caractère éliminatoire a été déploré ,
de même que la suppression éventuelle
d'un certain nombre d'heures en Ire et
2e années primaires — les parents vien-
nent d'être consultés à ce sujet par la
DIP — ont fait l'objet de plusieurs inter-
ventions. La date des vacances d'autom-
ne, dont la Sarine-Campagne souhaite
le maintien à la Toussaint , contraire-
ment à Fribourg et à la Singine favora-
bles à la proposition de la DIP de les
avancer à la mi-octobre, a également
été discutée. V.P.

Attaques au sujet

CHERCHEURS DE RENOMMEE
INTERNATIONALE A FRIBOURC

Symposium de l'Académie suisse des sciences médicales

Fribourg accueille , en cette f i n
de semaine, les participants au sym-
posium de prin temps de l'Académie
suisse des sciences médicales , orga-
nisé en collaboration avec la Société
suisse de rhumatologie sur le thème
or Physiopath ologie de l'inflammation
et de la destruction articulaire en
rhumatologie » cette r e n c o n t r e
réunit des chercheurs de renommée
internationale tels ane les nroies-
seurs M .  Z i f f  de Dallas  (USA),  J M .
Dayer de Boston (USA),  J.  T. Dingle
de Cambridge (GB),  R. Silberberg
de Jérusalem, J.  Villiaumey de Pa-
ris. Parmi les spécialistes suisses , il
convient de relever la présence de
MM.  M. Baggiolini , P.H. Lambert,
K . Fehr , T.L. Vischer, J.R. Ruettner ,
R. hagier , G.H. Fal le t , W. Muller ,
U. Steiger , A. Micheli et I.  Bahous.

C"p*:t In fe'nneij 'nio ,a,r. r-,,,a W-rà .
bourg reçoit l'Académie des sciences
médicales depuis 1946. En 1967 , ses
membres étaient venus visiter l'Ins-
titut de recherche cardio-angiologi-
que du professeur Aloïs Muller.
L'Académi e des sciences médicales
a vu le jour durant la Seconde Guerre
mondiale à l'initiative des p r o f e s -
t Z C i r e  nir tar ,  A a Ttâln ar ..ar, T\/ T , , r a l t

de Berne, soucieux de pallier l'isole-
ment dans lequel se trouvaient alors
les scientifiques helvétiques. Après
avoir créé une fondation pour des
bourses médico-biologiques qui dis-
tribue aujourd'hui chaque année
300 000 francs  à des chercheurs, les
deux pionniers ont vu leurs e f f o r t s
C.Ol irnnnpr.  .„ injo la-- An l „  r , ln-nn-

ture par les facul tés  de médecine et
la Fédération des médecins suisses
de l'acte de fondat ion de l'Académie.

Cette institution qui se propose
d' encourager - les sciences médicales ,
soutient, dans la mesure de ses
moyens , les travaux de recherche
menés en Suisse ou par des Suisses à
l'étranger. Elle  fac i l i te  la formation
des jeunes chercheurs du pays.  Elle
nr r tnn lvc,  ânn lc t -moni  Aon To-nt.t.'nfTon
scienti f iques et crée des commissions
pour traiter des problèmes spéci f i -
ques et favoriser  la collaboration
scientifique en Suisse. Elle publie
des travaux et entretient des rela-
tions avec des chercheurs du monde
entier.

L'organisme le plus  important de
l 'Académie est le Sénat. U comprend
des représentants des facul tés  de
744 O A Of., „ a AO Ç ÎV4 Cf ' t,I f î aV, 44 V44 6 A, Ortl O-

dont la fonction consiste à former
des médecins, des facu l t é s  de méde-
cine vétérinaire , des médecins cher-
cheurs, de la Société suisse de mé-
decine dentaire, de la Société suisse
des pharmaciens, et des spécialistes
des sciences naturelles importantes
pour la médecine. Deux Fribourgeois
çn-n t r r i o r n h rp ç  A,t Çpnnt  • lo i  r,rnir,r.-
seurs A. Faller et M.  Wiesendanger.
Le président actuel de l'Académie
est le professeur René S. Mach de
Genève et son secrétaire général , le
pro fesseur  Robert Wenner de Bâle.

A ces hôtes qui siégeront aujour-
d'hui et demain à l'Université, La
Liberté souhaite la bienvenue et un
a r t r â r i h l r ,  côAa,,r> n Jp^lKn,,- , ,  /T -,'h \

CAPtlIII
^<m Vi K MYRK

ff Connaissez-vous les plantes <£ BONSAÏ ̂
(petites plantes japonaises)

Samedi 31 mars à 14 h. au Garden-Centre
un spécialiste vous donnera tous les renseignements

sur ces plantes

Maintenant : plantons de légumes , boutures de géraniums,
rosiers , arbus tes à baies , etc.

fl_\ AEBI KADEEtU
|̂§|B|r Guirv Route de Berne«037-221866

Grangeneuve accueille la
Société de développement
d'Ecuvillens-Posieux

C'est au centre d'accueil de Grange-
neuve — véritable découverte pour la
plupart — que se sont retrouvés en fin
de semaine les participants à la réu-
nion annuelle de la Société de dévelop-
pement d'Ecuvillens-Posieux. Les ques-
tions administratives v furent raoide-
ment liquidées. Au comité, M. Francis
Chollet , secrétaire communal, remplace
M. Adrien Clément, démissionnaire, les
autres membres réélus à l'unanimité
étant MM. Gilles Chavaillaz, président;
Walter Naef , vice-président ; Emery,
secrétaire et Léandre Chavaillaz. cais-
sier.

M. Paul Bourqui, directeur, salua en-
suite cordialement ses hôtes et voisins
ainsi que leurs autorités, toutes repré-
sentées. U fit un remarquable tour d'ho-
rizon évoquant les impératifs d'une po-
litique agricole et laitière prévoyante et
dynamique et les problèmes résolus
dans cette optique, par étapes successi-
ves, ces dix dernières ' années, à (Gran-
geneuve. Sur le plan local, il souligna
particulièrement les bienfaits de la
saine collaboration instaurée entre les
communes fie Posieux et d'Ecuvillens,
la Station fédérale et l'Institut agricole
qui leur a valu, entre autres , l'établisse-
ment complet d'un réseau d'eau potable
pour Posieux et la çpristruction de la
station d'épuration irç|ferpommunale des
eaux usées, objectifs réalisés à la satis-
faction générale.

Cette dixième assemblée annuelle très
bien fréquentée prit fin par la présen-
tation du splendide film « Pays de Fri-
bourg ».

(m)

Le conseiller fédéral
Chfivalla7 à Rnmnnt

Des subventions
pour la collégiale ?

Le conseiller fédéral Georges-And.ré
Chevallaz s'est rendu hier, à Romont.
Dans l'après-midi, accompagné de M.
Francis Lang, président de paroisse, du
professeur Alfred Schmid, président de
la Commission fédérale des monuments
historiques et d.e M. Terrapon, conserva-
teur du Musée d'art et d'histoire, il a
visité la collégiale en vue de l'octroi de
subventions pour la restauration de la
façade nord-ouest et de la toiture de cet

ganisée par le Parti radical-démocrati-
que de Romont, M. Chevallaz , présenté
par Mme Sylvia Lang, député, s'est fait
l'avocat de la TVA et du « paquet finan-
cier », qui seront soumis au peuple suis-
se, le 20 mai. Il a confirmé que le Con-
seil fédéral abaissera probablement
pour ces prochaines années à 7 "la le
taux maximal d'imposition générale de la
TVA , à 4 "/o celui de l'hôtellerie et de la
restauration et à 2 °/o celui frappant les
articles de consommation courante. Une
discussion s'est ouverte sur le sujet.

Gruyère :
collision sur un pont
15 000 fr. de dégâts

Hier, à 14 h. 10, un chauffeur mili-
taire , habitant Saint-Imier, circulait au
volant d'un pinzgauer, de Broc en direc-
tion de Bulle. A l'entrée du Pont-de-
nirtoolot à T a  —a,,r.-Aa ^ rrr.arr,a A l a  a.,i-

te d'un vigoureux freinage, son véhicu-
le se mit en travers de la chaussée et
entra en violente collision avec l'auto
d'un habitant de La Tour-de-Trême qui
arrivait en sens inverse. L'épouse du
conducteur tourrain fut légèrement bles-
sée. Quant aux dégâts, ils sont de
IB r\f\f4 tr.ar.aa tar.\

La polémique n'est pas terminée
Le port de Gletterens n'a pas fini

d'alimenter la chronique. Dans un
dnnimpnt. rpmis hipr n.nv instn.nnps
cantonales compétentes et à plu-
sieurs journalistes, M. René Gass-
mann, architecte à Bevaix, fait le
point au sujet des violentes attaques
dont est l'objet le port de Gletterens
aménagé au début des années 60. On
sait mie la Fédération de la voile des
lacs jurassiens a lancé à ce propos
une pétition demandant notamment
à l'Etat de Fribourg « de tenter tout
ce qui est en son pouvoir pour limiter
immédiatement et au maximum les
atteintes portées par l'homme au site
naturel que représentent les rose-
lières, marais et hauts-fonds de la

Les plongeurs de l'armée

baie d'Ostende ». Lors de la dernière
assemblée du cercle de la voile d'Es-
tavayer, au cours de laquelle le pro-
blème fut abordé, M. Georges Guiso-
lan, préfet, devait rendre attentif
les membres du CVE aux erreurs
manifestes contenues dans le texte
exnlicatif.

Nous avons donné, dans le courant
de novembre 78, le point de vue de
Me Pierre Andrey, juriste cantonal,
sur cette affaire de la baie d'Osten-
de. Nous n'y reviendrons donc pas
dans l'immédiat, une conférence de
presse sur place étant d'ores et dé-
jà annoncée par M. Gassmann à une
date encore indéterminée. (GP)

au service de l'archéoloqie

Deux découvertes dans le lac de Morat
Du 26.2. au 5.3.1979 , pendant la

srcurs de combats de la Cn EM ret
semaine d'exercices de plongée, des na
fil «p «ont. mis an sprvini* dp l'archéolo

gic. Le commandant de compagnie, Jean-Pierre Bruderer, estima qu'un but
précis, soit découvrir des vestiges archéologiques, pourrait stimuler ses
nlonsreurs.

Chaque jour , une quinzaine de sol-
dats se rendirent de Grosshôchstet-
ten à Sugiez, où les installations de
la Protection civile leur servaient de
camp de base. Le lieutenant Robert
Siegrist assumait le commandement
local, M. Gilbert Sansonnens prit
part aux plongées en tant que re-
présentant du Service archéologique
cantonal. La prospection se fit à
l'airlp rlp bateaux nnenmatimies.

L'une des assiettes néolithiques en
terre cuite (3844 av. J. -C.) découver-
tes par les plongeurs de l'armée dans
le lac de Morat.

Ces exercices furent couronnés de
succès et réservèrent même une bel-
le surprise. A Sugiez, à 628 m en
prolongement des môles, les plon-
geurs découvrirent deux beaux plats
en terre cuite typiques de la civili-
satinn rln Pnrtaillnrl plnssiniip. Tls

sont munis de deux mamelons per-
forés qui permettaient de les sus-
pendre aux parois de la maison lors-
qu'ils n'étaient pas utilisés. A pro-
ximité des assiettes, à 4 m sous la
surface du lac, des pieux étaient
plantés, dont un a pu être daté à
3844 av. J.-C. par l'Institut de den-
drochronologie de Neuchâtel.

Cet habitat des premiers paysans
de nos régions se trouve à une alti-
tude neu habituelle et on neut s'at-
tendre encore à d'autres surprises.
Non loin de l'endroit de la décou-
verte des deux assiettes, les plon-
geurs ont trouvé de la poterie qui
peut être datée de l'époque de Hall-
statt, ainsi que des outils en fer.
Lors des travaux d'excavation pour
la 2e Correction des eaux du Jura,
on avait arraché dans ce même sec-
teur un tronc de chêne taillé et poin-
tu , long de 6 m qui, par la méthode
de C 14, a été daté du Vie siècle av.
J -P enit ppnlPTinpnt Aa rpnnmip Ap
Hallstatt.

Au cours des derniers millénaires
avant J.-C-.l Te " niveau de nos lacs
varia souvent et grâce à ces der-
nières découvertes, on peut admettre
que le niveau était extrêmement bas
à l'époque néolithique du quatrième
millénaire et également pendant une
nérinrip dp  l'pnnnnp rlp TTallstatt.

Ainsi, les exercices de plongée des
nageurs de combat ont apporte
d'importants résultats pour l'étude
des temps passés de la région des
trois lacs. Malheureusement, de tels
travaux ne pourront plus être entre-
pris avec le concours de l'armée. En
effet, au 1er janvier 1980, les sec-
tions de nageurs de combat seront
rliccnn+oc /Pnml

PERSEVERER ET REFAIRE VIVRE
AQQpmhLop. d~ l'AccnHatinn Ppritr^-X/îllo

L'Association Centre-Ville Fribourg a
convoqué mercredi son assemblée an-
nuelle. Elle réunit en une communauté
d'intérêts les commerçants compris
dans l'enfilade et le périmètre allant de
l'avenue de la Gare au bas de la rue de
r III. .-...i, M r. l ? l l a  ar-4 ¦> , . ( , ,  a l l a ,  ,,„.,( «>£*,'.

dée nar M. J. -P. Paillard.
MM. G. Ducarroz. directeur de la

Chambre fribourçeoise du commerce, et
G. Friedli , conseiller communal, étaient
les hôtes du jour. Les rapports du prési-
dent et du caissier ont été approuvés

ANIMER
L'association s'est fixé un dessein

d'apparence ambitieux : animer le
centre de la ville Elle a enregistré avec
plaisir le succès de ses initiatives pas-
sées en dépit des nombreuses difficultés
d'organisation.

Ces difficultés sont de trois ordres : la
oîr/iltl^ *¦* />« la  aal ar\ A ..i ar. A aa ..-. .. .. I I-" I .,

tions, le manque de capitaux et les ris-
ques d'un temps inclément. Une obser-
vation a retenu l'attention : le centre de
la ville est vide le soir , après la ferme-
ture des magasins. Dès lors l'interroga-
tion devient : que faire pour que la vie
se maintienne ? La complexité des rues
ne facilite pas les solutions. Les problô-
mPC Aa lantfiio nnn nlno • oinci forail-nn

grief aux Singinois de délaisser Fri-
bourg au profit de Berne. L'ouverture
des magasins le soir, la lutte contre le
commerce « sauvage », l'organisation de
manifestations d'animation, la collabo-
ration avec la commune apparaissent
comme autant de solutions dignes de
redonner au centre de la ville ce « je ne
caic ni,ni w rlnnf il mn-ciit â,â Aâr\naaAAâ

COOPERER
Se lamenter ne mène pas loin. L'as-

semblée a tiré des conséquences positi-
ves : les 1er et 2 juin « Fribourg recevra
la Singine ». En août , les « Rencontres
folkloriques », devenues traditionnelles

plan plus permanent, M. * Friedli ,
conseiller communal, a relevé les
efforts de la commune pour promouvoir
et maintenir les activités économiques
« dans l'enceinte » Ces efforts seront
poursuivis. Us ne se concrétiseront que
moyennant la solidarité des volontés, a-
t-il été souligné en conclusion de la
séance.

e.

MATRAN
Manœuvre onéreuse

Hier, à 18 h. 15. une violente collision
est survenue au Bugnon entre une voi-
ture fribourgeoise qui faisait un tour-
ner-sur-route et une auto valaisanne
qui roulait normalement entre Fribourg
et Avry-sur-Matran. Il n 'y a pas eu de
blessés. Les dégâts sont estimés à 15 000
faaaaa /T Z\. \

port de Gletterens

Bijoux - Cadeaux
Nouvel arrivage

de bibelots
design italien

PI. de la Gâte 39 tél. 037/2276 93
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La réussite d'un nou veau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité

11950.-
B il 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 vif. 12950.- Hardtop 2 portes:
1600 GLS Autom. 13850 - 2000 GIS 5 vit. UDOC] -

-__.

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
ies performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
rnnçnmmritir-in

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, sièqe du conducteur réalable
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-Doches. 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
«ont rtnnr minimise

^w*-

-____ m
Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties, pour varier le volume du coffre en fonc-
+ir»n rtac hocnînc

offre plus pour moins
Fribourg Autocamet SA, Matran Garage de rAuloroufe SA, Charmey B. Mooser, 029 7TI 68
roule des Daillettes, 037 24690a 037 248683 Dudingen AKIaos,037 432709

Bulle MSanfii* 029 2 60 00 Estavayer-le-Lac S.Krotlinger,
t\~— «1C £ —

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 & Pakhe SA. 1217 Mevrin GE
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037
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BttB BWB Ĥ fl Ê̂̂ ÊZ ' / -:m̂ 4_
>SÈ__\ r 'JlffÊ Gérance P. Stoudmann-Sogim SA

i~  ̂_ ~̂^^^ T^ 1̂ 7  ̂r^^ T J H  BBJ^̂ ^^^ T̂̂ 4f
l*^

X~
N̂ \̂ ' Hr ^  ̂

Maupas 2, Lausanne , 021-20 56 01
IL-? ¦ É̂ —J * À.' J I l i ' I I I 

__
M \\m__X' '̂ SÎ̂ r^S^ -̂ IllSr P_Éil 140.263.220 _
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N'attendez pas le derrier moment, pour apporter vos annonces.
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Prêts personnels! m ANI\ / MU^RI
pour tous et pour tous motifs I I 1 l_\-***%\VÈ iVAlffi }

Vous recevez l'argent dans le minimum 1 1 / J/ _[^T f _ W_ \i 11 1

Vous êtes aussi assuré en cas de décès, m B f\ T 11 i' 1 __f m I

X 

notre assurance paiera. H 1 1 1  \\_Jr ____ v f l__ \

1.115.000 prêts versés à ce jour \ ^̂ .__ \TÈ I \m lmÊ_\
Une seule adresse: . 0 K 1Î Î̂ Î ^ Î̂ Î ^7 I ' Am. m__ \
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Entreprise spécialisée dans les transports de pro-
duits laitiers cherche de suite ou pour date à conve- L'atelier d'architectes associés J. Surchat SA
nir j . ci. Giraud — Chr. Monti — J.D. Baechler EPF

chauffeurs de poids lourds p*rolte, 2a 1700 Fribourg
quailties cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

(camion remorque)

^acfs^e U" DESSINATEUR ARCHITECTE
— salaire en fonction des capacités expérimenté
— travail indépendant
— avantages sociaux
_ , . , .. , ' , ,. - m _ --. ,,.„ Faire off re par écrit avec curriculum vitae à l'adres-S adresser à : Maison Translait SA, 1752 Villars-sur- r ¦_ , _ .....

Glane — C0 037 -24 68 47 se susmentionnée. 17-22816
17-936

'un goût sans pareil
£__ W _^ 9̂ _ 1..UAZÂX.

m

Sous chapiteau chauffé au Centre sportif de MEYRIN

Vendredi 30 mars, samedi 31 mars, dimanche 1er avril

NEW MORNING BLUES FESTIVAL
FROM AFRO-CUBAN SOUL

FOLK ROCK
NEGRO-SPIRITUAL

JAZZ COUNTRY
RHYTHM & BLUES TO B00GIE-W00GIE

Vendredi 30 : dès 20 h. TRAVELERS

MONGO SANTAMARIA
Samedi 31 : dès 17 h,

PYRAMID
ELIZABETH COTTEN, QUEEN IDA, RICHIE HAVENS

Dimanche 1er avril : dès 15 h BASTARDS, REDNECKS, François ZMIROU

TAJ MAHAL, ALBERT COLLINS
JOHNNY WïNTER

Location : GRAND PASSAGE SA, NEW MORNING
18-2952

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 48
Les porteurs de parts « ROMANDE IMMOBILIERE » sont informés que le
coupon semestriel No 48 sera payable dès et y compris le 30 mars 1979
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous
les établissements financiers, et de GEP SA, aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35 % impôt anticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.—
soit Fr. 12.25 par certificat d'une part.

Domiciles officiels
de souscription et de paiement des coupons :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du cardon du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Lausanne, le 30 mars 1979
La direction : , Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

140 263 220

Pour cause décès

PEUGEOT 604 TI
1978, moteur injection, grand confort +
radio, rouge métallisé , 23 000 km, par-
fait état. Prix à discuter.
(fi (021) 87 26 39 après 18 h

On cherche pour entrée de suite ou à
convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage.
Bon salaire congés réguliers.

Faire offres à
Narcisse Grandjean - Boucherie
1566 St-Aubln - (fi (037) 77 11 54

17-23008

A remettre à la campagne aux envi-
rons de Lausanne

TABACS -
JOURNAUX DIVERS

Chiffre d'affa ires : Fr. 100 000.—
Prix Fr. 12 000.— + stock (facilités).
Cfi (021) 93 15 74 après 17 h

IT-Qninoa

On cherche pour PULLY
GOUVERNANTE

Entretien du ménage de 8 h 30 à 18 h.
Congé samedi et dimanche.
Logement deux pièces à disposition,
personne mariée acceptée.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre PR 43465, à Publicl-
tas SA, 1002 Lausanne.
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Fribourg
Au Rez. Inf. de Coop-Cïty
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 3316 91

4.5 -18 49

Nous vous présenterons en outre l'ensemble du
^programme 79 de Chrysler Simca Entre autres égale

mpnt ta nouvelle petite SUNBEAM.

L'ENSEMBLE HI-FI
CONÇU ET CONSTRUIT

SPÉCIALEMENT
POUR LA SUISSE.

AIMOR Tower System 403 FL
Ampli-Tuner, Ondes L, M, et Ultra-
courtes (FM) mono et stéréo.
TELEDIFFUSION (HF-TR).
2 x 30 Watts Sinus. Platine cassette
intégrée, automatique, avec Dolby.
Platine disque avec stroboscope
lumineux. Bras de lecture avec
anti-skatinq à réqlaqe fin.

Enceintes acoustiques petit formai
25 x 34 x 21 cm mais puissance 30
Watts Sinus, «Rack» h. 78,5 x 56,7
x prof. 37,5 cm sur roulettes larges
Prise de courant multiple. Support
spécial pour 24 cassettes. Place
pour env. 150 disques. Nombreux
accessoires (micros, lampes, etc.).

UNE EXCLUSIVITÉ
RADIO TV STEINER

K mnï«ï minimum

1'590.--,
PROPRIÉTAIRE ou
LOCATAIRE?

Ol ¦¦¦ par mois

RADIO TV STEINER vni is nffra In nhniv

HTa

GAGNEZ
LA VOITURE DE L'ANNEE 1979!
Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de
gagner la Simca Horizon, couronnée voiture de l'année
1979. Des cartes de participation vous trouverez
à l'exposition,
i Jnfi raison de dus pour nous rendre visite.

Dans !a grande salle de l'Hôtel Enge,
rue de Berne 7, MORAT

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril , de 9 à 22 h. ,W___W\mm___l
Garage Edmond Grin SA, 1595 Faoug, Q 037-71 46 62 ______ \

Auto-Service. Peter Eaaimann. 3210 Kerzers, <P 031-95 54 22 rHTOl.FR

5000 m2
Fabrication -
Exposition - Vente
Vêtements
imperméables -
Bottes - Bâches -
Tuyaux caoutchouc ¦
tuyaux plastique -
Tapis caoutchouc -
Plaques caoutchouc
Cordes - Filets -
Treillis nlastinun -
Sangles - Tabliers -
Gants - Plaques
ondulées et plates -
Cuves - Seaux - Fûts
Réservoirs -
Complets de travail ¦
Colles - Gouttières
plastique - Brouettes
Silos - Revêtements
Clôtures plastique -
_ -.aalaaa

10 000 articles
en caoutchouc
et plastique
Magasin ouvert de
7 à 12 h. et de
13 h 30 à 18 h
rsamerii 17 h*e

rJ.ui\|/Iter
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021)564277

IIIIBIIIBIIII

RESULTATS
de la tombola
du Cercle
scolaire
d'Orsonnens
1er lot : No 3707

3e lot : No 2370
4e lot : No 3776
5e lot : No 3227
Les lots sont à retirer
chez
M. Aloys Crausaz

17-23030

A vendre

moto CB 250
26 000 km, année 73,

2 petits chiens
(Loulou) 3VJ mois

Herbert Dougoud
Gare
1751 Cottens

Ê Wrm
vous annonce l'arrivée des

nouveautés printanières

Sandalettes dames
entièrement cuir , coloris mode,

à partir pointure 34
Fr. 70.-

Nouveautés pour hommes :

bottines et chaussures
entièrement cuir naturel

à partir de
Fr. 125.-

Toutes nos chaussures sont d'importation
directe d'I talie

17-212

GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire

_ T_M_wm_ T_"_ T_M '¦ Rou{e de Berne 12

EMÊSmmmmlÊJB MORAT. <p 037/71 46 68

vous propose cette semaine
Fiat 127 3 p. 55 000 km 72
Fiat 127 4 p. 57 000 km 76
Piaf '198 ss 13 19finn km 7R
Fiat 128 40 000 km 74
Audi 80 L 4 p. 30 000 km 76
Ford Mustang 2 40 000 km 75
VW GoIf LS ; 63 600 km 75
Citroën 2 CMÙ. 95 nnn km 74
Citroën GX 78 000 km 74
Austin Mini 1000 mot. 30 000 68
Austin Maxi 69 000 km 72
Ford Cortina 66 000 km 67
PnrH 17 M sn nnn km 7n

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

UNIQUE ENCHERE
PUBLIQUE D'IMMEUBLES

Office fiantrmal ripe? faillites. Frihnura

Jeudi 26 avril 1979 à 15 heures, à la salle du restau-
rant « Zum Schlùssel », à Ueberstorf , l'office vendra
les immeubles dépendant de la liquidat ion par voie
de faillite de la succession répudiée Thalmann Al-
fons , en son vivant domicilié à Niedermettlen-Ueber-
storf , à savoir :
Commune d'Ueberstorf
1. Art . 1013, Niedermettlen , No 724

Malenn ri'hahîtatînn nnmnrpnnnt ¦

4 chambres, cuisine, salle de bains , 2 WC, bar,
cave, 3 garages, grand galetas.
Année de construction : 1965. Surface bâtie : env.
1350 m3. Surface totale : 658 m2.

O Art 191e; MîoHormottlon Wn 7RR
Pavillon comprenant habitation avec cuisine
douche et WC.
Année de construction : 1974. Surface bâtie : env
185 m3. Surface totale : 487 m2.

Taxe cadastrale a) art. 1013 Fr. 462 974-
h\ art 191S Fr* fi*** dM —

Fr. 528 435.—
Estimation de l'office :

a) art. 1013 Fr. 407 000.—
b) art. 1215 Fr. 91 000.—

Fr. 498 000.—
Les immeubles seront d'abord vendus séparément ,
puis en bloc. Si la mise à prix de l'ensemble n'amè-
ne pas une offre supérieure à celle de chaque arti-
nlo l'aHinHir-atinn sera rlnnnée <5i4i-inr<Sme>nt nmir
chaque immeuble. Au cas contraire, l'adj udicat ion
sera attribuée pour l'ensemble.
Les immeubles seront adj ugés au plus offrant el
dernier enchérisseur.
L'état descript if, l'état des charges et les conditions
de vente seront déposés dès le 11 avril 1979 au
bureau de l'office.
Les immeubles pourront êt re visités le mercredi
11 avril 1979 de 15 à 16 heures.

