
ELECTIONS LEGISLATIVES IRANIENNES
Banisadr : non aux pouvoirs parallèles

!*<

Pour la quatrième fois depuis le dé-
but de la Révolution islamique, les Ira-
niens se rendent aujourd'hui aux urnes
pour élire 270 députés à l'Assemblée
parlementaire (Majlis), qui deviendra la
principale institution du pays après la
dissolution du Conseil de la révolution.

Le deuxième tour aura probablement
lieu le 2 ou le 3 avril. Le Parle-
ment iranien aura, sitôt élu, à se pro-
noncer sur le sort des otages américains
de Téhéran, selon la décision de l'imam
Khomeiny qui reste le guide suprême
de la révolution iranienne, ainsi que
sur les grandes options politiques du
pays.

Plusieurs partis ou tendances s'affron-
teront au cours de la campagne élec-
torale qui déjà s'annonce dure : des di-
vergences sont en effet apparues au
sein du Conseil de la révolution concer-
nant les modalités de la rencontre en-
tre la Commission internationale d'en-
quête et les otages américains, ainsi
que sur le mode de scrutin à deux tours.

Les partisans du président iranien
Abolhassan Banisadr, qui a été élu à
la tête du pays avec 75,6 °/o des voix,
se présenteront, qu 'il soient laïques ou
religieux, sous l'étiquette du « Bureau
de coordination de la coopération du
peuple avec le président ».

Ils seront confrontés tout d'abord au
FF Parti de la République islamique », in-
tégriste religieux dont le chef de file
est l'ayatollah Mohammed Behechti, se-
crétaire du Conseil de la révolution. De
son côté, l'amiral Ahmad Madani, se-
cond aux élections présidentielles, se
présente avec l'appui de plusieurs par-
tis et tendances de gauche : feddayine
e khalk (marxistes-léninistes), modja-
heddine (marxistes musulmans), parti
communiste orthodoxe « Toudeh ».

Participeront enfin aux élections : le
Front national (modéré), le Front dé-
mocratique national, le Parti démocrate
du Kurdistan iranien, ainsi qu'un cer-
tain nombre de candidats originaires de
provinces groupant les populations de
confession sunnite (Khouzistan, Balout-
chistan, etc.) qui se présentent à titre
individuel pour défendre les intérêts de
ces minorités.

L'Imam Khomeiny a déjà lancé un
appel à la population pour qu 'elle élise
les candidats qui ne se sont alignés « ni
sur l'Est ni sur l'Ouest », et qui suivent
fidèlement la ligne de l'islam.
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Encore I. Stenmark à Saaibach
3 Suisses dans les 5 premiers
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A l'occasion du slalom géant de Saaibach, le Suédois Ingemar Stenmark a
remporté sa 51e victoire dans une épreuve de Coupe du monde. Les Suisses
se sont à nouveau bien comportés : Joël Gaspoz (notre photo), s'est classé
2e, Peter Luescher 4e et le Charmeysan , Jacques Luthy, 5e. (Keystone)

% Nos commentaires en pages sportives.
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Cette Iranienne revêtue du «t tchador » traditionnel semble bien perplexe sur le
choix à faire parmi les nombreux candidats qui briguent un mandat de député.
Le deuxième tour de ces élections législatives n'aura lieu qu'au début du mois
d'avril. (Keystone)

DISCOURS
DU PRESIDENT BANISADR

Dans un dernier discours avant le
premier tour des élections, le président
Abolhassan Banisadr a demandé mer-
credi soir l'élimination des pouvoirs pa-
rallèles en Iran.

« Les problèmes qu'affronte le pays
vont s'accroître aussi longtemps que ces
pouvoirs seront actifs , aussi est-il né-
cessaire de les dissoudre si l'on veut
que régnent la stabilité sociale et poli-
tique et la sécurité car , hormis les orga-

nes officiels, rien d'autre ne doit inter-
venir dans les affaires nationales », a
déclaré le chef de l'Etat à la télévision.

Bien qu 'il ait évité de mentionner la
prise d'otages de l'ambassade américai-
ne, ses propos visaient de toute éviden-
ce les étudiants qui l'occupent depuis
le 4 novembre dernier.

Dans une interview publiée le même
jou r par le quotidien « Révolution isla-
mique », le chef de l'Etat déclarait que
cette crise affaiblissait la révolution
plutôt qu 'elle ne la renforçait.

« Il ne faut pas s'imaginer que l'im-
pact qu 'a provoqué la prise de l'ambas-
sade dans les premiers jours se main-
tient en permanence. Notre conduite
actuelle témoigne davantage de nos fai-
blesses et nous ressemblons à ces nau-
fragés qui, plutôt que de sauver résolu-
ment leur vie, s'accrochent à tout ce
qui flotte », disait M. Banisadr. (ATS-
Reuter)
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Tito : état sans
changement

La pneumonie et la faiblesse car-
diaque du maréchal Tito se sont pour-
suivies hier sans changement, ont an-
noncé ses médecins, tandis qu'un diri-
geant confirmait que la plupart des
Yougoslaves étaient résignés à l'idée
de la mort de leur président.

Dans le bulletin médical publie hier,
les huit médecins du maréchal Tifo
ont affirmé que FF l'état général de
santé du président de la République
Josip Broz Tito ne montre pas de
changements essentiels comparé au
bulletin des jours précédents. Le trai-
tement intensif est poursuivi ».

Un haut dirigeant du Parti commu-
niste yougoslave, M. Joze Smole, a dé-
claré hier à des journalistes que l'état
de santé du maréchal Tito était devenu
très critique et qu 'il avait perdu beau-
coup de poids dans sa lutte contre la
mort.

« Nous avons des liens émotionnels
très forts avec Tito », a dit M. Smole,
qui fut secrétaire personnel du prési-
dent yougoslave pendant trois ans. « Il
est le symbole de la Yougoslavie. Mais
nous, Yougoslaves (...), sommes réalis-
tes. Nous n 'espérons pas quelque chose
qui irait contre la loi de la nature »,
a-t-il ajouté.

FF Ce ne sera pas un choc quand cela
arrivera, cela en aurait été un si nous
n'y étions pas préparés ».

Cela fait maintenant 64 jours que le
maréchal Tito a été admis au Centre
médical de Ljubljana pour y subir
l'amputation de la jambe gauche. (AP)

Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance d'hier, le Con-

seil national a :
• rejeté une initiative parlemen-
taire qui , pour réduire la surpro-
duction agricole, propose une réduc-
tion des prix compensée par des
versements directs de la Confédé-
ration aux agriculteurs.
9 Refusé deux motions qui ten-
daient, d'une part , à réduire la du-
rée maximale du travail hebdoma-
daire et qui, d'autre part , prévoyait
pour les compensations d'heures
supplémentaires en congé une aug-
mentation de 25 "lo (comme cela est
le cas lorsque les heures supplé-
mentaires sont payées).
• Accepté un postulat qui vise à
empêcher les importateurs de frutis
et de légumes de constituer des
stocks pour les écouler lorsque les
importations sont limitées afin de
protéger la production indigène.
• Rejeté un postulat qui demandait
d'accorder des contingents supplé-
mentaires de lait également à l'éle-
vage de bétail non inscrit dans les
registres d'élevage.
9 Adopté un postulat qui propose

d'obliger les producteurs de denrées
fourragères mélangées à constituer
des stocks pour assurer l'approvi-
sionnement du pays.
• Accepté un postulat qui demande
au Conseil fédéral de définir une
politique à long terme pour les
acquisitions d'armes.
9 Accepté un postulat qui propose
au Conseil fédéral de régler à nou-
veau l'organisation des Entreprises
fédérales d'armement.
• Discuté de la possibilité d'obliger
les militaires à emprunter les trans-
ports publics pour se rendre au ser-
vice ou en congé.

Le Conseil des Etats a, pour sa
part :
9 approuvé par 21 voix sans oppo-
sition le programme d'économies
1980, qui prévoit notamment une
réduction linéaire de 10 "lo des sub-
ventions de la Confédération.
9 Accepté à l'unanimité et sans
limitation dans le temps le principe
de la gratuité du Centre internatio-
nal de conférence de Genève. (ATS)

9 Détails en page 5.

Electronique destinée aux JO de Moscou
CARTER DEMANDE L'EMBARGO

BOYCOTTAGE DES 10
REUNION A GENEVE

L'administration du président Jimmy
Carter a demandé mercredi aux com-
pagnies américaines de ne pas exporter
d'équipements pour les Jeux olympi-
ques vers l'Union soviétique. Cet em-
bargo volontaire porterait sur 20 mil-
lions de dollars de marchandises.

Cette décision, faisant suite a une
suspension des ventes de timbres ct
cartes postales commémoratives des
Jeux de Moscou, est une réplique con-
tre la poursuite de l'intervention mi-
litaire soviétique en Afghanistan.

Selon le Département du commerce,
les marchandises sous embargo com-
prennent du matériel sportif , mais aussi
des boissons et des souvenirs. Mais la
mesure ne concerne pas les 87 millions
de dollars de droits que doit payer la
chaîne de télévision (NBC) pour re-
transmettre les Jeux.

SANCTIONS PRISES PAR
Mme THATCHER

Par ailleurs, le premier ministre de
Grande-Bretagne, Mme Margaret That-
cher, a pris de sévères mesures contra
les athlètes britanniques qui voudraient
se rendre à Moscou en ignorant ses
appels au boycottage des Jeux d ete.

Ainsi, les sportifs sélectionnés, qui
occupent des emplois publics n'auront
pas droit au congé spécial habituel , et
le Ministère de la défense a interdit
aux équipes militaires de s'aligner aux

VULLY ET
SURPIERRE

Le tourisme et les
contacts humains
Les sociétés de développement du

Vully et de Surpierre ont tenu mer-
credi soir leurs assises. Si toutes
deux mettent en valeur le calme,
l'air pur et la beauté, celle de Sur-
pierre-Praratoud entend avant tout
développer les contacts humains en-
tre toutes les couches de la popu-
lation , toutes les professions, tous
les âges. '

% Lire en page 17

compétitions olympiques. L'équipe c"2
pentathlon de l'armée britannique avait
été médaillée aux derniers Jeux. Les
militaires qui participent aux sports
individuels pourront toutefois aller à
Moscou en profitant de leurs vacances.

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et l'Australie ont invité plus d'une ving-
taine de pays ayant manifesté leur op-
position à l'intervention soviétique en
Afghanistan, à se réunir lundi à Genè-
ve pour discuter de l'organisation d'une
compétition sportive parallèle aux Jeux
olympiques de Moscou, a-t-on appris
hier, de sources proches du Foreign Of-
fice britannique.

La Grande-Bretagne sera représentée
à cette réunion, qui se tiendra au niveau
ministériel , par son ministre d'Etat au
Foreign Office , M. Douglas Hurd, les
Etats-Unis, par M. Lloyd Cutler, envoyé
de la Maison-Blanche, et l'Australie,
par son ministre de l'Intérieur, M. Ro-
bert Ellicott. (AP)
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9 Ski. — Luthy 3e du classement

final du <F géant » en coupe du
monde

11 Basket. — Quatre équipes pour
deux places

13 Patinage artistique. 2e titre
mondial pour Hoffmann

15 Natation. — Onze nouveaux
records fribourgeois
Tir. — La relève fribourgeoise
se distingue

17 Violente collision frontale à
Domdidier : deux morts, un blessé

21 Coup de chapeau à M. Zellweger,
le plus jeune des centenaires

Zurich : attaque
à main armée
TROIS MORTS
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Un hold-up dans une filiale de la
Banque cantonale zurichoise à Wollis-
hofen s'est soldé par trois morts, hier
matin, à 7 h. 40. Une fusillade a en
effet opposé la police et les agresseurs,
tuant un policier et deux bandits. Un
troisième a réussi à s'échapper.
Notre photo : M. Josef Steiner, âgé da
40 ans, est le policier tué au cours da
la fusillade. (Photo Keystone)

9 Détails en page 3
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Jean-Marie Auberson dirige l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
(Photo G. Blondel/TVR

En direct et en stéréo : concert de l'OCL
Direction : Jean-Marie Auberson
Au programme :
— Symphonie No 28 de K. 200 en ul

majeur , de YV.-A. Mozart
— Sérénade pour cordes op. 48 er

ut majeur , de Tchaïkovski
— Danses concertantes, d'Igor Stra-

vinski
— Le.  Carnaval des Animaux, de

Saint-Saëns..

C'est donc une soirée musicale que
proposent la radio et la télévision suis-
ses romandes à leur public, avec ce
concert de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne dirigé par Jean-Marie Auber-
son.

Un concert , précisons-le, qui devrait
enchanter le plus large public , puisqu 'il
commence -avec une des plus belles
symphonies de Mozart , la « Symphonie
No 28 en ut majeur K. 200 ». Datant
de novembre 1773, et conçue déjà dans
l'esprit du « Sturm und Drang » , cette
pièce marque, avec les deux autres
symphonies composées par Wolfgang"'
Amadeus à la même époque (les Nos
25 et 29), un point culminant dans l'œu-
vre de jeunesse de ce dernier. Avec
la page qui suivra, la « Sérénade en do
majeur pour orchestre à cordes, op. 48 »
de . Tchaikovski , nous n 'abandonne-
rons pipis .encore complètement le style
rôcoco. En contraste avec les grandes
œuvres" symphoriiques de ce composi-
teur , on retrouvera en effe t ici tout son
goût pour l'art raffiné de la musique de

chambre et pour les créations mozar-
tiennes.

Apres l'entracte, la tendresse fera
place à l 'humour et à la cocasserie avec
les « Danses concertantes » d'Igor Stra-
vinski. Ecrites à Hollywood dans les
années 1941 et 1942 pour 4 bois , 4 cui-
vres, 15 cordes et batterie, elles consti-
tuent une sorte de petit ballet imaginai-
re du XXe siècle, plein de fraîcheur e1
de gaieté. Toujours dans la même am-
biance, et pour couronner le tout , nous
nous rendrons au jardin zooiogique
imaginé par Camille Saint-Saëns dans
son « Carnaval des Animaux » ; un
Saint-Saëns imprévu, farceur , inat-
tendu, selon Henri Hell. En font foi tout
d'abord les « citations » parodiques dont
l'œuvre est émaillée : Offenbach (Or-
phée aux enfers) dans les Tortues , Ber-
lioz (Danse des Sylphes) et Mendels-
sohn (Songe d'une nuit d'été) dans l'Elé-
phant , « J'ai du bon tabac », « Ah , vous
dirais-je maman », « Partant pour la
Syrie » et l'air de Rosine du « Barbier »
de Rossini dans les fossiles où Saint-
Saëns n'hésite pas à se parodier lui-
même avec un rappel de sa danse ma-
cabre. Et , pour corser le tout , le musi-
cien introduit dans son zoo une nouvelle
espèce animale et non la moins bruyan-
te : les pianistes, qui font leurs gam-
mes hésitantes et monotones. Gageons
que les pianistes invités ce soir , Miche]
Perret et Pierre Aegerter , seront à la
hauteur  de leur tâche...
9 TV romande et RSR 2 (Stéréo)

20 h. 25.

Direction Jean-Marie Auberson
— Symphonie No 28, KV 200, er
ut majeur, de W.-A. Mozart
— Sérénade pour cordes, on. 48
en ut majeur, de P.-I. Tchai-
kovski
— Danses concertantes,
d'I. Stravinski
— Le Carnaval des Animaux,
de Saint-Saëns
Récitant : William Jacques
Transmission simultanée et en
stéréophonie sur RSR 2

22.20 Une histoire
de la médecine

De Jean-Paul Aron et Marri Ferre
3. L'hôpital : de la charité à
l'ordinateur

23.15 env. Téléjournal
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Un hôpital d'autrefois : on est loin de la blancheur aseptisée d'aujourd'hui. (TVR)

HISTOIRE DE LA MÉDECINE : L'HÔPITAL
Asile ou hôtel , prison ou dépotoir , est possible. De la même façon , l'exem-

centre de soins , d'enseignement ou pie d'un Jewish Hospital à New York
d'expérimentation, l 'hôpital est passé, témoigne qu'est parfaitement réalisa-
depuis l'époque byzantine et arabe , par ble l'émancipation sociale et profession-
toutes ces fonctions. Il en conserve en- neiie de l ' infirmière, désormais consi-
core la trace. dérée comme une collègue par les mé-

Dans ce film tourné par Pierre Gau- decinSi pas comme une subalterne, le
ge, on voit comment, en Espagne no- résultat d.un combat victorieux dont les
tamment , la fonction charitable de 1 an- , d écialistes sont finalemen1Tien hospice survit ; comment en Fran- le

_ 
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emiers % se féliciterce, toutes ces activités se sont surajou- . f , ... . _ , . .

tées les unes aux autres. A,ln^.
ce,fl m; ^

ul r,̂
race une h»toi-

Pendant longtemps, deux traditions re de 1 hôpital depuis 1 époque arabe esl
ont paru inconciliables , l' efficacité de autant une ouverture sur le passe de:
la pratique médicale, l 'humanité envers sociétés qu un historique des progrès
les malades. L'exemple d'un petit éta- de 1 expérimentation ou de 1 equipe-
blissenient , l'hôpital Jean-Verdier à ment.
Bondy, témoigne que la réconciliation • TV romande, 22 h.

Un vaudeville avec Raîmu
« Mam'zelle Nitouche »

Un film Maro Allegret (1931) avec :
Raimu (Célestin Floridor)

Ce film eut beaucoup de succès à sa
sortie. Avec « Le blanc et le noir » tour-
né la même année il marquait un nou-
veau tournant dans la carrière de Rai-
mu et allait le lancer dans ce qu 'on
appelait à l'époque le « Théâtre f i lmé »

Raimu était d autant mieux désigne
pour y triompher puisque la p lupar t  des
auteurs dramatiques étaient ses amis et
que ses créations au théâtre n'étaient
pas oubliées. Il retrouvait à l'écran les
personnages animés à la scène dans la
comédie , le vaudeville et l'opérette,
Toute une série d'adaptations de pièces

allait suivre dont il avait ete déjà l'in-
terprète au théâtre : « Ces messieurs de
la santé », « Faisons un rêve », « L'école
des cocottes », « Le secret de Polichi-
nelle », « Le Roi » , « Le fauteuil 47 »
« Les nouveaux riches » , « La chaste
Suzanne », « Noix de coco », « M. Bro-
tonneau » , « Le duel » etc...

Célestin , organiste au couvent des
Hirondelles, mène une double vie. Le
jour il est professeur de musique des
pensionnaires, la nuit il s'évade secrè-
tement pour faire répéter au Théâtre
municipal une opérette légère dont il esl
l'auteur sous le nom de Floridor.

• A 2, 23 h.

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

Spectacles, concerts et expositions
en Suisse romande

18.35 Un Ourson nommé Paddingtor
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

avec : Micheline Dax

En direct et en stéréo du
Studio 4 :

20.25 Concert de l'Orchestre
de Chambre
de Lausanne

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Professeur Balthazai
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendred
La facture de l'Amoco-Cadiz

21.30 Charles Dumont
et quatre voix à la clef

22.25 Soir 3

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-région
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.4c
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémentc
des spectacles et des concerts. 8.3t
Sur demande. 8.30 La gamme. 9.3C
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tique;
pas ! 12.00 Le bal masqué. 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journal de midi
13.30 Sur demande. 14.00 La pluie e!
le beau temps. 16.00 Le violon et If
rossignol. 17.00 En questions. 18.0(
Inter-régions-contact, avec à : 18.11
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.0Î
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.3C
Transit. 21.30 Spectacles-première
22.30 Petit théâtre de nuit : La Gi-
rafe dans les Epinards, de François
Tallat. 23.00 Blues in the night. 23.5Ï
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0:

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre , Comment dites-vous '
9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouver-
tes au droit. 10.00 Sélection Jeunes-
se 10.30 Radio éducative. 10.58 Mi
nute œcuménique. 11.00 (S) Perspec
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient d<
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à uni
voix. 17.05 (S) Hot line, Quinzaini
musicale France-Culture/RSR 2
17.30 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.51
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres d<
l'actualité. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts (1). 20.30 (S) Les Concerts ch
Vendredi : Orchestre de Chambre d<
Lausanne, direction : Jean-Marii

Auberson. 22.30 Le temps de créer
Beaux-Arts (2). 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour 8.05 Notabene. 10.K

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1;
Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Musique classique. 15.0(
Disques pour les malades. 16.05 Jei
radiophonique. 17.00 Tandem. 18.31
Sport 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique po-
pulaire. 21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit.

En questions
Robert Sabatier écrivain, membre

de l'Académie Goncourt (RSR 1
17 h.)

L'oreille fine
Indice pour le vendredi 14 : Pana-

méen d'adoption (RSR 1, 9 h. 40)

Dun œil
critique

^— i
On n'a pas l'impression, poui

l'instant , de vouloir célébrer parti-
H culièrement le 10e anniversaire de le
p mort de François Mauriac. Aussi
;i est-ce avec une attention toute parti-
|| cuJière fa i t e  de respect et de recon-

naissance pour le romancier di
H « Nœud de vipères » que nous avom

suivi l' adaptation proposée par U
-tf première chaîne française.

Le lecteur , passionné et amoureui
d' un livre, même si le temps a es-
tompé les souvenirs précis , aura tou-
jours beaucoup de peine à entrei
dans une insion des choses et dei
êtres que l'image impose avec sans-
gêne alors que le texte suggère e;
peint au-dedans de nous. C'est diri
l'irritation sourde que l'on a pour de:
« trahisons » à l'égard de notre lectu-
re , sans que la f i d é l i t é  à l'œuvre soi;
mise en cause.

Aussi — essayant d' oublier tout ct
qui dans une adaptation de ce genn
vient blesser la part personnelU
d'interprétation — on doit souligner

Du roman à l'adaptation pour la télévîsior

le phénomène par contre réjouissan
de f a i r e  resurgir avec fo rc e  les émo-
tions enfouies .

Le drame de Louis, en fermé dam
son avarice, sa haine et son besoin di
vengeance autant par blessure d' a-
mour déçu et de malentendus qui
par volonté de méchanceté et de cy-
nisme, est traité dans le roman avei
tout l'art de Mauriac , gagnant er
profondeur  et en intensité ce qu 'il i
a de schématique dans la p lupart  di
ses personnages et des s i tuat ions
Nous n'avons pas su f f i samment  re-
trouvé la tension dramatique qui fai-
sait vibrer le texte.

Si , tout à coup, à 68 ans, le joui
de son anniversaire, le vieil avoca
qui a totalement raté sa vie et tota-
lement réussi ses a f f a i r e s , se prenc
du besoin d'écrire ses mémoires, se:
réf lexions , et la chronique de Si
guerre avec sa fami l l e , c'est para
qu 'il est lucide et re fuse  le mensongt
dont il est constamment témoin. Le
péché et la grâce , la fo i  et l'incroyan-
ce, le pharisaïsme et la soif d'argen

tout s'épie et se trame à travers dei
volets mi-clos, des regards de conni-
vence , des phrases à double sens, e
mi-voix , des complots hargneux e
sournois. Les quelques moments oi
Louis a risqué d'être heureux, se
f iançai l les  et son mariage après uni
« jeu nesse qui n'a été qu'un long sui
cide », l'amour de la petite Marie qu
meurt de la typhoïde , l'amitié di
son neveu Luc qui mourra à la guer-
re ont été ces quelques oasis qui on
j a l o n n é  cette terrible marche dam
le désert et la déception , de la haint
de soi-même et des autres. Pourtan
dans cette avid i té  désespérante , il t
a cet appel  à un Autre qui lui serc
révélé dans sa fu lguranc e  au mo-
ment même où la dernière crise car-
diaque le tue.

La télévision , en prenant ainsi  de:
œuvres importantes de la l i t térature
permet aux téléspectateurs qui ne
feulent pas d' une machine à perdrt
du temps, de se réconcilier avec elle.

M. Bd

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Images de la vie rurale hier e1

aujourd'hui
17.30 Découvertes du passé
18.02 TF quatre
18.34 L île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes

Diététique : le lait , ce n'est pa
seulement pour les enfants

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités

Au théâtre ce soir :
20.30 Hold-up

Pièce de Jean Stuart , avec : Jear
Reymond, Marie-Claude Mestral
Jacques Balutin , etc.

22.23 Patinage artistique
Danse

23.15 TF 1 actualités

14.00-14.30 et 15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa. 18.05 Les Aventures di
Professeur Balthazar. 18.15 Les amis d(
mes amis. 18.50 Téléjournal. 19.05 Con-
frontations. 19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Reporter. 21.45 Le Voyage ma-
gique. 22.15 Téléjournal. 22.25-24.00 Pa-
tinage artistique.

ALLEMAGNE 1
16.20 Les espaces libres du Nord. 20.1!

John und Mary, film (1969). 21.45 Histoi
re du pétrole. 23.00 Tatort , série.

ALLEMAGNE 2
16.00 Querschnitt. 18.20 MSnner ohm

Nerven , série. 18.35 Laurel et Hardy
20.15 Der Alte. 21.15 Seul le nom reste
23.55 Kein Geld fur einen Toten, télé-
film.

ALLEMAGNE 3
18.30 Sciences sociales. 19.00 Da:

Rasthaus. 19.50 Die Bauern. 20.35 Euro-
pe 2000. 21.20 Des chansons et des gens

10.20 et 11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez don c me voir
12.29 La Vie des autres
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les femmes dans le cinéma italiei
15.05 Mission impossible

10. Les Aveux
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs
16.55 La TV des téléspectateur
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Médecins de Nuit
1. Légitime Défense

21.35 Apostrophes
Eloge de la fantaisie
Avec :
— Jorge Amado : Tieta d'Agreste
— Daniel Boulanger : La dame de
cœur
— François Coupry : La terre n
tourne pas autour du soleil
— Florence Delay : L'Insuccès di
la fête
— René Fallet : La soupe aux
choux
— Frédéric Trystan : Histoire sé-
rieuse et drolatique de l'homme
sans nom

22.55 Journal de l'A 2
Ciné-club : cycle Raimu

23.02 Mam'zelle Nitouche
Film de Marc Allegret. avec
Raimu, Edwgie Feuillère, Simone
Simon

8.10-10.40 TV scolaire. 17.00 Pour le
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.51
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.3!
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.01
Dessins animés avec Adélaïde. 19.31
Téléjournal. 20.00 Cabaret suisse. 20.51
Rundschau. 21.35 Téléjournal. 21.45 Hei-
ner Gautschy et ses invités. 22.45 Pati-
nage artistique. 23.45 Téléjournal.



Procès Rychen : la réclusion à vie ou l'acquittement

PRO INFIRMSS ET LES HANDICAPES
De l'aide à l'émancipation

Impressionnants, hier devant la Cour
criminelle du Jura qui juge André Ry-
chen, le réquisitoire et les plaidoiries.
Avec une minutie extrême, le procu-
reur a reconstitué l'emploi du temps du
prévenu en y imbriquant pratiquement
tous les témoignages et en expliquant
chaque geste pour conclure à l'homi-
cide volontaire avec une cruauté par-
ticulièrement évidente et une perfidie
sans borne, réclamant la réclusion à vie
pour assassinat. La partie plaignante
s'est ralliée à ces conclusions. Avec la
même minutie, l'avocat de la défense a
plaidé la fragilité du dossier, les lacu-
nes de l'instruction, les contradictions
des témoins pour réclamer l'acquitte-
ment. Etant donné qu'aucune circons-
tance atténuante n'a été évoquée par le
procureur et que le prévenu nie toute
présence à l'Oiselier le soir du drame,
le tribunal va se trouver devant l'in-
soutenable alternative : la réclusion à
vie ou l'acquittement. Le jugement est
prévu pour la fin de la journée.

Le procureur général Albert Steullet
rappelle d'abord le climat de terreur
dans lequel vivait l'Ajoie le soir du
drame. Il y avait eu, non loin de la
frontière, le meurtre du patron des pa-
trons allemand Hans Martin Schleyer,
il y avait eu , à la caserne de Bure, le
suicide non élucidé du caporal Rodolphe
FJueckiger, ' il y avait eu, à la douane
de Fahy, la fusillade des terroristes
allemands Gabriele Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller. Mais le
meurtre de Rodolphe Heusler n'a rien à
voir dans ce contexte. Il est imputable
à André Rychen et à lui seul. D'abord
arrêté pour faux témoignage, André
Rychen avouera le 2 juin 1978 mais il
niera à partir du 9 mars 1979. Qu'An-
dré Rychen ait donné une version du
drame ou qu il en ait donne vingt-trois,
cela n'a aucune importance. Ce qui
l'est, ce sont les nombreux mensonges
et les invraisemblances. André Rychen
est apparu comme un coupable qui a
construit dès le début des versions qui
lui étaient utiles dans le seul but de
fourvoyer la justice, même s'il a peut-
être fini par y croire lui-même. Alors, le
procureur a expliqué dans quelles con-
ditions André Rychen était allé à l'Oi-
selier , après être retourné au bureau
pour prendre son manteau et l'arme
alors que Rodolphe Heusler allait à
son garage chercher une lampe-torche.
Il a expliqué comment André Rychen
avait tué, comment il était redescendu
dans la voiture de Rodolphe Heusler,
avait pris la casquette de celui-ci pour
la mettre sur le cadavre et placer la
lampe-torche dans la main de sa victi-
me, comment il a déplacé la voiture
de Rodolphe Heusler pour aller ensuite
chez lui chercher un déguisement, com-
ment il est retourné remettre la voiture
en place et comment il a traversé la
ville. Le procureur a encore expliqué
que c'était pour protéger son bien le
plus cher, sa famille, qu'il a inventé cer-
tains faits et comment il a été amené à
avouer, après avoir discuté avec sa
femme. Mais il a surtout expliqué le dé-
roulement du drame : André Rychen
avait emporté l'arme dans le seul but
de tuer. La thèse de l'accident n'a pas
résisté puisque cinq minutes à un quart
d'heure se sont passés entre les trois
premiers coups de feu et les trois sui-
vants. André Rychen pleure lorsque le
procureur affirme que le prévenu avait
décidé d'abattre son camarade, ce qui
dénote une nature froide, criminelle,
perverse. La réclusion à vie est requise
contre André Rychen pour prémédi-
tation. Le procureur admet que le pré-
venu soit libéré de l'accusation de vol
d'armes car il s'est servi de l'arme de la
victime sans volonté d'enrichissement,
il doit être déclaré incapable d'exercer
une charee publiaue. la prison préventi-
ve ne doit pas être déduite, étant donné
l'attitude du prévenu durant l'instruc-
tion.

LA PARTIE PLAIGNANTE
Par la voix de Pierre Christe, la par-

tie plaignante se rallie à ces conclu-
sions. Pour elle , le silence condamne le
prévenu. Toutefois, elle explique pour-
quoi André Rychen finit par nier son
acte. Cet être anxieux pour qui la fa-
mille représente tout ne peut admettre
que la thèse de l' accident ne tienne pas
car accepter ne pas avoir fait le néces-
saire alors que Rodolphe Heusler pou-
vait encore être sauve, c est perdre sa
femme et ses enfants. André Rychen a
pourtant avoué et ces aveux sont véri-
diques car ils ont été faits dans un mo-
ment de sincérité. Les lettres prouvent
d'ailleurs le soulagement qu 'André Ry-
chen en a ressenti. Pourtant , si la fem-
me du prévenu l'a incité à signer ces
aveux, provoquant un déblocage, elle
est à l'origine d'un blocage quand An-
dré Rychen s'est rendu compte qu'il ris-
quait de la perdre étant donné le fait
qu 'il n 'avait rien fait pour tenter de
sauver son camarade. Dans les préten-
tions civiles , qualifiées de modestes fa-
ce à l'atrocité du crime, Me Pierre
Christe requiert 60 000 francs pour la
femme et les enfants de Rodolphe
Heusler.

LA DEFENSE
Jacques Saucy, l'avocat du prévenu,

sait que le dossier est lourd et que
son client a une attitude de counabi e.
Pourtant, il explique les lacunes de
l'instruction, par exemple quant à l'heu-
re du crime. Mais il exlique aussi cette
attitude. André Rychen était anxieux

cumulaient contre lui. Il a avoué dans
un état de psychose, de dépression pro-
fonde, lui qui était alors dans les sous-
sols des prisons de Berne dans une cel-
lule éclairée 24 heures sur 24 et sur-
veillé par quatre caméras. S'il a avoué,
c'est dans le seul but d'avoir la paix.
Il connaissait des éléments de l'enquête
et ses aveux se sont étoffés au fur et à
mesure des éléments qu'on lui appor-
tait. Us sont donc sans valeur. Quant
aux témoignages, Jacques Saucy, les ex-
plique les uns après les autres, rele-
vant les contradictions des principaux
témoins qui ont été entendus plusieurs
semaines après le drame avec les décla-
rations d'autres témoins qui ont été
entendus tout de suite. Jacques Saucy,
qui a étudié cette affaire, a acquis la
conviction qu 'André Rychen ne s'est pas
rendu à l'Oiselier et que le dossier est
trop fragile pour repondre sans hésita-
tion à cette seule question qui est de sa-
voir s'il était sur le lieu du drame. Il
réclame l'acquittement pur et simple de
son client.

Debout , André Rychen , invité à s'ex-
primer une dernière fois , dira simple-
ment : « Si je me suis embrouillé sur
certains faits, il y a une chose dont je
suis absolument certain : je ne suis pas
monté à l'Oiselier ce soir-là ».

Le jugement est attendu pour cet
après-midi. Ce 14 mars 1980, Rodolphe
Heusler aurait eu 39 ans.

face à toutes les accusations qui s'ac- Pierre Boillat

La collecte de Pâques de l'Association
suisse Pro Infirmis a été lancée hier
dans tout le pays, notamment à Lau-
sanne, où une conférence de presse a
été donnée par Mme Lise Girardin,
ancien maire de Genève, vice-prési-
dente de l'association, en présence de
l'ancien conseiller fédéral Roger Bon-
vin, qui a présenté plus particulière-
ment l'activité d'une des branches de
<F Pro Infirmis », l'Association suisse
d aide aux handicapés mentaux, dont
l'un des buts est de maintenir si pos-
sible le malade dans son cadre familial.
Parallèlement à l'aide sociale indivi-
duelle, qui est le premier objectif de
<F Pro Infirmis », celui-ci s'est fixé, pour
1980, la promotion de logements pour
les handicapés, le développement des
services qui allègent les familles Héber-
geant des handicapés et la multipli-
cation des contacts directs avec les han-
dicapés. « De tout cœur avec les handi-
capés — de tout cœur pour les handi-
capés », tel est le thème de la campagne
1980, qui veut compléter l'aide aux han-
dicapés par son émancipation.

Présidé par l'ancien conseiller fédéral

Ernest Brugger , « Pro Infirmis » a pu
récolter l'an passé 3,6 millions de francs
par la collecte de Pâques, ainsi que
1,6 million par les parrainages et
2,5 millions par les dons et legs. Ces
montants sont en nette augmentation.
La moitié des besoins financiers sont
couverts chaque année par des centai-
nes de milliers de Suisses, dont les con-
tributions aident des centaines de mil-
liers de handicapés physiques ou men-
taux. « Pro Infirmis » groupe treize
associations affiliées et trente-trois ser-
vices sociaux occupant deux cents tra-
vailleurs sociaux. Objectifs principaux :
aide et intégration sociales, éducation
des handicapés et pédagogie curative,
lutte contre les barrières architectu-
rales.

Trop souvent, les handicapés sont re-
légués dans des hôpitaux pour malades
chroniques : une opération pilote entre-
prise dans le canton de Zurich per-
mettra à dix malades de louer trois
appartements de quatre pièces spécia-
lement équipés et pourvus d'une assis-
tance médico-sociale.

REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE KUNG
Réplique des évêques suisses
Dernier rebondissement (pour

l'instant) du cas Hans Kûng à signa-
ler, sans lui attribuer une importan-
ce excessive : une réponse de l'évê-
ché de Saint-Gall et de la Confé-
rence des évêques suisses à des pro-
pos, accusation et menaces de dé-
nonciation de M. Norbert Schiiler ,
président de IV Association des laïcs
catholiques » à la suite de la confé-
rence de presse des évêques le 6
mars dernier (voir notre édition du
7 mars).

M. Arnold Stampfli , attaché de
presse du diocèse de Saint-Gall. en
accord avec M. Hans-Peter Rôthlin ,
attaché de presse de la Conférence
des évêques, a publié le communiqué
suivant :

FC Après la diffusion de l'interview
que Mgr Otmar Mâder a accordée à
un rédacteur du Téléjournal à l'issue
de la séance récente de la Conféren-
ces des évêques suisses, M. Norbert
Schiiler, président de 1' « Association
des laïcs catholiques », Fribourg, a
distribué une nouvelle par des agen-
ces de presse. Il y est dit que Mgr
Mâder et la Conférence des évêques
suisses seront dénoncés à Rome par-
ce qu 'ils induisent en erreur les fidè-
les et contreviennent contre le droit
de l'Eglise. Sur cette affaire , il est

nécessaire de préciser deux choses :
1. La déclaration de Mgr Mâder se

tient exactement au texte de la Con-
grégation de la foi. Celle-ci a retiré
au professeur Hans Kiing le droit
d'enseigner, ni plus ni moins. La dé-
cision signifie — plusieurs docu-
ments sont là pour le démontrer —
que le professeur Kiing ne peut plus
enseigner au nom de l'Eglise et qu 'il
ne peut plus exercer une fonction
publique liée à une autorisation qui
est donnée par l'autorité ecclésias-
tique. Les documents ne disent nulle
part que M. l'abbé Kiing serait limité
dans l'exercice de ses fonctions sa-
cerdotales ou que celles-ci lui se-
raient interdites. Comme la Congré-
gation de la foi en a décidé ainsi, il
ne revient pas à un évêque de dire
autre chose.

2. L « Association des laïcs catho-
liques » n 'est nullement une organi-
sation reconnue par l'autorité ecclé-
siastique. Elle n 'est pas non plus re-
représentative, mais groupe plutôt
un petit nombre de personnes. Le
procédé du président de ladite asso-
ciation est d'autant plus étrange que
Mgr Mâder n'a pas été mis au cou-
rant directement, mais n 'a connu
l'accusation en question que par la
presse ». Kipa-Lib.

Procès Horst : des aveux inattendus
L'architecte allemand Werner Horst,

âgé de 42 ans, a avoué mercredi devant
le Tribunal de Francfort avoir tué le
15 septembre 1976, au bord du lac de
Zurich, Mme Ursula Reinelt , âgée de
32 ans, épouse d'un entrepreneur.

Horst avait jusqu 'à présent nié toute
participation au meurtre de Mme Rei-
nelt. Sur la base d'indices, il avait été
condamné, en 1978, à la prison à vie
par le tribunal de Hanau. Mais la plus
haute instance judiciaire du pays , suite
à une « erreur de procédure », avait cas-
sé le jugement et renvoyé le procès au
Tribunal de Francfort.

Dans ses aveux écrits , Horst déclare

que, jusqu 'à présent, il n'avait pas osé
dire la vérité parce qu 'il avait « honte
face à sa famille et à ses amis ». A la
fin de l'été 1976, Werner Horst avait
eu des difficultés financières, ayant été
condamné à payer 300 000 marks à l'en-
trepreneur Arno Reinelt par transaction
judiciaire. Il s'était alors rendu à La-
chen, en Suisse, où demeuraient les
époux Reinelt. Il était décidé à enlever
Mme Reinelt et à demander à l'entre-
preneur d'annuler sa dette. Il sonna à
la porte de la maison des époux Rei-
nelt. Mme Reinelt lui ouvrit , et Horst
la fit monter de force dans sa voiture.
Après quoi , il se dirigea en direction
de Waedenswil et s'arrêta près d'une
scierie pour expliquer son plan à Mme
Reinelt. Mais celle-ci le traita de « raté
et d'incapable, qui se précipitait lui-
même dans la ruine ». Alors, quelque
chose s'était « brisé » en Horst , qui sor-
tit son pistolet et tira sur Mme Reinelt.
Ensuite, il avait encore étranglé sa vic-
time et, après avoir arrosé le cadavre
de benzine, il y avait mis le feu. (ATS)

Directeur général du GATT
PAS DE DECISION

Aucune décision quant à la succes-
sion de M. Olivier Long à la tête du
GATT n'a été prise hier lors de la réu-
nion des représentants des Etats mem-
bres de cette organisation, à Genève,
Mais une décision devrait intervenir
d'ici une dizaine de jours.

Trois candidats ont été officiellement
présentés au cours de la réunion : un
Suédois, un Australien et un Suisse,
l'ambassadeur Arthur Dunkel.

Au cours de la même réunion, qui a
duré un peu plus de deux heures, un
quart environ des pays représentés ont
pris la parole. Plusieurs ont fait valoir
que le processus du choix du nouveau
directeur général du GATT commen-
çait. Une décision immédiate serait pré-
maturée. Des délégations ont indiqué
qu 'elles attendaient des instructions.
Mais le sentiment général a été que
personne n'avait intérêt à laisser traî-
ner les choses. Une décision finale de-
vrait donc être prise d'ici à la fin du
mois. (ATS)

ATTAQUE A MAIN ARMEE A ZURICH
Un policier et 2 bandits tués

Un hold-up dans une filiale de la
Banque cantonale zurichoise à Wol-
lishofen s'est soldé par trois morts
hier matin à 7 h. 40. Une fusillade
a en effet opposé la police et les
agresseurs, tuant un policier et deux
bandits. Un troisième a réussi à
s'échapper. Son signalement est le
suivant : taille 175 à 180 cm, âge en-
viron 30 ans, svelte, cheveux brun
foncé , porte un manteau de cuir
brun foncé de type méditerranéen.

L enquête est en cours. Peu d'élé-
ments concrets sont toutefois connus
à l'heure actuelle, comme l'a indiqué
la police zurichoise lors de la confé-
rence de presse organisée en fin
d'après-midi, à Zurich.

LE DEROULEMENT DE
L'AFFAIRE

Hier matin , vers 7 h. 30, alors que
le fondé de pouvoir de la Banque
cantonale arrivait pour ouvrir la
banque, un agresseur, l'arme au
poing, l'a sommé d'entrer dans la sal-
le des guichets. L'agresseur a alors
appelé son compagnon qui attendait
de l'autre côté de la rue. Les em-
ployés arrivant à ce moment ont été
gardes sous la menace d'arme dans
la salle des guichets, alors qu 'un des
ravisseurs descendait à la salle des
coffres avec le directeur de la suc-
cursale.

Entre-temps, les policiers, avertis
par les employés du premier étage,
sont arrivés. Ne pouvant s'échapper
par la porte arrière déjà gardée par
la police, les ravisseurs ont pris le
fondé de pouvoir en otage. Ensemble,
ils sont sortis dans la rue, s'avançant
vers la voiture de patrouille qu 'ils
avaient probablement l'intention
d'utiliser pour leur fuite. C'est
à ce moment que la police de
secours est arrivée.

Un des policers de secours, le bri-
gadier Stiener, s'est approché de la
voiture de la police et des agresseurs.
A ce moment, trois coups de feu ont
été tirés : le brigadier et l'un des
agresseurs, grièvement blessés, sont
décédés dans l'ambulance les ame-
nant à l'hôpital.

Le brigadier Steiner, âgé de 46 ans,
était marié et père d'un enfant.

LES POINTS PAS ENCORE
ECLAIRCIS

Il semble que trois coups de feu
ont été tirés, mais la police parle
d'un éventuel quatrième coup, et on
ne sait pas encore qui a tiré en pre-
mier et comment la fusillade s'est
déroulée.

Les deux agresseurs tués n'ont pas
encore été identifiés. Avec l'aide
d'Interpol, on cherche du côté du sud
de la France, puisque les ravisseurs
parlaient français et italien.

Le troisième ravisseur qui a réus-
si à s'échapper est recherché par la
police. Cette dernière suppose qu'il
s'agit du chauffeur du trio, et que
c'est lui qui manipulait le radio-
émetteur utilisé lors de l'attaque et
laissé sur place. La police ignore
d'autre part comment le troisième
ravisseur s'est échappé.

Neuf policiers ont participé à l'ac-
tion. Les deux sacs utilités durant
l'opération par les ravisseurs sont
restés sur place : l'un sur le trottoir
devant la banque, ne contenant
qu 'un journal italien, le second sac
dans la voiture de la police ou l'un
des ravisseurs avait eu le temps de
le déposer. Ce deuxième sac conte-
nait les 80 000 francs dérobés, somme
en devises étrangères.

C'est en 6 ans, le troisième policier
tué dans son service. En 1974, puis
en 1978, deux policiers étaient abat-
tus par des bandits.

Autoroute N 9 : la lutte continue
« Alors qu'il y a deux ans à peine on

l'a jugée impossible, le groupe d'experts
étudie sérieusement notre proposition
de transformer la route cantonale ac-
tuelle en route nationale, et toucher de
ce fait , un subside de 90% de la Confé-
dération. Tout comme elle examine at-
tentivement notre alternative d'utilisa-
tion maximale de la route cantonale
avec déviation des localités. »

Le comité contre l'autoroute Marti-
gny-Brigue repart en guerre demain
après midi, en invitant ses membres et
sympathisants à un grand rassemble-
ment à Sion. Outre différents points
d'ordre administratif, le comité contre
l'autoroute se propose d'organiser un
débat sur la N 9. Les opposants relèvent
que l'autoroute telle que prévue n'est

Martigny : bientôt
la foire de la brocante

Des objets biscornus, des trouvailles,
des n'importe quoi voisinant avec des
antiquités de valeur ; des monnaies, des
tableaux, des fers à repasser, des pots
à lait, des disques, du bric-à-brac à
quelques sous côtoyant des armoires
sculptées de prix ou de tables valaisan-
nes d'époque : tels sont quelques-uns
des objets insolites que propose la troi-
sième foire à la brocante et antiquités
organisée à Martigny, dans les halles
du CERM (siège du Comptoir).

Cette foire des trésors des greniers et
des galetas se tiendra dans la cité
d'Octodure du 21 au 23 mars. L'entrée
est libre et ceux qui n'auront pas dé-
couvert l'objet de leurs rêves pourront
se consoler dans les nombreuses pintes
ouvertes à cette occasion. (M. E.)

Le Conseil d'Etat valaisan vient de
proclamer FF élu député au Grand Con-
seil » M. Jean Meizoz, de Vernayaz, à,
la suite de la démission de M. Claude
Rouiller. En effet , c'est M. Meizoz qui
a obtenu le plus grand nombre de
suffrages parmi les candidats non élus
de la liste du Parti socialiste du dis-
trict de Saint-Maurice, lors des der-
nières élections.

C'est bien entendu à la suite de sa
nomination au Tribunal fédéral que
M. Rouiller a donné sa démission. (ATS)

pas encore construite. « Les crédits pour
la N 9 sont suspendus jusqu'à la con-
clusion du réexamen du tronçon Rid-
des-Brigue, suite au postulat de Jean-
François Aubert au Conseil national. »
Ces opposants relèvent avec satisfaction
que le Conseil fédéral a mandaté pour
ce réexamen un groupe d'experts de
l'EPFL et que le comité contre l'auto-
route est reconnu par ces experts com-
me interlocuteur à part entière. Les
objectifs des opposants à la N 9 : pré-
server la vallée du Rhône d'un F< fleuve
de béton », sauvegarder les sites de,,
repos, de détente et de loisirs tels le
lac de Géronde ou le bois de Finges,
maintenir des terres agricoles en Valais,
garantir aux usagers automobiles et aux
riverains routiers une sécurité et un
environnement viable.

* 

ACTION
DE CAREME

Prendre le chemin
des pauvres

Heureux êtes-vous lorsque les
hommes vous haïssent, lorsqu'ils
vous rejettent, et qu'ils insultent ou
proscrivent votre nom comme infâ -
me à cause du Fils de l'Homme.