Office cantonl des faillites, Fribourg



La table Drésidentielle avec, au centre. M Hubert Menoud. Drë sident

Année faste pour les carabiniers romontois
(Photo Masninl

Sous la présidence de M. Hubert Menoud, la Société des carabiniers de Romont
a tenu son assemblée générale annuelle le vendredi 23 mars, au café de l'Harmonie.
Aux côtés du président, M. Gérard Reynaud, secrétaire, et M. Gaston Maillard,
raissier. Disons déià nue nrntncnle et enmntes furent annrnuvés à l'unanimité.

Le rapport présidentiel est tiré d'un
élégant cahier donnant les pres-
tations et les résultats des tireurs de la
société durant l'année. Peu de week-
ends libres, et si l'on rappelle que la
section organisa le Tir cantonal de 1978
(avec la collaboration de quatre autres
sociétés des alentours de Romont) on
devine que les tireurs, et en particulier
les responsables de la société, n'ont pas
chômé. On nous apprit que les comptes
définitifs du tir cantonal seront pro-
rhaînpmpnt hmirlps_

DE QUELQUES RESULTATS

Nombreuses compétitions, mais aussi
fréquence des mêmes noms.

Tirs militaires obligatoires. Une par-
ticipation de 322 tireurs, dont 72 ont ob-
tenu la mention honorable de la Société
suisse des carabiniers pour 85 pts et
¦nlus TTri tëtp • Jpan-Marif Mareuernn.
André Piccand, Jean-Paul Geinoz, Ro-
ger Demierre, Hubert Menoud et Joseph
Nanzer, qui ont plus de 100 pts.

Au tir challenge intersociétés, Bil-
lens vient en tête, devant Mézières et
Romontt mais le Romontois G. Reynaud
est proclamé roi du tir et gagne le chal-
lenge.

T _. f~*rt*i/»rtti»«o rÎA coMinno _t raceomhlo

77 tireurs, soit le 25 % de l'effectif de
ia section de 310 membres. Jean-Paul
Geinoz est roi du tir en campagne du
district.

Le Concours individuel s'est déroulé
au mousqueton et à l'arme libre pour
le programme A, et au fusil d'assaut
pour le programme B.

Chez les jeunes tireurs, Christian
Kolly a totalisé 81 points et pourra sui-
vrp nn nntirs à Marnlîn.

Au tir cantonal, la section s'est clas-
sée au 17e rang sur 65 sociétés; elle n'a
manqué que pour quelques centièmes
de point la distinction dorée, par la
carence de deux tireurs. On se mord les
doigts. Claude Jaquier est premier avec
39 points.

Païenne TTnontinr, onnnro rloc tiTC ann?

cibles Cibarres et Bossens, des tirs à
l'extérieur, aux Dents-Vertes et à Châ-
tel-St-Denis, au match dit Vancouver.
Au tir de clôture, Joseph Nanzer gagne
le challenge avec ses 162 pts. Gérard
Reynaud et André Piccand arrivent en
tête au classement « Roi du Tir ».

Il fut naturellement Question du pro-

chain Tir fédéral de Lucerne, du 7 au 22
juillet , où 30 tireurs romontois sont ins-
crits. Hommage fut rendu au chef ci-
barre René Gremion. Le programme de
tir 1979 est établi. Ça va « ferrailler »
dur par la Montagne de Lussy!

T,s P.

LE CHATELARD
Réfection d'une route
rejetée à l'unanimité

L'assemblée communale de Le Châ-
telard, réunie à l'école, sous la prési-
dence de M. Gérard Mesot , syndic a re-
fusé à l'unanimité, à mains levées, mal-
gré la situation financière favorable, le
mode de financement présenté concer-
nant  là ™r. ,r.linn Aa 1., ,„„'. T ~ f h Z r a -
lard-Grangettcs. La remise en état de
ce tronçon, en fort mauvais état, que
l'on souhaitait pour la 28e Fête des mu-
siques glânoises qui aura lieu au Châte-
lard le 4 mai 1979 est ainsi retardée.

Au cours de la même assemblée,d' une
narticinatinn movenne. il a été nris note
des comptes 1978. Ceux-ci, grâce à une
saine gestion, bouclent très favorable-
ment. Il a même été possible d'amortir
la dette communale du double de ce qui
avait été prévu. Enfin, le syndic a vive-
ment remercié le secrétaire et le bour-
sier de leur travail consciencieux.

T.ivr

SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL

Etudes techniques
pour la station

d'épuration
Le Conseil communal proclams

élu , en qualité de conseiller commu-
nal , avec effet au 1er avril 1979,
M. Pierre Boivin, avocat , en rem-
placement de M. Jean-Claude Bar-
dy, démissionnaire. Il prend offi-
ciellement congé de ce dernier et lui
exprime ses sentiments de grati-
tude pour le travail effectué pen-
dant 9 ans au service de la commu-
np Aa TëVihniircf pt Ap sa nnmilatinn.

Il décide de faire procéder à des
études techniques en vue de la
création de bassins de rétention et
de décantation des eaux pluviales
et d'exécuter le projet des installa-
tions nécessaires à la déphosphata-
tion et la floculation des eaux usées
de la station d'épuration des Nei-
gles,

Il adjuge l'exécution de la nou-
velle cadastration d'une partie du
r«,,iT.t * .aT. Aa ^rwr—r

Il entend un rapport de son syn-
dic sur la visite effectuée, le 24
mars 1979, par le groupe d'étude
pour la construction d'une nouvel-
le patinoire, des centres sportifs et
patinoires de Herisau et de Zoug.

Il procède, en début de séance, à
une visite des installations de cap-
tage d'eau de la Tuffière et, en par-
ticulier , de la zone de protection de
ces sources qui assurent à la ville
de Fribourg plus de la moitié de
çnn nlîmpntîitînn on pn,i /f^.nm\

£¥fH BLOUSONS
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Tailles en 

stock
: 44 au 58

PORTES OUVERTES
A DROGNENS

La première journée des parents
« Portes ouvertes », des deux écoles de
recrues à Drognens, placées l'une sous
le commandement du colonel de Watte-
ville et l'autre du lieutenant-colonel
Fasnacht a connu samedi dernier une
affluence importante. Plus de 400 per-
sonnes, venues de tous les cantons ont
tenu à répondre à l'invitation qui leur a
été faite de se rendre compte sur place
de la vie militaire de leur fils. Ils ont
été aimablement reçus par le comman-
dant d'école de Watteville et ont ensuite
visité les installations de la caserne tout
en étant initiés aux prouesses des moto-
cyclistes , automobilistes, soldats de
transmission ou sanitaires. Au terme de
leur visite matinale, les parents ont été
invités à un repas où un fameux risotto
leur a été servi. L'après-midi, ils ont pu
assister au service intérieur des recrues.
Sans doute, ce contact parents-recrues
aura été bénéfique pour tous.

L.M.
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Démonstration spectaculaire des moto-
cyclistes. (Photo Magnin)
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Farvagny-le-Grand

Baisse de 15%
sur l'impôt

L'assemblée communale ordinaire
de Farvagny-le-Grand a décidé,
lundi soir, sur proposition du Conseil
communal, d'abaisser de 15 et — soit
de 1 fr à 85 et par franc payé à l'Etat
— le taux de l'impôt sur le revenu et
la fortune des personnes physiques.
Cette décision n'est toutefois valable
que pour l'année 1979. Elle modifie
ainsi, pour une année, la décision de
la ni-nnnrfnnln nccamhlôa Hoc nnnti<!-

buables qui avait fixé l'ensemble des
impôts communaux. Elle pourra
donc être revue pour l'année 1980
lors des décisions à prendre pour
fixer à nouveau l'ensemble des im-
pôts.

M. Médard Remy, syndic, propo-
sant cette baisse d'impôt, avait le
sourire aux lèvres. La raison de cette
mesure en était simple : la commune
An *Eeqvirofrnir .la.fl|.anrl -i ni-ôc ar r ra  — —

tissements légaux, boucle ses comp-
tes de 1978 avec un bénéfice de
160 000 fr. A ce rythme-là, en 7 ans,
elle a complètement amorti ses
dettes qui se montent à 1 million de
francs. Le Conseil communal estime
qu'il n'est pas équitable de faire
supporter, par le biais du taux de

poids de cet amortissement. L'as-
semblée, qui avait approuvé les
comptes sans discussion et donné la
preuve de sa confiance au Conseil
communal en lui déléguant ses pou-
voirs, pour des raisons pratiques, sa
compétence pour la vente de terrains
à bâtir. Toutes les décisions furent
nricoc cim.' nntincîfin—

Assemblée des oatrons boulanaers alânois

APRÈS 40 MOIS D'EXPLOITATION
DE L'USINE TETRA PAK DE ROMONT...

2 milliards d'emballages
ont déjà été fabriqués

Chacun connaît aujourd'hui les
berlingots et les briques Tetra Pak
pour l'emballage des liquides. Tout
cela a commencé en Suède, en 1951,
grâce à l'idée de Ruben Rausing, Dr vK—^'f ^_\r—lm<
es sciences économiques, et pour la
Suisse, à Romont, il y a un peu plus H8de trois ans. ;

En 40 mois d'exploitation, l'usine
de Romont a sorti deux milliards PJv^ i3§ld'emballages les plus divers, sous la felèlslIllË
forme brique, le berlingot ayant été tstwt^ft'SÊË
abandonné bi(ïn qu 'il soit , au point tifcïf
de vue matière, le plus économique. œF»*-*"
Aujourd'hui, plus de 24 milliards t*£\i*_Mm
d'emballages quittent les usines de sMM 'ï
productions Tetra Pak réparties sur
les cinq continents, et approvisipn- | fit»llilll
tiani p ius  de 80 pays. L'usine de Ro- iîslfliifj fll
mont  est la 12c du groupe, et la lfie Jg| ï**J^Ji*Jïest en construction quelque part.
C'est dire l'importance de cette en-

DES VOIX AUTORISEES

Pour souligner cet événement de ¦--¦ 
la production de l'usine romontoise,
une conférence de presse fut organi- ^es rouleaux imprimés sont stockes
sée qui nous permit d'entendre tout Ies uns sur Ies autres.
d'abord M. Guy Macheret, directeur
de l'Office cantonal de développe- gur un pian pius technique, M.
ment économique qui, en un exposé Marcel Zbinden, directeur général
très condensé, retraça l'impact de Tetra Pak Suisse, présenta le dé-
économique et social d'une industrie veloppement de l'entreprise sur le
telle que Tetra Pak Romont SA sur plan mondial, la multiplication des
la région. . Le ¦ conférencier brossa aroduits , leur répercussion sur le plar
tout d'abord le tableau de la région économique. Il ne cacha pas sa satis-
avant l'implantation d'industries à faction du soutien et de la collabora-
Romont, puis le marche de l'emploi tion des autorités cantonales et lo-
régional depuis le développement caies lors ,jes tractations pour l'im-
industriel du quartier dit de «La plantation de cette usine de Romont.
Maillarde ». Les effets sont impor- La visite des locaux de fabrication
tants puisqu'ils représentent un ac- est une merveille chaque fois renou-
croissement du revenu régional de velée, sous la conduite de M. Johns-
5 <>/o, et la moitié environ des salaires son, directeur, et de M. Grossenba-
versés. Les retombées économiques cher, sous-directeur. Enfin , au cours
se concrétisent aussi au niveau ter- du repas très bien servi à l'auberge
tiaire : transports, commerce, services de la Halle, se sont exprimés M. le
bancaires. Précieux rayonnement préfet René Grandjean et M. Michel
aussi pour la Glane, et Romont en Schmoutz, syndic de Romont, le tout
particulier. Tetra Pak étant introduit aussi sous la houlette de M. Zbinden
dans un grand nombre de pays. Ls P.

3̂^«<M1! __ HN ¦ \ BBMÊ Y ES&K^̂ ^̂  ̂ m ĝHj

La rotative qui sert à l'impression en bande des emballages.

(Photos Bourquil

Le client préfère le bon pain du boulanoer
Le pain, son importance en tant

qu'élément vital dans l'alimention a été
largement soulignée lors de l'assemblée
générale annuelle de la société des pa-
trons boulangers-pâtissiers de la Glane,
tenue à l'Hôtel du Lion d'Or, à Siviriez,
sous la présidence de M. Jean Dubcy,
de Romont.

Les débats ont aussi prouvé que le
client préfère le bon pain du boulanger
namo nn'il r\r-_ , cn.a DU ¦f,.QÎr»Via,n* of M,r^.±^^ Ĵt . rr  £44. -^ 4̂.  ̂ |3» ItOH-HClU C OO
qualité. Lors de son rapport d'activité,
le président a passé en revue de nom-
breux problèmes touchant la corpora-
tion tout en relevant la réussite du
cinquantenaire célébré en septembre
dernier, grâce à une excellente prépa-
ration de plusieurs membres et tout
cnôi-iinlDniicirit Ĵ AIIA rtr\ T\iT XZm — i "— T~n- — _

chenaux, d'Ursy, qui a été la cheville
ouvrière de cette manifestation. Le pré-
sident a également félicité trois nou-
veaux « Chevaliers du Bon Pain », MM.
Robert Ecoffey de Romont, Armand
Menoud de Grangettes et Marcel Met-
traux de Siviriez. De leur côté, MM.
.Toan Tïnlnov a, T.rtnîef f^mKaf mnf Alntonil

l'étoile complémentaire traditionnelle.
Enfin, Joël Grandjean de Romont a été
appelé, à donner des cours aux appren-
tis boulangers du Centre professionnel,
de Fribourg.

Parmi les nombreux objets de l'ordre
du jour, il faut relever l'acceptation du
procès-verbal et des comptes, présentés
par H. Deschenaux, le rapport de la
caisse des allocations familiales, celui

nale, la participation des boulangers au
Comptoir 1979, de Fribourg, la désigna-
tion des délégués de la société à l'as-
semblée romande à Genève et au Con-
grès suisse, à Berne, ainsi que le pro-
chain lancement d'un nouveau pain fri-
bourgeois « le Rua » qui aura -ieu lors de

versaire de la section de Fribourg.
Il appartenait à M. Henri Granjean,

président d'honneur de souligner l'ex-
cellent travail fourni par le président et
son comité alors que le doyen d'âge
Henri Maradan, 80 ans, de Villarlod
égaya par ses chants l'assistance au
cours de la collation.

n*. — \
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Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-

Madame Renée Scherwet-Ottoz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à Genève; ^ohl 
et 

*-* famille de 
j
eu François

Madame Ottilie BuUiard-Ottoz, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ; Maytain, à Brignon-Nendaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,

recommandent à vos prières leur chère

ont la profonde douleur de faire part du décès de consœur et parente

Madame
,r- ï_ » • -.-- *-.- Marceline MaytainCatherine OTTOZ . _ , . . . . '

de Brignon-Nendaz (VS)
née Werro

qui s'est endormie dans l'espérance de
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et la Résurrection le 28 mars 1979, dans
amie, enlevée à leur tendre affection, le 29 mars 1979, dans sa 95e année, réconfor- sa 88e année et la 68e de sa profession
tée par les sacrements de l'Eglise. religieuse.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 31 mars Fribourg, le 28 mars 1979.
1979, à 15 heures.

Chemin des Kybourg 20.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Siviriez.

L'office d'enterrement sera célébré
L'incinération suivra dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel, vendredi 30 mars 1979, à 14 h 30, à la

Maison provinciale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600 R,I ,P'
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_ . . La direction et le personnelRemerciements , „ , _ . B *de Franke Romont SA
La famille de

ont le profond regret de faire part du
Monsieur "écès de

Adolphe GENDRE Monsieur

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection Ci nÇSI rIVdZ
reçus dans sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincèrement et vous prie de . ,. . . ,, t- - _ A, _ A, pere de notre employé , Charles Fivaz,trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. r ,. . '*., ' • » «"" »» ¦ >

dévoue collaborateur
et collègue de travail

L'office de trentième

Pour les obsèques, prière de se réfé-
sera célébré samedi 31 mars 1979, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse. rer a i'aviS _e ja famille.

17-23080 17-369

t t
" L'office d'anniversnir"

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- pour je rep0s de l'âme de
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Monsieur André MUIIerAlphonse ANGELOZ

sera célébré en la chapelle des Domi-
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messe, de vos nicaines. à Estavayer-le-Lac, samedi 31
envois de fleurs, de couronnes, de vos messages de condoléances, et vous prie de mars 1979 , à 18 h 30.
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 17-1626

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 31 mars 1979, à 18 h. J,,

17-23096

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂^ ¦̂^̂̂̂ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ î 1̂ ^̂  Remerciements
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès préma-
turé de notre très chère fille

« Le Christ, nous le croyons, est . _r H
mort et ressuscité ; ceux qui se uOCOlVne IxOlly
sont endormis dans le Christ, Dieu
les prendra avec Lui ». . .nous remercions toutes les personnes

qui par leur présence, leurs messages,
Son épouse ; leurs dons, les envois de couronnes et
Set frères et sœurs ; de fleurs, se sont associées à notre
Ses neveux, oncles et cousins ; chagrin et les prions de croire à notre
Ses filleuls ; profonde reconnaissance.
Ses amis ;

ont la douleur de faire part du décès de Neyruz, mars 1979.

MOnSieUr L'office de trentième

n , p\CHIIlcnDC sera célébré en l'église de Neyruz, le
René DClVlItKKt samedi 31 mars 1979, à I 'h  30.

restaurateur à Fontaines (NE) 17-23060

Dieu l'a rappelé à Lui, dans sa 50e année au cours d'un voyage au Sénégal, ls
21 mars 1979. ,

,. _ , On demande
Une messe sera célébrée pour le repos de son ame, en l eglise de Farvagny-le- -... . — _ _«  ni irrCT

Grand , le samedi 31 mars 1979, à 19 h. 45. PlLLfc Ut DUrrt l
nourrie , logée , congés réguliers , date

Se.s cendres seront déposées sur la tombe de sa mère, à Farvagny-le-Grand. d'entrée à convenir.

Se présenter au
Cet avis tient lieu de faire-part 

Tea-R OOITl DOMINO
17-23097 ij; (037) 22 48 07¦ 17-684

t
« Que puis-je espérer Seigneur ?

Mon espérance est en toi. »
Psaume 39:8

Les parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix RIGOLET

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 28 mars 1979, dans sa 88e année, ré-
conforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré er*i l'église paroissiale de La Roche, le samedi
31 mars 1979, à 15 heures.

Le défunt repose à l'hospice Saint-Joseph, à La Roche.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche, ce vendredi
30 mars 1979, à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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...de Fribourg
NAISSANCES

7 février : Favre Marc, fils d'Alfred
et d'Anita , née Biirki à Giffers.

8 février : Giller René fils de Michel
et de Yolande née Nicolle à Fribourg ;
Rumo Nadine, fille de Ivar et d'Adel-
heid née Baeriswyl à Dudingen ; Hug
Nathalie fille de Ernst et de Chantai
née Rapo à Marly.

9 février : Bielmann Sonja, fille de
Markus et de Marlen , née Baeriswyl
a Fribourg ; Adamo Wladimiro, fils de
Nicolo et d'Angela née Lo Curzio à
Granges-Paccot ; Rossier François, fils
de Guy et de Marie Madeleine, née
Papaux à Neyruz ; Gautron Samuel,
fils de Marcel et de Maria née Saxer
à Avry-sur-Matran, Rosé ; Curty
Christoph , fils de Gilbert et d'Ursula,
née Vonlanthen à Schmitten.

10 février : Bergmann, Laurence, fil-
le de Philippe et de Myriam, née Egger
a Marly-Muller Patrick et Claude,
enfants jumeaux de Rolf et d'Anna
née Raemy à St. Antoni ; Murith Oli-
vier , fils de Michel et de Marie Noëlle
née Ryser à Gruyères, Pringv ; Pnt'fet
Vanessa fille de Ignaz et d'Annelyse,
née Schmutz à Fribourg.

11 février : Muller Jan , fils de Peter
et de Marie-Catherine, née Bouquet à
Wiinnewil-Flamatt ; Lauper, Isabelle,
fille de Michel et de Catherine, née
Rohrbasser à Fribourg ; Demierre Na-
dine, fille de Roland et d'Andrée née
Décrind à La Tour-de-Trême : SchrH-
ner Alexandra, fille de Lydia à Fri-
bourg ; Bossy Céline fille de Georges
et de Thérèse née Morard à Belfaux ;
Limât Frédéric, fils de Louis et de Car-
men , née Berger à Neyruz.

12 février : Codourey, Didier , fils de
René et de Marie Noëlle, née Repond
à Cottens.

12 février : Nussbaumer, José, fils de
Jakob et de Josiane, née Barras, à Fri-
bourg.

13 février : Beaud Stéphanie, fille de
Gérard et de Francette née Mouquin à
Albeuve ; Huguet Mélanie, fille de
Marcel et de Hélène, née Schônenber-
ger à Fribourg.

13 février : Egger , Odile, fille de Jean-
Pierre et de Chantai, née Petitpierre,
à Fribourg.

14 février : Brugger, Christa, fille de
Louis et de Marie-Thérèse, née Julmv ,
à Dudingen. — Fragnière, Albane, fille
de Maurice et de Liliane, née Pilloud ,
à Estavayer-le-Gibloux. — Krattinger.
Désirée Claudia, fille de Alfons et de
Yolanda, née Raemy, à Wiinnewil-Fla-
matt.

15 février : Etienne, Juline, fils de Jo-
seph et de Christiane, née Dougoud, à
Villars-sur-Glâne.

16 février : Vonlanthen, Amanda, fille
de Erwin et de Heidi, née Meuwly, à
Dudingen. — Maillard, Valérie, fille de
Jean-François et de Edith, née Hugue-
not, à Fribourg. — Sauser, Fabien, fils
de Gilbert et de Nelly, née Macherel, à
Fribourg. — Sansonnens, Roxane, fille
de Yvan et de Yvette, née Mollard , à
Fribourg.

17 février : Vazquez, Ana Maria , fille
de Jésus et de Anuncia, née Lopez, à
Fribourg. — Tillmann, Magali, fille de
Jean-Pierre et de Anne Marie, née Sau-
teur , à Fribourg.

18 février : Maillard, Vérène, fille de
Joseph et de Josette, née Telley, à
Rueyres-Saint-Laurent. — Roggo, Tho-
mas, fils de Alfons et de Hélène, née
Bucheli , à Dudingen. — Dafflon, Yves,
fils de Paul et de Stanka, née Pasulja-
novic, à Broc. — Gremaud, Jessica , fille
dé Véronique, à Fribourg. Cotting, Mi-
chael, fils de Severin et de Adelheid,
née Schneuwly, à Dudingen.

19 février : Savoy Christophe, fils de
Michel, et de Georgette née Maillard , à
Fribourg. - Siffert Christina, fille d'Oli-
vier et d'Annette née Hegeler, à Du-
dingen.

19 février : Kyriakidis, Mathieu, fils
de Jean René et de Mireille, née Coti-
tier, à Fribourg.

20 février : Rosa, David, fils de Willi
et de Marlise, née Haymoz, à Dudin-
gen. — Egger, Samuel, fils de René et
de Christiane, née Hermann, à Fribourg.
— Morard , Marlène, fille de Gérard et
de Anne-Marie, née Bovet , à Gumefens.
— Kroug, Sophie, fille de Bernard et de
Marie-Thérèse, née Litzistorf , à Fri-
bourg.

20 février : Hayoz Jérôme, fils de
Bernhard , et d'Odette née Bùrgy à Gur-
mels. - Mazzariello Corinne, fille de
Giuseppe , et de Rosmarie née Hayoz, à
Fribourg. - Ortega Raquel , fille de Pe-
dro, et de Maria née Arca a Cugy (FR) -
Vonlanthen Peter , fils de Paul , et de
Gertrud née Leuthold, à St-Antoni.

21 février : Schmid Manuel , fils de
Michel , et de Denise née Bertschy, à
Fribourg. - Vonlanthen Nadia , fille de
Urs. et d'Alice née Roux, à St-Antoni.

22 février : Siffert David , fils de Jo-
seph, et de Monique née Treyvaud, à
Avenches. - Pochon Fabien , fils d'Al-
bert , et de Madeleine née Ottet , à Gi-
visiez. - Zamofing Roger , fils de Char-
les, et d'Elisabeth née Boschung, à
Schmitten. - Beyeler Estelle, fille de
Jean-Pierre, et de Marie-Claire née
Berset , à Marly. - Leibzig Frédéric, fils
de Michel , et de Bibiane née Brodard , à
Fribourg.

23 février : Gachoud Philippe, fils de
Pierre, et d'Edmée née Cherbuin, à
Marly. - Piccand Christel, fille de Ga-
briel , et de Gabrielle née Sallin , à Cor-
pataux.

24 février : Kaufmann Stephan , fils
de Raymond, et d'Ursula née Schul-
thess à Fribourg. - Bapst Estelle, fille
de Paul , et de Chantai née Doutaz, à
La Roche.

25 février : Jordan Christelle, fille de
Jean-Marc, et de d'Agnès née Meyer, à
Marly.

26 février : Riedo Murielle, fille de
Louis, et de Lydia née Reynaud, à Bel-
faux. - Wassmer Alexandre, fils de Ni-
colas, et de Barbara née Schwyter, à
Fribourg.

27 février : Nguyen Bernadette, fille
de Van Nhu , et de Thi Mung née Tran ,
à Fribourg.

28 février : Berger Baptiste, fils de
Gérald , et de Nicole née Loutan, à Fri-
bourg.

DECES
18 février : Saviez, ÔlVè, née en 1933,

fille de Eugène et de Antoinette, née
Salamin, à Sierre. — Thiémard, Joseph ,
né en 1906, époux de Lucie, née Nicolet ,
à Chénens. — Isaak, née Kern, Engelina
née en 1905, veuve de Franz, à Granges-
Paccot.

20 février : Vonlanthen, Pierre, né en
1925, époux de Marlise, née Nissile, à
Fribourg. — Seiler, née Bissegger, An-
na , née en 1910, épouse de Hans, à St-
Ursen. — Robatel, née Chatagny, Elise,
née en 1909, épouse de Charles, à Tor-
ny-le-Grand. — Perret, née Cudré, Lu-
cie, née en 1891, veuve de Henri, à Lo-
vens.

21 février : Angeloz, Alphonse, né en
1915, époux de Germaine, née Rudaz, à
Fribourg. — Michel, née Bourqui, Ger-
maine, née en 1901, veuve de Paul, à
Bussy.

21 février : Audriaz Charles, née en
1900, époux de Gilberte née Blanc, à
Fribourg.

22 février : Lauper Hélène, née en
1923, fille de Joseph et de Maria née
Raemy, à Fribourg.



En parfaite harmonie... fanfares et chœurs mixtes
Face à d'importantes échéances

Le groupé le Bluet de Marly a apporté une adaptation du chant populaire aux situations citadines. (Photos Bourqui]

ENTRE LA TRADITION SCLEROSEE ET LA CREATION. LES GROUPES FOLKLORIOUES

Depuis près de deux ans, la Concordia, musique officielle de la ville de
Fribourg, est placée à nouveau sous la direction de Bernard Chenaux. Le
programme que le corps de musique présentera samedi soir à l'Aula de
l'Université est des plus variés : il comprend des œuvres de Bach, Rossini ,
Paul Huber et Jean Daetwvler. notamment.

Ce choix a été détermin é par la
volonté d' accomplir avec le corps de
musique un travail varié pour arri-
ver à un niveau élevé , a relevé Ber-
nard. Chenaux. En e f f e t , la Concor-
dia se trouve devant d'importantes
échéances : les concours cantonaux
et f édéraux  de ces prochaines années
ainsi qu'en 1982 le centième anniver-
saire de la f ondat ion  rie la société.

Bernard Chenaux a mis an pro-
gramme l'ouverture de la « Pie Vo-
leuse » de Rossini dans l'arrange-
ment de Zurmiihle, et cela avant tout
pour des raisons techniques. Une
f a n f a r e  pouv ait se permettre dans le
passé de jouer une telle pièce dans
un tempo bien plus lent que celui
choisi par un orchestre. Aujourd'hui,
grâce à l'influence du disqu e notam-
ment- cela, n'est, nlus nnssible. le
tempo original doit être respecté
même par une f a n f a r e , et cela ne va
pas sans poser des problèmes, cons-
tate Bernard Chenaux.

Le choix du « Postludium » de
Paul Huber a été déterminé par des
raisons semblables. « Il n'est pas ten-
dre pour les cuivres, et il exige
beaucoup d' endurance de leur part »,
relève Bernard Chenaux en com-
mentant, cette nièce construite sur 'e

thème grégorien du « Te Deum ».
La troisième grande pièce du pro-

gramm e « Tanz ohne Tanzerin » de
Jean Daetwyler a dé jà  été donnée
par la. Concordia , il y  a de nombreu-
ses années. « Il s'agissait de remettre
à nouveau un peu les musiciens en
contact avec les rythmes irréguliers
chers à. Daetwy ler », précise Ber-
nard Chenaux , « et aussi avec une
musiaue p leine de f an ta i s ie  ».

Le programme contient encore une
rhapsodie sur des thèmes balkani-
ques d'Ernest Majo , une marche
ainsi qu'une pièce intitulée « Glenn
meets Wol fgang  » de J e f  Penders ;
cette pièce utilise comme thème celui
de la Sonate en do majeur de Mozart
mais il est traité à la manière de
Crl.p .nn Miller.

Le programme du concert de cette
année est peut-être moins original
que celui de l'année dernière, où la
Concordia avait donné le Concerto
de Varsovie d'Adinsell , mais il
répond à cette volonté de Bernard
Chenaux de travailler en profon-
deur. « Je  suis content d' avoir re-
trouvé la Concordia et elle va bien »,
relevait-il en conclusion.

n/r TPI

Evoluer pour rester populaires
Heureusement que les sièges de l'Aula de l'Université sont austères. Si le gala des
quarante ans de la Fédération fribourgeoise des costumes et coutumes avait eu
lieu devant un public confortablement assis, celui-ci se serait encore, endormi. Car
à part une tentative de spectacle total des « Tzerdjniolè » de Treyvaux, à part une
adaptation du chant populaire aux situations citadines par « Le Bluet » de Marly, à
part surtout la très dynamique prestation de la « Villanelle » de Montagny-Cousset ,
groupe créatif tourné vers le folklore de demain, on est resté dans la triste routine
des pas de polka et de mazurka appris une fois pour toutes et dansés sans cœur et
mpmp enne v TIPUBPT ¥i*t «ane cnnrîrp

Les spectacles d'anniversaire de la
FFCC dont le premier a été présenté
mercredi soir et l'autre a lieu ce soir,
s'intitulent « Tradition et Création ». On
souhaite que la balance penche ce soir
en faveur de la création car la plupart
ries frniinp*; dp mprrrprii Hes nrnpram-
mes sont différents) s'en sont tenus à la
tradition la plus morne. Mais oublions-
les pour s'arrêter à ceux qui , dans cette
fédération, sont â la recherche d'un
souffle nouveau. En musique, il suffit
de faire appel à des compositeurs con-
temporains pour que le ton change, que
lp courant nasse et nue la salle vihrp .

Ainsi les airs de M. Ducarroz, P. Huwi-
ler, A. Jaquet et bien sûr J. Daetwyler,
ouvrent-ils la norte à un renniivelle-

ment joyeux de notre folklore. Côté
chorégraphie, il faut reconnaître que
nous ne sommes pas un peuple de dan-
seurs et assumer notre balourdise et
notre manque d'imagination... Pourtant ,
dans ce domaine, le groupe « La Villa-
nelle » sort du lot par son exubérance,
sa jeunesse, son esprit libre et inventif ;
a-A « M-irrhp diï  Mulet », aux arepi^ts hi-
zarrement orientaux, étonne et séduit ;
sa chanson d'entrée : « Dans quelques
années peut-être » esquisse la vraie pla-
ce du folklore dans son refrain mali-
cieux : « Quand nous serons leurs ancê-
tres » qui remet à leur place avec hu-
mour les bêlants inconditionnels d'une
tradition immobile qui ne correspond
nliie -* à rien. Si I PK « Tzprdiininlè» innent.

et chantent en patois , ils ont raison
puisqu'ils le pratiquent dans la vie quo-
tidienne. Mais que des villages qui sont
en fait de modernes quartiers de ban-
lieue continuent de ressasser les joies
de l'alpe et les émotions des chevriers,
c'est un peu incongru. Les HLM, les té-
léphériques et les heures de bureau sont
aussi chantables — les textes alertes de
G. Plancherel et L. Despont le prou-
vent — oue les novas et les chalets où
l'on ne va plus qu'en vacances.

Pourquoi le groupement de nos socié-
tés folkloriques en fédération ne servi-
rait-il pas à faire le tri entre ce qui est
montrable sur scène et ce qui n'est
manifestement qu'un simple divertisse-
ment d'amateurs sans talents particu-
liers ? Le nuhlir* frihnurfpnis s'est frnt-~- — " - —- ^rr.^..^ j.4.i^wwi &

ov.iO 
O ^ OU 11UI"

té, grâce aux rencontres internationales,
à des groupes d'une : perfection profes-
sionnelle. Il sait faire la part des cho-
ses et goûter, au nom de son attache-
ment à la culture locale, les prestations
de bons amateurs. Mais , ayant payé sa
place pour un spectacle de gala, il ne
peut pas tout supporter en fait d'ama-
teurisme.

IT T

Romont : excellente sélection de la fanfare
En raison de la maladie de son di-

recteur, M. Albert Sottas, professeur,
le traditionnel concert de carnaval de
la Fanfare de la ville de Romont avait
dû être renvoyé, ce qui nous avait pri-
vés d'une satisfaction bien malgré elle,
à cette époque des réjouissances. La re-
vanche nous fut offerte samedi dernier,
24 mars, dans des conditions parfaites ,
sous la présidence de M. Claude Riedo,
nneivpmi nrotiflo.i l

Au programme, des productions du
Corps des cadets musiciens, sous la di-
rection d'un jeune, M. José Kolly, en
passe de devenir un virtuose, non seu-
lement comme directeur, mais aussi
comme instrumentiste, son cornet pre-
nant des teintes sonores remarquables,
comme dans The Lazy Trumpeter ,
d'Edrich Siebort. Nos compliments donc.

Sous la baguette de son directeur et
rlp epe rlpii-v çneic_rli|.Df>foiirc T\/ri\/T TVT»-
chel Sottas et André Demierre, la fan-
fare développa un éventail! fort agréable
d'airs populaires qui nous conduisit à
Vienne, en Russie, au Canada, dans les
Grisons, à Genève, et en Gruyère aus-
si, avec la Symphoniette des chevriers
d'Oscar Moret. L'ensemble de la pres-
tation a fait surgir dans notre tête nom-
bre de réminiscences, et nous avouons
franchement que ce n'est pas du tout
Aâ—arr—âalala r, , ,  ar,r,lr.air.a

UN MOT POUR CHACUN
Le président , M. Riedo, ayant bien

tout noté, n 'oublia personne dans ses

Remise de la plaquette par M. Barbey à
Riedo , président.

par des fleurs et des cadeaux au direc-
teur et à ses acolytes. Une mention spé-
ciale alla à M. Xavier Cornu, ancien

sociétariat. Des mains de M. Paul Bar-
bey, vice-président du Comité cantonal
des musiques, il reçut la plaquette tra-
ditionnelle. On y rappela les concerts
itinérants et y remercia la maison An-
geloz pour sa générosité envers le corps
Aaa aaAaic nnnupllomont érniinp

Lors de la réception , le diplôme de
membre d'honneur fut remis à MM. La-
franchi , Kolly, H. Kaech et Francis
Python. On y salua les délégués des so-
ciétés sœurs de Siviriez, Orsonnens,
Châtonnaye, Ursy, etc. On se plut à re-
lar.ar.  Ar.alarr .aar l> arr aall aa r a rr.aar a4-Z ar.

. Xavier Cornu (à droite). Au centre, M.
(Photo Magnin)

des tambours, qui ont doublé leur ef-
fectif , et on rendit hommage à leur mo-
niteur, M. Jean-Daniel Python. M. An-
dré Ecoffey apporta le salut de l'autori-
\p rnmmnnalo TVT TT.milp rioîllnn Aa T.a
Joux, s'exprima au nom du comité du
Giron de la Glane, pour féliciter son
président, M. Xavier Cornu, et M. Ga-
briel Giroud , directeur de Siviriez, par-
la en musicien. On fut unanime à for-
mer des vœux pour la santé du direc-
teur, M. Sottas.

T _ T»Association des commerçants
Gruyère-Veveyse « ACGV »

CONVOCATION
Nous rappelons à tous nos membres

l'assemblée générale
du mercredi 4 avril 1979.

Ne manquez pas de retourner
votre bulletin d'inscription.

17-12002

FRIBOURG
Collision nocturne

Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
1 heure, une collision latérale s'est pro-
duite au carrefour de Tivoli entre deux
voitures qui , venant du centre de la vil-
le, roulaient l'une vers la rue d'Affry et
l'autre vers l'avenue Weck-Reynold. Dé-
Hare . 1 CZf\r\ r r ra r ra t ,  /T ÎK \

Concert annuel de la Concordia à l'Aula

Avec une belle participation des jeunes,
on chante dans l'enclave de Surpierre
C'est la saison : on chante, on joue, on donne des spectacles un peu partout. Dans
fmitpe nps ma.nifpst.ïi.Hnns miisinïtlpis nn «pnt. battre lp p.fp.lll* fin district. Samedi snir.
à Surpierre, haut lieu de la Broyé, la
son église car la fanfare et les deux
nrésentaient. lpnr nnnpprt a.nnnel.

Agréablement équilibré, ce concert au
plantureux programme passa comme un
rêve : les chants des uns alternés par les
rythmes des tambours , le tout finement
présenté par M. Antoine Muller, institu-
teur. Là-bas rien de guindé : tout se
passe à la bonne franquette.

Que fallait-il le plus admirer ? Le
nrnfJrps pvidpnt. Hp ppttp fanfnrp fnnrlpp
voici 34 ans qui peut se comparer à
beaucoup d'autres, ou la qualité des
prestations chorales, ou le timbre chaud
des solistes des deux chœurs, ou la vo-
lubilité des chanteurs des bords de la
Lambaz (des plus allègres cette « danse
à St-Dilon »), ou encore le pourcentage
impressionnant de jeunes dans les trois
sociétés, ou surtout la collaboration
rr .ar .arra ar a r r . i aa la  Aar. r. ar.f a .^... I ..... . . ¦ Aa

grande paroisse aux cinq villages emplissait
chœurs mixtes de Surpierre et de Cheiry y

iu toute cette vie culturelle de la paroisse,
m MM. Rotzetter, directeur de « La Lyre »
3S et Muller, Gagnaux, Gendre,, institu-
ât teurs. C'est ce que releva le curé De-
i- mierre dans son mot d'accueil et en re-
se merciant les sociétés de diffuser tant de

joie dans la paroisse. En fraternisant
autour du verre de l'amitié s'exprimè-

,e ren t. M. Sevdnuy. nrésident d'honneur
de « La Lyre », Mme Burky au nom des
membres d'honneur, le jeune délégué
de la jeune fanfare de Bussy, M. Ga-
gnaux, instituteur à Cheiry et M. Thier-
rin , président de paroisse. MM. Nicolet ,
président de « La Lyre » et Gérard
Thierrin, président du chœur mixte de
Surpierre, avaient présenté leur socié-
té en cours de concert. Heureux pays
où l'on cultive avec amour l'art musical
et les nhan-ms de blé ». (M. Th. Ch.î

SIX CHORALES BROYARDES A DOMDIDIER
« C'est le « Jeu des trois lapins »

avec nos amis brésiliens, lapin vert, la-
pin d'argent, lapin d'or ça vaut dix
francs... ». Pierre Huwiler, le musicien
de talent dont la réputation n'est plus
à faire , avait organisé un concert en
l'église de Domdidier en faveur de l'ac-
tion des trois lapins.

Six chorales broyardes avaient répon-
rln à enn 'n't ' ïi t ' we pt nrptipntôrpnt nlaa-
cune trois pièces de leur choix. Le con-
cert valait le déplacement mais les ca-
taractes du ciel retinrent les douillets
et les frileux à la maison. Malgré ce
handicap, la quête faite à la sortie rap-
porta la coquette somme de 2817 francs.

Soulignons les prestations de « La Vil-
lanelle », toujours plus en veine, et cel-
les de la jeune chorale des enfants d'Es-
tauavpr pmnrp'ntpc rlo f rnir-Vipiii. a. Aa

Les socialistes staviacois
A Estavayer-le-Lac vient de se dé-

rouler l'assemblée annuelle de la sec-
tion locale du Parti socialiste que prési-
de M. Raoul Vorlet , député. Un certain
nombre de problèmes furent traités au
cours de ces débats dont celui de la
présence de la presse à de telles réu-
nions. Comme le releva ju stement M.

nal, « Le parti a toujours travaillé en
pleine lumière. Rien dans les mains,
rien dans les poches. Alors il vaut
mieux la présence en direct des jour-
nalistes responsables de leur pensum
que de les voir pondre des articles SOU-
irpnt r l r t l l t o i l V  nov mr , i , o r t a r r*o inlnrnn-

ses ».
MM. Henri Blanc et Riccardo Ferrari,

conseillers communaux, dressèrent un
rapide bilan de leurs activités au sein
de l'Exécutif , dans l'intérêt de tous les
citoyens, notamment des plus déshéri-
tée A nrûC la nart ' o ^Hminit.h.Tt ,T,n ar.

finesse. Les autres chorales, toutes en
costumes, « La Pastourelle » de Chey-
res. St-Laurent d'Estavayer, N.-D. de
Montagny, chœur mixte de Rueyres-
Montbrelloz recueillirent aussi les ap-
plaudissements enthousiastes d'un pu-
blic très réceptif. Pour la bonne bou-
che, François Gaudard, pianiste, régala
l'auditoire par la Mazurka en do mi-
r,a, ,V Pt la rir.r,r,Aa T^alarralaa Aa fM-,r.^

pin.
Enfin, les 250 chanteurs réunis firent

vibrer les voûtes de l'église en repre-
nant deux chants de « Cantagallo »,
soit « Ma Broyé fille de mer » de F. Vo-
lery et « Danse des adieux » de P. Hu-
wiler, sur des textes de G. Plancherel.
Tous les chœurs furent présentés d'a-
gréable façon par M. Pascal Cormin-
W 

'
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/ivr TU ni» i

avec ou sans ia presse ?
entendit M. Gabriel Meylan, député de
Fétigny, féliciter la section phare du
Parti socialiste broyard alors que M.
Michel Borgognon, président broyard ,
se réjouit de l'aisance avec laquelle ses
collègues du chef-lieu surent prendre le
grand virage à gauche. Bien menée,
cette assemblée s'acheva par un exposé
de M. Ecoffey, député, de Romont ,
traitant de la future loi sur les com-

ASSEMBLEE ANNUELLE
DU PARTI SOCIALISTE BROYARD

C'est ce soir vendredi, à 20 h à l'hôtel
de la Croix-Blanche, à Domdidier , que
le Parti socialiste broyard se réunira en
assemblée annuelle ordinaire. L'ordre
du jour prévoit notamment des rapports
de MM. Gabriel Meylan et Raoul Vor-
let , députés, des exposés de Mme Gèr-
trude Aebischer et Mlle Claire Nord-



MARCHÉ GAILLARD MARLY
EPICERIE RIEDO BELFAUX

COTES-DU-RHONE

ALGERIE Oran Réserve du

ALGERIE Oran Sidi Chérit

VALPOLICELLA

MERLOT DEL P1AVE

VIN DE CUISINE

APELLA le litre 1.05

patron

SINALCO

litre

litre

litre

litre

litre

litre

caisse

3.25
1.95
2.20
2.60
2.45
1.95

12.—

regardez a deux sous près
choix et qualité aux meilleurs prix
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Grande vente de meubles
rustiques de luxe à des

prix dérisoires
dus à des dégâts de transport

Ces meubles proviennent de notre département de

Tables monastères massives 1.80 x 80 1590.—
Chaises valaisannes en chêne 340.—
Chaises campagnardes en vieux bois
Tables Louis-Philippe avec allonges
Vaisseliers , 4 portes, en vieux chêne,

2.20 m x 1.95
Armoires vaudoises, 3 p., vieux chêne
Armoires vaudoises, 2 portes
Bureaux ministres
Bureaux ministres, 9 tiroirs
Fauteuils Voltaire
Tables valaisannes avec ou sans rallong.
Tables de salon massives 1.20 m x 60 cm
Chaises Louis XIII , rembourrées
Petits fauteuils Voltaire 590 —
Cabriolets Louis XV 390.—
Chaises Louis-Philippe rembourrées 240.—
Salons Louis XV 4400 —
Un lot de différents bars complets 3000.—
Bahuts en vieux bois 1490.—
Petites tables de chevet, rustiques 190.—
Vitrines rustiques Louis XVI 1390.—
Vaisseliers, buffets , patines à l'ancienne,

2 portes supérieures et inférieures 2450.—
Commodes , 4 tiroirs 1290.—
Semainiers, 4 tiroirs 490.—
D'autre part sur nos 3 étages d'exposition, le plus
de meubles rustiques de grande classe dans le canton vendus i
des prix incroyables.
Par exemple :
Vaisseliers valaisans a 4 corps (6200.—) 3890.—. Fauteuils Vol-
taire, tissu à choix (990.—) 390.—. Chaises Louis-Philippe à mé-
daillon (290.—) 149.—. Armoires à 3 portes (3690.—) 1990.—, etc.
etc. et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Nous meublons souvent des maisons de maître , des châteaux,
maisons campagnardes, appartements, hôtels, etc. Prix spéciaux
pour hôtels, restaurants. Fabrication spéciale sur mesure.

POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
Nous fabriquons nous-même la majorité de nos meubles
intermédiaire.

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt, direction Fribourg (après le pont sur la voie
ferrée). 22-7831

Propriétaires de maisons
Nous vous aidons à économiser

Isolations, revêtements de façades avec joints de dilati
Matériel de qualité, ayant fait ses preuves
10 ans de garantie
Baisse de frais da chauffage jusqu'à 40 °/o
Conseils techniques gratuits.

dilatations

Faites-nous confiance — Appelez maintenant

RENO - FAÇADES SA — 1712 TAVEL
Cfi 037-44 24 94 heures de bureau, 7 à 9 h.

MK

17-1700

Garantie 1 année

A vendre

Toyota Corona
2000 ASCOT
rouge, 1975, 31 000 km, i
Fr. 7900.—.

André Wolf - Automobiles
Agence Toyota - rue de Vevey 50
1630 Bulle - 0(029) 2 73 28

17-12604

point-5

feg
c,rc.w|ts

Rue de Lausanne
& Bourp

2000 kg

FOIN
REGAIN

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places)

Joseph Mauron
Villaraboud

(fi (037) 55 11 40
(midi ou soir)

17-23068

/

IflEJ
Rue de Lausanne

& Boum

0

six-pack
six-pack

trio-pack
bouteilles
la caisse
ia caisse
la caisse
la caisse
la caisse

2.75
3.45
2.50

12.75
14.—
13.—
2.95
7.80
3.95

LIMONADE orange

Nouveau ARCYNO
CYNAR
RICARD

la caisse 6.95

le litre 7.50
le litre 12.90
le litre 27.50

500 g I S O

BIERE KANTERBRAU
BIERE CARDINAL
PAULANER
CARDINAL 5,8 dl la
SPECIALE 3/10
NORMALE 3/10
MELTINGER eau minérale
VALSER
HENNIEZ LITHINÉE

caisse

gros

Notre
prix

590 -
190,-

98.-
299.-

1890.-
1890.-
990.-
790.-
990.-
280
690
290
199
199
149

89
1S99
1250

490
77

790

999
490
290

A vendra environ
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Manifestations
du jour

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

Galerie RB : Jûrg Stauble. Ouverte
de 15 à 18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Stehli
et Sacha Jakimow. Ouverte de 14 h 30-
18 h 30.

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

Galerie Capucine : Roland Schaller.
Ouverte de 15 à 18 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II. Ouverte de 9-12 et 15-18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, récital
Jacques Blot. Loc. Ex-Libris.

Temple de Fribourg : 20 h 30, concert
des jeunesses musicales, récital de gui-
tare de Mathias Spaeter (Bach et Dow-
land).

Aula de l'Université : 20 h 15, specta-
cle de gala à l'occasion du 40e anni-
versaire de la Fédération fribourgeoise
rlps costumes. Loc. Office du tourisme.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 11
Polioe appel urgent : 17
Poste d'intervention : 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
Prélecture de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale  (Grand-Fribourg)
tous les tours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la Journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 3fi 22 Patientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 b
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Sineine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 3(1
mars : Pharmacie Beauregard (Beaure-
eard 351.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
â 15 b 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 h et de 19 è 19 h 30.; dimanches et Jours
de fête de 10 h 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 : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (Himaneh p aussi».

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

Airitta  fomil* nlf>a Am l 'OfKn. V o m i l E n t  *
Cfi 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 4fi 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 2293 08.
Service de babysitt ing : Cfi 22 93 08, aux

'. -. , . , ¦ . :., -- Aa r.,... ... A., l..r.AZ a . ,  . . aaAraAZ

SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les
Jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places I :  (f i 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et française de 14 à 17 h.

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

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

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute • : rue St-Pierre 26. du lundi au
rraaAraAi  ri a Q *. 1 O r, o 1 Aa 1 A à 11 W

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolîes 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de M 12 b, Jeud) de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
mut» Aaiz r*lâilli3tt«.c 1 Hi t  Itinrii rut tipnrlr
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20

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

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

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

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
Penrant ) .  avenue de Rome 2. Cf i 22 64 24.

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

Consommateur Information.  Pérolîes 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 â 17 h.

Crèche universitaire pour enfants  d 'étu-
diants : se . renseigne! aupiès de Pierre
Fleiner-Gerstet , Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
Ho« Raina  1 (A *>9 9H 44 (nni ir  e n f a n t s  Ap

toutes confessions).
Office du tourisme et Société de déve-

loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56 Location spectacles :
175 22 61 85

Union fr ibourgeoise  du tourisme (UFT),
i> ,. ,. i . . _ v . . , , . . , .  \i ¦ CA ->-4 r. .;¦<

Piscine du Levant : ouverte du lundi  au
vendiedi  de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Pisclni du Sob.eilberg : ouvre  le de 8 à 2!
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le
d imanche  et (ours fériés

Aérodrome d *Ecuvil lens • Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de touets)

ouverte meicredl de 15 h 30 à 17 b 30 el

Bibliothèque cantonale un ivers i t a i re
ouverte lundi  10 h ¦ 22 h . maid i  à ven-

à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

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

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

Deutsche Bihliothek, Gamhachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et feudi de
15 b 30 à 19 h. vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi  et mercredi de 14 à )9 b,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 b.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 S2 27 71, horai-
re Hp visites • tnns Ip s innrs de 13 30 à Ift h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour lea
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatr ie  : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis te soir s'ils n 'ont pas
at te in t  la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
Aa l'A A 4 t \  V, al Aa 1Q *, 9A h

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedis et dimanches jusqu 'à
16 h et tous les soirs rie 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi  au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches et iours fériés :
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lunHJ ai, rranAr-oAi

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

1̂ 5 029 2 5fl 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

175 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (75 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa » , automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

17 h. Fermé dimanche matin et lundi.
Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi

10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 b et 14-17 h.
Eslavayer-Ie-Lao - Musée historique \

Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi  9 è 11 h et 1U 11 h.
Dtfici'irc LIT rt.'v n A i ; \ l l , l t t r

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05

GLANE

G R U V E R E
!> .. M .. . non o -a ca

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

V E V E V S E
Châtel Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôp i t a l )  ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
( i i i  1. 1 Saint Denis . 021 56 71 78

Sous les auspices de la Société f r i -
bourgeoise des sciences naturelles ,
M. le professeur François-Alphonse
Forel , de Morges , a donné le 21 mars,
une conférence intitulée : « Le Cyclo-
ne dw 20 février  1879 » .

Le Comité administratif des inté-
ressés fribourgeois à la correction
sup érieure des eaux du Jura met au
concours le premier lot de la correc-
tion inférieure , « comprenant le creu-
sage d'un canal de 1379 mètres de
longueur avec un cube de 26 387 mè-
tres » . Le cahier des charges , les
plans et métrés sont déposés chez
M. Hermann Liechti , forestier d 'ar-
rondissement , à Morat. (« La Li-
berté » . 19 mars)

La vie économique

Selon le « Journal de Fribourg » du
11 mars, « du commencement de l'hi-
ver à la f i n  de janvier , il est entré
en Suisse, par le passage du Lukma-
nier , 2100 sacs de blé et de far ine ,
400 quintaux de vin, 200 quintaux de
frui t s  du Midi , huiles , etc., 2450 piè-
ces de gros bétail et 2000 moutons » .

« Faisant droit au vœu exprimé
var le Grand Conseil » . le Consei!
d' administration de la Caisse
d' amortissem.ent , dans sa séance du
13 mars, a f i x é  d' une manière uni-
f o r m e, au G */« sons commission, l'in-
térêt de tous les prêts qui seront
fa i t s  par  cet établissement bancaire.

Quoique favor isée  par le beau
temps, la fo ire  de Bulle du 6 mars
n 'a pas été très considérable sous
le rannort des affaires.  Il  u avait
beaucoup de bétail , mais peu  d' ache-
teurs. Les bêtes à cornes et les porcs
gras se sont vendus à très bas prix .

A la fo ire  du 5 mars, à Morat . on
comptait 371 pièces de gros bétail
et 670 de menu bétail. Le marché a
été peu animé, comme partout ai l -
leurs. Des marchands de la Savoie
donnèrent un peu de vie sur le mar-
ché mil- rh.p iirniT-

A la dernière vxise des vins des
Faverges , les ventes se sont faites
à raison de 61 ,5 à 64 .5 centimes le
litre. (« La Liberté », 23 mars.)

Voyage dans le temps
Quoique « faiblement revêtue » , la

réunion de la Société cantonale
d'histoire, qui a eu lieu le 20 mars
au Collège , n 'a pas laissé d'être in-
téressante par le nombre et la varié-
té des travaux i>résentès.

M. Joseph Schneuwly .  a r c l i i v i s t c
d 'Eta t , ouvre la série des communi-
cations par la lecture  de quelques
pages consacrées à la « régiquine » .
Cet ancien terme dit. droit pénal f r i -
bourgeois. qui appara î t  fréquemment
à la. f i n  du XVe  et durant le X V I e
siècle dans les « Livres des tours ou
des prisons  » (•< Tlmrnrôdcl  ») con-
servés aux Archives  can tona les , dé-
«irrn p l'es anr i i  inî t p n. i u s l i rp  u na r
un accusé , soit spontanément , soit à
la suite de l' a p p lication de la. tor ture .