Luc 6/22

FONDATION RURALE ET
FRAISES TARDIVES

Population
de montagne

Au cours de sa dernière séance, le co-
mité du Groupement de la population
de montagne du Valais romand (GPM-
VR) a étudié différents problèmes d'ac-
tualité, et tout particulièrement la ques-
tion de la compensation à mettre sur
pied dans le cadre des plans d'aménage-
ment, FF La nouvelle loi fédérale fait
obligation aux cantons d'instaurer un
régime de compensation permettant de
tenir compte des avantages et des in-
convénients majeurs qui résultent des
mesures d'aménagement. Pour remplir
cette tâche, le Groupement propose la
création d'une fondation rurale chargée
de gérer les fonds destinés aux zones
exclues de la construction , aux zones
agricoles en particulier. Les actions de
compensation pourraient se faire soit
sous forme de crédits d'investissements
pour les programmes d'améliorations
foncières et rurales, soit sous forme de
contribution à l'exploitation des zones
situées dans des conditions difficiles. »

Concernant la culture des fruits dans
les régions de montagne, les responsa-
bles du Groupement ont rencontré les
différents milieux intéressés. Le
GPMVR précise qu 'il est possible de
combiner l'altitude et l'assortiment va-,
riétal afin de s'imposer sur le marché
suisse des fraises tardives , dès la mi-
juillet. Et le groupement de suggérer
aux producteurs valaisans de saisir
cette chance en s'adaptant aux nouvel-
les conceptions culturales mises au point
par les stations fédérales.

Enfin, abordant le problème du con-
tingentement laitier, le Grounement es-
time que les mesures actuelles ne doi-
vent pas être aggravées pour les pro-
ducteurs des zones de montagne qui
ne sont pas responsables de la surpro-
duction enregistrée au niveau national.

M. E.
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Société de Jeunesse Ecuvillens présente

LE TIC A TITINE
Comédie gaie en 3 actes

de Jean des Marchenelles et Gilles Bert

Mise en scène : Roland Chavaillaz

Représentations à l'AUBERGE PAROISSIALE

à ECUVILLENS les 14-15, 21-22 et 29 mars 1980

— Entrée Fr. 6.— —
17-22354

PAROISSE D'AUTIGNY-CHENENS

SOUMISSION
La paroisse d'Autigny-Chénens met en soumission les travaux
suivants pour la restauration de l'église d'Autigny :
1. Ravalement de façade molasse
? Fchafaudage pour le clocher hauteur 45 mètres
3. ferblanterie cuivre de la flèche hauteur 20 mètres
4. Divër3.

Pour obtenir les . renseignements , consultations de plans et for-
mulaires de soumissions s'adresser Jusqu'au 25 mars 1980 au

Bureau d'architecture Jules HUGUENOT, 1751 CHENENS

Les soumissions seront à déposer auprès de M. Bernard Berset ,
président de paroisse, à Autigny, jusqu'au 15 avril 1980.

17-22319
. , : . . 
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maux nuisibles? Vos légumes, que vous aurez plaisir à manger
frais, n'en seront que plus beaux.
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Feuille perforée anti- Feuille perforée pour Housse à tomates
mauvaises herbes couvrir les cultures Boyau perforé
de 1,5x10 m, m* de 1,5x10 m, m* de 0,75x10 m, m*
en polyéthylène mF___. en polyéthylène SiWmmm en polyéthylène IfL
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MIGROS
V Des avantages qui comptent. J

Une bonne affaire durant le mois
de mars
10.— . C' est le pri x pour une soudure
de chaînette en or. Mais , en plus , el-
le vous revient brillante et étince-
lante , comme neuve.

La Bijoux-Boutique Le Cadeau
ct son service à la clientèle vous ga-
rantissent toujours le meilleur et le
moins cher.

Qu'on se le redise...
Grand-Places 16, à côté de l'Eu-

rotel.
17-586

A vendre

chambre à coucher
comprenant : armoire 4 portes , une
commode , 2 chevets , lit français lar-
geur 180 cm, y compris literie.
Valeur à neuf Fr. 11 500.—.

Cédée Fr. 5500.—.

(f i 26 40 40
17-304

AV I S
à tous les propriétaires

de fosses septiques
Nous sommes en mesure d'effectuer
la vidange de votre fosse.

Entreprise Jaquet Michel
1772 Grolley - Cfi (037) 45 13 83

17-21868
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Pole-position.
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ïieur entièrementremaoié, d'un. de 0-100 km/h. en 10 secondes),
tableaudebord enœreplusfonctkmnel Ceci en fait le type même duvain-
et de nouveaux sièges àtenue latérale queur. Et elle le restera. Avec une
améliorée. Et même individuellement avance encore plus nette,
ïabatiables à l'arrière. Elle est en
outre devenue nettement plus silen-
cieuse. Ce qui, par contre, n'a pas 1 an ile garantie, _iiom_trage illimité
changé, ce sont Sa faible consommation 5 "ns & garantie anU-corrosion Renault ACP5
de 5,6 1/100 àvitesse stabilisée à Jià n T R I A I I I T
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\3ArlA\j lIZ Fribour9 037-22 27 77
SCHUWEY S.A. de-Trême 029- 2 85 25

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud - (fij (029) 5 31 31
Charmey : Gaston Remy - fi (029) 7 13 55

Châtel-Saint-Denis : Victor Genoud - Cfij (021) 56 80 92
Giffers : Joseph Corpataux - CC (037) 38 11 76

Romont : Garage Stulz Frères SA - Cfij (037) 52 21 25
Schmitten : Marcel Jungo SA - <fi (037) 36 21 38

Vaulruz : Garage des Colombettes SA - (fi (029) 2 76 60
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TV couleurs
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ACHETONS
_____!¦ à des prix élevés ,
HUrljHI Bécassine ,
E/*'" Buster Brown,

Gédéon Tôpfer,
livres d'enfants
avant 1940, ainsi
que Gustave Doret
livres romantiques ,
Jules Verne,

^̂ IM f̂e bandes dessinées ,
^L__T -_I ieux , etc., même
HB I en mauvais état ,

aW ML M m \ 9  pour fondation
privée.
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FVJT _c KG .c Toutes marques ,
UJ/- .b _b ab devis gratuit.
037-22 27 77 «• UÎ_,D. __ -_Cfi (029) 2 99 04

ou 2 72 09
029- 2 85 25 17-12366

S1 31 Pour
,
0 92 mariages

> ou soirées
1 25 demandez le

78660 DUO 2000
iffnjmTirn  ̂(021> 93 S3 23
SWS-HEB fi (021) 93 51 55
^̂ ^̂ ^ 3 17-22158

Avec les matelas BICO, AVIS
vous dormez mieux !

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
¦FMFFTiVFT: M •• aam Ma •»
_*-¦ p_ IFIFthDWi Or, smA *M»-
_ ili n_m 1-1» Iw _l Mn_r m.

TBJtX *• M171, éo«_mFKiF JOSOU A 20 HEURES

t.ailles ZLTI
chez lë ŝpécialiste en

à 56!
BICO-FLEX, sommiers à lattes £5$2

. . conseils
le seul, avec élévation progressive (selon besoin) de la F*_SÉ
tête aux pieds. De ce fait , vous favorisez votre circulation _4$lllli |_
du sang et pouvez dormir ainsi sans problèmes sur les ^̂ Hl îi»
deux côtés. Ce sommier BICO-Flex s'adapte à chaque
lit, à Fr. 240.— et Fr. 358.—, livrable aussi en grandeur ^̂ g^L
spéciale. • «s**5

^ ^
BICO-FLEX couche à lattes à Fr. 340.—. 398.—. 498.—.
555.—.

Le MATELAS-BICO

existe dans différentes exécutions — pour tous les
besoins — adaptés à chaque budget, dès Fr. 155.—,
198.—, 245.—, 285.—, 370.—, 410.—, 470.—, etc.
Livrable en toutes grandeurs, ainsi qu'en grandeurs
spéciales.

RENDEZ-NOUS VISITE !
En tant que commerce spécialisé en literie, avec 40
ans d'expérience artisanale, nous vous garantissons
un service impeccable + conseil et information à
domicile, puisque toutes les livraisons sont exécu-
tées par le patron lui-même.

Grand
choix
modèles
ei prix

k

MULLER - LITERIE
Où peut-on encore trouver ces avantages ?

Sellier dipl tapissier

FRIBOURG
rue de Lausanne - (73 037-22 09 19

A Fribourg, nous sommes le commerce spécialisé
pour les MATELAS BICO !
5 % de rabais au comptant + livraison gratuite,
10% de rabais à l'emporter , ou profitez de notre
action « Echange Matelas ».

— lundi fermé —

AVIS MORTUAIRES
\*tmw rMSM*MK>< * «po*tr•vw ta botta «ci MM aat i" _-pM-
Mli »M, NNiM«IMhML



LA REDUCTION DES SUBVENTIONS APPROUVEE PAR LA PETITE CHAMBRE

Les caisses-maladies passeront à la caisse

Conseil des Etats

Le paquet d'économies a franchi un
nouvel obstacle. Au terme de deux
jours de délibérations le Conseil des
Etats approuvé toutes les mesures —
certaines ont néanmoins été adaptées —
préconisées par le Gouvernement pour
rétablir, d'ici 1983, l'équilibre des fi-
nances fédérales. Des décisions qui

n'ont pas été prises sans mal. C'est ainsi
que, hier, les socialistes ont tout mis en
oeuvre pour renvoyer la proposition la
plus controversée, la réduction linéaire
de 10"/o de toutes les subventions, au
Conseil fédéral ou, au moins, pour sous-
traire de cette réduction les caisses-
maladie. Ce fut en vain.

Mme Emilie Lieberherr (soc/ZH), lors de son intervention au sujet des caisse:
maladie. Elle a qualifié la mesure de réduction d'antisociale.

Mardi , rappelons-le, les représentants
des cantons avaient déjà mis sous toit
une série de mesures. Il s'agissait er
particulier de la suppression de la quo-
te-part des cantons au produit des
droits de timbre et au bénéfice de IE
Régie fédérale des alcools, ainsi que de
la suppression des subventions en faveur
de l'abaissement du prix du pain. Hiei
matin, les députés ont tout d'abord
adopte , sans discussion et a l'unanimité
la prolongation du délai de constitution
du fonds d'aide aux investissements
dans les régions de montagne (écono-
mie : 8 millions de francs), un nouveau
régime de l'assurance des véhicules in-
connus ou non assurés (1 million) et la
suppression des parts cantonales au
produit des amendes douanières
(1,3 million).

(Photo Keystone)

plus faibles. Une proposition soutenue
par les deux représentants fribourgeois
Pierre Dreyer (pdc) et Otto Piller (soc)
Cela ne suffira toutefois pas. Au vote
Guy Genoud est battu par 24 voix
contre 14.

. Le socialiste Eduard Belser (BL) sou-
haiterait soustraire les subventions
accordées aux caisses-maladie à cette
réduction. Ces caisses ont déjà été dure-
ment touchées par les mesures prises
après le premier échec de la TVA. Cette
diminution de quelque 90 millions des
subventions toucherait principalemenl
les femmes et les enfants envers qui ur
effort de solidarité a été entrepris.
Les caisses-maladie ont d'ailleurs fait
planer la menace du référendum contre
une mesure qui ne pourrait que provo-
quer une hausse des cotisations.

CHEQUE EN BLANC Plusieurs orateurs partagent les
craintes du socialiste Belser. Mais ils ne

Les choses F< sérieuses » ne devaient voudraient pas créer un dangereux pré-
toutefois commencer qu'après. La Zuri- cèdent. Nous devons faire confiance au
choise Emilie Lieberherr propose, au Conseil fédéral , dira notamment le Va-
nom du groupe socialiste, le renvoi au laisan Odilo Guntern (pdc). Le Gouver«

Qui n'avance
Willi Rltschard était visiblement in-

quiet mercredi matin au moment de pé-
nétrer dans l'hémicycle de la Cham-
bre des cantons. Il était souriant en le
quittant hier sur le coup des onze heu-
res. Entre-temps le ministre socialiste
avait défendu son premier dossier im-
portant en tant que Grand Argentier.
Et avec un succès certain puisque le
paquet d'économies a été accepté
pratiquement dans sa version originale.

Les six autres membres du collège
gouvernemental doivent certainemenl
une fière chandelle à Willi Ritschard
L'homme a su faire passer le courant,
expliquer et convaincre. Ce n'était pas
facile dans un débat où tout le monde
attendait le moindre faux pas, où cha-
cun plaçait un obstacle supplémen-
taire. Décidément les changements in-
tervenus en décembre au sein du Con-
seil fédéral étaient salutaires et judi-
cieux.

Une bataille est gagnée. Il en reste
beaucoup d'autres. Serait-ce une vic-
toire à la Pyrrhus ? On pourrait le
craindre, tant l'approbation a été don-
née du bout des lèvres. Partout on en-
tend gronder : les fédéralistes, repré-
sentés notamment par les députés vau-
dois, qui pensent que les cantons ne
sont que FF les Jardins du voisin où
l'on repousse les feuilles mortes ». Les
caisses-maladie et les consommateurs
— les socialistes pourraient bien les re-
joindre — qui ne veulent plus être sa-
crifiées sur l'autel des économies, les
agriculteurs et les étudiants qui refu-
sent que l'on reprenne d'une main ce
qu'une autre vient de leur donner au
compte-gouttes.

La bataille sera acharnée, en Juir
prochain, au Conseil national. Quelle
forme aura alors ce paquet ? Personne
ne peut encore le dire. Et surtout per
sonne ne s'aventure à prévoir le ver-
dict populaire. Un verdict qui risque
bien de faire mal, tant on aura accumu
lé sur ce paquet des oppositions di-
verses.

Alors ? Il convient de nous souvenir
comme le rappelait très justement Wil-
li Ritschard, que les finances de la
Confédération sont un moyen au servi-
ce d'une politique. Et en aucun cas, une
fin en soi. Se donner les Instruments
pour sortir de l'impasse budgétaire ac-
tuelle, et cela même si l'effort est im-
portant, c'est donner aux pouvoirs pu-
blics la possibilité d'accomplir leurs
tâches essentielles et de répondre aux
défis du monde contemporain. A dé-
faut de le comprendre nous courrons
le danger de devoir vivre dans une so-
ciété figée.

Qui n'avance pas, recule. L'adage
est bien connu. Et avancer signifie au
Jourd'hui en Suisse résoudre le pro-
blème des moyens pour pouvoir se
consacrer aux fins.

Enfin.
Marc Savary

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary

Conseil fédéral du projet de réductior
linéaire de 10 %> de toutes les subven-
tions. Nous sommes d'accord de faire
des économies, précise le député zuri-
chois, mais pas n'importe comment.
Nous ne voulons pas signer un chèque
en blanc pour une mesure trop sché-
matique. Et Mme Lieberherr de souhai-
ter que le Gouvernement exclut de
cette mesure les domaines sociaux ei
culturels.

Peter Hefti (rad-GL), président de la
commission, et Willi Ritschard, notre
grand argentier, ne veulent pas en en-
tendre parler. Cette mesure constitue
une partie centrale de l'ensemble du
paquet d'économies. La refuser signifie
vouloir refuser l'ensemble. Certes, cette
mesure est sommaire. C'est l'une des
raisons pour la limiter à 2 ans. La pro-
position de renvoi sera balayée par
26 voix contre 9.

PAS DE PRECEDENT

Deux propositions retiendront, dans
la suite de la discussion, l'attention.
Tout d'abord celle du Valaisan Guy
Genoud (pdc). Il voudrait étaler la ré-
duction des subventions aux cantons
entre 5 et 15 "lo, selon la capacité finan-
cière de chacun d'eux. La réduction
linéaire de 10 °/o en effet est injuste et
toucherait surtout les cantons déjà les

nement dispose dune marge de
manœuvre de 200 millions. Willi
Ritschard se veut également rassurant i
des contacts ont déjà été pris avec les
caisses pour trouver une solution. Et il
emporte la décision, seuls 9 députés,
parmi lesquels les socialistes et Pierre
Dreyer, soutiennent cet amendement.

DELAI

Le Conseil féjdéral voulait limiter
cette réduction ' linéaire aux seules
années 1981 et 1982. La Chambre des
cantons, suivant la proposition de sa
commission, a étendu ce délai jusqu'à
l'entrée en vigueur de la première étape
de la répartition des tâches entre can-
tons et Confédération. Mais au plus tard
jusqu'en décembre 1985.

L'arrêté fédéral sur la réduction des
subventions est approuvé en fin de
compte par 23 voix contre 2, celles des
socialistes Eduard Belser et Emilie
Liberherr. Dernière mesure : la Cham-
bre des cantons approuve une modifica-
tion de l'arrêté sur l'économie sucrière
rapportant 2,5 millions de francs. Le
paquet d'économies est ainsi ficelé. ï
sera soumis en juin au Conseil national
et ensuite, pour certains projets en toui
cas, au peuple. La route risque d'être
encore longue et périlleuse avant que le
paquet n'arrive vraiment à destination

M. S.

Un cadeau du Conseil des Etats
Genève : centre international de conférences

Le Centre international de conféren-
ces de Genève sera dorénavant pris er
charge financièrement par la Confédé-
ration et mis gratuitement à la dispo-
sition des organisations internationales
Ce cadeau, c'est le Conseil des Etats qui
l'a fait hier matin à la Genève inter-
nationale. Il a en effet refusé à l'unani-
mité de se rallier à l'autre Chambre, qui
voulait limiter cette mesure à une du-
rée de 5 ans.

C'est en novembre dernier que 1?
Chambre des cantons avait accepté le
projet élaboré par le Conseil fédéral
Objectif : favoriser la collaboration en-
tre les Etats et maintenir l'importance
du rôle international de la ville du boul
du lac. Un projet qui a suscité d'âpres
débats il y a une semaine au Conseil
national. Certes on n'était pas opposé
fondamentalement à cette idée, mais on
songeait aux caisses vides de la Confé-
dération, les frais annuels d'exploita-
tion s'élevant à 2 millions de francs.

FAUX DEBATS
Lei milieux alémanique, da droite

combattaient, au nom du principe des
économies, le projet . D'où la colère, pai
ailleurs fort mal comprise, de certains
députés romands, le Genevois Christian
Grobet (soc) en particulier, FF On lésine
dès qu 'il s'agit d'une minorité ». La
Chambre du peuple a toutefois accepté
le financement du centre en le limitan'
à une durée de 5 ans.

Pour le président de la commission
des Etats, le socialiste soleurois Roli
Weber, l'importance de Genève comme
ville internationale doit être sauvegar-
dée. De plus le Parlement garde le con-
trôle du financement du centre par le
biais du budget. La Chambre maintienl
le principe de la durée illimitée et, de
ce fait , une divergence avec la Cham-
bre basse.

Une divergence qui pourrait être ra-
pidement éliminée. La commission dt
Conseil national s'est en effet massive-
ment ralliée, hier matin, juste après la
décision des Etats, au principe de la du-
rée illimitée. La décision du plénun
est attendue pour la semaine prochaine
Le temps d'apaiser la colère des Ro-
mands, (ms)

REDUIRE LA SURPRODUCTION AGRICOLE

Le National rejette
une initiative socialiste

Le Conseil national a rejeté hiei
une initiative parlementaire du so-
cialiste saint-gallois Hans Schniic
qui, pour réduire la surproductior
agricole, proposait une réduction de:
prix des produits indigènes compen-
sée par des versements directs de h
Confédération aux agriculteurs. Ai
cours d'un débat qui a duré près
de trois heures, les représentants di
monde paysan se sont résolumeni
opposés à une telle réorientation d<
la politique actuelle. Ils ont été sui-
vis par la majorité de la Chambre
qui, par 80 voix contre 52, a décidl
de classer l'initiative.

Conseil national
Deux des objectifs essentiels de 1;

loi sur l'agriculture consistent d'une
part à garantir au paysan un reveni
assurant son existence, d'autre par
à obtenir une production correspon-
dant au pouvoir d'absorption di
marché. Mais chaque fois que, poui
atteindre le premier objectif , le Con-
seil fédéral décide d'augmenter le
prix d'un produit agricole détermi-
né, il en résulte à plus ou moins Ion?
terme un excédent de productior
dans ce secteur, (c'est ce qui est ar-
rivé avec le lait) que le Gouverne-
ment se doit de limiter pour satisfai-
re au second objectif de la loi. Les
agriculteurs sont alors tentés de se
tourner vers une autre production
qui ne tarde pas à devenir excé-
dentaire à son tour : c'est le cas de
la viande actuellement. Afin de ré-
soudre ce problème lancinant, M.
Schmid a proposé de ramener les
prix agricoles à un niveau permet-
tant l'écoulement de la production
indigène sur le marché suisse, et de
compenser le manque à gagner qui
en résulterait pour les paysans sur
le payement, par la Confédération,
d'un montant fixé par hectare de
terrain exploité.

FORTE OPPOSITION
BOURGEOISE

Cette idée n'a guère séduit le Par-
lement. Non seulement l'Union dé-
mocratique du centre, traditionnel
porte-parole du monde paysan, mais
aussi démocrates-chrétiens, radicaux
et libéraux se sont opposés à l'initia-
tive, et même à ce qu'elle retourne
en commission pour un examen plus
approfondi. Pour eux, la généralisa-
tion d'un système de paiements com-
pensatoires aurait une foule d'incon-
vénients : notamment, elle pourrai
menacer les exploitations familiale;
(alors que la surproduction provien
essentiellement des exploitations de
type industriel), et surtout accroître
la dépendance des agriculteurs vis-
à-vis de l'Etat. Et puis, il en résulte-
rait pour la Confédération des dé-
penses estimées à 1,8 milliard de

francs (même si ce montant, seloi
M. Schmid, pourrait être épargm
sur la mise en valeur des excédents)
Quant au conseiller fédéral Frit:
Honegger, chef du Département di
l'Economie publique, sans se pronon
cer sur le fond, il a exprimé l'avi;
que la politique agricole suisse s'étai
toujours montrée capable de veni
à bout des pénuries comme des excé
dents, et qu'il en irait de même poui
la « montagne de viande » actuelle
Cette belle concordance entre monde
paysan et politique agricole officielle
a fait bondir M. Paul Eisenrinj
(PDC/SG), qui a regretté que l'oc-
casion offerte de débattre sérieuse-
ment d'un problème réel, celui de li
surproduction agricole, n'ait pas été
vraiment saisie.

NON A LA REDUCTION
DE LA DUREE DU TRAVAIL

Par 86 voix contre 50, le Consei
national a refusé une modificatior
de la loi sur le travail qui aurait rac-
courci la durée maximale de la se-
maine de travail. La motion déposée
par le socialiste Herbert Zehndei
(AG) comportait deux volets : rame-
ner à 47 heures et demie la durée ma-
ximale du travail, dans les secteun
où elle est encore de 50 heures e
donner compétence au Conseil fédé-
ral de réduire progressivement à 41
heures et demie la durée de 45 heu-
res admise actuellement dans le:
secteurs industriels. Les députés on'
également rejeté, par 89 voix contre
50, une motion du même auteur qu
proposait que les compensations des
heures supplémentaires -~ lorsqu'el-
les se font par des congés — soien
également majorées de 25 pour ceni
(comme lorsque ces compensation:
sont payées).

IMPORTATIONS DE FRUITS ET
LEGUMES

La motion de M. Bernard Dupon
(RAD/VS) qui demande des pres-
criptions plus précises concernant h
constitution de stocks par les impor-
tateurs de fruits et légumes n'a pas-
sé le cap que sous forme de postu-
lat — son contenu, est donc moim
pressant. L'intervention de M. Du-
pont tentait à éviter que des impor-
tateurs ne constituent des stock:
pour les écouler lorsque les importa-
tions sont limitées dans le but de
protéger la production indigène.

CONTINGENTS LAITIERS
SUPPLEMENTAIRES

Aucun contingent laitier supplé-
mentaire ne sera accordé à l'éleva-
ge de bétail qui n'est pas dûmen
inscrit dans les registres d'élevage
En rejetant un postulat de M. Frai-
Jung (PDC/LU), le Conseil nationa
entendait réserver cette facilité auu
animaux de qualité élevée.

LE GOUVERNEMENT BERNOIS N'INTERDIRA PAS
L'ASSEMBLEE DU RJ DIMANCHE A C0RTEBERT

Le Gouvernement bernois n 'intertlir;
pas l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien (RJ), dimanchi
à Cortébert, dans le Jura bernois.