M. Schneuwly communique, en ou-
tre , le contenu d' une petite note
trouvée parmi d' anciens papiers lais-
sés par le chancelier Guillaume
Techtermann, et écrite par lui alors
qu 'il était, bailli de Gruyères (1593-
1598). Il s 'agit des sobriquets donnés
à cette époque à. certaines localités
nru.ip rip n.n.p s * I PR « hnt.nillp uY » de
Cl iarmey,  les « bons dévotieux » de
Sales , les « mange-baccon » d'Esta-
vannens, les « verrats » de La Tour ,
etc.

M. Max Techtermann communique
le texte d'un contrat de mariage re-
çu le 28 novembre 1737 par le no-
taire fribourgeois Jean-Pierre Jerly.
Ce « traité et assignai », que les con-
tractants (Joseph Geandroz , de Bel-
¦f/iii-r- ot Morifiinio l~l , , r ,„r ,o ,  Aa l\Tia,- -
le t - les-Bois)  ont passé ayant tous les
deux l' « âge viril », est intéressant
« soit par la f o r m e  elle-même, l' or-
thographe et le style baroque du ta-
bellion qui a instrumenté, soit aussi
par les détails du trousseau que le
mari reconnaît avoir reçu de sa chè-
re moitié ». On y remarque, par
exemple: dix paires de souliers, trei-
ze camisoles , trente chemises, « une
a r r r r r i t .  T~4a i a.raa rra a l .a . raar ta  A> a — -
geans » , une croix d' argent « valluée
douze batz » et une « vache raison-
nable ».

En f i n  de séance , M. l'abbé Jean
Gremaud __ lit quelques fragments
d' un poème latin adressé par Rodol-
phe Techtermann (pe t i t - f i l s  du chan-
celier Guillaume Techtermann) au
chevalier François Phil ippe de Lan-
then rfeid, à l' occasion de l' avène-
ment de celui-ci à la haute dignité
l l , r,„r,,,or ' a„ irZ 'r Q

Les vivants et les morts
L'Académi e royale des Pays-Bas ,

lit-on dans « Là Liberté » du  13
mars, vient de décerner pour la sep-
tième fo i s  à M. Pierre Esseiva, de
Fribourg, la médaille en or , prix du
concours annuel de poésie latine.
Dans le poème couronné, l' a u t e u r
chante  en vers élégiaques « Les Pei-

« Le Confédéré » du 12 mars an-
nonce que M. le professeur Alexan-
dre Daguet , à Neuchâtel , a reçu le
90 i' , ', , ,  . - I , . , - K ' IJ rrar.  P ar. f -ara i r. a A , ,

Moto/auto Club Fribourg
Le dimanche 1er avril à 14 h 30

l'aumônier du Moto/auto Club Fribourg
bénira les véhicules à moteur à Lie-
bistorf-sur-Cormondes.

Rendez-vous des membres et de
toutes les personnes qui veulent faire
bénir leur véhicule devant la chapel-
1P situpp an centre du village.

Jean-François Six à Sainte-Thérèse
Vendredi à 20 h 15, à la salle pa-

roissiale de Sainte-Thérèse à Fribourg,
l'abbé Jean-François Six, auteur d'ou-
vrages sur les athées et les mystiques
contemporains, et sur la recherche du
bonheur , donnera une conférence , or-
ganisée par l' aumônerie de la jeunesse
et le décanat de Fribourg, sur « les
ieunes. l'avenir et la foi ».

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie

vendredi dès 11 h 30 dans les paroisses
suivantes : St-Nicolas, St-Pierre, Ste-
Thérèse , St-Jean, St-Paul , Christ-Roi

Marlv - Bourse de Drintemus
La bourse de printemps organisée

par la Fédération romande des con-
sommatrices aura lieu à Marly le , 2
avril de 15 h à 18 h (réception) de
19 h 30 à 21 h (vente) et le mardi 3
avril de 14 h à 15 h et de 15 h à 17 h
(rpmhniirlipmpnt pt rpçtîtiitinril

\/onHrorl i 30 marc

Saint Jean Climaque — du , grec
Climax qui signifie échelle à cause du
titre de son plus célèbre ouvrage as-
rptimip « T. 'pchpllp dn nnrarliK » — est

Cnïnt  .Tpnn Plimnril ip t i h h p

un des plus grands noms du mona-
chisme byzantin et de la spiritualité
orientale. Né dans la dernière partie
du Vie siècle, il entra de bonne heure
au monastère du Mont Sinaï. Il en de-
vint l'abbé après avoir quelque temps
pratiqué la vie d'anachorète près de
son couvent. Puis il regagna sa soli-
4 , . A a  r. 4- rr.a.....r rraaa R A C,

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Un roi à New York : 16 ans.
Capitole. — Le convoi de la peur : 16

ans.
Corso. — Les filles du régiment : 16

ans.
Eden. — Why Shoot the Teacher : 16

ans. — Le temps des vacances : 14
ans.

Rex. — La grande menace : 16 ans. —
Un jour sur la plage : 16 ans. — Les
contes de Canterbury : 20 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans. — Frissons : 18 ans,

ROMONT
Cinéma Romontois. — Julie pot-de-

colle : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Concert : récital de violon

et piano.

AVENCHES
Aventic. — Les bidasses au pension-

nat : 16 ans.

/ ^_\\ E. Homberger SA
lr<*Ĉ > ') Fournitures el accessoires
xy^x automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG <fi 037-22 26 65

17-1187

~~————————————————

[Il y a ceni ans Mars 1879
Conseil f édér a l, le diplôme et les
insignes d' o f f i c i e r  d 'Académie, de la
part du Ministère français  de l 'Ins-
truction publique. Cette distinction
universitaire est , selon la lettre mi-
nistérielle, conférée à l'historien f r i -
bourgeois en vertu de « services ren-
dus  à l'instruction publique ».

Un habitant de Hauteville , nom-
mé Sudan , qui a vécu durant 29 ans
en Caliiornie. est de retour dans ses
foyers .  Selon « Le Chroniqueur » du
4 mars , M. Sudan , qui est âgé de
77 ans, « n'a jamais éprouvé le moin-
dre malaise pendant son séjour en
Amérique et il a accompli heureuse-
ment cette pénible traversée » .

M.  Jean-Georges-Joseph Comte ,
allié Burdel , est mort le 13 mars à
Vil lars-les-Joncs.  M. J . -G.-J.  Comte ,
apr ès avoir fa i t  de. bonnes études
classiques , s'était cru appelé  au sa-
cerdoce et était allé à Rome pour
étudier la théologie. Mais il y re-
nonça pour se vouer à l 'étude du
droit et prendre un brevet de no-
taire. « Notaire puis juge cantonal ,
nous avons dans ce peu de mots tou-
te sa vie publique, consacrée à faire
du bien, mais qui n'a o f f e r t  auctm
incident saillant » , écrit « La Liber-
té » du 15 mars.

Trois vétérans du Parti radical fr i -
bourgeois sont décédés au cours du
mois de mars 1879 :

M. Peter Corminbceuf, né en 1809 ,
anc ien  meunier et scieur à Domdi-
dier , « ancien libéral de 1830 et
1848 », dont « Le Confédéré » annon-
ce la mort dans son édition du
9 mars ;

M. Félicien Roullier, ancien notai-
re et ancien rsrêf e t  de la Brave sons
le régime de 1848 , « qui avait quitté
le canton à la suite du changement
de gouvernement survenu en 1856 ,
et avait trouvé à Genève des amis
et une seconde patri e », dont le décès
est signalé par le « Journal de Fri-
bourg » du 22 mars ;

M. Charles Dupasquier , né en 1801 ,
ancien président du tribunal de la
Sarine sous le gouvernement de 1848 ,
dont « Le Confédéré » annonce la
m.nrt rZr/n.s snri. nîiinprn A14 ejn rat,..

Faits divers
Dans la nuit du 2 au 3 mars, un

incendie a réduit en cendres la mai-
son de Mme Anna Grau, à Ulmiz
(district du Lac).

Le 5 mars, entre six et sept heu-
res du soir , un incendie a détrui t
une maison isolée sur le territoire
de Neyurz .  On n'a guère pu sauver
nnp lp hp f n î l

Un maison située au haut de Bon-
nefontaine est devenue la proie des
f lammes le 20 mars, vers dix heures
du matin. Tout le mobilier a été
perdu.

Le 21 mars, vers minuit , la mai-
son de Mme Decreuse, près de Cla-
valeyres, a été complètement détrui-
te par un incendie. On croit à la
TU ti t i -. o M t  nr ,  no

Le même soir, vers onze heures ,
un incendie a consumé, à Chandos-
sel , la maison et f er me  dite « le châ-
teau ». On a pu sauver une p artie du
mobilier , ainsi que le bétail , sauf
quatre porcs.

TlMT! If ,  C/lifOO A,,  AZraar .aU a Of ,

mars, vers huit heures, une maison a
brûlé à Rueyres-Saint-Laurent.

Le même soir, à peu près à la
même heure , deux maisons ¦ attenan-
tes (l' une appartenant à Mme Cathe-
rin Pontet, l'autre à M M .  Prélat
frère)  ont été réduites ne cendres
II. Chril ', arn4 04!.4;r,44 4 , . f ~l.4.on -nvia *,a

Le 21 mars, à Burg (Châtel), dans
le district du Lac, on a trouvé p endu
au fond d'une remise un p etit gar-
çon âgé de neuf ans. « On attribue
cette mort à un suicide, écrit « Le
Chroniqueur » du 27 mars. Cet en-
fan t  vivait cependant avec ses pa-
rents et l'on ignore la cause qui a
pu le pouss er à. cette triste détermi-
nation assez étrange à cet âge » .

T .P I P V  m.nV4! HT, nf f - n , , ~  a a a l A a . . *
a je té  la consternation à Fribourg.
« M. Fernand Reynold , écrit « La Li-
berté » du 2 mars , était occupé avec
deux domestiqu es à scier un arbre
à moitié abattu par l' ouragan , au
bois _ d.es Cibles (à Pérolîes). Pendan t
l' opération du sciage , les racines qui
retenaient encore le tronc cédèrent ,
l'arbre acheva de tomber et un des
domestiques se trouva écrasé sous
l'a.rhrp .  t a n d i s  m t o  M Tr r , ,„ ,a iA «+«: +
f r a p p é  à la tempe par une branche.
Sa mort a été instantanée » .

Le 26 mars , lors d' une manœuvre,
à la gare de Romont , un sourd-muet
qui traversait la voie ferrée  à un
passage à niveau fer mé  par un tour-
ni quet: a. été surpri s par l'arrivée de
deux wagons manœuvres par l'équi-
T4P TI f ,  âia „ ,. , , , , , , ; ,  ar. A a.. -r. ar ar.*
mort sur-le-champ ».

Le 1er mars, entre La Vounaise et
Miir is t .  on a trouvé sur la route le
cadavre d'une femme de La Von-
naise , âgée de 74 ans. « La veille elle
é t a i t ,  a l lée  à la fo ire  de Payerne et
11 a v a i t  acheté une chèvre, écrit « La
L iber t é  » du 19 mars. La mort l'au-
ra surprise à son retour ; la chèvre
était restée auprès du cadavre ».

"C Titr 4.-4 
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30

Fiduciaire de la place eF'vftiTjim«*f3i
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir
nkTm_ r-TmriCOMPTABLE - REVISEUR ÊsÈà

— de langue maternelle française avec si possible notions des langues " "̂êîSiwirasr.-eî
allemande et anglaise ChâlfitS

— capable de travailler de façon indépendante mobiles
— familiarisé avec les problèmes comptables et fiscaux dès fr. 25 900.-
., .. dans le
NOUS Offrons : fantastique parc
— salaire approprié aux capacités i _ P*:i,n, irri— avantages sociaux Ld OlUuliry
— travail indépendant et varié Chaux-de-Fonds.
— ambiance jeune et dynamique Visite:
— semaine de 40 heures. chaque dimanche
Préférence sera donnée aux candidats possédant quelques années de i||j i . MII I HIW

3322 Schônbùhl- I
Adressez vos offres manuscrites sous chiffre P 17-23 059 à Publicitas SA, Berne
1701 Fribourg. tél. 031/85 06 96 I

QUAND

Ë WHEINêOURS

s

Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

De belles vacances en perspective...
Pourquoi donc ne feriez-vous pas une fois un voyage sur
le Rhin, ou ne passeriez-vous pas quelques jours aux
Pays-Bas ?
Ou même, grâce à notre offre, les deux choses à la fois!
Nous vous proposons: un voyage de 6 ou de 7 jours sur
le Rhin, de Bâle à Rot terdam ou vice versa, avec l'un de
nos nouveaux bateaux — le «MS FLEUR» ou le «MS

et retour ou aller individuelAMICITIA» — et retour ou aller individuel,

ou bien

les voyages susindiqués sur le Rhin combinés avec des
circuits aux Pays-Bas, c 'est-à-dire une ou trois nuitées à
Amsterdam en plus de belles excursions, et cela toujours
ainsi: un trajet par bateau et l'autre — au choix — soit
par chemin de fer, soit par avion.
Départs: de la fin d'avril à là mi-octobre.
Votre voyage avec l'un de nos nouveaux bateaux est or-
ganisé en Suisse et par nos soins.
Luxueuses cabines individuelles.et cabines doubles don-
nant toutes vers l'extérieur, avec grande fenêtre, lits jux-
taposés, climatisation réglable individuellement, télé-
phone de service, douche et W. C. En outre, sur le «MS
FLEUR», les personnes qui en sont friandes trouveront
aussi les installations suivantes: sauna, solarium, piscine
couverte, bassin de natation qui peut être chauffé.

Demandez le prospectus à votre agence de voyages ou
directement à _—__

ARHIN HOLLANDE-TOURS
TOBA S.A.

Zibelegâssli 16
3011 Berne

Téléphone 031 2103 33

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

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

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

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

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soit dit en passant,
la FSAV groupe 352
agences de voyages, re-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

Madère tire son origine d'un mot por-
tugais - madeira - qui signifie « bois ».
Son climat régulier , extrêmement doux,
attire depuis longtemps les touristes.
Et quel plaisir pour les visiteurs de dé-
couvrir sa végétation : elle est en ma-
jeure partie originaire du sud de l'Eu-
rope et de l'Afrique, mais comporte
aussi beaucoup de plantes indigènes à
feuilles persistantes. Que de choses dé-
lectables poussent à Madère : des ba-
nanes, des ananas, la canne à sucre,
des légumes à la fois fins et savoureux
et de nombreuses autres plantes qui
apprécient la terre, d'origine volcani-
que récente !
On peut séjourner à Madère à des con-
ditions fort avantageuses et profiter
ainsi d'une infrastructure, touristique ;
qui satisfait tous les goûts.Ing. diph EPF F U S T

Villars-sur-Glâne , Jumbo — Moncor - Cfi 037-24 54 14

Etoy, Centre de l'habitat, tél. (021) 76 37 76

05-2569

COMMUNE DE VALLORBE

La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé et être incorporé dans

une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d' une bonne conduite
— être titulaire d'un permis de conduire, préférence

catégorie B.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école
de police.
Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant et varié
— horaire de travail variable
— sécurité de l'emploi
— salaire et avantages selon le statut du personnel

communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Secrétaire municipal , téléphone
021-8317 21, int. 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
. lum vitae, d'une photographie, de copies de certifi-
cats et de références doivent être adressées à la
Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe, jus-
qu'au 15 avril 1979.

La Municipalité
22-9454

Bureau d'architecte de la place cherche
A vendre

APPRENTI
dessinateur ~nM ' p
en bâtiment siamois

Seal-Point,
Bonne formation assurée pedigree L.O.H.

.ans bureau de moyenne importance. cSonSVernat.
Entrée à convenir. •_

Cfi 037-61 42 91
Cfi (037) 24 28 21 (bureau) ¦ _ 17-301080

17-23032

Connaissez-vous déjà la Tunisie ? Le
cas échéant, vous vous souviendrez
certainement des plages de sable qui
s 'étençient sur des kilomètres , de la
fascination du désert , des visites aux
oasis à la végétation luxuriante, des mi-
rages sur l'horizon qui scintille , des
mosquées, des marchés , de l'eau si
rafraîchissante , du soleil auquel on se
bronze... - La Tunisie est maintenant
•< in »... Pour s'en rendre compte, il suf-
fit de prendre connaissance des multi-
ples propositions que font les agences
de voyages suisses I

Les arrangements de voyages soulèvenl
souvent des problèmes délicats ! On ne
devrait donc les conclure qu'avec des
spécialistes. C'est tout de même la plus
belle période de l'année qui est eh
cause : les vacances. Les membres de
la Fédération suisse des Agences de
voyages portent l'insigne suivant :

C'est si bon — l'avant-saison I II esl
étonnant de voir combien peu de Suis-
ses profitent des prix extraordinaire-
ment favorables d'avant-saison. Or,
vous bénéficiez en outre à cette épo-
que d'un paysage merveilleusement
vert, d'un climat agréable, d'un servi-
ce impeccable (on a du temps pour les
clients) et vous profitez surtout de re-
pos et de détente.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire con fiance.



r-KWMWW-W^^

OUVERTURE |
Kdu nouveau magasin et atelier ±

MOTOS BOURGUET 1s Tél 037 2252 53 MOTOS BUURUUt. r ï
v K
¦> ^̂ x 

Vente — Location de motos - Réparations — Accessoires >u *
¦!¦ /ÉE^ffî l_ \ A 

ce
*
te 

occasion - le verre de l' amitié vous sera offert f^K^^L !»"K k̂ZJmW YAMAHA ® KAWASAKI • HONDA • SUZUKI • S.W.M. Wf3© S
5r 17"622 K

¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ orra n i i -~—y : h¦ ta
¦ FRIBOURG Samedi 31 mars 1979 à 20 h 30 I

Aula de l'Université

! CONCERTdeGALA !
¦ F]mu du Corps de musique officiel de la ville de Fribourg

! LA CONCORDIA !
¦ . . .  B

Union de Banques Suisses
Paiement du dividende

Direction : Bernard Chenaux, professeur de musique

Oeuvres de :
Bach — Rossini — Huber — Daetwyler

Penders — Majo «-
fëi

Et la participation de la

FANFARE DES CADETS J
DE FRIBOURG i

Direction : René Devaud I
3

;—i Entrée Fr. 8.80 (enfants et étudiants Fr. 4.40) a17-712 B*l
I -M IB ____ ____ D ____ ___ - m__ \ ____ ____ .

RENAULT
e TI

luporcncc
qen oi

coupé, 1972
PHOn Pnret.,,1

rHRV.QI PR
Valiant

TOYOTA
A nnn

CITROEN
n/i tru A ni

1974
Centre occasions

Route de Beaumont
Fribourg
Cfi (037) 24 73 77
ou 26 29 62

A vendre
FORD Fiesta

76-77, 26 000 km ,
expertisée , Fr. 64C0 —

LADA 1200
Caravan

43 000 km,
expertisée,
Fr. 4400.—.
Echange et acompte
Cfi (037) 43 21 69
DU (037) 43 19 89

17.17IVI

A vendre
OPEL Manta

1900
mod. 74, 55 000 km
garanti, automatique,
expertisée,

Fr. 5500.—.

Cfi (037) 43 21 69
OU (037) 43 19 89

L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a fixé le dividende pour
l'exercice 1978 à

Fr.100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques Suisses à partir du
25 avril 1979, contre remise du coupon no 66 des actions au porteur et du coupon
no 8 des actions nominatives, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

A vendre en raison

double emploi

Monarch
Mercury

Prix à discuter.
Expertisée.

/ (037) 45 10 44
heures des repas

OUVERT tous les jours dès 19 heures
... a...—

CORMINBŒUF
Auberge St-Georges

I Vendredi 30 mars 1979 dès 20 h 15 I

. GRAND LOTO RAPIDE ! 1
§ LOTS MAGNIFIQUES o
a Jambons fumés - Lots en espèces - Fromages 

^w Corbeilles géantes - Côtelettes fumées
i Paniers et filets garnis - Choucroutes garnies |
• Abonnement : Fr. 10/— (3 abonnements pour 2)

Cartons volants : Fr. 2 — pour 4 séries

Invitation cordiale - FC Corminbœuf, section juniors
17-1911

MBIIMI "̂'™—¦¦¦—"¦¦—"—

| Samedi 31 mars 1979
F R I B O U R G  Tour-Henri

Auberge de l'Etoile
PROMASENS
Samedi 31 mars 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
jambons - vacherins
corbeilles * etc.
Abonnement Fr. 12.—
Se recommande : l'Intersociété

17-22800

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SAPINS
épicéas

pour la forêt ,
ainsi que pour
bordures.
Toutes grandeurs.

André Chatagny
Pépiniériste
1751 Corserey
r** /noT\ irm 01

SUZUKI
19R TQ
mod. 78,
4S00 km, Fr. 1900.— .

Cf i 23 47 09
(après 19 h 30)

Emission de bons de participation
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a, en outre, créé, sur propo-
sition du Conseil d'administration, les bases statutaires indispensables à rémission
de bons de participation. Le Conseil d'administration est ainsi autorisé à émettre
des bons de narticination à concurrence d'un montant de Fr. 100000000 nominal .
En vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale
décidé une première émission

le Conseil d'administration a

limitée à 2400000 bons de participation de Fr. 20.- nominal
Les détenteurs d'actions UBS donnant droit au dividende pour l'exercice 1978 ont
la possibilité de toucher ce dividende, en lieu et place d'un dividende en espèces, sous
la forme de

xm bon de participation de Fr. 20.- nominal
pour une action au porteur de Fr. 500.- nominal ou
nour cinq actions nominatives de Fr. 100.-nominal

Le prix d'émission de Fr. 100.- par bon de participation sera libéré par imputation
du dividende (net) pour l'exercice 1978. Le droit de timbre fédéral d'émission est
acquitté par la banque.
Le droit d'acquérir des bons de participation doit être exercéj usqu'auieudil9avrill979
au plus tard.
Passé cette date, le dividende 1978 ne sera plus payé qu'en espèces.
Les actions au porteur et nominatives de notre banque seront cotées ex dividende
1078 Hi-V*: le 9S avril 1Q7Q

Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du coupon no 66 des actions au
porteur ou du coupon no 8 des actions nominatives.
Les actionnaires nominatifs peuvent en revanche vendre ou acheter quatre fractions
de droit pour arrondir un droit dans .un sens ou dans l'autre. Les achats et les ventes
se feront au même prix , calculé sur la base du cours du bon de participation du
19 avril 1979.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au siège
et dans tontes les succursales et atrenr.es de la hannne en Suisse.

Zurich, le 29 mars 1979
Union de Banques Suisses

Pour le Conseil d'administration
T f» r>rpsirlf>nt* Pli Hft Wpplr

a.... . PACP nu rvfïMP
PnVT! Fam* F* Wider -Tinquely» \J. \À RUe des Bouchera 85, Fribourg
ESCOrt j 

^037.22 32 04 
^

?5î -MU3t.-W. —¦¦—i ¦¦¦¦ «i. m n
1971,87ooo km N'attendez pas le dernier moment
Fr. 500.— r

cfi 037-37 i3 i5 pour apporter vos annonces
17-301103

VENTE
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Le samedi 31 mars 1979, dès 14 h, au
Palais de Justice , rue des Chanoines
127, à Fribourg :
1 piano « Kull-Klatt », 1 chambre â
coucher , 1 armoire ancienne, tables et
chaises Ls-philippe, 1 armoire rustique ,
1 crédence , 2 commodes-secrétaire . 1
mnrh ior 1 nanHnlo Ho rhaminâa O fan.
teuils Voltaire (copies), 1 meuble-com-
biné , meubles divers , 1 orgue électro-
nique, 1 circuit autos 4 pistes , 1 établi ,
1 machine à laver Novoma'tic. 1 TV
couleurs , 1 frigo , cuivres , régulateurs ,
instruments de musique , mesures, lam-
pes à pétrole, moulins à café , tableaux

Le chargé de vente :
Jean Neuhaus, huissier

Exposition : le samedi 31 mars 1979, de
10 h à 11 h 30.



CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS

Cardinal va à la conquête d'une frontière suisse
jusqu'alors inconnue: 349 kilomètres entre Bière et Bier.

Assisté de la
charmante Béné-
dicte, Sepp Vo-
geli, le chef du
tour, donne le
coup de .ciseaux
historique, aym-
hole de fraterni-
té. L'heure: il est
exactement 11
heures 47, heure
de l'Europe Cen-
trale. Et aux
voyageurs partis
de Petit-Lucelle j
de chanter: «un %
kilomètre à pied, J
ca use, ca use...» léÈÊ
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Michel est un Romand. Il se
passionne pour la marche.
Raison pour laquelle il s'est
rendu au départ «pédibus»
venant de Bâle (ou il vit ac-
tuellement). C'est ainsi qu'il
a parcouru une bonne partie
du globe. Quand il n'est pas
en vadrouille il s'adonne à
son autre violon d'ingres:. le
dressage de griffons. La vie
de Michel abonde en aven-
tures et en secrets i Jusqu'à
présent, il ne nous en a pas
révélé grand chose. Mais en
route, tirant sur son cigare
d'un air satisfait, il sort par-
fois une anecdote de sa boite
à surprises. Nous ne man-
querons pas de les retenir
pour vous. (Pour les dames:
Michel est célibataire. Four
les astrologues : II est du signe
du verseau.)

rs, car
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l l_ n est pas un hasard que la aj§8£..
ville bilingue de Fribourg/Frei- Ei
burg arbore deux brasseries p .s ***?TZ *
produisant la bière qui, à notre t f, .
avis, estune des meilleikreB. Et
ce depuis 1788.
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Vous voyez que
notre idée n'est
pas de la petite
bière. MaÏB pour
qu'elle ne nous
coûte pas les
yeux de la tête,
nous avons fait
appel à d'autres
férus de la mar-
che qui se sont
ralliés a nous
avec enthousias-
me. Ainsi, Raich-
le a fourni les
chaussures de
marche et de va-
rappe, S. Holtz
et Co. Bafix AG
les chaussettes,
les bonnets et les
sous-vetements,
les pantalons, les
vestes, les pull-
overs et les che-
mises sont évi-
demment signes
de la griffe de
McGregor. (Vous
trouverez le nom
des autres entre-
prises qui ont eu
la gentillesse de
nous soutenir à
la même hauteur
à droite dans
l'annonce.)

H exis
Cardin

une Brasserie
la région de

elden. Heureu-Bâle, à Eli
nt d'ailleurs
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10$lilj r S. qui nous unit. I

QUI DIT SEPP VÔGELI, pense Tour de Suisse.
Du moins était-ce ainsi jusqu'à samedi passé,

j our mémorable où, faisant office de maître de
cérémonie, il a éclipsé son propre tour avec un autre
événement de taille: le tour des brasseurs Cardinal,
«71 voyage qui traverse la Suisse à la verticale.

Au moment du grand départ, le cbœur des
enfants était tous yeux et la fanfare municipale
en restait bouche sèche. Bref, le public venu
nombreux trépignait d'impatience. D'abord, Sepp
Vôgeli coupa le ruban de soie traditionnel, puis
les murs de Petit-Lucelle (point de départ) tremblè-
rent.sous le bruit de sept coups de mortier (le tireur,
emporté par son enthousias-
me, ne s'arrêtait plus). Après
ce premier exploit, une bonne
blonde fraîche de Cardinal
était évidemment de rigueur.
Puis les deux voyageurs pri-
rent la roule sous la clameur __t2t___Wm9l4̂mm%
des applaudissements fer- ___ Wf :'i_4.t— 'i C -1
vents. %—Wp '

Deux voyageurs? L'idée SH^fe
peut paraître saugrenue.Mais
pu isque nous sommes les seuls f| l
à brasser la même bonne bière f k
en Suisse Allemande et en W_________

m\
Suisse Romande, nous avons 'lËL
pensé qu'il était de notre de- "lk>«-

Das Biëç das uns zusammenbringt

-

sans ce
nos go

Y'°tit Lucelle. g» ^Sllllili
„ r. ..---' 

**
_ Y* 

S 
^! Grâce à la brasserie "Wàdens-
3 tril, notre manière de brasser

ice à la brasserie Wâdens-
, notre manière de brasser
bière s est implantée en
sse orientale également et
est fait de nombreux amis. > Y .
le cercle des adeptes ne - :

se de croître.

la bii
Suisse
s'y esl
Et le

Y
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voir, de nous lancer dans une antre conquête:
celle de la frontière linguistique de 349 kilomètres
qui s'étend de Petit-Lucelle au Mont Cervin.

En accostant tous les bistrots sur le parcours,
nos voyageurs seront en route pendant environ.
six semaines. Reste à souhaiter, que le bon temps
soit au rendez-vous. Si nos deux héros passent
sous la fenêtre de votre cuisine ou, ce qui nous
paraît plus probable, dans votre pinte favorite,
n'hésites pas à vous f aire offrir une bière Cardinal
à notre compte.

Pour suivre de près les événements, lisez notre
annonce chaque semaine. Ou venez trinquer avec

nous le dimanche, à 11 heu-
Y, res, à la Place de la Gare de
§M Bienne. Si la marche vous
Ht passione, que le Mont Cervin
-IÉ ne vous fait pas peur et que
1» vous suivez fidèlement la

. t route indiquée, vous ne pour-
^^ffiSË JM rez P33 manquer n°s émis-
... ^iDlR . '.S?B saires.

H if B  Mais peut-être préférez-
^^Ê 

vous savourer tranquillement
Épia «ne Cardinal? Merci. C'est si
Sll» simple de la trouver, on la
Y>Ér rencontre partout. Et cela
¦ÉW encouragerait les héros de

notre histoire. (A suivre.)

Lahière qui nous unît

A l'entrée du res-
taurant Tschan
qui a réservé un
acceuil si chaleu-
reux à nos voya-
geurs et à nous-
mêmes, fut ap-
pliquée cette no-
ble plaque com-
mémorât! ve.

- .

proviennent de
Fûrst à "Wadens-
vri_, Nabholz s'est
chargé de nous
procurer des sur-
vêtements de
sport, Kiimmerly
+ Frey de Berne
nous ont fourni
toutes les cartes
et livres ds do-
cumentation né-
cessaires pour la
marche, les Frè-
res Streule à
Schh'eren ont
pensé aux cas-
ques (puisque
nous nous lan-
çons aussi à la
conquête des ci-
mes), les cordes
de varappe sont
dues à la Corde-
rie Denzler éta-
blie à Zurich et

Christian est Suisse Aile les deux appa-
reils dont sont
équipés nos fa-
meux voyageurs
sont deux des

mand. Sa passiont le verre
d'amitié au bistrot. Amateur
de farces dans sa jeunesse, il
a appris à prendre la poudre
d'escampette par la force des
choses. Plus tard, il a main-
tenu sa forme comme avant-
centre da FC Polizei. Main-
tenant il a l'œil sur nos auto-
rités: Comme journaliste an
palais fédéral. Christian adore
racontes des histoires. Au-
jourd'hui, elles divertissent
son camarade de route, quel-
que* part entre Moutier et
Pieterlen. Pour vous, il rédi-
gera volontiers nn discours
difficile, ou même vos mé-

nouvelles boites
magiques de Po-
laroid. Et afin
que les deux ne
se perdent pas,
une Fiat 127 Fio-
rino et une Fiat
Bitmo les accom-
pagnent partout.
Un grand merci
à tous.

moires. Lancez-lui donc un
coup de fil à ce snjet quand
il sera arrivé à bon port! 031
210304. (Pour les astrolo-
gues: Christian est du signe
des gémeaux.)
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Polysar International SA, Fribourg, has an opening in the field of

SALES PLANNING
AND COORDINATION

The Job :
— Development and continuous monitoring of short and

médium term product sales plans within the framework of
corporate stratégies.

— Projecting the Company income
— Attaining the budgetted contribution through price and volu-

me control involving the handling of price authorization
requests

Requirements :
— This is an assignment which requires emphasis on practical

sales and marketing techniques, a broad and In-depth know-
ledge and understanding of the synthetic rubber consuming
industry, a mature business judgemeht and the ability to
understand and interpret basic économie criteria , and to
comminicate effectively with senior management employées
in various languages.

The appointement will offer considérable scope for advancement in an
international marketing organisation.

If you feel you are the right man for this position, please write in confi-
dence to

POLYSAR INTERNATIONAL SA
10, route de Beaumont
1701 FRIBOURG
0 037 - 82 21 51

17-1519

Nous sommes un important grossiste de matériaux de
construction et nous cherchons pour date d'entrée immé-
diate ou à convenir

UN EMPLOYE COMMERCIAL
pour notre bureau de vente « matériaux » avec les fonc-
tions suivantes :
— contacts avec la clientèle
— renseignements techniques et conseils

. — prises et confirmations des commandes
— rapport avec les fournisseurs .

Exigences : parfait bilingue, certificat d'apprentissage,
quelques années d'expérience dans la construction.

Age : 26 à 30 ans.

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante
société , de balles perspectives à un jeune collaborateur
aimant l'activité variée et animée d'un secteur de la cons-
truction.

Prestations sociales étendues.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés de s'adres-
ser à la Direction de

WeLRSSON MRTÉRIRUX SR

iToo SI VISIEZ (?J 037-83 11 01
17-1284

1

Nous sommes une entreprise industrielle établie en banlieue de Fribourg
et nous engageons pour le 1er mai ou pour date à convenir , un

MONTEUR ELECTRICIEN
de langue maternelle française , pour notre service d'entretien général
des installations et équipements de fabrication. Son activité englobera
tous les travaux spécifiques à l' entretien d'une entreprise de production.
Nous demandons :

— certificat fédéral de capacité
— années de pratique
— esprit d'initiative
— caractère ouvert et serviable
— aptitude à travailler de manière indépendante
— connaissances en électronique, hydraulique et pneumatique

souhaitées.
Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

OW-r m-m--*A_J Wmw mm- u

Recherche de S
PERSONNEL

5 temporaire ou fixe
I Pour vous trouver une pla-

Sj ce, un seul numéro de tél. H
17-240

%f037/2223 26_W
Frohbérg

Wohnhelm fOr LeHrttichter + Lehrlinge
Frohbergweg 4 - 3012 Bern

sucht per sofort ,
oder nach Uebereinkunft , fur

ZIMMERDIENST,
LINGERIE

sélbstândige, zuverlâssige
Frau oder Tochter

Vollbeschâftigung 7 h 30 - 19 h 30
Wohnen im Haus môglieh.

Auskunft und Arbeitsbedingungen bei :
Sr. Oberin Arthemia Nuber

Cfi (031) 24 64 61
17-23013

La SIP, Société genevoise d'instruments
de physique à Genève cherche

Dour entrée immédiate ou à convenir

UN ASSISTANT
au Service du personnel

Nous confierons à ce nouveau collabora-
teur des tâches variées et indépendantes
nécessitant de l'initiative et de l'entregent.

La personne souhaitée devra avoir une for-
mation de niveau secondaire, éventuelle-
ment iinivpretitairp ninçt i mi'nnp très hnnnfl

connaissance_ de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites avec
cirruculum vitae et photographie au chef
du personnel de la SIP, Sté genevoise
d'Instruments de physique, case postale
441 1211 Genève 11.

A O  enno

i i r

RESTAURANT de CAMPAGNE
de bonne renommée

cherche pour entrée de suite
une leune

S O M M E L I E R E
débutante acceptée

ainsi qu'un

GARÇON de cuisine
permis de travail exigé

nourri (e) - logé (e) - congés réguliers.
(fi (037) 45 11 52

81-270

9

Rest.-Snack-Bar
Abbé-Bovet 11
1700 Fribourg

SOMMELIERE
Congé samedi et dimanche et

jours fériés.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou (£> 037-23 44 94
-17-inftfi

Restaurant de la GRENETTE
Place de la Grenette c

Fribourg

cherche de suite ou à convenir

FILLE OU DAME
DE BUFFET

Horaires et congés réguliers

Se présenter ou prendre rendez-vous :
Cf i (037) 22 65 21

17-2385

•
Tea-Room L'Escale
Estavayer-le-Lac
cherche pour le 1er avril '

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers, et

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au commerce.

Cfi (037) 63 11 84 ou se présenter
17.0*5Qn

Nous sommes une entreprise industrielle située en ban-
lieue de Fribourg et nous engageons , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir , une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
' de langue maternelle française avec quelques notions

d'allemand, en possession de son CFC pour travaux de
secrétariat et d'administration.
Nous engageons également une

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
de langue maternelle française , pour divers travaux de
comptabilité.
Nous offrons :
— semaine de 40 heures
— 4 semaines de vacances
— prestations et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prestations de
salaire à

USiFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Pour remplacer notre représentant régional
atteint par la limite d'âge et raison de santé,
nous engageons avec entrée de suite ou à
convenir

COLLABORATEUR-REPRESENTANT
Rayon d'activité :
Gruyère, Veveyse, Haute-Glâne et Pays-d'En-
haut (clientèle régulière déjà existante)

Place stable pour candidat dynamique avec
esprit d'initiative et aimant le contact avec la
clientèle paysanne en particulier.

Formation et appui technique assurés.
Bonnes conditions de travail. Caisse de
pension.

Faire offre par écrit à :

Groupement rural d'économie
fribourgeoise SA
Commerce de produits agricoles
Route des Daillettes 17 1700 Fribourg
(D 037 - 24 20 66

17-22995

MBM ^̂ B̂ BH^̂^̂ -n-HM^BW^BHNMMa ^MMMB ^MM-̂^̂ ^Ĥ

Nous sommes une société établie en banlieue de Fribourg, faisant partie
d'un groupe international et nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , une :

EMPLOYEE DE COMMERCE
pour notre secteur d'exportations des briquets et stylos « CARTIER »
(facturation - expédition).
Nous demandons :

— CFC ou formation équivalente
— langue maternelle française
— notions d'anglais souhaitées

Nous offrons :
—* semaine de 40 heures
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à l'adresse suivante :

INTERMUST
Service du personnel
Case postale 241
1752 Villars-sur-Glâne

17-153
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Agence générale de la place traitant toutes
branches assurances engage pour le 1er juin
1979 ou date à convenir

UNE SECRETAIRE-DACTYLO
Faire offre avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre P 17-500 162 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.



S
.II JIIM 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
il iB l l iTM — En français —
CHARLIE CHAPLIN — DAWN ADAMS

Un Roi à New York
Mise en scène , scénario, production :

CHARLIE CHAPLIN
rj ,lj L/ .1li 20 h 30 — 1re VISION
Milllk JU SA et Dl matinées 15 h
avec ROY SCHEIDER - BRUNO CREMER

Le Convoi de la peur
Une équipée longue et mortelle

UN FILM DE WILLIAM FRIEDKIN
¦ J ru ¦ 15 h et 20.30 — 16 ans
¦ viitTal En français — 1re VISION

DU NOUVEAU CHEZ LES BIDASSES :
LES TROUPES DE CHARME !

Les filles du régiment
Le programme... à grand fou-rire

¦HlH'MM 18.45 — 16 ans - PREMIERE
Bl illOT VO angl. s.-t. français-ail.

WHY SHOOT
THE TEACHER

(Pitié pour le Prof) de SILVIO NARIZZANO
Humour pittoresque. Une leçon d'optimisme
21 h — En français — 2e SEMAINE
Nathalie Delon, D. Ceccaldi, Jean Lefebvre

LE TEMPS
DES VACANCES

C'est la joie de vivre, le bonheur d'aimer
et d'être aimé

MÊl - l- 'm_\ 15 h et 20.30. 1re VISION
¦kl*»"" Un film qui s'impose

LINO VENTURA - RICHARD BURTON

La grande menace
UN SUSPENSE FANTASTIQUE

D'UNE PUISSANCE SANS EGALE
18 h 30 — VO anglaise s.-t. français-ail

Produit et écrit par R. POLANSK1
UN JOUR

SUR LA PLAGE
Un film intimiste de S. HESERA

Musique de MORT SHUMAN — 1re VISION
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

— 20 ANS —
LES CONTES

DE CANTERBURY
de PIER PAOLO PASOLINI

STIiniû 21 h' Dl aussi 15 heures
J I Ul/IU En français — Couleurs

— 4e SEMAINE —
TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS — 
Nocturne * VE et SA 23 h * Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 18 ans

BARBARA STEELE DANS

FRISSONS
UN FILM D'HORREUR

MENÉ A UN RYTHME IMPLACCABLE I

I JlLCflBflRET I
CE SOIR, 20 h 30

* Jacques BLOT *HUMORISTE PARISIEN
Réservations : Ex Libris Cfi 22 55 52

CHAUP7JE,

Garantie 1 année
A vendre

Toyota Ceiica 2000 GT
LIFTBACK
vert métal., 1976, 41 000 km.
Fr. 11 OOO.—.
André Wolf - Automobiles
Agence Toyota - rue de Vevey 50
1630 Bulle - Cfi (029) 2 73 28
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E X P O S IT I O N
Vendredi 30 mars et samedi 31 mars 1979

Autour d'un apéritif ou d'un café, nous aurons l'occasion de bavarder et de vous donner tous les renseignements qui pourraient vous intéresser. Nous vous attendons avec votre
famille et vos connaissances.

Tous les Jours ouvrables de 8 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 45 Le samedi sans interruption de 8 à 17 heures

MM j Mettraux o. Hauser, Dans nos locaux à la rue de l'Industrie 7, à Fribourg PS - En cas d empêchemem POur
' ' . _ ' . . . P les dates Indiquées, nous vous sl-

D. Borne, L. Pugin, M. hon- _ ^̂  ^̂  ^̂  
gnalons que la présentation aura

taine, E. Bozier , se feront un _\f
m™̂ _______ __, _mm_, _tm_m _ ^_. àr ** _mm -—. J t_ -_ .  _-- I £_* _?_ _ P™"-^! |_ J__a___. _ _ _ _.___. Iie" dans '« mêmes locaux pen-

plaisir de VOUS recevoir. 
\JPJl PlOft ^L^6li l3  4  ̂ _T\ i il OOl I Q 

dant 

la 
semaine 

du 2 au 7 

avril 

79.

Rue de l'industrie 7 <P 037-22 35 05
1( 'OUI
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AVIS ET RECOMMANDATION
Café St-Maurice BARBERÊCHE
Nous informons notre fidèle clientèle Nous référant à l'avis ci-contre, nous
que nous remettons notre établisse- avons le plaisir de vous annoncer
ment à que nous exploiterons l'établissement

Monsieur et Madame à la suite de la famille
Francis Cuennet-Moehr Joseph Fontaine-Cuennet

que nous lui recommandons chaleu- -es 'e **u mars a 17 h.
reusement. Par des marchandises de qualité et
.. . . „ . . un service soigné, nous espérons mé-Nous sais.ssons I occasion pour la hter la confiance que nous sollicitons,remercier de la confiance et de la
sympathie qu'elle nous a témoignées. M. et Mme Francis Cuennet-Moehr

Fam. Joseph Fontaine-Cuennet L'apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.

BAL D'OUVERTURE avec l'orchestre «MG»

Vendredi 30 mars et samedi 31 mars dès 20 heures
17-22972

BAISSE de PRIX |
sur les

téléviseurs Philips
Téléviseur couleur PHILIPS "IPÈafe 

m'

écran 66 cm, 12 programmes , É*- ', m
tube image IN LINE, sélecteur m
complet TELENET, M

PHILIPS "X!B*̂ S>

Nouveau prix : 1Y90.—- 1
avec télécommande : %• *J? \J ¦ m̂ m

Location : Fr. 49.— et Fr. 55.—
GARANTIE 100 % 1 ANNÉE

Toute la gamme des TV PHILIPS en stock
Ouvert le samedi — Parking

«Y-... **__-__ .Aism If*My«^^̂  §
ltfW 'W^ I

Rue de l'Industrie 21

VENTE - ECHANGE - REPRISE - LOCATION - INSTALLATION
17-356

PAYERNE CASINO BEAULIEU
Vendredi 30 mars 1979

SUPER BAL - DISCO

Bar — Réduction Fan's Club
17-1966

Samedi 31 mars 1979 à 20 h 30

Grande salle de TREYVAUX

«LA VELYIA »
Soirée annuelle des Tzerdjiniolè

avec la Marjolaine de Genève

Buvette — Musique — Danse

Prix des places 6.— Enfants 1.—
17-22776

GLETTERENS
Ecole et restaurant
Vendredi 30 mars dès 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : filets garnis
Doubles quines : côtelettes
Cartons : 10 jambons de campa-
gne + 10 lots de côtelettes

Invitation cordiale : FC Gletterens
17-22895

MURIST
Hôtel de la Molière
et Café de l'Union
Vendredi 30 mars 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 7.—
Très beaux lots :
JAMBONS
CARRÉS DE PORC
COTELETTES

Se recommande :
Sport-Handicap, Section paraplégiques

17-22037

FIAT 128 Toyota Ceiica 1600 ST
Garanttie 1 année

A vendre A vendre

3 p., mod. 76, vert métal., 77 000 km, 1973, Fr. 6500.—.
45 000 km

André Wolf Automobiles
Cfi 037-44 1315 Agence Toyota - rue de Vevey 50

1630 Bulle - Cfi (029) 2 73 28
17-1700 17-12604



MOTS CROISES

Alain ne comprit pas très bien et ne
retint de ce qu 'il disait que le mot hom-
me et le mot soleil; il pensa au « petit
soleil » qu 'il avait promis d'être pour sa
mère.

Bientôt , la conversation en revint aux
vacances et le nère de Loulou dit aux
enfants, en grossissant un peu sa voix :

— Ah, vous êtes de rudes gaillards !...
Cette parole rapprocha encore les

trois amis. Loulou, de temps en temps ,
tirait un poil du bras de son père mais
ce dernier ne se fâchait jamais , remar-
ouant seulement :

— Vas-tu finir ? Ah , qu 'il est embê-
tant , ce moustique...

— Non ! pas « moustique ! »... protes-
tait Loulou.

— Alors , laisse-moi.
Alain regarda Capdeverre, bien calé

sur sa chaise et qui faisait rouler d'une
joue à l'autre une boule de nourriture.

— Tu t'en mets plein la lampe ! lui
dit-il.

— Et t.ni. tu suces tes doigts !
— Tu vas devenir gros comme une

barri que ! '
— Et toi comme un,,, comme un... bi-

dendum !
Des rires fusaient à chaque réponse.

La mère de Loulou était ravie c,ue les
enfants appréciassent aussi bien sa cui-
sine.

Un petit silence se fit. Alain soupira
très fort et se demanda nourouoi on ne
voyait jamais le père de Loulou à la
buvette comme les autres hommes. Il
regarda les fleurs sur le papier peint?, • *
l'allure coquette de la pièce; il pensa
qu'on y était bien mieux qu 'à la buvette
et que c'était là l'explication. Une arriè-
re-pensée gâtait sa joie. Il avait nette-
ment l'impression qu'ailleurs un petit
drame se jouait et qu 'il n'en était pas,
qu 'il était un peu lâche de ne pas en
Mra

Solution du No 60
Horizontalement : 1. Mansuétude

2. Aveugleras. 3. Névé - Ins. 4. Que •
Ain - Sa. 5. Ux - Niger. 6. Données
7. Mort - Sua. 8. Epuisettes. 9. Né ¦
Co - Ae. 10. Détours.

Verticalement : 1. Manquement. 2
Aveux - Ope. 3. Névé - Dru. 4. sue ¦
Notice. 5. Ug - Ain - Sot. 6. Eloignée
7. Té - Née - Tau. 8. Uri - Rester. 9
T\rt«r. a , , a  1H TT- a .a l  a a a

¦i o  ̂5 <; i « ci 
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No 61
Horizontalement : 1. Opération

faite à un poil près. 2. Précède une
suite - Oter. 3. Poisson de mer -
Dans Redon. 4. Habitant - Deux
lettres de Mulhouse - Tête. 5. Répri-
mande - Idée fixe. 6. Du verbe aller
- Construire. 7. Placé - Marque la
surprise - Hardi. 8. Règle - Relatif
aux Sabins. 9. Engendré d'un âne et
d'une jument - Pronom. 10. Dans
l'nmhro rl'ur» rrran ri

Verticalement : 1. Font confiance
aux gouvernants. 2. Conjonction -
Prénom féminin. 3. Dirigeas - Dans
la Martinique. 4. Avec « ça » est plu-
tôt réconfortant - Adverbe - Connue.
5. Très petite quantité - Grande sal-
le. 6. Consentement - Célèbre tour. 7.
Demi-partie - Renforce une affir-
mation ou , une négation - Début
d'itinéraire. 8. Fin de verbe - Célèbre
romain. 9. Son absence marque un
complet dénuement - Dans Limoges.
111 A ..Aaa t a i .  . k.1 M*. J«l *l& l — a — aU.

U posa ses mains sur ses genoux et
regarda un à un tous ses amis en sou-
riant tristement. Il observa que la table
était ronde alors que chez lui un des cô-
tés était rabattu pour qu 'on puisse la
ranger contre le mur. U pensa que quel-
aue chose manquait à la table de sa mè-
re et que ce mur l'empêchait d'être
comme elle l'aurait dû ' réellement. Une
table autour de laquelle on ne pouvait
pas 1 tourner avait • quelque chose de
faux. Ici tout demeurait harmonieux;
en face de soi , on voyait toujours un
visaee et. non un mur.

— C'est bien , ici ! laissa-t-il échap-
per.

Les enfants ne prirent pas garde à ses
paroles mais le père de Loulou fit
« sourire sa moustache » et la femme lui
glissa un nouveau morceau de gâteau
dans son assiette.

U se sentit réconforté mais comme s'il
avait eu le secret désir de se tourmenter
pensa qu 'il trahissait un peu sa mère en
onlranl r l a r r c  , ,r ,a i n t i m i f ô  m'i a l l a  r, a , 4 -

gurait pas. Parfois , son front se pen-
chait et il se plongeait dans des ré-
flexions profondes. Il commençait à en
prendre conscience mais quand il rele-
vait la tête, cela se traduisait par des
signes de vie plus accrus. Il éprouvait
toujours l'envie de demander à ses ca-
marades ce qu 'ils pensaient lorsqu 'ils
étaient seuls; mais, la peur qu 'on se
moque de lui le retenait. Il ne faisait
aue s'anercevoir aue chacun a sa part
incommunicable, son petit recoin* de
pensée où nul ne peut pénétrer. Il l'ad-
mettait encore pour les grandes per-
sonnes, ne se sentant pas à leur portée
et ne pouvant , par conséquent, se com-
parer à elles. Mais il aurait tant aimé
parler à ses camarades justement de ce
dont il n 'était jamais question !

Une fois , pourtant , il avait posé la
grande question à son ami Loulou , celui
qu 'il sentait le plus proche de lui :

— Oui.
— Alors, quand tu penses à moi , tu

penses que tu m'aimes ? Loulou l'avait
regardé un peu stupidement ;

— Ben... j ' sais pas... T'es dingue ?
Alain avait senti qu 'il ne le compre-

nait pas et gêné lui-même avait vite
changé de conversation. Jamais, il
n 'avait essayé avec Capdeverre; il pen-
sait que le petit Samuel saurait peut-
âtr-a la anrr\r,,-aY\rl 4-a nri îiic il rip cn r t ae't
que solidement tenu par sa mère qui ne
voulait pas qu 'il se mêlât aux autres
enfants , aux « gosses des rues ». Avec sa
maman , à lui , c'était bien autre chose;
elle était toujours trop occupée pour
parler de tels problèmes, elle lui aurait
signifié de se taire ou bien d'aller
apprendre ses leçons même s'il les con-
naissait déjà. Alors, le demander à qui ,
qui ? qui ? Il sentait qu 'au fond de lui
pvicfai f  nnp rpnnnRp à rpttp mipstinn
mais ne parvenait pas à la trouver;
c'était ce « quelque chose qu 'on a au
bout de la langue » et qu 'il est impossi-
ble de découvrir parce que des forces
étrangères , ingouvernables vous en em-
pêchent.

Après le repas , la mère de Capdever-
re vint prendre le café et les enfants
organisèrent une partie de puzzle sur le
parquet si propre. A « quatre pattes »,
,*T ~ aaaarr .r.là..aal laa raa-aaa„v Aa Kr.it,

Alain regardait surtout ses camarades
en caressant les pièces qui n 'avaient pas
encore trouvé leur 'place. Il trouvait
leurs formes jolies; certaines ressem-
blaient à des taches d'encre qu 'on aurait
pu cueillir sur les cahiers des mauvais
élèves.

L'envie de quitter ses amis , de courrir
vers la boutique le tenailla, mais il sut
ne pas y céder; l'instinct et une sorte
de peur le retenaient; il se jugea un peu

Comme ses camarades le traitaient à
nouveau de « Jean de la Lune », il re-
tomba au sol et s'efforça de plaisanter,
de les faire rire , de participer à leurs
jeux; il sentit que tout tombait à faux et
que sa voix était mal assurée, sonnait
ûfv.inflomQnf r-nmmo ci ollp xrpnaif rl'nno

autre bouche que la sienne. Il vit  que
Loulou et Capdeverre s'entendaient
bien , avaient des tas de choses en com-
mun;  il ressentit une légère pointe de
jalousie et pensa qu 'il ressemblait au
petit jeton jaune qui remplaçait un des
beaux pions perdus du jeu de dames de
la boutique. Il dit :

(A suivre)
Vrl i t inr, . M h l a  T l / l l a a a l  rv,cv,pr,i.»ce

Le rôle des tranquillisants

Que pensent - ils
de nos fromages?

Savez-vous aue

Ce terme de tranquillisant, comme la
plupart des termes médicaux, n'a qu'un
sens assez vague pour le public. Il est
tout de même lié dans l'ensemble à
l'idée d'une catégorie de drogues capa-
bles de modifier considérablement « le
moral ». C'est pourquoi on croit habi-
tuellement ces drogues surtout destinées
au traitement des grands malades men-
taux. Elles inspirent donc une certaine
crainte a ceux qui n'en connaissent ni
les qualités exactes ni les prudentes
modalités d'emploi. N'a-t-on pas d'ail-
leurs abondamment parlé d'abus des
tranquillisants depuis leur large diffu-
sion en médecine ? Ces abus ont existé.
Ils existent encore. Mais on les constate
surtout clans la population jeune.

Faut-il en refuser systématiquement
l'emploi, comme le font d'emblée cer-
tains malades, ou les utiliser « après
cinquante ans » aussi banalement qu 'on
le fait des comprimés d'aspirine ?

Pour bien comprendre l'intérêt,
apprenons à connaître leur place exacte
au milieu de ce qu 'on appelle « les
médicaments de l'esprit », c'est-à-dire
ceux qui sont capables de modifier ,
dans lé sens de l'apaisement, ou dans
celui de la stimulation, les fonctions
mentales en état de perturbation mala-
dive.¦ Peut-être, sera-t-on surpris d'appren-
dre qu'on trouve actuellement en phar-
macie une bonne centaine de ces médi-
caments, sous forme de spécialités, qui
peuvent être grossièrement classés en
Quatre erouoes Drincioaux.

LE « QUATUOR » DES
MEDICATIONS DE L'ESPRIT

O Les premiers modifient l'humeur en
luttant contre la tristesse, la prostration
ou l'épuisement.