Il a cependant demandé, tant ai
Gouvernement du canton du Jur;
qu'au Conseil fédéral, d'intervenir au-
près du RJ afin que ce dernier renonce
à tenir son assemblée à Cortébert , e
cela en vertu des dispositions de l'arti-
cle 5 de la Constitution fédérale ga-
rantissant la souveraineté et l'intégrité
territoriale des cantons. Dans une dé-
claration publiée hier à Berne, à l'issue
d'une réunion tripartite (Confédéra-
tion, Gouvernements jurassien et ber-
nois), M. Werner Martignoni, prési-
dent de la délégation du Conseil exé-
cutif bernois pour les affaires juras-
siennes, affirme qu'une assemblée des
délégués du RJ, dont la majorité des
membres demeurent dans le nouveai
canton, et où l'on entend mettre ai
point F< une stratégie de démembremem
de notre Etat fédéral », est déjà « ur
défi à la raison ». Mais vouloir le faire
un 16 mars équivaut « tout simplemeni
à un affront et à une provocatior
grave » à l'endroit de la population du
Jura bernois.

M. Martignoni ne cache pas que le
Gouvernement bernois est F< très préoc-
cupé » par la situation engendrée dans
le Jura bernois par l'intention du R^
de F< venir porter en territoire bernoi!
la discorde et la dissension ». A sor
avis, le RJ fait doublement fausse
route ; d'une part, la politique qu'i
mène présentement <t dessert indénia-
blement les intérêts du canton du Jur;
dans son ensemble » ; d'autre part , ce
n'est pas par « des provocations de ce
genre qu'il gagnera la confiance de h
population qu'il entend mobiliser ».

Quant aux nombreuses demande;
d'annulation réclamées tant par les
autorités que par les mouvements mill

tants antiséparatistes du Jura bernois
le Conseil exécutif relève que de telles
requêtes ne peuvent être exigées qu'er
vertu de la protection que la Consti-
tution (article 5) garantit aux cantons
Et M. Martignoni de préciser que le
délégation qu'il préside avait multiplie
ses démarches, ces derniers jours er
particulier, et qu'il avait fait tout ce
qui était légalement en son pouvoir
Le Gouvernement bernois rappelle que
la situation actuelle soulève des pro-
blèmes dont la solution devra être
trouvée « sans délai » si l'on entent
que la garantie territoriale que doi
assumer la Confédération face au:
cantons ne soit pas « sérieusement re
mise en question ». Et M. Martignon
de commenter : « Il ne s'agit nullement
en l'occurrence, d'un problème interne
au canton de Berne, mais bien d'une
question qui nécessite une solutior
fédérale et l'expression d'une solidarité
confédérale. »

Faisant enfin allusion aux droits ne
minorités, le conseiller d'Etat bernoi!
a été catégorique en affirmant une
nouvelle fois qu'ils étaient garantis e'
respectés dans le Jura bernois.

Le Gouvernement jurassien n'a pa;
à intervenir auprès d'une associa Hor
de droit privé qui entend réunir se;
délégués dans un local qui lui appar.
tient. C'est, en substance, la réponse
fournie au Conseil exécutif bernois pai
le Gouvernement jurassien, prié d'in-
tervenir auprès du FF Rassemblemen
jurassien » (RJ), afin que ce derniei
renonce à tenir dimanche prochain sor
assemblée à Cortébert, soit en terri-
toire bernois. Pour le Gouvernemem
jurassien, la présence de ces délégués
à Cortébert est une expression du droii
de libre circulation des personnes ei
des idées et ne saurait par conséquenl
être considérée comme une atteinte au
droit constitutionnel (ATS)
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Nous sommes pour la croissance
Nous n'avons pas de matières premières mais

nous avons du succès dans nos entreprises. Au
siècle dernier, la Suisse faisait encore partie
des pays en voie de développement. La dure
recherche du pain quotidien vidait nos vallées
de leur population.

T 'nr_cpnr ,_ ». Hf> rir>T_pccpe -natnrf _1pe a <5\7PÎ11£

notre sens de la qualité et nous a fait comprendre
qu'il était d'importance primordiale de nous
associer et de collaborer avec les autres nations.
Nous avons appris que de l'échange demarchan-
dises. de connaissances, d'exnériences. de nres-
tations et d'argent pouvaient naître des avan-
tages pour les deux partenaires. Que les inéga-
lités ne débouchaient pas obligatoirement sur
des affrontements stériles, mais qu'elles pou-
vaient aussi être source de nroerès.

Autrefois pays en voie de développement,
la Suisse conserve de nos jours une prédilection
pour les projets sensés, terre à terre. Pour nous,
association ne signifie nas aumône mais hase

solide pour une construction à long terme. C'est
dans cet esprit, et sans grandes phrases, que
notre pays participe au développement du Tiers

t par des investissements directs de notre in-
dustrie dans les pays concernés

• par le financement des exportations consenti
par les banques suisses, en collaboration avec
Ici _",/ _ i_ f < - / _ « â r _ -- ï / - - _

• par des aides financières directes à des projets
techniques tels qu'usines électriques, traite-
ment des eaux, constructions

• par des crédits accordés aux banques interna-
tionales de développement

t par une collaboration technique spécifique
fie * la Cr.r\ fé>r\érnt\r.ri pt HPC npnvrpc ( . 'assis-

tance
• par l'aide à l'implantation du commerce in

ternational dans le Tiers monde.
Une place forte sur le plan financier est éga

lement utile aux Davs en voie de dévelonnement

La sécurité et la stabilité de notre pays et les
conditions favorables de notre marché des capi-
taux ont permis à la Suisse de devenir une source
importante de capitaux pour les pays en voie
de développement.

Une collaboration efficace, en matière de dé-
veloppement, repose sur la réciprocité des in-
térêts : c'est le cas du lien qui existe entre notre
économie et celle du Tiers monde. Les banques
suisses veillent à ce que cette association profite
au développement de la communauté tout en-
tière nonr le hien de r.har.nn

Au cours des dix dernières années, la Suisse
a prêté environ 9 milliards de francs suisses
aux quatre plus importantes banques multi-
latérales de développement. Dont 5,7 mil-
liards à la seule Banque mondiale, institution
supranationale qui finance des projets de dé-
vplnnnpmpnt
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LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

s?



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
12.3.80 13.3.80

Aare et Tessin SA 1250 — 1280 —
Attir-haoe ^lê Générale 452.— 450.—
Alumin suisse Dnrt 1270. — 1260 —
Alumin suisse nom. 485.— 487.—
Au Grand Passaae 400.— 4C0.-d
BAInise Holrflna 520.— 518 —
Banoue Cant Vaud. 1455.-d 1455. -d
Banoue Leu oort 4850 exl 48C0.—
Rannue I eu nom 3300 -ex 3300.—
Banoue Nat Suisse — .— 885
Banaue Poo Suisse 1830.— 1830
Brown Boveri DOrt. 1680.— 1680
Brown Boveri nom. 320 -d 320
Buehrle oorteur 2625.— 2620
Ciba Geiav oort. 1080— 1C60
Ciba Geiov nom. 625.— 626
Ciba-Gelqv bdD 865.— 835
Cie Ass Wlnierth D. ' 2385.— 2390
Cie Ass Winterth n. 1600.— 1590
Cie Ass Zurlrh oort. 13400.— 13400
Clo âce 7nrlrh nom QQOn — 1(110(1
Cie suisse Réas Dort. 5700.— 57C0.—
Cie suisse Réas nom. 3150.— 3150.—
Crédit Foncier Vaud 1105 .-d 1105.-d
Crédit Suisse oorteur 2260.— 2240.—
Crédit Suisse nom. 427.— 427.—
Electro Watt 2280.— 2280 —
Enerale élec SlmD 1025 — 1025.—
Financière de presse 232 — 232 —
Floac Italo-Sulsse 226.-d 226 -d
Forbo A 1510.— 1500 —
Forbo B 540O.-d 5450.-OI
R_r,m_c Flsr.hpr nort 810.— 800 —
Georoes Fischer nom. 153.— 153.—
Globus port. 2275 — 2200.-d
Globus bon de Dart. 375.-d 375 —
Hero Conserves 3030.— 3025.—
Hoffmann Roche bdD '/« 5750.— 5700.—
Holderbank fin nom. 535.— 530.—
Holderbank fin oort. 560.— 558.—
Interfood SA sie B oort. 5125.— 5150.—
Interfood SA sie A nom. 1020.— 1010.-d
Innovation SA 400.-d 4C0.-d
Jelmoli SA 1350.— 1330.—
I _ nrtl_ Z fiui SA nom 1360 — 1_ =n —
Landis & Gv bdp 135 — 135 —
Me'kur Holdlno SA 13C0 -of 1250.-d
Motor Columbus 690.— 675.—
National Suisse Assur. 6900.-d 7150 —
Nestlé SA o. 3220 — 3225.—
Nestlé SA n. 2180 — 2180.—
Puhlirltas SA 2125 — 21C0. -d
Rinsoz 8 Ormonri nom. 440.-d 440.-d
Sando? SA oorteur 3750.— 3750.—
Sandoz SA nom. 1750.— 1725.—
Sando? SA bon de part. 463.— 456.—
Saurai Q50 — 99<; —
SRS oorteur 395.— 391 —
SRS nom. 294 .— 293 —
SBS bon de Dart. 331 — 326.—
Sulzer Frères SA nom 2830 — 2800.—
Sulzer Frères SA bdp 390.— 385 —
Swlssalr oort. 775.— 773.—
Swlssalr nom. 785.— 787.—
UPS oorteur 3495 — 3470.—
UBS nom 650 — 650 —
UBS bon de part. 124.50 124.50
Useqo Trlmerco SA 225.— 224.—
Unn O-Il n-rr, n^Cl S^H 

Cours communiqués par l'UBS. è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.3.80 12.3.80

Akzo 20 75 21 25
Amoold 133 — 136 —
Cls 7 —  7.25
Pei hlnev 42 50 42.50
Dhlli- - H7S -IR 
Roval Oulch 139 — 140.—
Sodec 9 25d 9.25d
Uniiever 93 50 93 75
AFG 34 50 34.50
Bast 136 50 137 .50
Baver 11150 115.—
Hrp. hst 110— 109.50
Mannesmann 117— 120.—
Siemens 249.— 253 —
Thvssen 81.— 81 50
.-. . 41, F-7Q 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
EvFhM.M

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
12.3.80 13.3.80

Alcan 98 50 95-
ATT 82 50 81 -
Béatrice Foods 29.— 29 25
Burrouohs 121 — 119
Can Pacific 67 50 66~
Caterolllar 85 - 84 50
Chrvsler 1450 14 50
r> .._, n„._ 85 25 83 50uonrroi uaia "" ¦—
Cornlno Class 89 50 89 50
Dow Chemical 56 50 . 55 50
Du Pont de Nemours 61— , 59.25
EastmBr Kodak 75 50 ' 75 75
Gen Elertrlc 83 50 83.25
Gen Foods 43.— 42.75
Gen Motors 84— 83 —
Gen Tel Electr. 42 50 42 —
Goodvear 19— 19 25
Honevwell 155 — 149.50
IBM 107 - 106.-
¦ ...-.. -l Al On An Onint njiCKei ^' t- -v.__
Int Paoer 64 75 64 50
Int Te Tel 43 — 42.75
Kennecott 54 50 54.50
Litton 83 25 92-
MMM 91 .75 81 50
M.ibll OU 138 — 134 —
Monsanto 84 75 84.25
NCR 128 50 127.—
Philip Morris 53— 51 —
p«_...._- * .-.__¦ M aa co
Smith Kllne 90— 89 50
SDerry Rand 89 50 88 75
Stand OU Indlana 181.50 179 —
Texaco 64 75 65 —
Union Carbide 69 50 67 —
Unlroval 6 50 6.50
US Stp e l 32 50 32 25
Warner Lambert 32 25 31 .50
Woilworth 38 75 38 50
Xeros 97- 98-
__. _ _ _ . ¦ x- _____ ¦_. C _ _ C A C r I t _ F-illri*1

COURS DE L'ARGENT
13.3.80

* Once 26-0 27-
Llnooi 1 ko 1450.- 1550-

Cour» communiqués par la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.3.80 13.3.80

Caisse hvooth. 845.— 845.—
Sibra Holding SA port. 266 — 266.—
Sibn? Holdlno SA nom. 219.-d 218.-C
Villars Holdlno SA nom 770 -d 760 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

11.3.80 12.3.80
Amrobank 57 30 56.90
Helnekens Blet 61 80 62.50
Hooqovens 19.20 19.50
Roheco 167 — 168 —

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 4 15 5.15
BMW 159 50 161 —
Commerzbank 170 — 168.50
Daimler 252.— 251 -
De.utsche 8ank 242.50 242.60
Horten AG 128 — 129.—
Karstadt 226 — 230.50
Preussaq 193 50 199 —
Schering 188.— 190 —

RflflPCC nP MU AN

Asslcurazlonl Gêner. 48800 — 48250.—
Fiat 2016— 2015 —
Montedison 173 50 170 —
La Rlnacente ord. 125.— 122.75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 497.— 495 —
Carrefour 1670 — 1680 —
r.rnn r.nm Ho Franro 1R.0 —  160 —
Françaises des Pétr. 269 — 262.—
Michelin 768 — 764 —
Moulinex 77 50 76 25
L'Oréal 670 — 656 —
Perrier 275 — 270.10
Rhône Poulenc 128 — 126 60
Roussel Uclat 261 — 259 —
llQlnor 13.80 13.60

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribouro.

VALEURS JAPONAISES
12.3.80 13.3.80

Indice Dow-Jones 6609.46 6604.39
Ashikaga Bank 2360.— 2360.—
Daiwa Sec. 253.— 251 —
Ebara 395 — 399 —
Fulita 160 — 163.—
Hitachi 242.— 240 —
Unnnn SRR 557 
Komatsu 356.— 353 —
Kumaoal Gurnl 339.— 340.—
Makita Electric 1000.— 1C0O.—
Matsuhita E I. (Nataul.) 670.— 669.—
Mitsukoshl 399.— 395.—
Pioneer 1780.— 1750 —
Sonv 1560.— 1570 —
Sumftomo fMar and Fire) 263.— " 264.—
Takeda 480.— 474 —
T n n n l  l~ nn r- I n , n i', n n OOC OCIQ 

Cours communiqués par Daiwa Securlties, à
_û__

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

13.3.80
Amca 22.50 22.25
Bond- invest 52— 52.—
Canada Immobll. 570 — 580.—
Cré s Fonds Bonds 54.75 55.75
Créd s. Fonds-lnter 58.— 59 —
Eurac 247 — 249 —
Fonsa 94.— 93.50

Ifca 1550 — 1550.—
Intermobilfonds 65 50 66.50
JaDan Portfolio 301 — 311.—
Pharmatonds 102.50 103.50
Polv Rond Internat 60.— 61.—
Slat 63 1160 — 1170 —
Sima 195 — 184 —
Swtsslmmobll 1961 1165.— 1180.—
Universel Bond Sel. 57 50 58 50
Universel Fund 67 .25 68 .25
\ l n l n n  CA CH C_ C/1

Pnurc RnmmtinimiFa nn. In RDC *, CriKoiim

COURS DE L'OR
Achat Vente

13.3.80

Llnoot 1 kq 31200 — 31600 —
Vrenell 190 — 210.—
Souverain 240.— 260.—
Napoléon 245.— 265.—
$ Once 560 — 565.—
Double Eaale 1220.— 1320.—
Polir- rnmmiinlnuF. __¦ In PDC _ Clhnii.n

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

12.3.80
France 40— 42.—
Analeterre 3 70 4 —
Etats-Unis 1.67 1 77
Allemaone 94.25 96 75
Autriche 13.20 1350
Italie — 1950 — 215C

Hollande 85 75 88 25
Suède 38 75 41 .25
Danemark 29.25 31.75
Norvèoe 33 25 33.75
Esoaane 2.35 2.65
Portuoal 3.10 4.10
Finlande 44.— 46.50
.anada 1.43 1.53
Grèce 4.— 5 —
/ouanslavle 6.50 8.50

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n esl perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable et
léger avec PROMPTEIN, ces potages as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver voire fo rme el retrouver
voire ligne.

Vente exclusive en pharmacie
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Position t piaf en eae da lésion du bttsin

Augmentation du taux d'intérêt
sur les obligations de caisse

Lors de la réunion de ce jour en-
tre la Banque nationale et des re-
présentants des banques, une aug-
mentation du taux d'intérêts sur les
obligations de caisse a été décidée.

Dès mardi prochain , les grandes
banques, les banques cantonales et
les succursales et filiales des grandes
banques étrangères paieront à nou-
veau un intérêt de 5 pour cent sur
les obligations de caisse de 3 à 4
ans et 5,25 pour cent sur celles de
5 à 8 ans. Ceci correspond à une aug-
mentation de trois quart de pour
cent , par rapport au taux appliqué
depuis le 28 janvier de cette année.
Comme d'habitude, les banques des
autres catégories soit les banques
régionales, les caisse» d'épargne, les
banques de prêts, les caisses Raifei-
sen et toutes les autres banques peu-
vent aooliauer un taux supérieur de

un quart de pour cent. Mais dans
une lettre à ces banques, la Banque
nationale insiste sur le fait qu 'il
s'agit d'un taux maximum.

En outre, toutes les banques, des
grandes banques aux caisses Raif-
feisen ont conclu l'accord suivant,
fort apprécié de la Banque nationa-
le et qui répond à une demande des
banques cantonales et régionales :
les déDÔts à termes ne seront con-
sentis que pour des montants supé-
rieurs à 100 000 francs (jusqu 'à pré-
sent 50 000).

Pour les dépôts de 100 000 à
250 000 francs, les taux seront
de trois quarts de pour cent infé-
rieurs aux taux appliqués pour les
dépôts à termes, pour les dépôts su-
périeurs à 250 000 francs, le taux
appliqué est de 5,75 pour cent (3 à
5 mois) 6 pour cent (6 à 11 mois) et
6,25 pour cent (12 mois). La Banque

nationale adressera prochainement
une lettre à toutes les banques pour
leur recommander la stricte applica-
tion rie r-ettp convention.

ET LES TAUX HYPOTHECAIRES

Interrogé sur l'évolution des taux
hypothécaires, un porte-parole de la
Banque nationale a indiqué que si
dans une telle réunion, il est discuté
de l'évolution de tous les taux d'in-
térêts importants, ce n'est cependant
pas le lieu où l'on peut décider
d'éventuelles adaptations des taux
hypothécaires et d'épargne.

Selon des milieux bien informés,
on ne peut exclure une nouvelle
adaptation des taux hypothécaires et
d'épargne pour la fin de l'année. Ces
taux viennent d'être augmentés d'un
demi pour cent à partir du 1er avril
ou du 1er mai. (ATS)

La politique agricole doit être repensée selon le PSS
Le comité directeur du Parti socialiste

suisse (PSS) est d'avis qu'il convient de
repenser de manière fondamentale la
politique agricole suisse. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le comité direc-
teur constate que malheureusement le
conseiller fédéral Honeesrer. dans son
exposé à la Société d'économie publique
du canton de Berne, omet de traiter les
problèmes de fond qui se posent à
l'agriculture .

La politique agraire en vigueur
conduit, selon le PSS, à puiser toujours
davantage dans la caisse de l'Etat pour
la mise en valeur des surplus. La ratio-

MARCHÉ DU TRAVAIL
A LA FIN FEVRIER

24 % de chômeurs
de moins

Selon les enquêtes de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , 8644 chômeurs
complets étaient inscrits, à fin fé-
vrier 1980, auprès des offices du
travail , soit 2727 ou 24,0 °/o de moins
qu'à fin janvier  1980 ct 5595 ou
39,3% de moins qu'une année aupa-
ravant.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l'ef-
fectif de la population active attei-
gnait environ 0,3°/o (0 ,5°/o l'année
précédente à pareille époque).

Comparativement au mois précé-
dent , le nombre des hommes et ce-
lui Hoc fpmmpQ an rhnmapp nnt rii-
minué respectivement de 2300 et de
427 pour s'ipscrire à 5314 et 3330.

Le nombre des places vacantes
officiellement recensées atteignait
11 113 à fin février 1980, contre
10 436 le mois précédent ( + 6 ,5 °/o)
une année auparavant (+ 36,4%).

fATSl

nalisation des exploitations aboutit de
plus en plus à l'industrialisation, favori-
se l'élevage en grand et, par une utilisa-
tion du sol toujours plus intensive,
compromet l'environnement et la santé.
En outre, ce processus accélère le pas-
sage de personnes employées dans
l'agriculture dans d'autres professions.
L'accroissement massif de la production
est ainsi lié à une perte de qualité de
certains produits, du milieu vital , de
l'alimentation et du monde du travail
agricole.

Le PSS rappelle dans ce contexte
l'initiative parlementaire du conseiller
national Hans Schmid , St-Gall, laquelle
préconise une extension et une augmen-
tation ri PS rnntrihntinns à l'pxnloitation
afin d'assurer le revenu des paysans
tout en atténuant la nécessité d'une
production de masse avec ses inconvé-
nients.

Le comité directeur du PSS a pris
connaissance avec intérêt du fait que
le Département d'économie publiaue

Une hausse de 3% de l'indice
de la production industrielle

L'indice de la production industrielle
a atteint 163 points au 4e trimestre
1979 sur la base de 100 en 1963, d'où
une hausse de 3°/o par rappoprt à la
même période de l'année précédente.

Tandis que l'industrie horlogère et
les arts graphiques ont encore connu
rip s rpnils. mais rip nouveau à des de-
grés moins prononcés, et que l'indus-
trie des machines a aussi fait état
d'un fléchissement, tous les autres
groupes d'industries ont pu accroître le
volume de leur production. En tête de
cette évolution positive, on trouve la
métallurgie, l'industrie du cuir , du
caoutchouc et des matières plastiques,
celle du papier , celle du bois , l'indus-
trie textile ainsi que l'industrie chi-
mique. Un résultat est remarquable :
c'est celui de l'industrie de l'habille-
ment, qui a enregistré un accroisse-
ment pour la première fois depuis le
On 4-„; _-_ -4--_ m^T

Atteignant 148 points en moyenne
annuelle, l'indice de 1979 est légère-
ment supérieur à celui de 1978, à sa-
voir de 1%. Les évolutions négatives
de l'industrie horlogère , des arts gra-
phiques, ainsi que la légère baisse en-
registrée par l'industie des machines,
ont été compensées par les meilleurs
résultats des autres groupes d'indus-
<¦-)__ I &TC\

confirme l'existence d'un conflit entre
les objectifs fixés à la production et la
politique des revenus. Il note avec satis-
faction que le Département approuve
l'idée d'étudier sans a priori des mesu-
res propres à éliminer les disparités de
revenu au moven de prix différentiels.

LE CONSOMMATEUR N'EST PAS
PRET A PAYER PLUS CHER

Le PSS s'élève cependant énergique-
ment contre l'intention exprimée par
M. Honegger, selon laquelle les consom-
mateurs devraient supporter de façon
accrue les frais occasionnés par l'écou-
lement des surplus, vu les moyens
fédéraux restreints à disposition. Le
consommateur n'est disposé à payer da-
vantage pour des produits agricoles que
s'ils lui assurent une meilleure qualité
et une nourriture saine, mais pas pour
financer les lacunes d'une politique.

Parmi les problèmes de fond dont le
conseiller fédéral îïonegger n'a dit mot ,
le PSS relève notamment l'importation
illimitée de céréales et fourrages qui
nous valent des montagnes de viande ou
rlp hpnrrp Nniis anhptnns lpsriitps céréa-
les dont auraient bien besoin les pays
pauvres avec leurs millions d'êtres
humains affamés. Une révision accélé-
rée du droit foncier agricole et du bail
à ferme, selon les propositions du grou-
pe socialiste, ainsi que la lutte contre
la spéculation foncière, appartiennent
également aux grandes lignes de la po-
litique agricole qu'il s'agit de pratiquer,
rio V_T7i- <: riii PSS fATSl

Maux de gorge?
_____ a_r__Y
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soulage immédiatement

Votre balance \|
vous le reproche! ËË
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LA BANQUE NATIONALE POURSUIT
SA P0LITI0UF DE SOUTIEN DU FRANC SUISSE

En annonçant lundi la levée de
l'interdiction de rémunérer les avoirs
étrangers placés à plus de trois
mois sur le marché suisse, la Banque
Nationale d'entente avec le Conseil
fédéra] a pratiquement parachevé
l'opération de démantèlement du
.i ;.- ..... :< :  r jn_:«^ n ....... A. .1 i- . . i t i . . .

de fonds étrangers dans notre pays.
De ce dispositif il ne subsiste plus
en effet que des scories : l'interdic-
tion de rémunérer les dépôts à vue
en fonds étrangers ainsi que les
avoirs placés à moins de trois mois.
Le directoire de la Banque Nationale
a par ailleurs décidé de déplafon-

suisses.