• Ceux de la deuxième catégorie pro-
voquent un état d'indifférence profond
sans effet marqué sur le sommeil; ils
ont une action puissante sur l'agitation
enno tmitpc coe fnrmpc

9 Une troisième classe des médica-
ments de l'esprit comprend ceux qui ont
pour principal effet d'entraîner le som-
meil.

9 Nous en arrivons à la quatrième
catégorie, celle des drogues qui ont pour
caractère dominant de calmer l'angois-
se. Ce sont les tranquillisants.

Un très grand nombre de personnes
confondent sous ce terme l'ensemble
rlps mprlirations nue nous venons d'énu-
mérer. C'est une des raisons principales
de la crainte  qu 'elles " inspirent. Répé-
tons-le : les tranquillisants sont des
médicaments dont la qualité essentielle
est de calmer toutes les formes d'an-
goisse et d'anxiété sans avoir , en princi-
pe, d'influence directe sur le sommeil et
sans modifier de quelque autre manière
la personnalité de ceux qui les utilisent,

Ces médicaments sont nombreux : on
rnmntp nnp miin7ninp rlp tranmiilli-
sants.

C'est ce qui nous explique les diffi-
cultés qu 'il y a à s'y reconnaître et la
nécessité de ne pas employer ces médi-
cations sans l'avis formel du médecin.
L'interdiction faite aux pharmaciens de
HôliTrvQv npc rtrncmpc sans nrHnnnîinpp

est : justifiée, dans l'intérêt même des
malades que les règlements apparem-
ment arbitraires ont pour but louable
de protéger contre leurs erreurs d'in-
terprétation. U ne faut pas en conclure
que les tranquillisants sont particuliè-
rement dangereux, même quand ils sont
aar.aar-rr.aa aa , ,a  PnnlrAl»

PAS DE MODIFICATIONS DE LA
TENSION ARTERIELLE

En principe, ils n 'entraînent pas de
modifications de là tension artérielle
aux doses normales, à l'inverse de cer-
tains médicaments de l'agitation ou
provocateurs du sommeil, ni d'excita-
tinn ppmmp npenrpnt lp fairp narfnis IPP

stimulants de l'humeur.
Certains d'entre eux sont susceptibles

de provoquer à la longue quelques
effets d'accoutumance, ce qui se traduit
pratiquement par la nécessité d'aug-
menter progressivement les doses pour
obtenir les mêmes résultats. Mais ces
effets d'accoutumance sont en général
liûanfpiin rallie r:irp« rlnnp hpanpnnn

moins à redouter qu'avec les médica-
ments destinés à assurer le sommeil. On
ne s'y habitue pas non plus au point de
« ne plus pouvoir s'en passer ». Une fois
l'angoisse calmée, la médication n'est
plus nécessaire et la plupart des mala-
rlps l' f l hanHnnnpn t .  ri*piiY-mpmps.

L'ANXIETE VAINCUE
A la vérité, la découverte des tran-

quillisants peut être considérée comme
un grand bienfait car ils sont irrempla-
çables dans la lutte contre l'anxiété
sous toutes ses formes. Ce bienfait in-
téresse tout particulièrement les per-
sonnes âgées tant sont fréquentes les
causes d'anxiété et d'angoisse dans cette
période de la vie.

Enfin, sans se traduire nar un état de
maladie clairement défini, l'anxiété la-
tente, même ignorée par celui qui en
souffre, peut avoir une influence déter-
minante sur certains troubles du som-
meil que les médications hypnotiques
pures calment mal ou ne calment pas.
Le secours des tranquillisants peut
avoir dans ce cas des effets très heu-
reux et même irremplaçables.

Nous retiendrons de tout cela que les
tranquillisants n'assurent pas indif-
féremment le traitement de toutes les
situations mentales anormales. Us sont
essentiellement destinés à la lutte
contre l'anxiété et l'angoisse qui accom-
pagnent d'ailleurs de nombreuses mala-
dies.

Ils ne sont pas plus dangereux dans
la vip i l lp ssp nu 'aux autres moments de
la vie. Et , à la condition d'être judicieu-
sement prescrits (c 'est-à-dire sur l'ini-
tiative et le contrôle du médecin), ils
peuvent , à bien peu de frais et sans
dommage physique, redonner le calme
et la confiance à qui croyait les avoir à
jamais perdus,
i-prvnvrirrht hv R.T.P.1 Dr H. D.

A l'étranger, les consommateurs con-
naissent mieux les fromages à pâte du-
re ; ils ont une image très positive des
fromages suisses. C'est ce qui ressort
d'une enquête faite par l'Union suisse
du commerce de fromage parmi les
consommateurs allemands, belges, fran-
çais et italiens. Ceux-ci se ravitaillent
de plus en plus au rayon spécialisé des
supermarchés et dans les magasins spé-
p la l ' cps Parm i les navs d' origine de
fromages à pâte dure, la Suisse est men-
tionnée en premier lieu, suivie de la
Hollande et de la France. Nos fromages
sont fortement associés à l'idée de tra-
dition , de qualité et de goût mais ne
sont que vaguement associés avec leur
origine lorsqu 'il s'agit des fromages
d'Appenzell , du royalp et de sbrinz.
Emmental et gruyère sont décrits com-
me pratiquement identiques quant au
enût T. PC frnmaees suisses se distin-
guent des produits concurrents sur-
tout par leur qualité et leur prix élevé ,
aussi" sont-ils de plus en plus considé-
rés comme une spécialité, demandés
à la coupe et consommés froids (plateau
de fromages , dessert). On notera enfin
que la connaissance des variétés a pro-
gressé légèrement depuis 1974 et que
l'achat des fromages à pâte dure (mi-
dure également) est influencé considé-
rablement par l'apparence du produit.

9 Un ou deux pieds de piment à petits
fruits effilés , cultivés en pots sur le re-
bord d'une fenêtre , fournissent la pe-
tite quantité de fruits suffisant aux be-
soins familiaux pour l'assaisonnement
de certaines préparations culinaires ;
lorsqu'ils se colorent en rouge vif , ces
fruits sont en outre très ornementaux,

Menuiserie : discipline particulière . . .,,.* ,-..- .., ..
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Les conseils de
l'Institut suisse
de la surgélation

Des fruits décolorés, des légumes
amers ou trop mous, tels sont fré-
quemment les résultats obtenus par
les jardiniers amateurs au terme
d'une longue récolte et d'une pa-
tiente surgélation de leurs produits.
Selon l'Institut de la surgélation , ces
désillusions peuvent être évitées s'il
est tenu compte de quelques princi-
pes élémentaires.

Certains légumes tels que les ha-
ricots , les petits pois, les choux de
Bruxelles, les epinards donnent gé-
néralement d'excellents résultats.
Les concombres, les côtes de bette,
de par leur teneur en eau relative-
ment élevée, se prêtent par contre
moins bien à la surgélation, ils de-
viennent facilement trop mous.

En ce qui concerne les fraises, les
cerises, les nrunes. les pommes, les
poires , les petits pois, les haricots
grimpants, certaines sortes lui con-
viennent parfaitement, d'autres
moins bien : les catalogues des mar-
chands grainiers et les cornets de
semence donnent des indications à
ce sujet.

Le légume ou le fruit lui-même
n'est pas seul à influer sur la qua-
lité de la surgélation. La culture
dans un terrain Dauvre. nas Dlus
d'ailleurs que dans un terrain trop
riche en engrais, ne donne une ma-
tière première satisfaisante. U faut
éviter tout ce qui peut enrayer l'ap-
provisionnement en éléments nutri-
tifs comme par exemple, une carence
en humus ou en manque d'eau , mais,
avant tout , un apport trop impor-
tant d'azote, de fumier ou de purin
peuvent porter atteinte à la struc-
ture ries léenmps

Avec les insecticides et les fongi-
cides , il importe d'être prudent.
Seules, les préparations recomman-
dées par les autorités compétentes
suisses seront utilisées. Le moment
de la récolte est lui aussi décisif :
prématurée, elle risque de donner
des mûres décolorées et des haricots
insipides, par exemple. Tardive, les
légumes deviennent ligneux ,et les
fruits troD mous. (ATS)

• Un tribunal de Wolverhampton (cen-
tre de l'Angleterre), devra trancher le
conflit qui oppose un célibataire de 27
ans à son employeur.

U s'agit du cas d'un chercheur scien-
tifique récemment licencié pour avoir
refusé de se rendre à Bruxelles pour y
faire une communication sur les tra-
vaux auxquels il avait participé.

Notifiant son refus, il avait , notam-
ment. exDliaué nue. du fait ,  nn 'il n 'est
pas marié, « «passer ses nuits hors de
chez lui » entraîne de sérieux inconvé-
nients domestiques en créant un retard
dans ses travaux de jardinage et de la-
vage.

« Je n'ai pas de porte-documents qui
ferme vraiment, ni des vêtements pré-
sentables, avait-il en outre indiqué, et la
cuisine, quand çlle n'était pas anglaise,
m'a incommodé par le passé ».

T .p frihunal rmi n'a nac pnnrtra tran-
ché, a estimé dans l'immédiat que le
jeune chercheur était « intelligent, mais
limité et manquant de maturité ». (ATS)
• Pour la quatrième fois, aura lieu cet
été dans la commune de Niederbipp
(BE), un cours international d'études
artistiques. Le conseil de fondation a
décidé de fixer les séminaires au mois
rlp inillpt Tic rinrprnnt +T*nic cpmninoc pt
l' accent sera mis sur le graphisme li-
bre, la peinture, la céramique et les
œuvres plastiques en général. Des con-
tributions financières de la Confédé-
ration et du canton de Berne soutiennent
ces efforts culturels. Les initiateurs
peuvent en outre compter sur un co-
mité de patronage présidé par le con-
cpillpi- fprlpral "Willi *F)if CPVIO^/1 I A THÏ*â



Iran: référendum organisé sur la République islamique
Dix-huit millions de citoyens sont appelés aux urnes

C'est aujourd'hui que 18,7 millions
d'Iraniens de plus de seize ans seront
appelés à se prononcer pour ou contre
l'instauration d'une « République isla-
mique » en Iran. Le référendum se dé-
roulera bien vendredi et samedi et non
plus vendredi seulement comme cela
avait été prévu. Cette décision a certai-
nement été prise en raison des difficul-
tés rencontrées par le nouveau régime
pour organiser cette première grande
consultation populaire depuis la révolu-
tion. Dans une allocution radiodiffusée ,
le ministre de l'Intérieur a fait savoir
que les résultats du référendum de-
vraient être connus au plus tard cinq

jours après la fermeture des bureaux
de vote.

Les Iraniens devront répondre par oui
ou par non à la question suivante : « Dé-
sirez-votis qu'une République islamique
remplace l'ancien régime ? ». Le mot
« oui » est imprimé en vert (couleur tra-
ditionnelle de l'islam) sur un bulletin
blanc, tandis que le mot « non » est im-
primé en roûge. Le vote sera secret et
se fera sur présentation d'une pièce
d'identité qui sera tamponnée, tandis
que l'index du votant sera marqué d'une
empreinte indélébile pendant 24 heures.
La population votera dans 18 000 bu-

reaux installes dans les mosquées, les
écoles, les administrations, les lieux pu-
blics. Des bureaux volants transportés
par hélicoptères seront utilisés dans les
régions peuplées de tribus nomades.

LE GOUVERNEMENT MULTIPLIE
LES PROMESSES

A la veille de la consultation, le régi-
me a multiplié les promesses à la popu-
lation et les assurances à l'opinion
étrangère. Ainsi, mercredi, l'ayatollah
Khomeiny a annoncé que les soins mé-
dicaux seront désormais gratuits sous la
République islamique. Quant aux pro-
cès, ils vont reprendre après la mise au
point d'une procédure moins expéditi-
ve. Une commission internationale de
juristes, invitée par le premier ministre
Bazargan, est arrivée à Téhéran non
seulement à cause du référendum,
a-t-elle précisé, mais aussi pour enquê-
ter sur la situation passée et présente
des Droits de l'homme en Iran.

LES KURDES DENONCENT
LE REFERENDUM

Le Parti démocratique du Kurdistan
iranien (PDKI) ne participera pas au
référendum, a annoncé officiellement
hier à Téhéran M. Abdelrahman Qhas-
semlou, secrétaire général de ce parti.
Un autre leader kurde très influent,
cheikh Ezzedine Husseini, a également
invité ses compatriotes à s'abstenir de
voter car il ignore « ce que sera la Ré-
publique et comment elle protégera les
droits des minorités ». (AFP)

Un «incident»
L'accident de la centrale nucléaire

de Harrisburg, en Pennsylvanie, relan-
ce Je débat sur la question de la sécu-
rité des installations atomiques. Non
qu'il (aille se livrer à un procès d'in-
tention contre cette forme d'énergie el
les risques qu'elle entraîne pour l'en-
vironnement, mais le fait est là : malgré
toutes les précautions envisagées, il y
a toujours une faille, et un jour, l'acci-
dent aura des conséquences incalcu-
lables...

Sans vouloir Jouer au prophète de
malheur, Il suffit simplement de se ba-
ser sur les statistiques publiées par les
différents pays recourant largement à
l'énergie nucléaire. Les Etats-Unis font
état de dix « incidents » en l'espace de
quatre ans; l'Allemagne fédérale et laFrance ont également enregistré des
accidents dont les dégâts ont pu être
limités à l'Intérieur même du site nu-
cléaire. En Suisse, le cas de la centra-
le de Lucens est là pour nous rappeler
que personne n'est à l'abri de tels
« incidents » comme on a peut-être
trop tendance à les dénommer aussi
pudiquement...

Avec un nombre aussi élevé de cen-
trales nucléaires en service, les Etats-
Unis présentent certes un taux de
sécurité extrêmement élevé; ce qui n'a
toutefois pas empêché voici deux se-
maines la fermeture sine d&e de cinq
Installations, jugées incapables de ré-
sister à un tremblement de terre.

Pour ce qui est de la centrale de
Harrisburg, les données recueillies
sont encore trop sommaires et le plus
souvent contradictoires, pour mesurer
l'étendue exacte de la contamination
radio-active : alors que certaines sour-
ces parlent de deux kilomètres,
d'autres en revanche articulent un chif-
fre nettement plus élevé : 25 km, ce qui
engloberait la ville elle-même, sise à 16
km du site nucléaire...

Si la chape métallique du réacteur a
tenu bon malgré l'élévation brusque de
la chaleur, en revanche, la panne
d'une pompe à eau du système de re-
froidissement a entraîné dans les con-
duites une accumulation énorme de

vapeur radlo-active, provoquant une
fissure dans l'une d'entre elles.

C'est donc une installation annexe
au réacteur qui serait à l'origine de ce
grave accident et la défection d'un
seul système — même si la chape du
réacteur répond à tous les critères de
résistance — remet dès lors en cause
toute la sécurité du site nucléaire.

On se rappelle qu'en décembre der-
nier, l'Agence américaine pour
l'énergie nucléaire avait procédé à une
série de tests sur une centrale atomi-
que, dans le but de vérifier si tous les
systèmes de sécurité prévus répon-
daient précisément à n'importe quel
genre d'accident ou de panne : le test
fut apparemment couronné de succès,
ce qui rassura momentanément l'opi-
nion publique.

Néanmoins l'accident de Harrisburg,
survenant deux semaines après la fer-
meture de cinq autres installations,
jette une ombre menaçante sur l'im-
plantation sans discernement de nou-
veaux sites nucléaires; quand on sait
que le taux de radio-activité mesurée
sur cette centrale elle-même dépasse
de mille fois la dose normale, que dire
d'agglomérations sises souvent aux
portes de telles installations, à la merci
d'un incident bénin qui peut prendre
des proportions alarmantes ?

Car dans certains cas, decontaminer
ne suffit pas : l'exemple de l'atoll de
Bikini — site d'expérimentation de la
première bombe H américaine en 1954
— rouvert à sa population voici quel-
ques années, qui a dû à nouveau être
Interdit à toute vie humaine, après les
cancers et les altérations chromosomi-
ques constatées sur les indigènes ayant
regagné l'île...

C'est pourquoi, parler uniquement de
sécurité ne suffit pas en matière nu-
cléaire : il faut penser à ce que serait
une catastrophe et â ses dommages
sur l'environnement. Si au niveau tech-
nique, l'accident peut-être réparé, il
laisse trop souvent des traces indélé-
biles sur l'homme : les conséquences
en sont trop importantes dès lors
qu'elles mettent en jeu la vie elle-
même...

Charles Bays

QUI A FAIT TOMBER JAMES CALLAGHAN ?
(Suite de la première page)

tradition, le speaker (président des
séances) donne sa voix en cas d'égalité
de vote, non pas à son propre parti,
mais au maintien du statu quo. Dans
le cas de Mr. Speaker Thomas cela re-
vient à la même chose car il est travail-
liste. Mais les Anglais sont fiers de l'im-
partialité parfaite des speakers.

Il est bien évident que le débat et les
votes ont été distincts et dans les cou-
loirs, on disait amèrement qu'il aurait
été mieux de passer au vote à 15 h. 30 à
la fin des questions et à l'ouverture de
la séance.

Le discours qu'avait donné à cette
heure-là Mme Thatcher a été, comme
disait le quotidien Guardian, compétent
mais pas plus a pour un moment impor-
tnt dans sa carrière personnelle et un
moment historique dans la vie du pays,
ce n'était guère impressionnant.

M. Callaghan donnait l'impression de
plus de vigueur et même d'agressivité
mais il a accumulé tant de plaisanteries
dans le premier quart d'heure de son
discours que c'était trop évidemment
l'effort d'un homme qui voulait rendre
ses armes avec honneur.

Le cas le plus intéressant est celui
de M. Gerry Fitt, républicain qui au-
rait sans doute voté pour le Gouverne-
ment à moins d'une querelle avec M.
Mason, M. Michael Foot, leader de la
Chambre des Communes et lord pré-
sident of the Council, qui parlait le der-
nier, l'a comblé de louanges en dépit de
ses intentions de vote contre non pas
tant le Gouvernement que M. Roy Ma-
son, membre du Gouvernement.

Pour sa part , M. Fitt n'a pas été gen-
til à l'égard des nationalistes écossais,
autre parti minoritaire dont dépendait
le sort du Gouvernement. Leur devise,
a dit M. Fitt , devrait être celle des gla-
diateurs romains — morituri te salu-
tant — Mme Thatcher, qui semble man-

quer un peu du sens de 1 humour repute
national (elle ressemble à ce propos à
la reine Victoria qui n'était pas amusée),
ne l'a pas trouvé aussi humoristiqtie
que les autres députés.

M. Callaghan avait déjà insisté un
peu sur le même point en l'accusant de
s'être abritée derrière les Ecossais. En
posant la motion de confiance, a-t-il dit ,
elle a trouvé le courage de leurs con-
victions. C'était injuste.

Un chef de l'opposition dit bien choi-
sir le moment du coup, d'autant plus
quand il s'agit d'un Gouvernement mi-
noritaire qui a duré aussi longtemps
que celui de M. Wilson et de M. Calla-
ghan. Ce Gouvernement aura survécu
plus longtemps qu 'aucune autre admi-
nistration minoritaire de ce siècle.

Au cours de cette séance historique,
la Chambre des Communes a fait mon-
tre du pire et du mieux de son compor-
tement traditionnel .

Le bruit et les chansons au moment
de l'annonce des votes que les travail-
listes pensaient pendant un bon moment
avoir gagné donnaient à l'assemblée
l'air d'un groupe d'étudiants en plein
chahut , mais l'annonce par M. Calla-
ghan de ses intentions et la réception
que leur avait donnée Mme Thatcher
étaient empreintes de dignité!

La séance levée, c'est évidemment le
moment pour Mme Thatcher d'une cé-
lébration intime arrosée de Champagne.
On dit qu'elle aurait invité M. Heath
qui aurait refusé!

M. Heatha été victime d'un des mots
les plus durs de M. Callaghan. Les con-
servateurs selon M. Callaghan, l'avaient
aboli de leur pensée collective aussi
complément que les Russes avaienl
éliminé Trotsky des photographies de
l'époque stalinienne. En réalité, M.
Heath est bien là en accusateur et en
juge.

John Dingle

Cisjordanie : « Journée arabe de la terre » aujourd nui
Le 30 mars sera-t-il un « vendredi noir»?
Célébrée ce vendredi pour la troisième fois, la « Journée arabe de la terre » re-
mettra â rude épreuve les relations entre l'Etat juif et ses citoyens arabes. Il y a
trois ans, au cours des affrontements qui eurent lieu entre la police et les paysans
dans trois villages de la Galilée, six Arabes ont été tués, soixante-dix blessés et
plus de deux cents arrêtés. Ces événements tragiques étaient la conséquence d'une
décision gouvernementale prise à la suite de la situation démographique dans le
nord du pays.

(De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui)

Du côté israélien, on considère le pro-
blème démographique de la minorité
arabe comme une « bombe à retarde-
ment » : en effet , les Arabes israéliens
qui sont au nombre de 567 000 et repré-
sentent 16 pour cent de la population du
pays, ont un taux de croissance annuel
de 43 pour mille — le plus élevé du
monde —, tandis que chez les Juifs il
est de 27 pour mille. Alors que dans
l'ensemble du pays, ce processus natu-
rel rompt l'équilibre numérique entre
Juifs et Arabes, en Galilée cette évolu-
tion atteint une ligne critique. Dans
cette région, où vit la grande majorité
des Arabes israéliens, il y a aujourd'hui
51 °/o de Juifs et 49 % d'Arabes. Ici, la
quantité démographique a une influen-
ce directe sur la qualité du climat poli-
tique. Après la guerre des Six j ours de
1967, la rencontre avec leurs compatrio-
tes de Cisjordanie a entraîné les Arabes
israéliens constamment vers des posi-
tions plus radicales. Ils ne se limitent
plus à une identification émotive avec
les aspirations palestiniennes pour un
Etat indépendant, mais ils réclament la
séparation politique de la Galilée
d'Israël, et son rattachement à une Cis-
jordanie, d'abord autonome puis indé-
pendante, dirigée par l'OLP.

Le Gouvernement israélien et
l'agence juive , qui ont créé depuis 1948
jusqu 'en 1967 plus de 600 villages juifs
dans d'autres parties du pays et qui ont

favorise après la guerre des Six jours la
création d'implantations dans les terri-
toires occupés, ont négligé pendant des
années la Galilée. Il y avait des raisons
à cela. Le sol de cette région est un dé-
sert rocailleux dont le défrichement né-
cessite des moyens énormes. La plupart
de ces terres appartiennent à l'Etat , et
la négligence des autorités dans le passé
se fait sentir aujourd'hui avec véhé-
mence. U y a trois ans, le Gouver-
nement prit la décision de combattre les
tendances séparatistes des Arabes de
Galilée par une importante implanta-
tion juive, et de cultiver à cet effet
quelques milliers d'hectares du patri-
moine national.

C'est alors qu'il s'avéra que ces ter-
rains arides et abandonnés étaient
considérés depuis des dizaines d'an-
nées par les habitants des villages ara-
bes avoisinants comme leur propriété,
que souvent ils étaient utilisés pour
construire des maisons et que les chè-
vres et les moutons y paissaient sur les
pâturages maigres. L'ordre de mettre
fin par des mesures énergiques à cette
appropriation considérée comme arbi-
traire, fut perçu par la population arabe
comme une expropriation considérée
comme une expropriation draconienne :
le 30 mars 1976, une grève générale fut
organisée par le Parti communiste, avec
le slogan « Journée de la terre arabe ».
Depuis, les sympathisants de l'OLP en
Israël célèbrent chaque année le

« mardi noir » de 1976 comme « journée
de combat pour la propriété arabe de la
ten*e », et cette journée est marquée de
manifestations orageuses. Dans ce con-
texte, deux faits font apparaître ouver-
tement la contradiction, difficile à sur-
monter, entre un Etat démocratique et
la poursuite d'actions subversives.
D'une part , la solidarité avec les Pa-
lestiniens déçus du traité de paix avec
l'Egypte, de l'autre, la formation récente
de « Mouvement national et progressis-
te ». Ce mouvement irrédentiste arabe
rejette comme insuffisant le programme
des communistes réclamant la création
d'un Etat palestinien à côté d'Israël; il
conteste l'existence même d'Israël et
fait l'éloge du terrorisme de l'OLP,
« méthode de combat légitime contre
l'Etat sioniste ». (C'est ce que décla-
raient récemment des étudiants arabes
dans les Universités de Jérusalem, Tel-
Aviv et Haïfa). L'organisation illégale
« Ibn al Balad » (les fils du village) dont
l'activité est influencée idéologiquement
par ce nouveau mouvement, a déjà fait
savoir qu 'elle réagirait ce vendredi
« par le feu et le sang » à la récente
décision du Gouvernement de créer 29
implantations juives en Galilée.

T. H.

MOBUTU REÇU PAR JEAN PAUL I!
Jean Paul II a reçu hier en audience

privée le général Mobutu Sese Seko,
actuellement à. Rome pour obtenir l'ap-
pui occidental à son «plan économique».

Selon des sources vaticanes, le prési-
dent du Zaïre a eu un entretien privé
d'une vingtaine de minutes avec le pa-
pe, avant de lui présenter quatre de ses
enfants et sa suite C'était sa première
rencontre avec le pape actuel , mais
comme c'était une audience privée, au-
cun communique n'a ete publie a l'issue
de la rencontre.

Le chef d'Etat zaïrois avait été reçu
par Paul VI le 3 juin 1968. Par la suite
— il y avait alors crise entre le Gouver-
nement de Kinshasa et l'Eglise — il ne
renouvela pas sa visite au pape, lors de
son séjour à Rome du 3 au 9 mai 1975.
Mais, plus tard , son épouse rencontrait
Paul VI avant d'assister à sa messe de
Noël .

Le cardinal Joseph Malula, chef de
l'Eglise catholique du Zaïre, est pra-
tiquement assigné à résidence et sent
que sa vie est en danger, affirme un
quotidien blege.

Selon le journal, l'archevêque de
Kinshasa a écrit récemment à des amis
belges pour leur dire qu 'à son avis, le
raid effectué par un groupe armé con-
tre sa résidence le 7 février était un
dernier avertissement.

Depuis, le cardinal bénéficie d'une
protection officielle mais se considère
comme prisonnier. Cette garde armée
permet au président Mobutu Sese
Seko de surveiller toutes les visites que
reçoit le cardinal Malula, écrit le jour-
nal. (Kipa-Reuter)

L'OPEP prépare
des listes noires
L'or noir connaîtra bientôt des

listes noires.
C'est ce qui a été décidé à la récen-

te conférence de l'OPEP à Genève
mais n'a pas été annoncé officielle-
ment jusqu'ici.

Afin d'éviter que les compagnies
pétrolières ne profitent des hausses
de prix à venir pour accroître leurs
propres bénéfices, les pays produc-
teurs veulent exiger des intermé-
diaires qu'ils les renseignent sur la
destination de chaque commande im-
portante et sur le prix de revente
dans le pays en question.

Les intermédiaires, de plus, doi-
vent s'engager à respecter leur pa-
role. L'OPEP se prépare à mettre
sur pied une organisation de contrô-
le : si une compagnie pétrolière ne
vend pas au prix et au pays indiqués
lors de la commande, elle sera ins-
crite sur une liste noire et risque
d'être boycottée par l'ensemble des
pays producteurs.