Ces mesures étaient en réalité
attendues. Elles s'inscrivent dans un
contexte général et visent à faciliter
la réalisation des objectifs de soutien
du franc et de lutte contre la haus-
se des prix que se sont fixés nos
autorités monétaires. Le franc est
actuellement l'une des nombreuses
victimes de la guerre des taux d'in-
térêts qui fait rage un peu partout ,
et la faiblesse de notre monnaie est

tions anormalement élevées dont
bénéficient les capitaux placés aux
Etats-Unis. L'envolée des taux amé-
ricains explique ainsi (par les mou-
vements de capitaux qu 'elle occa-
sionne) la brusque appréciation du
dollar qui est vraisemblablement à
l'origine du revirement observé mar-
di sur le marché de l'or , où le cours
de l'once a chuté (la demande de
dollars augmentant tandis que la
r l a r - n n n r l r .  *]*-- ri i -T ; - , , n J I \

Le franc suisse n 'est donc pas le
seul à subir les conséquences de la
hausse des taux américains et c'est
ce qui explique pourquoi les ban-
ques centrales de plusieurs pays
sont intervenues à nouveau lundi
en vendant des dollars pour défen-

. La levée de l'interdiction de ré-
munérer les fonds étrangers pour-
rait bien cependant à court terme
ne produire que des effets très li-
mités. Ce qui s'avère décisif , .n
effet , pour un détenteur de capital
en quête d'un bon placement c'est
le taux de rémunération plus que
la rémunération en soit.

- T  _- - . . , - -*

La police récupère
un butin de 423000 fr.

Gros coup pour la police tessinoise :
elle a pu récupérer intégralement le
butin d'un vol armé commis le 5 fé-
vrier dernier contre le bureau de poste
de Pregassona (Lugano).

Dans un communiqué, la police a
précisé hier qu'on avait retrouvé la
_ _ _ ._ ._  _9Q nnn fi-annc In _ mnre _(''i:i
L'argent, ainsi qu'un pistolet de cali-
bre 38, chargé, avaient été cachés dans
un bois près de Lugano. Une battue
d'une vingtaine de policiers a permis
cette découverte. Le voleur est, par
contre, toujours en fuite. Si la police
a tenu secrète cette trouvaille pendant
10 jours, c'est dans l'espoir de pouvoi r
arrêter le bandit , au cas où il aurait
fl,(,?-,'li ô _ rpiiiiii,'>ri>r enn hntin f AT. „



i# un super-marehé
acanœs et des loisirs

V*v>
32 pays
,„et régions diverses sont venus du
monde entier avec leur folklore, leur
exotisme, leurs artisans, leurs mets
typiques. Vous rencontrerez un
eàiantaur de calypso jamaïcain, un.
vannier méditerranéen, un orfèvre
finlandais, un sculpteur du Kenya... Vous
dégusterez des huîtres des Pays de la
Loire, des vins piémontais, des crêpes
bretonnes,.
Voyages charter, gttes ruraux, safaris,
croisières: vous avez le choix. _F_*~»~.

Fartes du camping -
...et retrouvez les veillées sympa, sous
tente ou dans votre caravana Au Salon,
le départ est donné : les caravanes, les '¦
tentes, les camping-bus exposés
Çreviennent d'une dizaine de pays,

bus pouvez vraiment comparer. C'est ,

En voilier ou sur un yacht
...vous passerez le-meilleur de vos-
week-ends, L'achat d'un bateau est une
belle aventure, pleine de promesses.
Faites une promenade au Salon, parmi
les yachts, les canots, les hors-bord,
les voiliers, les dériveurs. H y a aussi
des pneumatiques à nageoires, des
planches à voile et tout un arsenal
d'articles pour les fans du nautisme.

Cette année, c'est décidé :
vous allez vous offrir de toutes,

toutes belles vacances,
plein de trouvailles et de bons souvenirs

Venez les oré arer au
SALON DES VACANCES
vous pourrez comparer,

choisir, essayer avant de vous décider
Vous avez tout sous la main.

AUENIR-LANO au Salon
Land» vous présente égalementune
merveilleuse Féerie de 2000 jets d'eau
de couleur, propulsés en un étonnant :
ballet musical Un bon moment de
détenta

Une piscine devant
la maison
...vous pourriez vous l'offrir pour cet été
Au Salon, on vous fera même un devis
précis grâce à un ordinateur qui
tiendra compte de tous vos besoins.
Et vous verrez comment profiter des
progrès de la géothermie. Votre
jardin ? Au Salon vous trouverez plein
didées pour l'aménages,

Filmez, photographiez,
enregistrez
...et conservez les plus beaux souvenirs
de vos vacances, te Salon accueille
cette année le Marché suisse de la
photo Of * Photexpo » de Zurich),
avec une centaine de marques dli
monde entier et des nouveautés

. étonnantes (comme les masures par
infra-rouge ou les commandes à

Police-City
Une rue de l'Ouest, des policiers-
shérifs: une idée de la police ¦
lausannoise pour vous présenter ses
activités (police-secours, la brigade
anti-bruit, la PJ, les stupéfiants , la
brigade du lac, la télécirculation, etc.). "

VENEZ AU SALON acaims
Wanre, 15-23 mais V80

POUR MIEUX REUSSIR
VOS VACANCES!

WasdeBeaufoj
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Wir sind als junge, aufwârtsstrebende Jpiècë. '' ~

Gesellschaft in den Unfall-, Haftpflicht- und I I k k A partir de 22° pces
Sachbranchen tàtig und suchen im Zuge l> îA
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Falls Sie uber eine gute kaufmânnische ballet armoires
Grundausbildung verfiigen, Erfahrung in tara fAnknÎA-Al_ An rustiques à 1 et
der Bearbeitung von Schadenfàllen haben Ull ICl/lillI biCll UU \ P»''"' ,a
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qualifié, avec quelques années d'expérien- \ *'w'ÎUlf"Ph,"pp,:

Bitte richten Sie Ihre Offerte an die Perso- ce - P°ur mise au Point de projets, prépara- 1 armoire VD, noyer,
nalabteilung der Patria oder rufen Sie uns tion de dossiers d'exécution, avant-métrés, BûCHER

einfach an. soumissions, surveillance de travaux et dé- ® (021) 393
"!02221

^  ̂
comptes. "^—————

¦ Cl Li 13 /^L®BDTfÛ®ll jTl@ Ambiance agréable. Salaire intéressant. OPEL
C2) Nombreuses possibilités sportives.

Versicherungs-Gesellschaft Kadett
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des cavalcades, des coups de feu : -

Un village westemreconstitué, des
sn_n__ rie baaarres entre nnwhnvs.

1 _pop__ u_ 1 uue_ i_vic sous vos, y_u.
Le parc d'attractions français FI Avenir-

La réponse est au Salon, avec de
nouveaux modèles, exposés pour la
première fois en Suisse. Vous y venez
des motos, des vélos, des vélomoteurs
avec tout ce qu'il faut pour les soigner,
les décorer, les bichonner. Vous
pourrez les essayer sur place, pour
vous convaincre.
Et votre fiston pourra contempler le
vélo de Bernard Hinault Rien que'ca!

TOURISME
ET VOYAGES
CAMPING
CARAVANING 1
NAUTISME '*
PISCINES
MOTOS - VÉLOS
LOISIRS, SPORTS.
GASTRONOMIE
+ SALON DE LAPI

LUNDI - VENDREt
13 h. 30 - 22 h.
SAMEDIS + DIMA
1O h. -18 h. 30 - '

€H> FAC
DE TRA
CHEM.

JTES . , .-.;
SPÔfiT PAR
DE FÉR- ««tendesW

; quartz), vous pouvez apporter v
''damera ou votre appareil photo
faire contrôler par un ordinateur da
laboratoire.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .. 0

Banque Procrédit f 1
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 1'
Tel. 037 - 811131

Je désire iT.  ,. - ,,, i
Nom _ ._ Prénom _..
Rue _ _ _ _ No I

1 NP Lieu 
___ « L ___

Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO ,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER,
ZANUSSI, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS,
JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRES VENTE FUST, c.-à-d. à des prix bas
ou en abonnement ; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !
LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST.

Ing.dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - (fi 037-24 54 14
Etoy, Centre de l'habitat, 0 021-76 37 76
et 36 succursales 05-2569

W Pour compléter l'effectif de notre centre «
de production de COUSSET,
nous cherchons un

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

au bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité.
Notre nouveau collaborateur sera rattaché
à notre équipe de mécaniciens chargés
d'assurer l' entretien, des réparations et des
modifications de notre parc de machines
de production ainsi que divers travaux sur
nos installations techniques.

Travail en horaire variable, conditions de
travail et prestations sociales de premier
ordre.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des do-
cuments usuels aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA

ï Service de recrutement 
^i 2003 Neuchâtel

R 37-150 J5

Bn_i_IWlmWiifflBffl iBrWB'MM' * ¦-"__wou__Mii_B________[
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Trois Suisses dans les 5 premiers au «géant» de Saaibach
I. Stenmark : 51e victoire en Coupe du monde

le 2e tracé (55 portes), les positions en ce
qui concerne les 5 premiers, ne devaient
plus être modifiées, malgré un petit in-
cident survenu à Hans Enn, lequel eut
bien de la peine à se défaire d'un fanion

accroché en début de course. En l'21"41,
Stenmark se montrait encore le plus ra-
pide devant Gaspoz (l'21"89), le You-
goslave Boris Strel (l'21"96), lequel
remontait ainsi en sixième position,
Luescher (l'22"03), un autre Yougosla-
ve, Bojan Krizaj (l'22"06) et Enn et
Luthy, tous deux crédités de l'22"33.

Pas de surprise donc dans cet ultime
slalom géant qui a confirmé les va-
leurs établies. A relever tout de même

2'40"60 (l'17"87 et l'22"73) ; - 9. Gerhard
Jaeger (Aut) 2'40"75 (l'18"31 et l'22"44) ;
- 10. Petar Papangelov (Bul) 2'41"31
(l'18"54 et l'22"77) ; - 11. Hannes Spiess
(Aut) 2'41"59 ; - 12. Odd Sœrli (No)

la bonne performance réussie dans la
première manche par le jeune Allemand
de l'Ouest Ernst Hirt qui signait le
douzième temps malgré son numéro
de dossard 54. Malheureusement pour
lui , Hirt devait être l'une des rares vic-
times de la deuxième manche.

RESULTATS :
Slalom géant masculin de Saaibach :

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'37"23
(l'15"82 et l'21"41) ; - 2. Joël Gaspoz
(S) 2'38"78 (l'16"89 et l'21"89) ; - 3.
Hans Enn (Aut) 2'39"26 (l'16"93 et
l'22"33) ; - 4. Peter Luescher (S) 2'39"59
(l'17"56 et l'22"03) ; - 5. Jacques Luthy
(S) 2'39"90 (l'17"57 et l'22"33) ; - 6. Boris
Strel (You) 2'40"25 (l'18"29 et l'21"96) ;
- 7. Bojan Krizaj (You) 2'40"52 (l'18"46
et l'22"06) ; - 8. Bohumir Zeman (Tch)

9 ; - 12. Odd Sœrli (No)
13. Leonhard Stock (Aut)
14. Andréas Wenzel (Lie)

2'41"61

2'41"83 ; - 15. Jozé Kuralt (You) 2'42"03;
- 16. Bruno Noeckler (It), 2'42"06 ; - 17.
Jarle Halsnes (Nor) 2'42"41 ; - 18. Paul-
Ame Skajem (Nor). 2'42"96 ; - 19. Paul
Frommelt (Lie) 2'43"02 ; - 20. Phil Mah -
re (EU) 2'43"18. Puis les autres Suisses :
22. Werner Rhyner 2'43"53 ; - 15. Alfons
Seliner 2'43"97 ; - 30. Peter Mueller
2'44"14 ; - 34. Christian Welschen
2'44"56 ; - 37. Christian Hemmi 2'45"20.
82 concurrents au départ , 48 classés.

Les meilleurs temps de la lrc man-
che (395 m de cléniv.. 58 ports, pique-
tée par Peter Prodinger Aut) : 1
Stenmark l'15"82 ; - 2. Gaspoz l'16"89 ;
- 3. Enn l'16"93 ; - 4. Luescher l'17"56 ;
- 5. Luthy l'17"57 ; - 6. Zeman l'17"87 ; -
7. Mahre l'18"28 ; - 8. Strel 1*18"29 : -
9. Jaeger l'18"31 ; - 10. Krizaj l'18"46.
Eliminé : Jean-Luc Fournier (S).

Les meilleurs temps de la 2e manche
(55 portes, piquetées par Guido Geiger
S) : 1. Stenmark l'21"41 ; - 2. Gaspoz
l'21"89 ; - 3. Strel l'21"96 ; - 4. Luescher
l'22"06 ; - 5. Krizaj l'22"08 : - 6. Wen-
zel l'22"26 ; - 7. Enn et Luthy l'22"33 :
- 9. Jaeger l'22"44 ; - 10. Zeman et
Stock l'22"73.

Coupe du monde. Les positions :
MESSIEURS :

1. Andréas Wenzel (Lie), 204. 2.
Ingemar Stenmark (Su), 200. 3. Phil
Mahre (EU), 132. 4. Bojan Krizaj
(You), 131. 5. Anton Steiner (Aut) .
130. 6. Jacques Luthy (S). 114. 7.
Han Enn (Aut), 93. 8. Herbert Plank
(It), 81. 9. Peter Mueller (S), 87. 10.
Peter Luescher (S), 83.

Slalom géant. Classement final (8
courses, 5 résultats) : 1. Ingemar
Stenmark (Su), 125. 2. Hans Enn
(Aut), 87. 3. Jacques Luthy (S), 82.
4. Andréas Wenzel (Lie), 71. 5. Joël
Gaspoz (S), 68. 6. Bojan Krizaj (You),
56. 7. Jarle Halsnes (No), 51. 8. Boris
Strel (You), 50. 9. Bohumir Zeman
(Tch), 42. 10. Phil Mahre (EU), 41. 11.
Peter Luescher (S), 39. — Puis : 17.
Jean-Luc Fournier (S), 17. 34. Wer-
ner Rhyner (S), 2.

Par nations : 1. Autriche, 1216
(messieurs 708 et dames 508). 2.
Suisse. 896 (437 et 459). 3. Etats-Unis,
654 (264 et 390). 4. Liechtenstein. 613
(247 et 366). 5. Italie, 598 (259 et 339).
6. RFA, 575 (144 et 431).

COUPE DU MONDE

J. LUTHY
3e DU «GEANT»

Gaspoz 2e, Luescher 4e, Luthy 5e
Quarante-huit heures après avoir gagné à Cortina d'Ampezzo, Ingemar Sten-
mark s'est encore imposé dans un slalom géant de Coupe du monde : à
Saalhach, le Suédois a en effet remporté le dernier slalom géant de la
saison, fêtant du même coup sa 51e victoire en Coupe du monde et son
sixième succès de la saison dans une discipline où il n 'aura été battu qu 'à
deux reprises, par Hans Enn et par Andréas Wenzel. Meilleur temps dans
chacune des deux manches, le double champion olympique des disciplines
techniques a nettement dominé cette épreuve, courue dans d'excellentes
conditions mais sur une pente très raidc et difficile à maîtriser.

Au total des deux manches, Ingemar
Stenmark a battu de 1"55 le jeune
Valaisan Joël Gaspoz. Ce dernier a du
même coup obtenu son meilleur résul-
tat au plus haut niveau. A dix-sept ans
et demi, et pour sa première saison en
Coupe du monde, Gaspoz aura ainsi
terminé « dans les points » à sept repri-
ses sur huit épreuves. Un score encore
amélioré par Jacques Luthy, lequel a
« marqué » dans tous les slaloms géants
de la saison. Mais, à Saaibach, le Fri-
bourgeois, visiblement fatigué par cette
longue saison, a dû se contenter de la
cinquième place, devancé par l'Autri-
chien Hans Enn. Ce dernier a du même
coup délogé le Suisse de la deuxième
place du classement final du slalom
géant en Coupe du monde. C'était là
l'unique enjeu d'une course que le vain-
queur de la Coupe du monde, Andréas
Wenzel , a terminé au quatorzième
rang après avoir connu de sérieux en-

nuis dans la première manche.
Comme à Cortina, l'équipe de Suisse

a brillé derrière Stenmark. Outre Gas-
poz et Luthy, Peter Luescher, enfin re-
trouvé en cette arrière-saison, a en ef-
fet terminé à la quatrième place. Trois
Suisses parmi les cinq premiers, un ré-
sultat d'ensemble remarquable. Jean-
Luc Fournier par contre, le quatrième
skieur helvétique à s'élancer dans le
premier groupe, a déçu. Il a été éliminé
peu avant la fin de la première manche
d'une course qui, malgré des difficultés
techniques évidentes n 'a provoqué que
peu d'éliminations.

Ingemar Stenmark a assuré son suc-
cès dès la première manche, qui com-
portait 58 portes. Le Suédois, en l'15"82,
laissait en effet tous ses rivaux à plus
d'une seconde. Il précédait alors Gas-
poz (l'16"89), Enn (l'16"93), Luescher
(l'17"56), Luthy (l'17"57) et le Tchéco-
slovaque Bohumir Zeman (l'17"87). Sur

_MHHH_ r ____. ¦!-W IIM-II <^&M __Hl *S -*

Le dernier slalom géant de la saison a permis à Ingemar Stenmark (au centre) de
récolter un ultime et logique succès dans cette discipline. Joël Gaspoz (à gauche)
a confirmé ses qualités en terminant 2e alors qu 'on attendait également sur le
podium l'Autrichien Hans Enn (à droite). (Keystone)

DIMANCHE, CHARMEY - CHATEAU-D'ŒX

a

l le parcours habituel de 24 km, 49
km-effort, ce qui représente un vé-

SKI DE FOND ritable marathon des neiges. Les
patrouilles de la catégorie légère,

-̂ —^—"~~""" —"""~""—"¦"¦""¦" formées de 2 ou 3 skieurs, rejoin-
Pour la dixième fois, les Ski-Clubs dront Château-d'Œx par un itiné-

de Charmey et de Château-d'Œx or- ra,re Plus <*lrect et Plus facile de 21
ganiseront le Trophée des chamois, km > 29 km-effort. En cas de manque
épreuve de patrouilles à ski pour de ne>ge. les participants de la caté-
amateurs, populaires et spécialistes g°rie léSère Partiront des Basses-
du ski de fond. Eaux, ce qui leur évitera d'accomplir

Cette année, à nouveau, le départ les 4 premiers kilomètres à pied,
sera donné sur la place du villaçe La proclamation des résultats aura
de Charmey, entre 6 et 8 heures di- ueu a 

^ 
heures, a la cour du Collè-

manche prochain 16 mars. Les pa- se de Chateau-d (Ex.
trouilles de la catégorie lourde, com- Renseignements: tél. 029-7 14 28 ou
posées de 3 skieurs, s'élanceront sur 029-4 72 51.

• Tennis. — L'Américain Jimmy Con-
nors a gagné la finale de la « Coupe
Braun » en battant son compatriote Vi-
tas Gerulaitis par 6-1 6-7 6-4.

p 

_-_A_ EC°LE

0̂ i FOOTBALL

du FC Fribourg
tous lei vendredis à 16 h. 30

• au stade St-Léonard et

• au Collège du Divin Sauveur
(chemin de la Forêt 5)

17-709

TENNIS

Claudia Pasquale en finale
en Allemagne

La jeune Zurichoise Claudia Pas-
quale (17 ans), numéro quatre dans le
tennis féminin suisse, s'est qualifiée
pour la finale des internationaux de
RFA en salle, à Boeblingen près de
Stuttgart. Après avoir éliminé Petra
Delhees (no 1), Claudia Pasquale a en
effet battu en trois sets, 6-2 2-6 6-1, la
Britannique Anthea Cooper , en demi-
finales. En finale dimanche, Claudia
Pasquale sera opposée soit à l'apatride
Hana Strachanova soit à l'Allemande
Heidi Eisterlehner, tête de série numé-
ro 2.

0 Alexandrie. Simple messieurs, de-
mi-finales : Zeljko Franulovic (You) bat
Werner Zirngibl (RFA) 1-6 6-4 6-3. Pa-
trice Dominguez (Fr) bat Kjell Johans-
son (Sp) 6-4 6-4.

CYCLISME - DEUXIEME COURSE CANTONALE A MARLY/TINTERIN

Challande remet ses adversaires à Tordre
Les coureurs fribourgeois étaient , sa-

medi dernier, au rendez-vous de la se-
conde épreuve de l'Association cycliste
fribourgeoise, sur le parcours : Tinte-
rin - Marly-Bourguillon - Tinterin soit
un circuit de 11,4 km à couvrir 3 fois
par les cadets et 6 fois par les autres ca-
tégories. La neige de la matinée pouvait
faire craindre le pire. Heureusement, le
le temps s'améliora et la course put se
dérouler dans des conditions acceptâ-
mes mis a pari les ueux IFFUFIFFJFS LFIUI _
durant  lesquels les-.{coureurs affrontè-
rent des rafales de héige.

Contrairement au dimanche précé-
dent, les premiers à se lancer furent les
juniors auxquels s'étaient joints les cy-
clo-sportifs, ces derniers bénéficiant
ainsi du handicap sur les amateurs.
Comme nous le relevions samedi, les
meilleurs coureurs de la première
éDreuve confirmèrent. Le départ fut
donné à Marly. Dans les premiers kilo-
mètres certains amateurs furent victi-
mes d'une chute, provoquant des aban-
dons. C'est dire que le groupe des ama-
teurs fut très réduit.

Jacquat en pointe
Au premier passage à Tnterin, huit

hommes formaient le peloton de tête
avec , au commandement, le junior Jac-
quat très en verve. Certes les juniors
de cette avant-garde s'engageaient pour
éviter un retour prématuré des- ama-
teurs. Dans cet effectif nous notions
également la présence de cyclo-sportifs
très courageux et décidés à soutenir le
rythme dans la mesure de leurs possi-
bilités. Dans ce premier tour l'éclate-
ment fut très vif.

Dans le deuxième tour, le groupe de
tête se réduisait à 6 unités, en princi pe
les meilleurs juniors. Les amateurs lut-
taient avec fermeté pour combler leur
handicap. Le auatuor était formé de
Schaerer. Challande , Mauron et Bunt-
schu. Plus loin nous pointions Gétaz.
Fontana et Robadey un cyclo-sportif
alors que Wuillemin était à la dérive.

Dans le 3e tour la situation se pré-
sentait comme suit : les juniors Tineue-
ly, Piccand. Sciboz , Jacquat , Belk et le
cyclo-sportif Gisler passent en tête. On
constate aue les amateurs n 'ont pas en-
core comblé leur handicap du départ
Buntschu. Schaerer, Challande et
Mauron chassent très fort. Par la suite
les positions ne se modifieront guère,
mais dans les derniers kilomètres, Chal-
lande laissera sur place ses camarades
amateurs. Au terme d'un gros effort il
rejoindra le groupe de tête et réussira
à prendre 1 minute aux junio rs , dont la
cadence avait visiblement d iminué . Cer-
tes le froid et la neige n'arrangeaient
pas les choses. Plusieurs en ont souffert
et rétrogradèrent.

Dans la caté .orie des cadets tout s'est
disputé deouis le départ entre les Rohr-
basser. vainaueur au sprint. Gérard Ja-
auet . Jean-Pierre Bapst et Marco Mar-
cucci. Ces 4 ne se départagèrent que sur
les derniers mètres.

Nous ne voulons pas nous arrêter sur
*ous les détails, car il semble bien que la
3e épreuve sera plus déterminante, mal-
gré le classement des valeurs déjà si-
gnificatif.

M. Réalinl
RE«T TI.TATS
-MATKTTRS. JUNIORS ET

CYCI O-SPOPTTFS
1. (A) Challande André . PB, 1 h

47'25". 2. (J) Jacquat Pierre-André, PB

1 h. 48'30". 3. (J) Sciboz Nicolas, PB.
1 h. 48'30". 4. (J) Tinguely Christophe,
VCF, 1 h. 48'30". 5. (J) Belk Thomas,
VCF, 1 h. 49'36". 6. (A) Schaerrer Chris-
tian , VCF, 1 h. 50'48'\ 7. (A) Buntschu
Armin , VCF, 1 h. 50'48". 8. (A) Mauron
Bruno. PF, 1 h. 50'48". 9. (A) Gétaz Mau-
rice, PB. 1 h. 50'48". 10. (CS) Gisler Ga-
briel, VCF. 1 h. 52'50". 11. (J) Piccand
Roland. PF, 1 h. 53'04". 12. (A) Hasler
Béat, PF, 1 h. 57'18" . 13. (A) Savarv
Jean-Marc. PB, 1 h. 57'44". 14. (A) Hir-
schi Hans , PF, 1 h. 58'44". 15. (CS) Vole-
ry Denis , VCF, 1 h. 59'25". 16. (A) Di Be-
nedetto Joseph, Pf , 2 h. 02'08". 17. (A)
Gavillet Sixte, PF, 2 h. 02'35". 18. (A)
Guisan Yves, PB, 2 h. 06'20".

Cadets : 1. Rohrbasser Pierre-Alain,
VCF. 55'18". 2. Jaquet Gérard , VCF,
55'18". 3. Bapst Jean-Pierre, VCF, 55'18"
4. Marcucci Marco, VCF, 56'23". 5. Spuh-
ler Philippe, VCF, 1 h. 01'28". 6. Col-
lauti Mariano. VCF. 1 h. 01'30". 7. De-
mierre Jacques, PB, 1 h. 03'57". 8.

Monney Frédéric, VCF, 1 h. 04'25". 9.
Bachmann Guido, VCF, 1 h. 07'27" , 10.
Mollica Mario, PB, 1 h. 07'41".

CLASSEMENT GENERAL
APRES DEUX MANCHES

Cadets : 1. Rohrbasser Pierre-Alain,
VCF, 50 p., maillot jaune Bruno Schôni.
2. Jaquet Gérard, VCF, 36 p. 3. Bapst
Jean-Pierre, VCF, 36 p. 4 . Marcucci
Marco, VCF, 36 p. 5. Spuhler 'Philippe ,
VCF, 26 p. 6. Collauti Mariano, VCF,
26 p.

Amateurs, juniors, cyclo-sportifs : 1.
Challande André (A), PB, 47,5 p., mail-
lot jaune Bruno Schôni. 2. Jacquat
Pierre-André (J), PB, 42,5 p. 3. Sciboz
Nicolas (J), PB, 36 p. 4. Tinguely Chris-
tophe (J) VCF 32 p. 5. Mauron Bruno
(A), PF, 22 p. 6. Schaerer Christian (A)
VCF, 20 p. 7. Belk Thomas (J), VCF
14 p. 8. Piccand Roland (J). PF, 14 p
9. Buntschu Armin (A), VCF. 10 p. 10
Giorgiànni Fausto (A), VCË, 10 p.

Un hommage
Kg ESCRIME

Plus Pally,  notre maître d' armes,
notre cher Pius, est parti et a laissé
un grand vide.

Il  ne lira pas à l'assemblée géné-
rale un 38e rappor t  annuel sur l' acti-
vité de la Société d' escrime de Fri-
bourg. Ce rapport , c'était le morceau
de choix de l'assemblée, Pius le pré-
parait soigneusement, le lisait avec
application et aussi avec humour et
chacun attendait qui une louange qui
un reproche. Tout était formulé  sans
emphase, avec bonhomie.

Celte bonhomie , mêlée de sens cri-
tique , c'est une partie de ce qui fa i -
sait le charme de Pius , à Fribourg
l'incarnation même de l' escrime.

Lors de la messe, l' autre jour ,
l'émotion était presque trop grande
pour que l' on pût écouter le rappel
f a i t  par le prêtre des grandes lignes
de la vie de Pius. On peut remettre
ici en mémoire ce qu 'il a f a i t  pour
l' escrime en général , pour notre So-
ciété d' escrime de Fribourg en par-
ticulier.

C' est en 1942 que le Conseil d 'Etat
désigna Pius Pally  comme maître de
sports et d' escrime. Durant 37 ans , il
va se dévouer pour l' escrime où il
acquiert une réputation dépassant
les frontières cantonales. Ainsi, en
1945, déjà , l'Association sportive uni-
versitaire suisse ( A S U S )  le nomma
en qualité de chef de discipline pour
l' escrime. De 1949 à 1954 , il occupa ,
au sein de la commission technique
de la Fédération internationale de
sport universitaire , le poste de chef
de discipline pour l' escrime. Pius
Pally accompagna les escrimeurs
universitaires suisses les nlus titrés
aux Universiades, qui se déroulèrent
pour la première fo i s  à Turin , en
1959. Cela va l'amener à voyager
puisqu'il se rendra notamment à

à Pius Pally
Porto Alegre (Brésil), à Budapes t et
à Tokyo.

Dans cette activité au plan natio-
nal ', Pius , comme c'était naturel , se
f i t  des amis. On l'a vu au nombre de
personnalité s non frlbourgeoises qui
lui rendirent hommage vendredi
dernier.

Attaché à la Société d' escrime de
Fribourg, notre maître d' armes
n'était pas moins compétent. Il a
formé des escrimeurs qui ont brillé ,
sur le plan national , tel Alphonse
Miserez , champion suisse universi-
taire en 1946 , Bernard Baeriswyl qui
obtint le même titre en 1964. A ujour-
d'hui , deux des élèves de Pius Pally
obtiennent les meilleurs résultats ja -
mais fournis par un escrimeur f r i -
bourgeois et ne sont certes pas au
terme de leur ascension. Ce sont
Andréas Notter et Olivier Carrard ,
tous deux membres de l'équi pe
nationale. Deux tireurs que l'on a
vus se classer aux premiers rangs des
tournois internationaux. Et la relève
est assurée. Gagnés par l' enthou-
siasme du maître, plusieurs juniors
commencent à se distinguer.

La force  de Pius Pally résidait
aussi dans son entrain communicatif.
Celui qui nous a quittés, nous les
membres de la Société d' escrime.
c est aussi le Pius Pal ly  de tous les
jours , celui qui animait la salle d' ar-
mes , si bien qu 'en son absence , elle
semblait n'avoir plus d'âm e, celui
qui nous entraînait à la Brasserie
viennoise après l' assaut pour perpé-
tuer la bonne ambiance de camara-
derie sportive, celui qui nous donnait
la leçon d' escrime que nous f in i s -
sions suant et sou f f l an t  âpres l'ulti-
me exhortation : « Encore une tou-
che. .. et la dernière... voilà ! », celui
enf in  qui se tenait au bord des pistes
lorsqu 'il accompagnait ses Fribour-
geois hors du canton et devant qui
nous n'osions perdre.

Pius Pal ly ,  c'était la chaleur et
l'amitié paternelles.

Pierre Zappell i
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HB >793J^ ' ¦'" _P * _________ _____É_____ _l_» _I_é
___. v v_r -__>!¦__¦__________¦ I-H âââWff *nH__n__i i_r _N

BwHn ',¦ Shfov fypjgtfwÈË\̂iP^HB l̂WlpaW» 
~ 

/ | _K_i-B
__r»jB| AMI HSMK̂ './*, _SBJ '*
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Il se charge de long
en large.
Break VOIYO 245/265.
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et g^ Ê̂ËËÊÊÊÊ Sf ?encombrantes. La place ne manque pas pour les transports ^Éi KL 1
de loisirs et professionnels, d'équipements, outils et matériaux M |̂ L J
divers. Pour qui sait exploiter à fond sa voiture, apprécier un « BË|_̂ v ____.
confort de classe supérieure, bénéficier d'une qualité durable ^D^aSî'̂ ^  ̂ l̂ __ii_^lC  ̂ ^ret d'une haute sécurité dynamique. Hors 245 DL/GL D6, tous rfl'l *% j^̂ ^^^"̂ - AnV
les modèles sont désormais dotés d'un spoiler frontal. OfH| lî -V -iJLl î -f^̂ C. /é%^^
Donc plus économiques encore. ^̂ ^̂ ^ mj^M m J-M ^̂
Volvo Break 245 DL 1986 cm3.97 ch DIN 171 IcWl '''''HTià. ĴW&

SggSSl
!̂m\ _F 

 ̂ O*
Volvo Break 245 GL, 2127 cm3,107 ch DIN 179 kWl; idem 245 PL, avec direction assistée, 
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Volvo Break 245 GLI, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kWl, injection CI; idem 245 GL, avec Jt. HP̂ E H _^ ̂ ^ <S*V"

Volvo Break 245 GL DMdiesel), 6 cylindres, 2383 cm3,82 ch DIN 160 kWl,- direction fâl B̂ ^̂ ^  ̂^^ ^̂P &/ ^(f  ̂
/

Volvo Break 265 GL, moteur V6 à iniection Cl,.2664 cm3,148 ch DIN 1109 kWl; Overdrive, ^WSmÊ^

000
^̂ * '̂ 

^7 Yf ^-  ̂ /  /direction assistée et équipement supplémentaire luxueux. 
J***»"̂  ^̂ W Sy *P ^
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VOLVO A W// V
Haute sécurité dynamique. f /̂j f/ (4 -̂.
Importateurs : F. Hâusermann SA, 8064 Zurich,tél. 01/624433,8307 Effretiko n, tél. 052/512222; Automobiles 4& .0̂  ~,f <fr ? f̂fi
Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. ^W V  ̂  ̂
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Entreprise de la place, à Genève,
cherche

VITRIERS QUALIFIÉS
Facilité de logement. Suisse ou permis valable.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
B 900685-18, à Publicitas, 1211 Genève 3

Entreprise de la place de Genève cherche

ENCADREURS QUALIFIÉS
Facilité de logement. Suisse ou permis valable.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
C 900686-18, à Publicitas, 1211 Genève 3

De particulier, à vendre

MERCEDES 280 S
automatique, 17 000 km ,

vert mimosa , radio-cassettes ,
4 haut-parleurs.

Mise en service mai 1979.

(fi 021) 39 12 61

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
83-43663
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Pavillons -jardins+loisirs
' Presque toutes dimensions, formes el exécutions ' I
I Même isolés/chautfables! Nous construisons en bois,,

I
Btemit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour Jmontage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits!

Unlnorm SA
I WI8Lausannett021/3737l2 *5623Boswiltt057/74466 I

MÉNIÈRES
Les enfants de feu Henri Corminbœuf, à Ménières,
mettent en vente , par voie de soumissions : les arti-
cles 1733 et 1734 À de Ménières, consistant en : lo-
gement No 66, cave, remise , place et jardin de
683 m2.
Les soumissions sont à envoyer au soussigné jus-
qu'au lundi 31 mars 1980.
Pour visiter , s 'adresser à Mme Salvisberg (No 66, à
Ménières) n'importe quel après-midi (samedi excep-
té).

Henri Liardet, notaire, Estavayer-le-Lac 17-22432

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

:BERCiSA;
yL jL3.2028 Vaumarcus J.
* tél. (038) 55 20 49 *-
Jf )f

_t- *̂- 3fc *v •a _i-FP». ** h«_* Jï
r̂ ¦ ,iï______ _̂___. \̂ _lrW\W

^c KSï&j2tof _t£r
Si ̂ ^

rn -̂ —^——————————¦_^——————i rnf-

i CONSTRUCTIONS i-
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)f Réalisations suisses )f

ï Prix forfaitaire garanti J
T* Devis gratuits ^r
3r ^5f Isolation de pointe yL
ï Grande variabilité de plans î

*& *& &* - :&r *-W ^̂  *  ̂ *  ̂ *̂ r̂̂  T̂* ^

^ PORTES OUVERTES ïî i»¦ les 15 et 16 mars J

)f de 9 à 18 heures 2f
5f à ST-AUBIN /NE *

Î
i

Panneau indicateur sur -u
garage RENAULT J

DISCRET • RAPIDE •
FAVORABLE
• Remise de la dette an cas de décès f

• Dispense des mensualités
an cas de maladie
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Prénom: : 
Date de naissance: 

Adresse: ,

NP/Lieu: .
s

Renseignez-Fiioi, sans trois, sur vos

I prêts personnels 1
I sans caution jusqu'à fr. 30000.-. [

H Je note que vous ne prenez pas de SB
B renseignements auprès des employeurs. V

U 1mgm Nom: ~~_ s
Adresse:

': NP, lomlité: 

Service rapide 01/2117611
Tolstrasse 58,8021 Zurich

VaCITYBANKCV
A LOUER A FRIBOURG

centre ville

LOCAUX INSTALLÉS pour
LA PRATIQUE DE LA
PHYSIOTHÉRAPIE -100 m2

plusieurs cabines
salle de traitement-bains

salle de gym. - bureau - attente
douche - WC

Plans et renseignements :
Bâloise Service immobilier

Lausanne — (fi (021) 22 29 16
22-2206

Votre sourire, votre optimisme
et votre goût du travail bien fait

nous sont nécessaires , vous

la souriante
DACTYLOGRAPHE

qui serez chargée, d' une part , d'accueillir
professionnellement notre public et. d'au-
tre part, d'effectuer des tâches courantes
mais variées... avec la possibilité d'aller
plus loin dans un métier passionnant et

moderne. Temps partiel envisageable.

Votre offre sous chiffre 17-22434 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg, sera traitée confi-
dentiellement.



La dernière journée du tour préliminaire de Ligue A

Encore 4 équipes
pour deux places

Au terme de la 21e journée du
championnat de ligue nationale A
qui s'est déroulée mercredi soir, le
deuxième relégué en Ligue nationale
B a été désigné, puisque Lemania
Morges a concédé une défaite lourde
de conséquences à Genève contre Le
Lignon. Par contre, cette dernière
journé e du tour préliminaire reste
très importante pour la qualifia tion
pour le tour final, puisque quatre
équipes visent encore les deux der-
nières places qui restent : Pregasso-
na , Nyon , SF Lausanne et Le Li-
gnon. Ces quatre équipes comptent
18 points et luttent pour les 7e et 8e
places.

André Zbinden (à gauche) saute plus
haut que tout le monde pour tenter
de prendre le rebond aux dépens des
Genevois Dupré, Leever et Fellay. Il
était temps que les Pull iérans re-
nouent avec la victoire. (ASL)

Après s'être sauvés de la reléga-
tion , les Genevois pourraien t retrou-
ver de nouvelles ambitions demain à
Vevey. Les Veveysans ont assuré
leur place en gagnant mardi soir
contre SF Lausanne. Demain, ils
pourront jouer en toute décontrac-
tion , tandis que les Genevois se trou-
vent dans l'obligation de s'imposer
s'ils entendent participer au tour fi-
nal. Leurs chances de succès sont
minces, mais s'ils arrivent à un total
de vingt points, ils auront la possibi-
lité de continuer la compétition.

Pregassona-Nyon :
match au sommet

Ainsi, à Pregassona, on ne se fera
pas de cadeaux entre Tessinois ei
Nyonnais. Ces derniers ont raté leur
chance en perdant leurs deux der-
niers matches contre Vernier et Fé-
dérale, des adversaires à leur portée
Les Vaudois ont complètement raté
leur saison et il est fort peu probable
qu 'ils puissent renverser la situation
en terre tessinoise. Après avoir per-
du les deux derbys tessinois contre
Viganello et Momo Mendrisio, les
coéquipiers de Nacaroglu ne vont pas
manquer leur chance. En cas de vic-
toire, ils seront assurés de poursui-
vre la compétition, tandis que le per-
dant attendra le résultat des autres
rencontres pour savoir s'il possède
encore une chance de se qualifier.

Le dernier des prétendants à une
place pour le tour final est Sportive
Française Lausanne. Cependant, les
Lausannois doivent affronter le lea-
der Viganello. Comme ils joueront
devant leur public, ils pourraient
profiter de la désinvolture du leader ,
qui n 'a plus besoin de ces deux
points pour conserver sa première
place. Il faut s'attendre à tout avec
les Tessinois qui se sont déjà permis
de perdre contre Lemania Morges
qui est maintenant relégué. Dès lors,
un petit espoir subsiste pour l'équi-
pe de l'entraîneur Fergusson. Comme
on le voit , cette dernière journée se-
ra particulièrement passionnante el
les arrangements entre les équipes
sont pratiquement impossibles.

Deux autres matches de ce week-

end se joueront pour la place. Ainsi
Fédérale Lugano et Pully, à égalité
au quatrième rang, seront directe-
ment aux prises. Les deux équi-
pes se sont imposées mercredi soir ei
chacune des deux désire occuper la
quatrième place, car lors du premiei
tour des play-off , le quatrième clas-
sé aura l'avantage de jouer à domi-
cile le mercredi soir , après avoil
rendu visite à son adversaire samedi
prochain déjà. Il est quasi certain
que Fédérale et Pully se retrouve-
ront pour le premier tour du play-
off , à moins que Vevey, en- cas de
victoire sur Le Lignon, vienne
brouiller les cartes. Les Tessinois se-
ront favoris devant leur public, cai
les Pulliérans, hialgré leur nette vic-
toire sur Vernier, ont connu un deu-
xième tour particulièrement médio-
cre, ne réussissant que huit points en
dix matches.

D'autre part à Fribourg, Olympic
et Momo Mendrisio lutteront pour la
deuxième place derrière le leader
Les Tessinois ont rejoint les Fri-
bourgeois mercredi soir , mais ils
doivent se rendre sur le terrain des
champions suisses en titre. Malgré la
forme de leurs Américains Lauriski
et De Vries, ils auront bien de la pei-
ne à s'imposer, car Fribourg Olym-
pic sait qu 'il y a un certain avantage
à se retrouver deuxième. Certes, ce:
deux équipes pourraient se retrouve!
en demi-finales des play-off , mais
demain on ne pensera qu 'à la vic-
toire du côté de Fribourg. Une em-
poignade qui s'annonce d'ailleurs
passionnante, puisque Momo Men-
drisio est avec Viganello et Olympic
une des trois meilleures équipes de
Suisse actuellement.

Enfin, le dernier match de la sai-
son verra s'affronter les deux relé-
gués en Ligue nationale B, qui
avaient obtenu ensemble leur pro-
motion en première division la sai-
son passée. Les places sont acquises
puisque l'écart est grand au classe-
ment, si bien qu 'il ne s'agira que
d'une lutte de prestige.

Programme (tous les matches à 17
h. demain)

Vevey — Le Lignon — SF Lau-
sanne — Viganello, Fribourg Olym-
pic — Momo Mendrisio, Pregassona
— Nyon, Fédérale Lugano — Pully
Vernier — Lemania Morges.

Ligue B :
le titre en jeu à Fribourg

Tout est pratiquement dit en ce
qui concerne la promotion dans le
championnat de ligue nationale B,
qui connaîtra ce week-end sa ving-
tième journée. En effet , City Fri-
bourg est maintenant assuré de sa
promotion en Ligue A, tandis que
Bellinzone, qui compte quatre points
d'avance sur Muraltese est pratique-
ment sûr de retrouver la première
division, d'autant plus qu 'il recevra
Marly et Birsfelden lors des deus
dernières journées. Et pourtant , le
match de dimanche à Fribourg sera
un duel au sommet, car le titre de
champion suisse est en jeu. En effet
deux points seulement séparent Fri-
bourgeois et Tessinois, si bien que
tout peut encore arriver. City, qu:
avait battu son adversaire au Tessin
sera favori, mais il s'agira d'une
vraie finale du championnat de Li-
gue nationale B.

On notera encore quelques ren-
contres importantes dans la lutte
contre la relégation : en effet , Reuss-
buehl, qui reçoit Neuchâtel peut se
mettre définitivement à l'abri , tandis
que Marly, qui reçoit Stade Fran-
çais, ct Saint-Paul Lausanne, qui at-
tend la visite de Muraltese, auront
bien de la peine à améliorer leur po-
sition. Pour le reste, on jouera poui
le plaisir entre Champel et Monthey ,
Martigny et Birsfelden. Les équipes
recevantes devraient logiquement
s'imposer.

PROGRAMME
Demain à 14 h. 30 : Saint-Paul

Lausanne — Muraltese. 15 h.
Champel — Monthey. 16 h. : Marti-
gny — Birsfelden , Marly — Stade
Français et Reussbuehl — Neuchâ-
tel. Dimanche à 14 h. 30 : City Fri-
bourg — Bellinzone.

M. Berset

Une finale italienne en Coupe d'Europe des Coupes
Coupe des vainqueurs de Coupe :

Gabetti Cantu (It) - CF Barcelone
78-74 (39-42), score total 171-166.
Emerson Varese - Leiden (Ho) 93-85
(55-47), score total 182-173. La finale
aura lieu le 19 mars à Milan.

Coupe Korac : Cibona Zagreb - Ha-
peol Tel Aviv 92-80 (45-39), score to-
tal 173-161. Jugoplastika Split - Rie-

ti (It) 104-97 (49-36, 97-86) après pro-
longations, score total 179-183. La fi-
nale aura lieu le 26 mars à Liège.

Coupe Ronchetti : Levsky Spartaï
Sofia - Monting Zagreb 90-68 47-42)
score total 160-156. Maritza Plov-
div - Slavia Sofia 85-68 (44-31), sco-
re total 135-154. La finale aura liei
18 mars à Pernik (Bul).

France : formidable regroupement

FOOTBALL
ETRANGER

En Allemagne , Bayern Munich i
consolidé sa position de leader sans
convaincre, tandis que le SV Ham-
bourg, peu en verve ces dernières
semaines, se réveillait brusquement
De leur côté , Schalke 04 et le FC Co-
logne n'ont pu se départager. LE
lutte pour le titre se circonscrit à
ces quatre formations. En Angleter-
re, les quarts de finale de la Coupe
ont donné lieu à des rencontres ser-
rées qui ont toutes connu un vain-

queur , ce qui est plutôt rare. Liver-
pool , Everton , Arsenal et West Ham
United se sont qualifiés pour la suite
des épreuves. En Italie, l'Inter a été
tenu en échec sur son terrain pni
Torino mais conserve une avance
de huit points sur ses plus proches
poursuivants. En France, un formi-
dable regroupement s'est opéré après
la soirée de mercredi. Monaco a er
effet été battu et St-Etienne tenu
en échec. Nantes et Sochaux en ont
profité pour combler leur retard.

Allemagne : Hambourg réagit
Battu à deux reprises consécutive-

ment en championnat de Bundesliga
pénible vainqueur de Hajduk Split en
Coupe d'Europe des clubs champions, le
SV Hambourg ne laissait pas s'inquiétei
ses supporters par son comportement
décevant. Les protégés de Branko Zebec
ont toutefois réagi véhémentement pré-
servant ainsi toutes leurs chances de
conserver le titre. C'est Eintrach l
Francfort qui a fait les frais de ce ré-
veil. La formation des bords du Mair
a été sérieusement malmenée au Volks
parkstadion où son gardien Pahl a di
capituler à cinq reprises. Bien que pri-
vée de Kevin Keegan qui purgeait ur
match de suspension, l'équipe hambour-
geoise n 'a fait qu 'une bouchée de sor
adversaire, marquant quatre buts du-
rant la première demi-heure par le tru
chement de Hrubesch, Kaltz , Milewsk
et Reimann. Très en verve l'avant-
centre Hrubesch devait réussir un cin-
quième but lors de la deuxième mi-
temps qui vit Hambourg se contenter d<
contrôler les opérations.

Angleterre : Liverpool bien
placé pour réussir le doublé

Les quarts de finale de la Coup<
d'Angleterre ont été chaudement dispu
tés puisqu 'aucune formation ne s'est im-
posée avec plus d'un but d'écart. Mai:
aucune des quatre rencontres n 'a di
être rejouée , toutes ayant connu ui
vainqueur. Parmi les quatre qualifiées
on retrouve deux formations de Lon
dres et deux de Liverpool. La perfo r
mance la plus étonnante est sans douti
celle de West Ham United , club de deu
xième division , qui est parvenu à pren
dre la mesure d'Aston Villa , actuelle
ment cinquième en division supérieure
Même s'ils marquèrent le but de la vie
toire à la dernière minute sur penalty
les Londoniens n 'ont pas volé leur suc
ces.