Il faudra voir si l'OPEP dispose
vraiment des moyens qui sont à la
mesure de ses bonnes intentions.
Car les grandes sociétés pétrolières
détiennent les clés qui ouvrent les
nombreuses portes séparant produc-
teurs et consommateurs : tant les
flottes de tankers que les entrepôts
de stockage et les réseaux de distri-
bution sont pour la plupart entre
leurs mains. Par conséquent, les lis-
tes noires resteraient lettres mortes
si les multinationales du pétrole re-
fusaient de se plier aux exigences
de l'OPEP à leur égard.

Rodolphe Eckert

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Mouvement populaire des familles

Appel ougandais au
Conseil de sécurité

L'Ouganda, dont la capitale Kampala
serait depuis la nuit dernière sous le feu
de l'artillerie tanzanienne, vient de
demander la réunion urgente du Conseil
de sécurité des Nations Unies.

Le Conseil qui a été saisi officielle-
ment par lettre de « l'agression tanza-
nienne » pourrait se réunir dès aujour-
d'hui. Jusqu'à présent, l'organisation in-
ternationale n'avait été sollicitée par les
autorités ougandaises que pour user de
ses bons offices dans le conflit qui les
oppose à la Tanzanie.

Cette requête, remarquent les obser-
vateurs, dramatise la situation confuse
qui règne à la fois à Kampala et sur le
théâtre des opérations militaires.

Alors que l'ultimatum libyen enjoi-
gnant à la Tanzanie de retirer sous 24
heures ses troupes d'Ouganda, ultima-
tum rejeté par le président Julius Nye-
rere, est sur le point d'arriver à expira-
tion , le régime du maréchal-président
Idi Amin Dada semble désormais devoir
lutter sur deux fronts : d'abord contre
une tentative de coup d'Etat dans la
capitale même et ensuite contre les
« envahisseurs tanzaniens et traîtres ou-
gandais ». (AFP)

Begin de retour en Israël
M. Menahem Begin, président du Con-

seil Israélien, est rentré hier soir en
Israël, après avoir signé à Washington
le traité de paix israélo-égyptien.

M. Begin a été accueilli à l'aéroport
Ben Gourion par M. Zyulun Hammer,
ministre de l'Education et chef du Gou-
vernement en son absence par d'autres
ministres. (Reuter)

L'armée égyptienne
est en état d'alerte

Les forces armées égyptiennes ont
été placées hier en état d'alerte en rai-
son des mouvements de troupes libyen-
nes le long de la frontière entre les deux
pays, apprenait-on de source proche du
ministère de la Défense.

De source diplomatique occidentale,
on ajoute que des troupes égyptiennes
et des blindés se dirigent vers le désert
de l'ouest depuis quatre jours. (Reu-
ter)

ALI BHUTTO
Nouveaux recours
juridiques rejetés
La Haute Cour de Sind a rejeté

hier les derniers recours juridiques
introduits pour tenter de sauver la
vie de l'ancien premier ministre pa-
kistanais Zulflkar Ali Bhutto, con-
damné à mort par pendaison.

La Haute Cour a en effet repoussé
deux pétitions, l'une présentée au
nom de l'ancien chef de Gouverne-
ment par son avocat , l'autre par ls
fille de M. Bhutto

La Haute Cour de Sind a déclaré
ces pétitions irrecevables.

L'annonce de ces mesures a été
accueillie par des protestations de
partisans de M. Bhutto. Douze d'entre
eux ont été arrêtés, selon certaines
Informations. (AFP)
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ê Rr. "'. ^W8| lw I k̂ ' jfe 
¦¦ ' ¦.¦̂ mî iàr
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LA LIGNE DE 1979 __f^È_ li
Du style et de l'esprit

i \

Qu'on le veuille ou non, la mode
a changé, la ligne que les créateurs
ont suivie pour le printemps et l'été
détrône la silhouette ample et floue
de ces saisons passées. La femme
modèle 79 offre une silhouette bien
construite, à la ligne triangulaire
marauée.

La fameuse robe « pétales » de Jean
Patou se fait jupe si on l'attache à la
ceinture. Elle est réalisée dans un
crêpe Georgette noir. Le bracelet-
oiseau se porte au-dessus du coude.
(Photo T.ednsl

La mode ne manque pourtant pas gués, montres et bracelets qui font
d'esprit, chaque créateur reste fidèle la renommée de nos joailliers et
à son style bien déterminé, Chanel, créateurs, car, dans ce domaine, la
même sans Chanel, même pour son Suisse se doit d'être au premier
prêt-à-porter, reste Chanel, Given- rang.
chy aime les drapés, Patou le crêpe C'est ainsi que lors de la dernière
Georgette, Cardin les longues tuni- exposition « Montres et Bijoux »
ques fluides, Lanvin s'adonne à des nous avons découvert ou redécou-
rêves nostalgiques tandis que Féraud vert avec sururise qu 'une maison
et Lapidus ont un penchant pour le suisse a le privilège du plus petit
style sportif dan: des tissus luxueux. mouvement du monde. Composé de

Plissés vaporeux, fronces coulis- 74 pièces, il ne pèse, terminé, que 1
sées, tuniques de dentelle sur pan- gramme et il vaut 400 fois son poids
talon collant en satin, robe pétales, d'or. Et cela depuis... 40 ans!
courte si on la fixe sur l'épaule , lon-
gue si on l'attache à la ceinture. Ac- Anne Jaquier
quis de droit, le chemisier classique
à cravate nouée, corsages drapés et
largement croisés, iimes asvmétri-
ques fendues haut, ceinture à gros
nœud sur le côté, décolleté généreux
ou sage sur un col Claudine blanc,
ou raisonnable avec un col châle ou
encore habillé d'une « modestie ».

Nous porterons du blanc, ainsi
l'ont décidé les chefs de file de la
mode mais nous y avions pensé aussi
et cette teinte universelle viendra en-
core égayer tous les imnrimés à
fleurs ou à pois, les unis également
pour les adoucir et les faire sortir
de leur uniformité. Le blanc fera
nos blouses et nos T-shirt et même
nos chapeaux, puisque bretons et ca-
pelines nous vont paraît-il si bien!

Les robes de cette année doivent
leur ligne aux tissus dont elles sont
construites, elles doivent « tomber »,
e 'osf lp millésime nui vent nn pt nmis
les trouverons en fin jersey soyeux,
en. crêpe marocain, en luxueux crê-
pe de Chine, en voile de soie et de
coton, en satin de coton, en crêpe
Georgette pour les tenues du soir.

Il ne faudrait pas oublier avec ces
robes si féminines, le srranrl retour
des bijoux, leur fantaisie n'a pas de
limites : colliers-fleurs, colliers-
fruits ou oiseaux, verroterie de mi-
roirs découpés, fruits en peignes, en
bracelets, en broches et, pour les in-
conditionnelles du vrai , les fins bi-
joux en or, délicatement volutes,
chaînes ultrafines, nenflelnmips. hn-

Le bijou reste une valeur sûre, voyez
cette montre : une tête d'allumette
pourrait la recouvrir. Elle pèse 1
gramme et son mouvement est com-
posé de 74 pièces dont 15 rubis. Elle
est la plus petite du monde, sa va-
leur : 400 fois son poids d'or ! (Pho-
tn .Tnpppr-T .ppi-mltrcli

Toute en transparence, cette robe de Jean Patou est peinte à la main sur une
mouseline de pure soie. Le devant est coulissé sur sa hauteur à partir de
l'encolure. (Phntn Tarins*.
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étroite , 'âme crêpe assorti, à P"1

manches crêpe • ->
garnje de poche. 
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de la Gare 8
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la coiffure

sans rendez-vous !
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QUELQUES PRIX OLY
• Shampooing mise en plis Fr. 8.80
• Shampooing brushing Fr. 12.10
• Coupes Fr. 9.90 - 13.20 • 16.50
• Permanentes (coupe non-comprise)

Fr. 22.— Fr. 24.20 Fr. 27.50 Fr. 40.—
• Coloration : Fr. 24.—

Toujours en vigueur :

20% de rabals
pour les personnes du 3e fige sur présen-
tation de leur carte AVS, le matin des
mardi , merc redi et jeudi

et
pour les Jeunes filles de 10 à 20 ans,
les mardi, mercredi et jeudi de 15 h 30
à 17 heures.

50 /o de rabais
le jour de votre ANNIVERSAIRE

Pâques approche, dès lors...

A BIENTOT !

FRIBOURG
Rue du Temple 1 - 6e étage

17-452

.QTYLF
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JHBDU PRINTEMPS
* A VOTRE
-BOUTIQUE PRÉFÉRÉE !
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R O B E

romantique
mn0/n wier.neee»

Fr Qft-

Salt & Pepper
NAU/C



Accessoire
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La chaussure a une très grande
importance pour mettre en valeur la
silhouette aussi bien masculine que
féminine. Mis à part le fait qu 'elle
doit apporter confort et tenue, la
chaussure est le point sur le 1 d'une
élégance de bon aloi, tout comme le
sac, les gants et les bij oux.

Une étrange complicité règne en-
tre les créateurs de mode et ceux
de la chaussure ce qui fait que les
idées des uns sont en parfaite cor-
rélation avec celles des autres. Pour
souscrire à la féminité marquée de
cette saison, les chausseurs nous pro-
posent une collection de sandalettes
sportives de typ e — trotteur — ou
très élégantes, bien construites , en
cuir souple , lisse ou mat, nubuck,
cuir tressé, cuir et lin , perforées ou
découpées, s'inspirant parfoi s des an-
nâas '-ÏII

Les talons, presque plats pour
trotter , se font bottier , Louis XV
pour le soir et bobine , mi-haut , sta-
ble et résolument nouveau.

Les jeunes femmes préférant l'élé-
gance, seront charmées par les ravis-
sants modèles qui rappellent la nos-
talgie des années trente. Les formes
féminines, les talons hauts et fins
prédominent. Ces chaussures mettent
en valeur aussi bien une tenue de
soirée qu'une légère robe d'été.
(Modèle Vôseleî

Votre sac,
Madame

S'il est un accessoire dont la fem-
me ne peut se passer — l'homme s'y
met lui aussi — c'est bien d'un sac.
En besace , grand et en peau souple
pour voyager, en pochette sous le
bras pour le tailleur et la robe che-
misier, en pochette encore pour cock-
tails et soirées sans parler du bon
gros sac à fermoir ou à rabat que
l'on np rinrtp nu hrnK nn pn hnntinn-
lière.

Sous nos latitudes, le parapluie
fait partie intégrante des accessoi-
res utiles. Plié, il trouve sa placé
dans un sac, en grandeur normale,
on voit de très belles montures en
bois ou en matière synthétique mais,
surtout, l'imagination n'a pas de li-
mites en ce qui concerne les tissus,
l'iirmrpssinn pt IPR f.pintps.

m

Pour Monsieur, un Richelieu à bout
arrondi et parties perforées, cousu
trépointe. Réalisé en nubuck, couleur
st.ahlp. (Mnrlplp Rallvï

= Comme sac d'été : une pochette en fine peausserie perforée, discrète, très élé- =
I gante. Celle-ci est en nubuck bordé d'un passepotl, à bandoulière amovible. |
| Ceinture assortie. (Modèle Bally Boutique) |
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Classique ou moderne

-:•' .-» -- reste toujours une
preuve de bon goût

V̂
 ̂

"• ' <"" ' '* . '.' rue de Gruyères • Boschung-Repond suça

Dans notre collection « printemps - été » :
sacs de dames, gants, ceintures, articles de voyage

JEUNES - AVANTAGEUX - PRESTIGIEUX
17-12204
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Tailles 34-42.' 3U«" «"Nŝ ÉÉlÉP̂
Petite illustration: Jupe doublée, avec A^IIIAI _y,t___ >.r* P&-Hk -ceinture de cuir, deux poches, pli lAvllld vfllC£i lu$Jl.2*&*
devant. En coton/polyester/ 

**_*_ _ï^^si&ï50r la mode de demai®.
C&A Fribourg," 29,. rue de Romont, Tél. 037/224945



Elégance estivale
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ifari est cnmnnsé d'un bikini en élasthan satiné très aerréahle àLe modèle Safari est composé d'un biki
porter et un ensemble veste et short en
nnr.hes nrises dans les nnntnrps rlft nnté

cord velours. La veste a de grandes
CMnrlplp Trintnnh Tnt.F'rnat.innal'i
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Les nooveaoi maillots de bain
A l'époque du voyage en Jet et

des multiples possibilités de passer
l'hiver en été, aux antipodes , la mo-
de de bain n'a plus de saison. On
assiste simplement à une recherche
plus poussée dans le domaine des
matériaux et dans l'impression. Les
tissus élastiques doivent sécher très
rapidement, ils sont fins et extrê-
mement souples, comme une secon-
de peau. Le bikini a toujours la pré-
fprpnrp nlus nu mnîtiu pnurf nnnr

bronzer c'est l'idéal. Le maillot na-
geuse est cependan t nécessaire pour
piquer une tête ou montrer ses pro-
grès en crawl ou en nage papillon.

Souvent une robe de plage longue
est assortie aux maillots, bien pra-
tique pour passer à table et de l'hô-
tel à la piscine ou à la plage. Cette
année, les dessins s'inspirent de mo-
tifs grecs, égyptiens ou aztèques,
donc des lignes animées de figures
pÂ nmpfriniipç fnrf vnrippi!

marcher . , .

O \M

Sandalette en nubuck blanc cassé à
talon bobine galbé. Les découpes rap-
pellent la Belle Epoque de même que
la forme Salomé bien échancrée,
(Modèle Bally Boutique)

maigres sans quoi il vaut mieux
s'abstenir de porter : des talons hauts.

La marche du mannequin déter-

compose suivant un schéma bien éta- =
bli : épaules décontractées, ventre et =
fesses rentrés, poitrine plate et ser- |
rée. Lancer joliment le pied, pointe |
en avant en balançant légèrement =le corps et les épaules. C'est tout §
mais c'est capital. Encore un truc, _
il vaut mieux ne pas essayer le sys- =
tème dans la rue !

Anne Jaquier
B

Elles nous font

mm

Sandale sport â semelle compensée
et talon confortable. Bride Salomé et
j olies découpes. Réalisée en nubucls
teinte tabac. (Bally Boutique)

...c'est sûr, mais comment ? Et bien
entendu, nous n'allons pas résister
à la sandalette à talons avec les j o-
lies toilettes que les boutiques nous
~.a—aaarrr ..r. r.a.. —a~ la..A 74 T. . I . ¦ la

hic c'est comment nous allons mar-
cher aveo grâce et élégance sans
nous tordre les pieds à chaque pas.

Il y a bien un truc, c'est d'imiter
la marche d'un mannequin, sans
exagération toutefois et en suppo-
sant que nos jambes soient dans la
ligne générale c'est-à-dire ni trop
rrraccac ni Irnn mnonlânu vit ir-nn

Louis Féraud
PARIS

¦J

Ravissant ensemble en crêpe de Chine pure soie

accompagné d'une veste ouatinée, finement surp iquée

La blouse est travaillée dans un dessin composé,

rehaussée d une cravate. Une fine ceinture de cuir
embellit cet ensemble 3 pièces gr iffé Louis Féraud, Paris

MnAM.- Pvrlncif _ "PT PHANITY

32. hd de bérolles Frihoum

\lr\\rn, Kyiaienn Ha \\Ar\rAa
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La machine avec
des avantages
pratiques
exclusifs !

GASSER + CO.
Criblet 2 — 0 22 05 55
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Salon Christiane
Mode Disco

Avenue du Midi 19
1700 FRIBOURG
0 037-24 36 81

sur rendez-vous de 8 h. à 18 h. 17,459

Pour celles
qui aiment la mode. ..

_-\\m\ \_ \-_- Â__ B_ \\ BL
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Blazer Fr. 179.— Paletot Fr. 169.—
Jupe Fr. 79.— Jupe Fr. 98.—
Blouse Fr. 79.— Blouse Fr. 79.—

17.997

Démocratique en diable, la mode
Schild mise sur des formes simples
mais bien dans la ligne de cette
saison et , surtout, des prix à suivre
pour cet ensemble pantalon et robe
uni et ceinturé de cuir. (Schild)

Les idées se rcjoigent dans tous les
modèles : Lanvln reste fidèle aux
pots dans ces deux modèles, l'un à
col Claudine et jupe portefeuille,
l'autre fendue haut sur les côtés et
portée sur un pantalon corsaire.

(Keystone)

Deux
tissu
ballon.

petites
¦ouple
tvnnnmu

châle pour la

* e^^Kœ&v *^ iVwi 'HM'iri.
ifm>
y . '' ¦ Y

i
wehomisicr enrobes

léger,
la taille

robe unie

Manches
et petit
(Schildl

©
La silhouette 79 typique : un tailleur
à manches raglan et longs revers, ju-
pe droite mais assez ample. Basque
arrondie. Porté sur »n beau chemi-
sier dn soie.
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POUR PAQUES
chez votre tailleur

Vous qui désirez un vêtement confortable,
Indéformable , strictement taillé à vos me.
sures et dont le style s'adapte à votre per-
sonnalité , adressez-vous à un vra i tailleur,

car seul l'homme de métier
peut satisfaire toutes vos exigences.

Nous attendons votre visite,
ÇHAMMARTIN-MOULER & CIE
rnaîtres.tallleurs Dames et Messieurs

Beauregard 24 - FRIBOURQ
Cfi 037-24 12 60

Membre de l'Ecole suisse
de haute couture

Membre de la Fédération romande
des maîtres-tailleurs

VENTE DE TISSUS SUISSES et ANGLAIS
au mètre

17-201

4mmmm44m4...m4m4mmmm.m ^ 4̂mm ^m^mm.mmmmmm r̂—^^^mmmimm4m44.mA..mmm4m44 ^4m^^m4m

MODE 79
MODE 79

MODE 79

MODE 79

u 

^r (Z/fLùni que "̂
_̂ &̂m*~
a 

m- Route du Jura 45 . Fribourg ^̂ (fc
—-W Tel 0*57 / 9fi Al\ B1*! ""-e^  ̂ O0T tél. 037 / 26 40 83 "̂ eJ3°Çééiêèk .\S-\>^•^o rofofofof o W o 

~
<z% oW o% i^% ^%

vous propose son assortiment de printemps
PH V/olrtliro \ l_rk \ar,A r_ M AnnnllA

Jupes Fr. 79.—
Blousons Fr. 79.—
Débardeurs Fr. 39.—
Pulls longues manches Fr. 39.—
Chemisiers assortis Fr. 39.—
Beau choix de robes — Foulards

Qa/-»0 Ol-I r-, , , ', .  Porl /lni i ,'

A — r, 4-,

Actuellement grand choix de

nouveautés de printemps

Complets messieurs
sur mesure dès Fr. 398.—

17-1225
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| Style stable et pratique pour les petits diables |
La mode enfantine peut se défi-

nir en trois chapitres tout comme la
mode adultes qu'elle mimétise par-
faitement : ville-école, détente et
sport. Cette projection permet aux
créateurs d'adapter la mode aux sai-
sons et de se renouveler ainsi plu-
sieurs fois dans l'année. Dans toutes
les collections, un mot d'ordre sem-
ble avoir présidé aux choix des tis-
sus : le retour aux fibres naturelles
pures. Pour l'été le coton est roi dans
une proportion de 80 %», parfois ren-
forcé de polyester pour les pantalons
de velours côtelé.

Le jersey, le velours-éponge s'a-
niment de rayures marin, d'impres-
sion fleurie, de dessins et badges,
toujours en pur coton. Le tricot n'est
pas oublié, il fait des pulls aux for-
mes bien adaptées et des ensembles
qui ont un certain charme rétro.
Pour la ville, les mamans préfèrent
la toile légère ou rustique, la gabar-
dine, le velours mille raies pour ju-
Des. Dantalons et bermudas oui se-
ront assorties de chemises et blouses
bien dans le ton. Les filles portent
à nouveau volontiers la robe, elle est
smockée souvent et aux jolies im-
pressions Liberty, elles n'ont pas
pour autant délaissé la jupe-culotte
que l'on trouve en une grande varié-
té de tissus.

Pour la détente, un peu plus de
fantaisie dans les coloris, des salo-
nettes rnulisséps. dps hermiiiias. un
gilet de berger ou de peintre, c'est
selon, et c'est la débridée dans la
grande panoplie des T-shirts.

La mode sport vient en tête parce
qu'elle suppose tellement de situa-
tions différentes qu 'une mode spéci-
fique tant à apparaître pour chaque
snérialitp • lp Kkatp -hoarrî.  lp surf, la
voile , la plage, la montagne, la mar-
che et même l'entraînement au foot
et l'athlétisme demandent un vête-
ment adapté. Ici entrent en jeu le
sweat-shirt en jersey molletonné,
l'anorak , en épong;é-velours doublé
de coton enduit , imperméable et sur-
tout le maillot ou le T-shirt au mo-
Hf.omhlDmo

ROLE DU LEADEK
Le leader qui marque le goût d'un

enfant pour tel ou tel jeu montre
aussi la ligne à suivre pour la façon
de s'habiller, pour le garçon de 4 à
19 ans snrtniit nui nhprrli p à s'irlpn-
tifier à celui qu 'il a défini comme
leader : un champion sportif , le pre-
mier de classe, celui qui a du succès
avec les filles ou... papa !

Tous ces éléments n'échappent pas
au fabricant qui redouble d'imagina-
tion du moment qu'il doit placer sa
r,rr,r*!iir .t 'nr>

LE MARCHE SUISSE
Bien qu'il y ait une forte baisse de

la natalité, le marché suisse est un
terrain largement exploité par les
fabricants de vêtements d'enfants du
pays et de l'étranger. Ici aussi les
leader donnent le ton et motivent
leur extension par la demande et la
constante évolution du stvle de vie.

En ce début de saison, Poron, l'un
des plus grands fabricants de vête-
ments d'enfants de France, présen-
tait un éventail de sa production
connue sur le marché suisse sous la
marque Absorba pour les petits et
Ab's pour 6 à 14 ans.

Cette maison fixée à Troyes depuis
1816 bénéficie d'un team de stylistes
oui ont donné à la maraue son ori-

ginalité et un solide renom de qua-
lité. L'extension suisse de la maison
s'est opérée en 1968 avec des bureaux
et un marché encore aujourd'hui en
pleine expansion. Elle n 'envisage ce-
pendant pas de créer un centre de
production en Suisse, les fluctuations
monétaires actuelles en tous cas n 'v
étant pas favorables. Elle n'emploie
donc qu 'un personnel restreint en
Suisse. Le coût du produit sur le
marché helvétique est assez élevé
par rapport au taux de change, il
plafonne dans les limites moyenne-
supérieure selon le rapport qualité-
prix. La maison prévoit une baisse
sensible dans le courant de cette an-
T4 âa JU
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C'est la fête aux petites Zingone qui
portent joliment une cloche légète
et des robes imprimées de pois, à
manches ballon , col Claudine et
ceinture de satin pour la cadette...

HDWala 1CI I

CD
... le petit diable qui les reçoit s'est
mis sur son 31 avec une robe en
pur coton , corsage brodé de smocks,
épaules volantées et ceinture nouée
a„ Aae in ¦C,o,,^rtT *i

Le pantalon droit et le bermuda
sont en toile rustique pur coton, à
grandes poches appliquées. Chemise
polo unie à col rayé assorti nu
T-shirt échancré en V. (Ab's d "Ab-
ca..4\..\

L'ecolière porte volontiers le jean
accompagné d'un T-shirt ou d'un
pull en peluche de coton mais pour
les loisirs et certaines occasions
plus « habillées », elle choisira de
préférence une tenue prat ique et
confortable , robe toute simple, j upe

un joli corsage. Ici une jupe volan-
tée et soulignée de dentelle en
polyester et coton imprimé de
fleurs pastel. La blouse ample , à
petit col est en coton blanc.
La jupe en coton unie à plis-fronces
se porte avec une blouse crème de
coupe raglan , avec empiècement et
1,1. Iii ,,..l rMTnAàlaa A/TIn,  .-a\
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Rayon spécial pour grandes tailles lnïfcM g  ̂I

Points de voyage à chaque achat ^̂ ^^^^^^̂ Ml »*Ki ~i

. J_ fkWr

mmWmmWmm ___ %_\
,. __ . .  . . , Rue de Lausanne 35

Le prêt-a-porter de qualité a prix modères 1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

Rue de Lausanne 16 FRIBOURG

17-220 17-1236

HIT de la MODE CHAUSSURE -fl || »}j!ff^
pour dames et messieurs k̂ ^l-̂ ^ii*fak Ĵ
qui apprécient le cuir véritable. 3 modèles en cuir

aux prix
avantageux

Sabot OC IlSki
brun naturel OU ¦ j j f^t^^-

- %

r0^̂ /̂k ,̂  Mocassin messieurs

mm —W jÉjjiBfl Wk

nt%3 m ^ B̂BB xw ^
Chaussures

JPT ĵ [̂ TflHBB FRIBOURG : Coop City
f W II ™ J rS 1 [ S ] Miniprix - 6, avenue de la Gare

ffifg?^ 
LE 

JEAN'S QUI USE

•Sira * LES BANCS D'ECOLE!
fl rS jyS fit *7n

FRIBOURG Jamais déçu avec |
d___m________m_mfflHHHHn

lLL£àIuE«# 17"7S1 i
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j*! QUAUTYNEVER GOES OUTOF STYLE i
5 ; <3
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Dw classsique
aux dernières créations

Une collection raff inée et élégante

Un style adap té à tous les genres

<«| eK N O U V E A l J T^ eKT

Timbres escompte 5%

Pérolîes 21 FRIBOURG / 037-22 58 50
17-217



s imili iiiiiiiiinii!iiiii!iiiii!iiiiiiNi!iniiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiini )iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiMiiiiiiiiiiii!iiii um iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii iiiiiiiiiiii i H iiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii imiiiiiiiiiiimiimiiiiiii'j
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Voici le spectaculaire veston à la
Chariot réallBé par Patou.

l'Photo Ledosl

Passer tans transition de l'hiver
à l'été suppose un hiver long et un
été précoce, ce qui est rarement le
cas avouons-le, mais la saison des
primevères ressemble souvent étran-
gement à une mauvaise saison. Alors
ce printemps, tellement chanté par
les poètes, va-t-il nous échapper et
passer outre, à notre grand désarroi?
Las, nous le retiendrons par un pan
de notre écharpe et nous lui ferons
rendre des comptes pour tout ce dont
il nmic a l'rnti l rr' rp« annpple rlprnïp-
res.

Car, cette année, on y pense au
printemps, tellement même que les
stylistes et grands créateurs ont dé-
cidé de nous voir en tailleur. Et puis,
sait-il que traditionnellement les
femmes n'ont plus rien à se mettre
au moment où chante le premier
coucou? La proposition de nous voir
en tailleur répond donc à un réel
désir de renouveau, attisé encore par
ce je né sais quoi qui flotte dans
l' a irl

D'ailleurs il y a tailleur et tailleur ,
dans ce domaine, il y a mille idées
qui courent plus originales les unes
que les autres, classiques, genre dan-
dy, veston à la Chariot, style marin,
blazer , blouson et même liquette en
flanelle ou en étamine souple et non
doublée.

En règle générale, la veste est lon-
gue, légèrement décintrée, à revers
effilés. Elle prend parfois presque
l'alliirp d'un mantfiau court (veston

à la Chariot). Sous la veste, l'indis-
pensable chemisier de soie, cravaté
souvent, à col écharpe comme Cha-
nel nous en avait donné le goût ou
une blouse ample à manches raglan,
au tomber impeccable.

Quant aux jupes, elles flirtent
avec la ligne droite, elles sont par-
fois fpnrtiip s au has des coutures la-
térales ou animées d'un pli astu-
cieux. Presque toutes ont des poches
prises dans les coutures de côté et
des plis pinces partant de la taille,
ce qui arrondit les hanches en fai-
sant paraître le bas plus étroit : c'est
la ligne T qui veut ça et c'est pour-
quoi elle marque si carrément l'é-
paule nar des Daddings.