Ipswich qui jouait les terreurs er
championnat depuis quelques matches i
dû déchanter face à Everton qui lui i
damé le pion grâce à des buts de Latch-
ford et de Kidd , tandis que Beattie ne
pouvait que sauver l'honneur tardive-
ment. Arsenal a également obtenu s<
qualif icat ion mais celle-ci n 'a pas ét<
aisée face au club ' de deuxième divisior
de Watford qui lui a courageusemen
tenu tête. Ce n 'est qu 'en deuxième mi-
temps que les « Artilleurs » ont pu im-
poser leur loi grâce à deux buts de
Stapleton.

De son cote , Liverpool n 'a pas été ï
la fête face à Tottenham qui , sur soi
terrain de White Hart Line , s'est vi-
goureusement défendu. Souvent à la ba-
se du succès de son équipe cette saison
l'Argentin Ardiles en a été cette fois-c
le fossoyeur en se faisant l' auteur d'une
mauvaise passe dont profita Mac Der
niott pour inscrire le seul but de la ren-
contre. Qualifié pour les demi-finales
Liverpool est bien parti pour réussi i
le doublé.

Italie : statu quo .««ij-ti
Le championnat d 'I tal ie ne présente KT?_a „v„. ...._
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Mercredi soir, à Vevey, l'équipe nationale de Suisse a disputé un très bon mutti
d'entraînement contre Sion et s'est montrée particulièrement efficace en marquan
quatre buts. Claudio Sulser, qui bat ici pour la première fois le gardien sédunoi:
Pittier sous les yeux de Valentini (en blanc) a marqué à deux reprises. (ASL

Bayern Munich a défendu victorieu-
sement sa première place mais n 'a pas
brillé face à Duisbourg. Ouvrant le sco-
re par Hœness, les Bavarois se reposè-
rent ensuite sur ces maigres lauriers
Mal leur en prit car après le thé, à ls
suite d'un remarquable effort person-
nel , Seliger obtenait l'égalisation. Ba-
yern Munich reprenait alors du poil de
la bête et parvenait à faire la diffé-
rence grâce à deux réussites de son in-
ternational Rummenigge.

En déplacement à Gelsenkirchen, le
FC Cologne a obtenu un partage des
points qui lui fait perdre du terrain sut
le leader mais qui ne peut en aucune
manière être considéré comme une
mauvaise affaire. Schalke 04 domine
assez nettement la première mi-temp'
au cours de laquelle Bittcher ouvri!
d' ailleurs le score. Le FC Cologne refil
surface après le thé pour égaliser pai
son libero Schuster. Bien que plus s
l' aise que son hôte , la formation de
Hennés Weisweiler ne parvint pas s
forcer la décision.

Seuls les quatre premiers classés de-
meurent en lice pou r le titre. Stuttgart
qui est cinquième, accuse déjà un re-
tard de six points sur Bayern après If
match nul concédé à domicile face à
Munich 1860. Les équipes menacées
quant à elles, réagissent avec vigueur
Preuve en soit la victoire de Herthf
Berlin sur Bochum grâce à un but de
Remark et le mach nul d'Eintrachi
Braunschweig face à Uerdingen. Leui
position demeure cependant extrême-
ment délicate.

1. Bayern 24 14 5 5 32
2. Cologne 24 12 7 5 31
3. Hambourg 23 12 6 5 3(
4. Schalke 04 24 11 7 6 2S
5. Stuttgart 24 11 5 8 21

lent résultat nul obtenu par la forma-
tion de la capitale dans le fief de 1;
Juventus. Pour Catanzaro , battu dans li
Ville éternelle par l'AS Roma l'espoi:
de demeurer en série A est égalemen
ténu. Les Calabrais ont en effet quatn
points de retard sur Lazio. Napoli ;
causé la surprise en allant s'impose:
à Avellino : les vainqueurs avaient i
vrai dire un sérieux besoin de cette vie
toire pour s'éloigner de la zone dange-
reuse.

En tête , c'est le statu quo. L'Intel
a partagé les points avec l'AC Torinc
à San Siro mais n 'est cependant pas
passé loin d'un revers. Les Piémontai:
qui avaient ouvert le score en première
mi-temps par Graziani résistèrent long-
temps au leader qui n 'égalisa qu 'à dou-
ze minutes du coup de sifflet final pai
Muraro. Le chef de file conserve uni
avance de huit  points sur l'AC Milar
qui a également fait match nul à Flo-
rence. Grâce à une réussite de Chiodi
les Milanais menèrent à la marque jus-
qu 'à une dizaine de minutes de la fin
C'est Dcsolati qui sauva finalement ui
point pour la Florentina. La lutte poui
la deuxième place reste très ouverte
puisque trois points seulement séparen
l'AC Milan de Cagliari , qui occupe 1:
onzième place.
1 Inter 23 12 10 1 *
2. Milan 23 9 8 6 21
3. Juventus 23 10 6 7 21
4. Ascoli 23 8 10 5 2f
5. Rome 23 8 10 5 21

France :
surprenant revers de Monaco

On est encore loin du dénouement er
France où un regroupement s'est opère
à la suite du surprenant revers sub

par le leader Monaco a Lille. Quelcon-
ques à l' extérieur , les joueurs du Non
sont en revanche coriaces à domicile
particulièrement en défense. Les Mo-
négasques n 'ont encaissé qu 'un seul bu
mais il leur a été fatal. St-Etienne n 'i
pas profité pleinement de ce faux pas
Les Stéphanois étaient pourtant biei
partis pour s'imposer au Parc des Prin
ces puisqu 'à la mi-temps, ils menaien
par 2-0 contre Paris St-Germain. Mai
les Parisiens devaient réagir véhémen-
tement après le thé pour obtenir une
égalisation méritée. Nantes, en revan
che. n 'a pas laissé l'ombre d'une chance
à Nîmes, battu 4-1. Pécout (2), Bossl«: e
Rio ont marqué pour la formation di-
rigée par Jean Vincent. Sochaux n ';
pas manqué le coche et s'est égalemen
imposé sans coup férir face à Anger:
(4-0). A noter dans le bas du classe
ment la réaction de Marseille qui a bat
tu Nice par 3-1.
1. Monaco 28 18 4 6 41
2. St-Etienne 28 16 7 5 3!
3. Nantes 28 17 5 6 31
4. Sochaux 28 18 3 7 31
5 Paris St-Germain 28 13 7 8 3:

0 En Belgique, Standard Liège a es
suyé un surprenant revers face à Win
terslag. Cette contre-performance fai
l' affaire du FC Bruges , désormais seu
en tête avec un point d'avance su:
Lokeren et RWD Molenbeek.
O Tous deux vainqueurs lors de la 24i
journée du championnat d'Espagne
Real Madrid et Real Sociedad se par
tagent toujours la première place. Gi
jon , leur plus proche poursuivant , es
relésué à huit points.
« En Hollande , Ajax Amsterdam a et
stoppé dans son élan et contraint di
partager l' enjeu avec Feyenoord. Mai
le leader a réalisé une excellente opé
ration car son principal rival , AZ 67. :
été battu. Ajax possède une avance di
six points sur AZ 67 et de dix su
Feyenoord. Win.

Dernière étape à Braur
L'ancien champion du monde

Francesco Moser a remporté devan
le Belge Alfons de Wolf et son com
patriote Dante Morandi la course dei
Deux,mers, Tyrénienne-Adriatique
Lors de la cinquième et dernière
étape, disputée contre la montre ;
San -Benedetto. Del Tronto sur 18 ki-
lomètres, Moser s. parachevé sa vie
toire en terminant deuxième, à qua
tre secondes de l'Allemand Grego
Braun. Dans cette épreuve contre le
chronomètre, la meilleure opératioi
a été réalisée par De Wolf , qui  £
progressé de la sixième à la deuxiè-
me place au classement final. Giu-
seppe Saronni effectuait l'opératior
inverse en concédant l'05" au vain-
queur du jour.

5e étape, course contre la montre
à San Benedetto dcl Tronto (18 km)
1. Gregor Braun (RFA), 23'34". 2
Francesco Moser (It), a 4". 3. Roi
Schuiten (Ho), à 12". 4. Alfons de
Wolf (Be), à 23". 5. Juergen Marcus
sen (Dan), à 32". 6. Dante Morand
(It) . à 37".

Classement général final :. 1. Fran
cesco Moser (II), 21 h. 17'28". 2. AI
fons de Wolf (Be) à 59". 3. Dante
Morandi (It), à l'05". 4. Alf Segcrsal
(Su), à l'13 ". 5. Gianbattista Baron
chelli (lt), à Vit". 6. Giuseppe Sa
ronni (It), à l'19". 7. Bert Johanssor
(Su), à l'36". 8. Michel Pollentier (Be
à l'46". — Puis : 16. Roger de Vlae
minck (Be), à 2'54".

DEBOSSCHER-ALGERI
GAGNENT A MONTREAI

L'équipe belgo-italienne formée di
Willy Debosscher et Pietro Algeri i
remporté pour la seconde fois consé
cutive les Six Jours de Montréal.

Devant les 4500 spectateurs du vé-
lodrome olympique, les deux p islard:
ont pris dans l'ultime quart d'heun
un tour d'avance à leurs plus dange
reux rivaux, les Hollandais Gerber
Karstens et Martin Venix, 2es com-
me l'an passé.

Les amateurs suisses Urs Freuler -
Walter Baumgartner ont pris la neu-
vième place, à 7 tours des vain-
queurs.

Le classement : 1. Debosscher •
Algeri (Be-It) . 246 points. 2. Kars
tens - Venix (Ho). 84 points à I tout
3. Ponstecn - Roosbroeck (Ho-Be)
191 pts à 2 tours. 4. Bausager - Pers-
son (Dan), 150 pts à 2 tours. 5. Nota
ri - Turrini fit) ,  86 pts à 4 tours. 6
Fredborg - Classen (Dan), 111 pts î
5 tours. Puis : 9. Frenier - Baumgart-
ner (S). 175 pts à 7 tours.
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BUREAUX à louer
SITUATION ENSOLEILLÉE, HORS DU BRUIT

AU CENTRE DE LA VILLE A FRIBOURG

103 m2 + 138 m2
au 6e étage au 2e étage

locaux clairs et spacieux dans un bâtiment de bon
standing à la RUE SAINT-PIERRE 26.

Loyers intéressants.
Veuillez contacter le SERVICE IMMOBILIER BALOISE
à Lausanne, place Pépinet 2 — (fi 021-22 2916

22-2206

ICPJ .. ... - ¦ „- A__ ĵ_l souvent imite, jamais dépasse

Union de Banques Suisses
Les actionnaires
sont convoqués

Jeudi 10 avril 1980, â 14It30 4&M A CCA__tthl_BIA
au Kongressnaus à Zurich, Wll _HU» VII IMHr ̂
Claridenstrasse 5, entrée porte T r *Ouverture des portes à 13 h30 flflffiMffiUfflléP-
Ordre do jour ^ ¦• •
1. Rapport du Conse2 d'adminis- Û_T__J ll'ÏCIi.flÊtoation, présentation des comptes w» W-_P__ _-«P___-^
annuels et du bilan au
31 décembre 1979 Leg actionnaires au porteur peuvent retirer lesRapport des contrôleurs ^^ d'admission à l'Assemblée, du 19 mars au
Affectation du bénéfice net 8 avril 1980 à midi, ^ tous les guichets titres de
2. Décharge au Conseil d'adminis- notre.banque, moyennant le dépôt des actions ou
tration et à la Direction générale contre remise d'une pièce justifiant de leur dépôt
-¦• A.» '• « r T auprès d'une autre banque.3. Autorisation au conseil . Lesactionnairesnominatifs,fîgurantsurleregistred admimstrationde procéder a des actions en date du 13 mars 1980j peUVent de-une nouvelle émission de bons mander durant la même période des cartes d'ad-de participation a concurrence mission en renvoyant le bulletin à l'adresse sui-d une valeur globale de Fr, 100 vante. Union de Banques Suisses, Registre des
13111110118 actions, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 14
4. Augmentation de capital mars au 11 avril 1980, aucune inscription ne sera
4.1 Résolution relative à là pro- faite sur le registre des actions.
position du Conseil d'administra- Dès le 24 mars, le rapport annuel- avec le compte
tion d'augmenter le capital-actions de pertes et profits, le bilan, le rapport de l'organe
de Fc 100 millions et de le porter de contrôle - ainsi que les propositions du Conseil
à Fr. 1200 millions d'administration concernant l'affectation du béné-
4.2 Constatation de là souscription fice net, les chiffres 3 et 4 de l'ordre du jour et
et de la libération intégrale des la modification des statuts seront à la disposition
actions nouvelles à leur valeur des actionnaires à notre siège et dans nos suceur-
nominale sales.
4.3 Modification de Fart.3, alinéal Zuric^ 

le 28 février 1980des statuts ,_ . , _
. Union de Banques Suisses5. Nominations Au nom du conseil d'administration

6. Divers Le président: Ph.de Week

/ ^\(UBS)

Union de Banques Suisses
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CHARMEY
magnifique CHALET

situation exceptionnelle, vue Imprenable,
proximité des pistes de ski, garages deux

voitures, 3 salles d'eau, grand living, ,
cheminées, 5 chambres à coucher, dortoir,
caves, terrasse couverte, petit appartement

séparé, construction récente,
en parfait état d'entretien.

Terrain 2000 m2 (si désiré 4000 m2)
Prix : Fr. 580 000.—

Ecrire sous chiffre PK 900 632, à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

Moulin agricole du Nord vaudois
cherche

APPRENTI MEUNIER
début apprentissage 15.7.80.
Cfi (024) 57 11 33

22-470573

fX 

Eprouvés des cenfaines de milliers de fois. Les bicoflex à

m suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
gm comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
mm comme divan-lit en différents bois avec surélévatio n de la
' J•"« tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
J: W sans engagement, de notre assortiment Bicoflex se recon-

[ ' j  f JgMfe - r riait à sa latte jaune!

ImMÊ P°ur un somme''so,n eT profond - / tJ~7/iLZCJÈl\
/fflf _̂______l Wn% matelas Bico. [ rz^ Â )

^*% j w M m  m En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, \ 115 a"? dei/S
m m de trousseaux et d'ameublement. N^ualite / g

| ||| fc  ̂ Fabricant: Birchler&Cie SA, Usines Bico, 8718 Schanis

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... HsS^̂ S 
l»i

. ' "" —— ' im Celui qu'il faut connaître.»
L'APPENZELLER ALPENBITTER ipKpP |5^̂ _ Wk L'APPENZELLER KRAUTER

*'Ç>^^K  ̂ profits de quai*h
d* la maison Ebnder.

«Buvez naturel!» MPP^Z t̂^VW W Dépôt VD/FR : Manuel SA, 1002 Lausanne

fl__
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Même si elle a manqué de cohésion lors de son dernier match du tour préliminai-
re, l'équipe nationale de Suisse n'a pas eu de peine à terminer en tête de son
groupe sans avoir connu la moindre défaite. — Sur notre photo : la défense da-
noise connaît bien des problèmes sur une attaque des Suisses (en foncé).

(Kevstone)

A. LJUBLJANA, LA SUISSE BAT LE DANEMARK 3-2

UN MANQUE DE COHESION
L'équipe de Suisse, un peu déconcentrée et jouant sur un rythme assez lent , a tout
de même remporté son dernier match éliminatoire du tournoi de Ljubljana.  Dans
une rencontre disputée à dix heures du matin , elle a fêté une courte victoire aux
dénens du Danemark, nu 'elle a battu nar .1-2 fl-0. 1-2. 1-01.

Il faut dire à la décharge de la for-
mation helvétique, qui a prouvé en
Yougoslavie son excellent état d'esprit
en d'autres circonstances, que cette ren-
contre n'avait plus aucune influence
sur le déroulement de la compétition :
même en cas de défaite en effet , la
Suisse aurait pris la première place de
son groupe.

Pour la Dremière -fois. Edsar Grn-
bauer gardait les buts suisses. Après
un départ assez difficile , Grubauer
s'améliora au fil des minutes et il réus-
sit un bon match, même si le deuxième
but danois , un tir de loin de Tommy
Petersen , peut lui être imputé. Afin de
se ménager dans l'optique du tour final ,
la formation helvétiaue entama la ren-
contre avec quatre lignes d'attaque.
Après Sturzenegger et Ritsch, un troi-
sième défenseur," Eric Girard , fut" ainsi
aligné en- attaque. A Tissue de la pre-
mière période toutefois, l'entraîneur Ar-
ne Strœmberg revint à une composition
d'équipe plus orthodoxe, avec trois tri-
nlptfps nffpnsivps.

Abus d'actions individuelles
Dans cette rencontre, l'équipe de

Suisse a abusé des actions individuel-
les. Malgré la présence de 4000 écoliers,
qui ne ^ménagèrent pas leurs encoura-
gements, les joueurs helvétiques ont
peiné pour trouver une cohésion qui
aurait permis de faire plus nettement
la différence. Mais , après le remarqua-
ble match livré à la RDA , nul ne saurait
fairp lp rpnrnrVip à r-pttp fnrmatinn rie

s'être accordée en quelque sorte un
temps de repos avant les échéances du
week-end. Les Danois par contre, mis
en confiance par leur excellent gardien
Petersen ainsi que par l'apathie des
Suisses, se sont battus avec beaucoup
de cran.

Un solo de Schmid permettait à la
Suisse d'ouvrir la marque à la huitième
minute, avantage doublé au deuxième
tiers-temps grâce à un tir de la liane
bleue décoché par Kcelliker. Une minu-
te plus tard , les Danois parvenaient
pourtant à égaliser , en l'espace de vingt
secondes seulement. Lors du dernier
tiers-temps, Sturzenegger donnait la
victoire à la Suisse, qui aurait pu dans
les dernières minutes établir plus nette-
ment sa supériorité : tour à tour en ef-
fet , Stampfli, Jacques Soguel, Schmid
/_+ Mai-Viic T înHomntiri Mfôrmit H'p-vpol-
lentes occasions. Mais, l'essentiel fut
tout de même acquis.

4000 spectateurs. — Arbitres Osipcuk
(URSS), Petelin/Dokic (You).

Buts : 8. Schmid 1-0. 35. Kcelliker 2-0.
36. Jesen 2-1. 36. Tommy Petersen 2-2.
42. Sturzenegger 3-2. — Pénalités : 3
2' contre la Suisse, 3 x2' contre le Da-
nemark.

Suisse : Grubauer. - Kramer - Ritsch ,
Hofmann - Bertschinser. Claude Soeuel
-Kœlliker. - Sturzenegger - Lcertscher
- Lautenschlager, Guido Lindemann -
Markus Lindemann - Stampfli , Neinin-
ger - Dekumbis - Mattl i, Girard - Jac-
ques Soguel - Schmid.

Danemark : Crister Petersen. - Lar-
sen - Tommy Petersen , Faber - Mceller,
Lund - Andersen. - Hjortshœj. - Cars-
ten Nielsen - Christiansen - Hansen ,
Frans Nielsen - Sœrensen - Jacobsen .
TCracrhallp - Rrhnn - .Tpnspn.

L'Autriche qualifiée
Après la Suisse, la RDA et la Yougo-

slavie, l'Autriche a également obtenu le
droit de disputer le tour final du tour-
noi international de Ljubljana, organisé
nniir los pniiîrips n'nvant nus narticiiié
aux Jeux de Lake Placid. Au cours de
la dernière journée des rencontres éli-
minatoires, la formation aut richienne a
nettement dominé la Bulgarie. La Suisse
et la Yougoslavie entameront ce tour
final avec chacune un capital de deux

Groupe A : Italie - Chine 4-4 (2-1 1-2
1-1) ; Bulgarie - Autriche 0-8 (0-0 0-2
0-6). — Classement final : 1. Yougosla-
vie 4-6 ; 2. Autriche 4-5 ; 3. Chine 4-4 ;
4. Italie 4-3 ; 5. Bulgarie 4-2. La You-
goslavie et l'Autriche dans le tour final ,
la Chine et l'Italie dans le tour de clas-

Groupe B, dernières rencontres : Suis-
se - Danemark 3-2 (1-0 1-2 1-0) ; Hon-
grie - France 8-3 (1-0 2-1 5-2). — Le
classement final : 1. Suisse 4-8 ; 2. RDA
4-6 ; 3. Hongrie 4-3 ; 4. France 4-2 ; 5.
Danemark 4-1. La Suisse et la RDA
joueront le tour final , la Hongrie et la

Le programme
des tours finals

Tour final. Samedi : 17.00, Suisse -
Autriche ; 20.00, Yougoslavie - RDA.
Dimanche : 15.00, Autriche - RDA ; 18.00,
Suisse - Yougoslavie.

Tour de classement. Samedi : 10.00,
Cbine - France ; 13.00, Hongrie - Italie.
Dimanche : 09.00 , Italie - France ; 12.00,
r - i . : . . n  il...-....-;..

CLASSEMENT DU TOUR FINAL
1. Yougoslavie 1 1 0  0 9-2 2
2. Suisse 1 1 0  0 4-2 2
3. RDA 1 0  0 1 2-4 0
M A i_ : „ u- _  i u n i  •* n <t

KILLIAS ENTRAINEUR
HFS AUTRICHIENS

L'ancien entraîneur national Ruedi
Killias entraînera l'équipe d'Autri-
che dès le 1er juillet prochain. Les
détails de ce contrat ont été réglés à
Ljubljana , après une discussion en-
tre le technicien grison et le prési-
dent de la Fédération autrichienne
Hans Dobias , discussion à laquelle
assistait également le chef technique
de la fédération , Dieter Kalt. Rudolf
K M i l - . .  — ~ . _ _ î  _1. lo nn'.riiiniICll I1-I1- -

mi six candidats à ce poste à plein
temps.

Ruedi Killias (37 ans) fonctionnera
comme coach et entraîneur de l'équi-
pe nationale d'Autriche. Il sera éga-
lement responsable de la formation
des entraîneurs ainsi que du secteur
des espoirs. Ce contrat doit encore
être ratifié par le comité de la fédé-
ration , mais ce n'est là plus qu'une

O'Brien à Lucerne
Le HC Lucerne, qui a manqué cet-

te saison la promotion en Ligue na-
tionale B, s'est assuré les services,
comme joueur-entraîneur, du Cana-
dien de Kloten , Toby O'Brien
(33 ans). Ce dernier , qui a signé un
contrat d'une année, succède au
Tchécoslovaque Jaroslav Jirik , an-
cien entraîneur de l'équipe de Suis-
cc_ nui o riiifinnii c ri n nn vc

LEUENBERGER ET WYSS
A GRINDELWALD

Les deux anciens internationaux
Hugo Leuenberger (33 ans) et Fritz
Wyss (31 ans), qui jouaient encore
la saison dernière au CP Berne, ont
été transféré au club bernois de pre-
_,:_._ i:-.._ An r :,.:„,i, . i„-.,  1,1

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE A DORTMUND

j . Hoffmann: brillante revanche
Battu plus par les juges que par

Robin Cousins aux Jeux Olympi-
ques de Lake Placid , Jan Hoffmann
a pris une brillante revanche aux
championnats du monde de Dort-
mund en s'assurant le titre de l'é-
preuve masculine. L'Allemand de
l'Est (25 ans), dont c'était la derniè-
re compétition — il va maintenant
terminer ses études de médecine à
Karl Marx Stadt — a du même COUD
brillamment couronné sa carrière en
remportant son deuxième titre mon-
dial. Hoffmann s'était en effet déjà
imposé en 1974. II a en outre été 4
fois champion d'Europe.

Devant 12 000 spectateurs, Jan
Hoffmann a battu Robin Cousins, le-
quel était encore troisième avant ce
programme libre. Quant à la mé-
daille de bronze, comme à Lake Pla-
cid , elle est revenue au champion
ripF 17rat<i-TInis

Paradoxalement, Robin Cousins a
bien mieux patiné qu 'à Lake Placid.
Il a vraiment enchanté le public de
Dortmund et a même obtenu un 6,0
pour sa note technique ainsi que
8 x 5,9. La note artistique était
encore plus haute avec 2 x 6,0 et
7 x 5,9. Mais le Britannique avait
accumulé trop de retard dans les im-
posés et encore par la suite en chutant
dans le programme court pour pré-
tendre revenir sur Hoffmann. Ainsi,
Robin Cousins aura-t-il manqué de
peu l'exploit réussi quatre ans plus
tôt par son compatriote John Curry :
gagner la même année les trois titres
majeurs, à savoir le championnat
d'Europe, le championnat du monde
ni lp« .TPII v Filvmnîr/nrs.