Les manteaux procèdent de cette
même technique, peu sont doublés,
éventuellement Ils se portent avec
une ceinture amovible.

Pour les tissus, là c'est la débridée,
on voit de tout , même de la popeli-
ne à côté de superbes flanelles, de
lainages tissés lâches, de bourrette
de soie, d'étamine de laine, d'écos-
sais, de lignés et même d'imprimés.

A noter que le style marin conti-
nue sur sa lancée et qu'il n'est pas
prêt d'échapper des collections.

Avec le tailleur, le chapeau s'im-
pose et les modistes vont faire re-
cette avec les ravissants bibis en-
nuagés de voilette, les bretons, clo-
ches, capelines et bobs chers à nos
/loiian/iloroci irorc lpc annppc ICI

Identité de vues pour ce modèle en
"C_ m hnnrrettp de soie, bien énaulé. lé-

et porté
blouse est

-*, mn+lfTailleur en
stvle blazer

flanelle mire
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gèrement croisé
jupe droite. La
soie, également
(CEPSl

sur une
en pure
façonné.liino

(Photo M. Arnaud)

i

I ESSAYEZ-LES
E GRATUITEMENT !

5 ravissants mini-rouges à lèvres de cinq coloris différents.
Pétunia, glaïeul, canna, mandarine et abricot givré - voici les noms des cinq nuances mode de j

j ces adorables rouges à lèvres. Découvrez l'exaltante sensation d'habiller vos lèvres de fraîches \
l et tendres couleurs printanières! Demandez à les recevoir dès ^^dL**-̂  ^
j aujourd'hui au nouveau Centre de Beauté Yves Rocher - ils sont L________ \_ \

| En plus, un autre cadeau entièrement gratuit vous attend: ia :A
| Le nouveau Livre vert de la Beauté avec de nombreuses yÊ ¦%
| pages richement illustrées, contenant chacune d'utiles fi j j k
\ conseils et de nombreuses et préciseuses recommanda- 1§ eP^l

tions pour une beauté parfaite. V |$̂  \

'¦ N'attendez plus! «I !P^^^
I Venez vite les chercher ̂ ^***̂  v**

K y-^c Wà-r^* ^-t̂ -t) TA^^^*
535*̂ ^" supp lémentaire:

lË am) ( 'vMefÉPr ^| M mJ^ ^^a ^ ^e PrécieuxW3ç \pte& tf \oùkm_ 1 UvreVsri
•̂A__é-~\*ï!__ m Centre de Beauté ^*-

I C_y \ r   ̂
ruc ̂ e R°mont Fribourg
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MANTEAU jeune et élégant
en lainage Fr. 259,— en popeline Fr. 198.-

FN PLUS IPR nnints dfi vovane?tN PLUS les points ae voyage

¦flBOi lAnBi flBNl flBn lmnnai
Rue de Lausanne 50 Fribourg

17-Q11



Les dernières i Jamais la mode n'a autant aimé les bijoux...
nouveautés sont arrivées pflp^

Grand choix de MODELES et de PRIX % * H* S^^SS BSSBBM

— Robes - Manteaux en exclusivité
— Costumes — Pantalons , .à la
— Blouses — Pulls, etc. ... . . . .  r .bijouterie — horlogerie — orfèvrerie

au magasin spécialisé

- m harruat̂
s- BmWÊH M i LTnojj mj if if cmLT
Beauregard-Centre MÊ Mm»WS8f lg» \» \9{m_f^
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Ë MMll Rue de Romont 7 Fribourg Téléphone 22 23 40
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les de la blouse sont „ -»— . - 
f r i -̂__m

élégamment accentuées et
les manches paremen- |R Jt
tées. La cravate assortie se
porte desserrée; quant
à la jupe à carreaux, elle \ j~-- 1-  _J£ ^|
est au goût du jour avec ses ^
gracieuses pinces ouvertes ; > , <Y ¦ —-L —l mm
partant de la taille. • " ï
3 pièces 98.-

' ' -- - ,.„ i-~~ »*3H, "inf*"  ̂ ! 'T*'*" -.À. --, I||Tr *l«^,lPf*"f

Dans tous les magasins CV | |
de la Suisse entière. ;1
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Le cerveau-
ordinateur
dèsÊ mOr

lîMjî aBra ĝ;

y^K ŝ l
c*425> *. : ;

Singer ^i^ r̂^^
560 électronique.
Cloudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent p our une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue au monde.

S
Centra à coudre, 19, rue Corraterle, S
1200 Genève, 022/28 50 44 g

H. Peissard, 26, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, 037/22 39 81

Toutes les nouveautés
sont arrivées

. _____________W_K
"
.
'" "~ "H

ê Hp\

Voyez nos vitrines
printanières

H Î Ŷ& ̂ P I __t^_̂f _WB HI iiy*%i

Rue de Lausanne-Rue Abbé-Bovet
Points de voyage dans nos magasins

Aa la ma Aa I ancanno
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Nouvelle conception
de la mode masculine
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sée sur un bouton. Tissu tweed à effet de
La chemise est en lin plume à sous-patte
ITIaara T aAac\

W .,--•' ¦ • ;

maille, dans les tons beige fondu
Panfnlnn dn vnlnnrc hoir-/, à «lie

Vestons superlégers, très confortables, en tissu rustique, structure lin, laine et
tits carreaux assortis à ceux de la chemise. (Mac Greaor)

jours dans cette coupe typique : em-
piècement au dos et poches plaquées,
rivées ou non.

Les chemises qu 'on leur assortira
sont amples aussi, à petits dessins,
manches longues et petits cols ar-
rondis ou droits. Le ; pull en , laine
légère que l'on porte négligemment
sur les épaules est ouvert en V
t ^a ^Tan ,

Les tissus
Les tissus restent classiques, tant

il est vrai qu'ils ont fait leur preu-
ve depuis longtemps, denim bleu in-
cMrrn. vplnnrs finement rntplé. lin.

stretch mixte pour les shorts étroits
et même, c'est la grande nouveauté,
un satin brillant pour les modèles
ca r̂-âa

Pour le printemps et l'été, un com-
plet très élégant en pure laine vier-
ge finement rayée, ligne en V typi-
que, légèrement décintré , épaules
marquées, deux boutons. (Renato Ca-
..niei ~.~.._ c..u;i \̂

Elégance sportive
L'homme actif préférera un style

décontracté, commode serait plus ap-
proprié pour définir cette mode con-
fortable et' sportive qui par sa cou-
pe et son tissu ne manquera jamais
d'élégance. Toute la recherche de ce
secteur S'est développée dans la cou-
pe et le choix des tissus. Les ves-
tons rie sont pas doublés , leur tissu,
structuré lin à l'extérieur, étant sou-
vent imprimé de petits dessins géo-
métriques ou de carreaux assortis
à ceux de la chemise, étroitement
cravatée d'uni.

Les blousons et autres coupe-vent
sont traités ' en coton enduit , souvent
réversibles, manches raglan, épaules
larges, col officier, empiècement dor-
sal filet , poches confortables et de
bonne àmnlpnr A Côté dé ces ex-
trêmes, il reste le bon veston de ve-
lours côtelé souple et léger , assorti
de son pantalon à plis-pinces. La
note sportive étant donnée par un
empiècement de cuir au coude.

Ceci ne reflète qu 'un aspect de la
mode masculine, celui des loisirs et
d'une activité décontractée. Le sec-
teur élégance, homme d'affaires ,
gentleman-voyageur présente égale-
ment beaiirniin rie nouveautés dont

soie. La face interne est imnrimée de ne

les leaders ont su exploiter le côté
« ambassadeur de la mode » propre
à ce genre de vie. Nous y revien-
drons quand les créateurs suisses,
italiens, français et anglais auront
r lâ . r r t l lâ  lonr Tiitrènp

Le style déstructuré
Qu'est-ce au juste ? Cela signifie

une nette évolution vers un style
souple, suggérant confort et décon-
traction. Ceci est surtout valable
pour le complet d'été, non doublé
cette année. L'élégance classique de-
meure fidèle à sa silhouette tradi-
tionnelle. Les tissus à fines rayures
en pure laine vierge, légers, mon-
tpnfr pn flpphp lpc: flnnpllpç: çnnt à
la une des collections. Cette mode-là
s'inspire des grands créateurs cités
plus haut; .Lés. vestons son t épaulés ,
impeccablement coupés, à revers
longs et étroits.

Quant aux teintes, elles présentent
une' palette résolument nouvelle :
nuances sable et ses dérivés, bleu
concorde, terre cuite, gris taupe à
peine beige, marengo, beige paillé
et des pastels fondus bien adaptés
à la mode masculine.

Anna .Tamiipr

Le veston de flanelle nouvelle tendance aux épaules bien marquées et aux re-
vers longs et étroits. Les poches sont appliquées.
Il se porte sur un pantalon de flanelle claire pure laine vierge. (Modèle
dar.;iA\
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La révolution du jean amorcée
déjà ces saisons dernières est main-
tenant achevée, voir en bleu, vivre
en bleu, uniforme, c'est fini. Enten-
dons-nous bien, le bl'ue-jean aura
toujours ses adeptes par son côté
pratique et anticonformiste mais des
teintes nouvelles et audacieuses ap-
paraissent maintenant dans les col-
lections.

:* .|;Si. ̂ M
, Wfe,

Citons les blancs ; cassé ; crème,
sable et autres ; jute, camel, safari,
safran, jaune éclatant, turquoise et
beaucoup de noir. La coupe voit les
ampleurs renversées : hanches mar-
quées par des plis partant de la tail-
le et... canon étroit. Hélas, ça ne va
pas à tout le-monde !

Le jean se fait donc bermuda,
short très court ou pantalon, tou-

tW- S/  '

¦ / À

._wkwm.



BARCO - le téléviseurcouleur PAL/SECAM n Talon SS^par excellence pour la Suisse romande! E^»T^^^|g  ̂ L
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: _ A —%ik_ ^O HV I | Rue: 

© Système PAL/SECAM multi- • Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages B iS^̂^̂ . NPA et localité: 
standard en un seul appareil • qp tnnrhpq dp fnnrtinn des téléviseurs BARCO chez le marchand Hw^&KflSkk. ~. i ~. '. ~~~~

• Spécialement conçu pour télé- 1 Rérentinn dP n lmP, spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au l|B §i|  ̂ A adresser a 
la 

représentation générale:
distribution par cable (Tuner » Réception de 20 programmes moyen du talon ci-contre directement ÎKI §*&3\ § Eali Fischer &CieS A 8022Zurichuniversel AD) en tout auprès de 'importateur. ^̂ N̂ l Egli, Fischer & bie h A, BOïï iuncn

• Provenance belge et longue ex- • Présélection déprogrammes P P 
^0$_W 1 

GotthardstraSSe 6' Tel. 01/2020234
périence (premiers téléviseurs Jusqu a 9 heures al avance PhlS qu'une idée d'avance: ^HF r , Représentation des marques
à avoir été équipés du système • Courtes apparitions, à intervalles ^^  ̂ _^^ ̂ ^  ̂ _̂— _̂  ̂ •:•¦ Y>W^ Télécommande i SggjgB internationales de 1ère classe:
PAL/SECAM) réguliers , d' un autre programme m*** «T^ e^  ̂ér̂ ÀT—Tm. Hbiniiim, ' ,2 «Bill fcmaiJ ADC/BARCO/CELESTION/FISHER/

• Télécommande infrarouge • Affichage du programme choisi QlH lHfclJ \5F __W 
g P'» KEF / NAKAMICHI/PMB/POPPY /

«Inframatic» et de l'heure exacte %Ê_W W M t  IVBV  ̂
,l 

" m QUAD/SME/TANDBERG/ WEGA.

Âppenzeller.i l
UNTASAB3-78 ?•„ -'¦ ¦¦¦* >

;;.A* îi'i\^̂ SS? ^̂  /ë^UX Celui qull faut connaître-
LAPPENZELLERALPENBinER qu. do.t son /^g^@y LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
incomparable saveur a un mélange tout Rf j m T\_ A grande classe de la maison Ebneter.
.,ADDCM7'P

e
P
c|?Lf ̂ R

PrS?  ̂f 

eP

'œ!- K (£m*3__J ?) Une sélection de plantes, graines et racines
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garant, 

VJ^SPL/ lui donne un boucluet caractéristique,
sans produits artificiels. Il se sert frais, >&>** v̂/ très marquant et original.

sec ou a leau. ><GfN^!>̂
La marque des

produits de qualité
de la maison Ebnefer.

«Buvez naturel!» 4l|ipCf|i0l l@r
lîsle des dépositaires: M Ebneter & Ce SA, 9050 AppenjeB

~?^% 4 'B9Sîl!Ifli!S B|îK)feM|Siif ĝî ^̂/ • * ¦ Ma5ÉMMttiSa5gSaA 4̂M K^^SIHî ^Rffii^^mS É̂Éffiv̂~ nm. L"JI*I t*illK»ifflSKjLiBt>jZE \m\W—̂mm\ N* Ĵ^BW!Rjtîïïii*JnrSÉjf?^^

L - —*"-———¦—mmmmm\ ^—————W——mm-------------------- 4—-__\

j \ l

Gagnez unr^
W garniture complète y\
i de rideaux de fenêtre, v

à votre choix!
les formulaires de participation disposés à prendre pour vous les

sont â votre disposition dans mesures gratuitement, ainsi qu'à
notre magasin, garantir la confection correcte et le 1

montage.
Et si vous songez à des rideaux, vous trouverez dans notre magasin

laissez-vous inspirer par notre un vaste choix de rideaux dans les
grande collection de tissus, qualités, les teintes et les dessins le

Nos décorateurs vous conseilleront plus divers. Et dans une gamme de
volontiers à domicile; ils sont même prix à partir de Fr. 6.80/le

ileio&tapissa
MMMtn S«« iChemin Bethléem 3 Chèques agréable

1700Fribourg J™**™
037 245520 

y

m Beauregard centre
3000 échantillons pour votre confort i 1

r «
t_ 

r TROUSSEAUX \\WB__ \__ \\__ W_\_
«Hf M- DOUGOUD & CIE ĝgjg___\-^mmmmmmm\

¦ > —-. -. Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
Lann0nC8 «EXCLUSIVITÉS. MAGASIN AU 1er étage

-i~i . . .:. .-4A-t- 19. nie Salnt-Laurent, Uusanne <fi 021-23 27 55
r6TlGt VIVanl Agent gén. pour Fribourg. M. Marcel Dougoud, (fi 037-24 90 64

rill marché Demandez une documentation sans engagement.



installation HI-FI iî©watt$p«~«~ fl ¦ HAUTE-NENDAZ
!M*MII2M*4* A__ U "ÏÏTiï -J -_ *__ _ \-_ T-\ê_ _ ? * 

Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
R*n9 US kmW-l B S B HâWlM W • * * ¦  ~*« _̂ i MAINS, comprenant 3 ch. à coucher , salle de bains.iEIB|9& LFàlfm. M S B T m 9 W W-¥ 9- mpriS M BlMlM f WC séparé , qrand livinq. feu ouvert.

stème 3 vnies MFI 50

St Receiver Hi-Fi Philips AH 777. Puis- Touches pour la présélection
sance sinusoïdale: 2 x 65 W pour automatique de 5 stations OUC
4 ohms. Taux de distorsion: 0,2%. OUC, OM
Largeur de la bande passante (DIN): Prises pour 2 haut-parleurs,
10-60 000 Hz 2 tape-decks,' etc.
»**»__. TnurnR-riisnim Hi-Fi Philins AF RRR- —_ Réglage électronique de la

vitesse de rotation.
Cellule magnétique

Hanr-narlpiirs Hi-Fi

" " ' " ' ' ' "'¦ 
\ .  :

" ¦ ¦ '
. ¦

IP̂ l&làSEI

; 30 Do 3 . --tu
t à ^Oo._ |

"J 3 - i_ %

Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité
Fr. 178 000.—

Possibilité de visiter tous les (ours, s'adresser à

Agence Olympia : (fi 027-88 27 10 - 83 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

3R-9R7

L'HOPITAL DU PAYS-D'ENHAUT

nouveau!
i ' — — ' " ' **— —*—** """—~~— —~ ' fiffisSUn

H ¦ H ¦ 4—7&WILausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds _  _ 18 _ H  ̂ —««— ____ MtWsÈ r- ¦ ,
Place de la Palud 22 Rue des Terreaux 3-5 , Rue de la Serre 79 d___h %àf I W VM ICZT ,#* =.'W Faire off
Genève Frjbourg. Sion C Ï̂JwL I!L Aym _ — ?. _é\__ \_W tentions
Rue Neuve-du-Molard 8 Boulevard de Pérolîes 31 MMM «Métropole» V#l BlBWP H ^ r̂t-ûmS-i ¦> Pays d'E

Lada nFa plus rien à prouver.. a

LADA 1300 \S>^3fv3\0_\ 
¦¦¦ car depuis 10 

ans, ia preuve .est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture

^̂  
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi ^My|fflS4  ̂______ faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine %\w'*W%3\àfmi très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
ArvcccniDcc M -f ILIIV'I ïh- ~̂~ 5 places, chauffage-dégivrage,AiitasuiHt-s. jtXT T" *• compte-tours, confort d'une

( Sur demande, équipement \. ...3- &̂ -L' 
¦¦¦¦ — 

\ limousine. . ¦

selon désir du client: *̂\
 ̂

¦ \
plus de 60 possibilités de <___ *» /màmm \ PFRFnRMANirFQ-

•4N \_ w C-mW ' |B t»^*8^l*ï&& 1 "

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - toutterraîn usétonnera<.
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à ia ville ou à la montagne, par sentiers c t_t\\ieZA&'e"
encore pius loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSSdy
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et j^r __
Avec sa traction constante sur les 4 roues , pour les nombreux amateurs d'un véhicule gg __mmm _______Mg ______ ¥
LADA NI VA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux Â {___ JW \_\_L________Mk —__ W
quand vous voudrez: au travail , en vacances , conditions d'utilisation les plus difficiles. .ABKPVVHIIV'VRBBHVVIMHBF '

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. xrt,S
i_ , ¦ ¦ «

Bulle Pierre Descuves , rue de Vevey, 029-2 32 55 - Fribourg Karl Rab, rte des Daillettes 11, 037-24 90 03 - Grolley W. Schneider + Fils, Garage de la
Croisée, 037-45 25 63 - Marly Silyio Speziale, Auto-Sprint , 037-4615 55 - Rosé Raus SA Automobile , 037-30 91 51 - Siviriez Gilbert Sugnaux , Garage
Moderne, 037-5611 87 - Tavel Hermann Mischler , Garage + Carrosserie 037-44 16 44

. - i wy:y^),r-T fw""*' y

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

UN(E) AIDE DE CUISINE

qui prendra possession de son nouveau bâtiment
dans le courant de cette année, désire engager

Durée d'engagement : minimum 1 année.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Le personnel étranger possédant un permis de
travail est également accepté.
Conditions d'engagement selon statut du personnel
du G.H.R.V.

Faire offres écrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à la Direction de l'Hôpital du
Pavs d'Enhaut. 1837 Châteaux-d'Œx. (23 029/4 66 21.

00-ip .için

—\ J GRANDE VENTE I
f DE MEUBLES '

' " I À MATHOD
Au Vieux Battoir

•ntre Orbe et Yverdon

Vente les 29, 30, 31 mars et les
1 et 2 avril de 9 h à 20 h

sans interruption
'20 bahuts anciens.; 15 armoires an-
ciennes 1 et 2 portes dès 200 francs ;
2 chambres à coucher complètes 600 fr.
niènfi : fi Voltaires ann fr. nlèr.p * 7 r.râ-
dences 3 portes , cerisier et chêne mas-
sif , 500 fr. pièce ; 2 salles à manger
rustiques complètes ; 10 tables Ls XIII .
2 m x 0,80 cm ; 5 tables Louis-Philippe
avec pied centra l et rallonge, 300 fr.
pièce ; 10 tables en pin avec bancs,
150 fr. pièce ; 2 x 2 lits superposés en
pin massif ; 200 chaises Louis XIII ;
5 parois neuves dès 450 fr. ; 7 vaisse-
liers espagnols ; 20 petites commodes
marquetées Louis XVI, 70 fr. pièce ;
9 nrmnirR.Q rt'annlfic • Otl maiolac A 'aa-
casion , 60 fr. pièce ; 60 chaises vau-
doises, 40 fr. pièce ; 10 vaisseliers en
pin ; 15 bancs d'angle dès 150 fr. ;
50 matelas neufs à ressorts, 120 fr.
pièce ; 7 vaisseliers campagnards 1,2,
3, 4 portes ; 8 bureaux ; 7 guéridons
neufs, 50 fr. pièce ; 2 tables chêne
massif 2,50 m X e0,80 m, 3 bars rus-
tiques ; 4 lits commodes ; 2 salons
Louis XV ; 4 salons rustiques ; 5 vais-
seliers noyer, 200 fr. pièce ; 1 secré-
taire, hniç Ho rnca • 9 rnnfihiriore ¦
8 armoires rustiques 2 et 3 portes ;
2 canapés Louis-Philippe anciens :
meubles de coin Louis XV, 150 francs
pièce ; 30 guéridons ronds, rectangu-
laires et octogonaux en chêne massif ;
7 tables vieux chêne massif , 2 m x
0,80 m ; 100 chaises Louis-Philippe,
dès 60 fr. ; 3 salons cuir rustiques ;
3 armoires vaudoises ; 10 bahuts rus-
tiques, dès 150 fr. ; 10 tables avec
rallnnnae • A c _ . r *r â t _ i l r _— niplmnnc

180 fr. pièce; cabriolets Louis XV; se-
mainiers ; chiffonniers ; 2 pétrins-bar ;
meubles à chaussures ; 2 lits français
en pin massif ; bancs téléphone ; 5 sa-
lons modernes ; chevets ; 5 pendules
anciennes ; meubles de coin TV ; 1 sa-
lon Louis-Philippe ; 10 guéridons Ls XV,
200 fr. pièce ; 8 bancs cerisier massif .
200 fr. pièce ; tables de jeux et un
grand nombre de meubles trop long

B E T T E X
Meubles anciens, modernes,

rustiques
(C) (024) 3715 47

MiïMliB'A / vA 
¦ : . - ¦

vitraux Id'art
'' ïïityfcMÎiffiiÈ|^u..iJP lll 'ft)|L
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fsa
èl021 22 3477



Audi 100 CD: Le nouveau modèle exclusif
La nouvelle Audi 100 CD est la réalisation la plus
exclusive et la plus confortable de la gamme
Audi 100. Elle ne coûte cependant que Fr. 23150.-
(+ Fr. 70.- pour le transport). Dans ce prix sont
inclus le luxe fonctionnel qui Fait d'un simple
voyage un événement inoubliable, les remonte-glace élec-
triques, le verrouillage central des portes (coffre compris),
la servo-direction, des rétroviseurs extérieurs réglables dé
l'intérieur, les appuis-tête, les ceintures de sécurité à trois
points d'ancrage à l'avant et à l'arrière, les lave-phare et un
vitrage thermo-isolant teinté en vert. L'équipement CD,

c'est tout ça et bien d'autres choses encore I
L'aspect extérieur de la CD ne laisse également planer aucun
doute sur la classe à laquelle elle appartient. L'allure <dis-
tinguée du vernis métallisé et les jantes sportives en alliage
léger soulignent encore le format extraordinaire de ce
modèle de pointe signé Audi. Equipée du moteur silencieux

bSé
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de 5 cylindres, la CD est disponible en version car-
burateur, injection et Diesel. En optant pour
l'Audi 100 CD, celui qui se déplace fréquemment
et prétend à plus de luxe et de confort fait le meil-
leur choix. U sera ^difficile , à ce prix, de trouver

une voiture plus puissante, qui consomme moins, et aussi
complètement équipée que la nouvelle Audi 100 CD.

Audi 100 CD 5/S 5 cylindres, 2,21,115 ch./85 kW, Fr. 22300.-*. Audi 100 CD 5/E 5 cylindres, 2,21,
136 ch./100 kW, Fr. 23150.-*. Audi 100 CD 5/D Diesel, 5 cylindres, 2,0 L, 70 ch./51 kW, Fr. 24100.-*.
Egalement livrable en version Avant (Fr. 23 910.-)*. * + Fr. 70- pour frais de transport.

1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR. -
Plus de 500 agences Audi, AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 43 0101.
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MALOYÀ PUMASTEEL:Iepneuradialdrétépourfouslestemp$

Coupon Envoyez-moi la grande documentah'on en couleurs de l'Audi 100 CD. 70

Nom: ! .
Adresse: _ _. 

Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach

/~P) / ~~- /m -à , —ï\ J ~_ .JZ—L.'01B 0̂, "©•̂ O1 ~m4—\l4l ¦gW  ̂« «̂1^1 Wf_ mm—_Jl

Golf GTI, 77-78
Golf GLS, 77-79
Golf LS, 75-77
Golf GL, 77-78
Golf L, 75-76
Derby GLS, 78
Polo M, 75-76
Sclrocco GLI, 74-77
Passai
Passât
Passât
Kombi

TS, 74
Variant, 74
L + LS, 71-74
73-77
+ GL, 75-77

80 L + LS, 73-78
80 GL + GLS, 74-77
100 GLS-4, 77
100 GL-5 E, 77
100 LS + GL, 71-75

Porsche 911 SC, 78
... et beaucoup d'autres I

«HP
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Renseignez-moVsans firaîs, sur vos

I prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

S Je note que vous ne prenez pas de

H renseignements auprès des employeurs

 ̂
et que vos intérêts sont personnalisés.

: Nom: . : 

(¦¦ * ; :  Adresse: 
: NP. localité: LL_

\ Service rapide 01/211 7611
¦ 
\ Talstrasse 58, 8021 Zurich

OCITYBANKC

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tâtigen
Bosch-Gruppe und suchen fur unsere Verkaufsorganisation
in Solothurn einen initiativen und einsatzfreudigen

DEMONSTRATEUR
ELEKTROWERKZEUGE

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der
vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie , Handwer-
ker und Bastler. Damit verbunden sind Vorfùhrungen in Fach-
geschàften , Warenhâusern und Ausstellungen. Ferner wird er
fur die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wiederver-
kâufer eingesetzt.
Wir wiinschen :
• eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in tech-

nischer Richtung
9 verkâuferisches Flair
• Selbstândigkeit , um Vorfùhrungen selbst planen und

durchfùhren zu kônnen
<0 Bereitschaft , oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse

oder Muttersprache Franzôsisch und gute Deutschkennt-
nisse

• Wohnort môglichst im Grossraum Solothurn-Bie ^
tel-Fribourg-Bern

Neuchâ

Wir bieten :
<S eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemâsse Sozialleistungen
# angemessene Spesenregelung
0 angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.
Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position
angesprochen fûhlen, und auch Verstândnis fur kaufmânni-
sche Belange aufbringen kônnen , erwartet unser Herr R. Hu-
ber , Personalchef , (01 - 42 94 42) gerne Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen samt Foto.
ROBERT BOSCH AG, Hohlstr. 186-188, 8021 Zurich.

44-615

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans,
transistorisés, 6 mois
garantie. Fr. 450.—
Cfi 037-64 17 89

17-301045

Cft-a
Jf^SSfS«UD!»'

MAGASIN
de vente
env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Conviendrait également pour bureaux.
Chiffre 29-90563 à

Publicitas AG, 4600 Olten.