Les trois médaillés
cessent la compétition

A relever que les trois médaillés
de ces championnats du monde de
Dortmund ont  décidé de cesser la
compétition, dans les rangs des ama-
teurs du moins. Par rapport à Lake

Placid , exception faite pour Jan
Hoffmann qui avait certainement
réussi le meilleur programme de sa
carrière aux Jeux, le niveau général
de cette soirée des libres a encore été
en progression. Si Hoffmann et Cou-
sins ont présenté le programme
attendu , Charles Tickner avait sensi-
blement modifié ses enchaînements
par rapport à Lake Placid. Cela lui a
permis finalement de passer son
compatriote David Santee, lequel fut
d'ailleurs victime d'une chute, dans
la lutte pour la médaille de bronze.

Comme il est souvent le cas en
patinage artistique, cette soirée n'a
pas été sans FC son » petit scandale.
Néophyte des championnats du
monde, le jeune Polonais Grzegorz
Filipowski (13 ans), troisième aux
championnats du monde juniors
cette année, a réussi une performan-
ce exceptionnelle : il présenta neuf
triple sauts, dont quatre d'un genre
différent. Les j uges n'en tinrent pas

le moindre compte ct ses notes — de
4,8 à 5,5 — lui firent perdre encore
une place... Quant au Français Jean-
Christophe Simond, il aura été la
grande déception de la soirée en
chutant à trois reprises pour rétro-
grader j usqu 'à la 13e place.

CLASSEMENT FINAL
1. Jan Hoffmann (RDA), chiffre

de places 11-189,94 points. 2. Robin
Cousins (GB), 17-188,82. 3. Charles
Tickner (EU), 30-181,2. 4. David San-
tee (EU), 32-185,16. 5. Scott Hamilton
(EU). 49-179,94. 6. Mitsuru Matsuma-
ra (Jap), 58-177,14. 7. Igor Bobrin
(URSS), 59-176,66. 8. Fumio Inga-
rashi (Jap), 82-171,86. 9. Brian Poc-
ker (Can), 83-171,56. 10. Hermann
Schulz (RDA) 88-171,08.

11. Rudi Cerne (RFA) 91-170,60. 12.
Mario Liebers (RDA) 108,166,86.
13. Jean-Christophe Simond (Fr)
164,56 p. 14. Alexandre Fadeiev
(URSS) 158,84 p. 15. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 160.12.

Dames: A. Poetzsch a creusé un écart appréciable
D. Rieder 7e et
La . championne olympique Anett

Poetzsch a creusé un écart apprécia-
ble lors des imposés de la compéti-
tion féminine des championnats du
monde de Dortmund. La champion-
ne du monde de 1978 a remporte
nettement cette épreuve des figures
ri p va 11 f Damnai- Lmz.  oui narticiue
sur sa patinoire à sa dernière grande
compétition, et l'Autrichienne Clau-
dia Kristofics-Binder. La détentrice
du titre mondial, l'Américaine Linda
Fratianne, handicapée par une bles-
sure à la cheville, a perdu 3,68 points
sur sa grande rivale de la RDA en
se classant Quatrième.

Les Suissesses Danielle Rieder et
Denise Biellmann se sont mieux dé-
fendues qu'aux Jeux olympiques de
Lake Placid, prenant respectivement
In 7A ni 1_ lfl p nlar-p mpmp «i pllp«

Kl NORDIQUE. — LES SUISSES DISCRETS LORS DES

Elle a obtenu des notes jusqu'à 4,0.
Elle entend absolument participer
au programme court. Denise Biell-
mann a reçu des notes montant jus-
qu 'à 3,7 dans la troisième figure,
ce qui lui a permis de remonter
de la 13e à la 10e place. La troisiè-
me Suissesse, Anita Siegfried, ex-
trêmement nerveuse, a conclu
l'épreuve en 26e position sur 32 con-
currentes. Une épreuve marathon
nui _ flui- ô l i i i ïe lipiirm;

Classement de l'épreuve féminine
après les imposés : 1. Anett Poetzsch
(RDA), chiffre de place 10-46,96 ; - 2.
Dagmar Lurz (RFA), 19-45,80 ; - 3.
Claudia Kristofics-Binder (Aut) 32-
43,28 ; - 4. Linda Fratianne (EU)
__ -4...2H : - ... Emi Waiahahp _Tar>i
40-42 ,48 ; - 6. Kristiina Wegelius
(Fin) 60-40,08 ; - 7. Danielle Rieder
(S) 68-39,52; - 8. Lisa-Marie Allen
(EU) 65-39,48 ; - 9. Deborah Cottrill
(GB) 87-37,68; - 10. Denise Biellmann
(S) 102-37,08. fcuis : 26. Anita Sieg-
fried, 227-30 ,68. 33 concurrentes en-
irairpps

Abandon : Susanna Driano (Ita).

15 KM DE HOI MFMKOI I FN

Net retour en forme du Norvégien 0. Bra
Le grand battu des Jeux de Lake

Placid, le Norvégien Oddvar Bra, a
démontré son retour en forme sur
les pistes de Holmenkollen. Lors de
la première épreuve des Jeux de
Holmenkollen, près d'Oslo, Bra a
nfiilnmi.nl rlîc.o.nPP In nlinmninn

olympique des 15 km, le Suédois
Thomas Wassberg et toute l'élite
Scandinave. Le Norvégien a forgé son
succès dans la deuxième partie de
la course, au contraire du Finlan-
dais Juha Mieto, bien parti, mais
fi IIilicL- -i». F lui. Ta fin /lu in ,'«nii..L-

Par une température de zéro degré,
sur une piste néanmoins dure et ne po-
sant pratiquement pas de problèmes
de fartage, les Suisses, tout comme à
Falun, n 'ont joué aucun rôle dans la

une nouvelle fois Edi Hauser, mais il a
dû concéder deux minutes â Bra , se
classant 21e. Parti beaucoup trop len-
tement, le Haut-Valaisan, quinzième sur
30 kilomètres à Lake Placid , ne put ja-
mais rattraper le retard concédé ini-

Hauser : des adversaires
sérieux derrière lui

L'entraîneur Sepp Haas n'était pas
mécontent de la performance de Hau-
ser, mais il apparaît très clairement que
les Suisses n'arrivent pas à se motiver

le nord européen. Le problème n'est pas
nouveau. Hauser a tout de même lais-
sé derrière lui des hommes de la valeur
du Polonais Josef Luszczek (24e), du
Finlandais Matti Pitkaenen (26e) et du
médaillé de bronze des Jeux sur la dis-
tance, le Norvégien Ove Aunli (27e).

La course des 5 km des dames a été
dominée de manière souveraine par la
Finlandaise Hilkka Riihivuori, qui a
nrpppHé la oopnn/lo I n  VnpirôffiaTinQ *Rp_

rit Aunli , d'une demi-minute. Derrière
la Finlandaise, sept concurrentes se
sont classées dans ce même laps de
temps. Les Suissesses Brigitte Stebler
(22e) et Kaethi Aschwanden (27e) ont
bouclé leur parcours en une minute et
riomîp rl n  —.ltic —no 1_ CI n —— - n 4- n

Septième de ces 15 kilomètres, le Fin-
landais Juha Mieto s'est du même coup
assuré de la victoire dans la Coupe du
monde. Deuxième sur 15 et 50 kilomè-
tres à Lake Placid , Mieto a fêté son
deuxième succès dans ce challenge
mondial qui n'avait toutefois qu'un ca-

Résultats
Messieurs, 15 km : 1. Oddvar Bra

(Nor), 45'40"62. 2. Thomas Wassberg
(Sue), 46'09"45. 3. Anders Bakken (Nor),
46'19"72. 4. Harri Kirvesniemi (Fin), 46'
20"42. 5. Tore Gullen (Nor) , 46'20"49.
6. Lars-Erik Eriksen (Nor) , 46'30"54. 7.
Juha Mieto (Fin), 46'44"79. 8. Jan Lind-
vall (Nor), 46'46"27. 9. Per-Knut Aala-
nn f \Tn, . \  F_ >FC»CO 1(1 n r - i .-r. &i,lin /Vinl

46'53"05. — Puis les Suisses : 21. Edi
Hauser, 47'39"88. 28. Konrad Hallenbar-
ter, 47'58"06. 37. Fredy Wenger, 48'32"
13. 43. Francis Jacot , 48'47"01. 45. Ve-
nanz Egger, 48'51"86. — 81 concurrents
classés.

Juniors, 15 km : 1. Pal Mikelsplass
(Nor) , 45'41"94. 2. Jochen Behle (RFA),
46'27"49. 3. Gunde Svan (Sue), 46'46"99,
— Puis : 12. Daniel Sandoz (S), 48'47"67.

n-.imnc n L-m * 1 T - T î l l . l - . ,  TD î tUt. ...n,.\

(Fin), 18'03"15. 2. Berit Aunli (Nor), 18'
42"45. 3. Marie Johansson (Sue), 18'52"
95. 4. Inger Hélène Nybraten (Nor). 18'
54"71. 5. Marja Auroma (Fin), 19'05"43.
6. Gabriela Svoboda (Tch), 19'10"18. 7.
Shirley Firth (Can), 19'12"95. 8. Blanka
Paulu (Tch), 19'13"72. 9. Vigdis Roen-
ning (Nor) 19'14"43. 10. Kveta Jeriova
(Tch), 19'16"12. Puis les Suissesses : 22.
Brigitte Stebler, 1!)'46"49. 25. Kathi
A .--U..,- — .i inicciion

% Boules ferrées. La Suisse s'est quali-
fiée pour le tour final du championnat
d'Europe, à Albenga (IT). Dans le tour
de qualification , la formation helvétique
a en effet battu l'Espagne par 13-7 et
«11„ , - r . l  , .n , , , ,n , .- ,  1*TF-^l,- _ 1- _•«-« -- -F- In

Yougoslavie en poule finale.

0 Boxe. — L'Espagnol Alfredo Evan-
gelista a battu le Zaïrois Fétiche Ka-
songo, jusqu 'alors invaincu, par aban-
don de ce dernier au troisième round
au cours d'un combat catégorique poids
I m . r r l a  î̂enufâ n _- - , . - - ! -  — n

Danse : les Hongrois menaçants
. Kristina Regoeczy - Andras Sallay
ont les meilleures chances de mettre
si un terme à dix ans de domination
en devenant les premiers champions
du monde de danse et de mettre ain-
si un terme à dix ans de dominiation
soviétique. Le couple magyar n'a
certes pas pris la tête du classement
après les dernières danses imposées,
Tnain il tntalicp lp Tnpmp r-liîffi- p rlp
places que les Soviétiques Natalia
Linitchuk - Gennadi Karponossov,
tenants du titre. Karponossov a en
effet été victime d'une chute jeudi et
la démonstration des Hongrois a été
beaucoup plus concluante. Dans la
lutte pour la médaille de bronze, les
anciens champions du monde Irina
Moisseiva - Andrei Minenkov ont
renris le meilleur sur les Britanni-

ques Jaye Torvill - Christooher
Dean.

Les positions de l'épreuve de danse
avant le programme libre : 1. Nata-
lia Linitchuk - Gennadi Karponnos-
sov (URSS) 14-100,60. 2. Kristina Re-
goeczy - Andras Sallay (Hon) 14-
100,48. 3. Irina Moisseieva - Andrei
Minenkov (URSS1 29-98.12. 4. .lavnc
Torvill - Christopher Dean (GB) 34-
97,32. 5. Lorna Wighton - John Dow-
ding (Ca) 47-95,88. 6. Judy Uluni -
berg - Michael Seibert (EU) 52-95,12.
7. Natalia Karamicheva - Rostilav
Sinitsin (URSS) 62-93,56. 8. Stacey
Smith - John Summers (EU) 73-91,32.
9. Henriette Froeschl - Christian
Steiner (RFA) 78-89,72. 10. K^ren
Barber - Nickv Slater fGBi 92-87.04.

Biellmann 10e
ont profité de l'abandon de l'Italien-
ne Susanna Driano après sa premiè-
re figure (elle était alors 6e), en rai-
son de la grippe. Danielle Rieder
s'est assuré une place dans le der-
nier groupe pour le programme court
et Denise Biellmann a acquis la
cnnr iflinn nil'pllp pcf. _ anppnfpp »
petit à petit par les juges également
dans les imposés. Son meilleur ré-
sultat jusqu'ici aux championnats du
monde après les figures était cons-
titué par sa lie place de l'année der-
nière à Vienne. A Lake Placid, elle
avait terminé 12e, avec deux points
dp mnins nirà Tinri niiinr!

Danielle Rieder fiévreuse
Danielle Rieder, qui souffre d'une

infection virale à la bouche, a dispu-
té IP.K îmnnflps nvpp . un np .ii dp fièvre.
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Société de Banque Suisse
Aarau, Agno, Aigle, AMsetiwfl, Appenzell, Arbon, Arleshcîm , Au sa, Baar, Baden, Bad Ragar, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromanster,
Bienne, Blnnlngen, Birsfelden, Blschofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue, Brûgg, Buchs sa, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds , Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dletikon, Dûbendorf , Emmenbrûcke , Eschenbach LU, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SQ, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald , Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzllngen, Krlens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleslal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns,
Lucerne, Lugano, Lyss, Maltera , Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey. Montreux, Morat, Morges, MQnsingen, Mullenz , Neuchâtel ,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwll BL, Olten, Porreniruy, Pralieln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Rlehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen , St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schatf house, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierra, Sion, Slssach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwil , Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon, Wadenswll, Wallisellen, Wettingen.
Wetzikon ZH, Wll SG, Winterth ur, Wohlen AG, Wolhuaen, Yverdon, Zermatt Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francise», Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreln

108e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires de notre société sont Invités à assister à la

qui aura lieu le
mardi, 25 mare 1980, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du Jour:
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
S. Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement.
4. Augmentation du capital-actions de fr. 1482822000 à fr. 1 631 104200 par l'émission de

726000 nouvelles actions au porteur de fr. 10O valeur nominale et de 756822 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le prix d'émission devant être fixé par le
Conseil d'administration le Jour de l'Assemblée générale; les nouvelles actions donneront
droit au dividende à partir du I» janvier igso.

6. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

6. Augmentation du capital-actions de fr.1631104200 à fr. 1681104200 par l'émission au pair
de 250000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 250000 nouvelles
actions nominatives de fr.100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des an-
ciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit da conversion
de deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de con-
version des deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement

8. Modification des §§ 4, al. 1 et 32, al. 6, des statuts. (Le texte des modifications proposées peut
être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

9. Emission de 360000 bons de participation au porteur de fr.100 valeur nominale, le prix
d'émission devant être fixé par le Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale;
les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1» janvier 1980 et seront offerts
en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de
1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

10, Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr.100 valeur nominale, un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

11. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le mercredi 19 mare 1980 auprès de
l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives Inscrits au 29 février 1980.
Durant la période s'étendant du 1er mare au 25 mare 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1980.

Bâle, le 4 mars 1980 Le Président du Conseil d'administration
Hans Stresser
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| YAMAHA )
RD 125

| Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite H

B 
d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps, 16 CV DIN (11,5 kW), 5 vitesses, frein I
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube»,

, breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile 5
H$! dans le réservoir. Le tout, en bénéficiant dd tarif impôt/assurance avantageux z~
|ag de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr.2'980.-. Autres -̂
g 

125YAMAHAdès Fr.2'290.-. Préconisation exclusive df Ed
rz Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: £5!_ i

J.-P. BOURGUET MOTOS ROOS R. DUPASQUIER
Tour Henri 61 Arsenaux 15 Garage

FRIBOURG FRIBOURG SORENS

g, . —̂¦¦_____¦___________________________mmmmS

Nous engageons

ingénieur de production
auquel nous confierons la solution des problèmes liés aux
méthodes de la production de matériaux isolants en fibres
de verre.
Ce poste requiert :

— diplôme d'ingénieur ETS
— esprit d'initiative et de décision
— stabilité

Entrée : à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Monsieur Bolomey, adjoint technique de direction.

22-15233
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NATATION - CHAMPIONNATS ROMANDS D'HIVER A MONTREUX

ONZE NOUVEAUX RECORDS FRIBOURGEOIS
Les championnats romands d'hiver

de natation ont réuni à Montreux
31 clubs. Sous l'experte direction du
nouveau président romand, le Fri-
bourgeois Jean-Pierre Bregnard , les
deux journées consacrées à cette
réunion furent un succès total. Bien
aue les résultats soient demeurés
assez moyens, le bassin de 50 mètres
n'étant pas encore l'arme favorite
de bon nombre de clubs en hiver , il
faut néanmoins mettre en évidence
la performance de la Lausannoise
Patricia Brûlhart (12 ans) sur 100
mètres brasse en l'20"l, nouveau re-
cord romand.

Figure dominante des épreuves da
es. la Genevoise Marie-Thérèse Ar

Les onze records
fribourgeois battus

MESSIEURS :
100 m crawl : Frédéric Aubry,

l'00"5 (anc. record Phil Meyer l'01"3
en 74).

400 m crawl : Frédéric Aubry,
4'50"9 (anc. record L.-Yves Thierrin
4'52"4 en 78).

ann m crawl : Frédéric Aubry,
10'24"5 (anc. record L.-Yves Thierrin
10'57"0 en 78).

1500 m crawl : Frédéric Aubry,
19'37"1 (anc. record L.-Yves Thierrin
20'43"0 en 78).

100 m dauphin : Marc Dévaud ,
i"06"4 fane, record Marc Dévaud
l'07"3 en 79).

200 m dauphin : Marc Dévaud,
2'39"9 (anc. record Marc Dévaud
2'40"3 en 79).

5 x 50 m crawl : Fribourg I, 2'16"0
Gex, Aubry, Blanchard, Dévaud,
Vonlanthen (anc. record Fribourg I
9'17'U <»n 7B_

DAMES :
800 m crawl : Nathalie Dévaud ,

11'37"1 (anc. record Martine Cuscioni
11'37"9 en 79).

200 m crawl : Catherine Bovey,
9'S7"? tarir rpcnrd Catherine Bovev
2'38"57 en 79).

200 m 4 nages : Christine Rey,
2'54"2 (anc. record Mercedes Joffre
2'57"33 en 78).
4 x 50 m crawl : Fribourg I, 2'11"0

Sonney, Rey, Cuscioni, Bovey (anc.
wcnrrt lïYihniirg T 2'12"4 en 791.

menteros (15 ans), relégua dans l'ombre
la Lancéenne Françoise Schmid et Isa-
belle Sgaitamatti en obtenant trois ti-
tres et deux deuxièmes places.

Il faut également mettre en exergue
l'excellent comportement du Fribour-
geois de Vevey-Natation Pascal Schroe-
ter qui. une fois encore, se place régu-
lièrement dans les premiers. Le Fri-
bourg-Natation avait inscrit 28 nageurs
tandis aue le Sporting Bulle complétait
un effectif fribourgeois qui avait bonne
allure. En marquant 17 points au chal-
lenge national « Speedo », Fribourg-Na-
tation obtient la 8e place au classement
final , rang qu 'il n'a .iamais obtenu dans
cette compétition, car son équipe est
sensiblement plus jeune que celle des
grands clubs.

La grande satisfaction a toutefois été
constituée par la chute de 11 records
fribourgeois en bassin de 50 mètres.

DANS LE DETAIL
Si Anne-Catherine Wicky, du Vevey-

Natation, domina l'épreuve du 800 mè-
tres libre dames avec un temps de
10'16"3, il faut souligner la performance
de la jeune Nathalie Dévaud, Fribourg-
Natation, qui, en 11'37"1 obtenait un
premier record fribourgeois. Christine
Rey et Martine Cuscioni complétaient
le bon comportement des Fribourgeoi-
ses. Le vétéran Tomv Revnard en
16'49"8 obtenait la première place du
1500 mètres libre messieurs, tandis que
Frédéric Aubry avec un 12e rang en
19'37"1 ne manquait pas l'occasion
d'abaisser la limite fribourgeoise. Satis-
faction également sur 200 mètres libre
messieurs avec Pascal Schroeter à la
première place, tandis que Frédéric
Aubry, toujours aussi frais, terminait
12e, laissant derrière lui plus de 30 con-
rnrron+ïs

Chez les dames, le 200 mètres libre a
vu Françoise Schmid faire la différence.
Vingtième, Catherine Bovey bat égale-
ment le record fribourgeois.

Sur 200 mètres dauphin , Marc Dé-
vaud a fait étalage de ses qualités en
prenant la 7e place avec, à la clef , une
nouvelle performance fribourgeoise. En
200 mètres dos. la Dremière Fribour-
geoise, Christine Rey, 15e, bat sa com-
pagne Mercedes Joffre d'un petit rien.

Sur 200 mètres , brasse, Jacques Met-
traux et Yvan Blanchard, respective-
ment lie et 12e, sont à créditer d'une
bonne performance personnelle tandis
que le Fribourgeois de Vevey Pascal
Schroeter a présenté une deuxième fa-
cette de son talent en 200 m 4 nages, où
nous rpt.rouvons Marf T")pvaiirl T_p

L'étonnante Fribourgeoise Christine
Rey, 18e en 200 m 4 nages dames, est
à 13 ans seulement, capable de progres-
ser et peut prétendre d'ici peu venir
s'intercaller avec les meilleures Ro-
mandes.

Confirmation pour Frédéric Aubry
sur 400 libre avec une 6e place alors que
le vétéran Tomy Renard termina pre-
mier de sa catégorie. Le 100 mètres
dauphin permettait à Pascal Schroeter
d'obtenir une nouvelle première place.
Toutefois, son temps de 59"2 en séries,
puis de 59"0 en finale, n'apporte pas au
Fribourgeois la limite demandée pour
Moscou. A relever, dans cette épreuve,
la place en finale de Marc Dévaud qui
termina 10e et bat à la régulière Alain
Charmey, Mauro Zanetti et Stephan Vo-
lery.

Chez les dames, Carole Sonney est
également parvenue à s_ hisser en fina-
le du 100 mètres dauphin. Sa 13e place
au classement final est méritoire pour
cette jeune nageuse.

En 100 mètres dos, Frédéric Aubry,
réellement en verve à Montreux, trouva
le moyen de finir 18e" dans une disci-
pline qu'il n'affectionne guère. Merce-
des Joffre se contenta d'une 18e place
dans la même épreuve chez les dames.

Derrière le spécialiste suisse de la
brasse. SteDhan Volerv. oui obtient le
titre sur 100 m, Yvan Blanchard, 18e et
Jacques Mettraux, 19e figurent dans la
première partie du classement, man-
quant pourtant de peu une place pour
les finales, -ee- que, par-eontre, obtint
Frédéric Aubry sur 100 mètres libre où
il était opposé à des gens qui sont tous
en dessous de la -minute.- Toute l'équipe
fribourgeoise a suivi avec passion cette
première. Malgré un départ excellent, le
jeune Fribourgeois se « planta » littéra-
lement dans les derniers mètres obte-
nant, finalement, la 13e place d'ans le
temps de l'0"5. Marc Dévaud resta és?al
à lui-même avec l'01"l tandis qu'Oli-
vier Vonlanthen, Yvan Blanchard ,
Alain Piller et Jacques Mettraux réa-
lisaient tous une meilleure performance
nersonnelle.

Chez les dames, Catherine Bovey bat-
tit le record fribourgeois sans toutefois
parvenir à faire tomber la barrière des
l'10"0. Derrière elle, Carole Sonney,
Martine Cuscioni, Christine Rey, Merce-
des Joffre et Nathalie Dévaud établi-
rent des performances individuelles de
bonne aualité.

Le relais a permis au Fribourg-Nata-
1ion de placer sa première équipe à la
fip nlarp tandis mip IPS ipiinps Hamps
marquaient leur participation par un
7e rang.

A noter dans toutes ces épreuves, le
classement des nageurs de la Gruvère.
Avec une équipe fort bien préparée le
S-orting de Bulle a réussi à placer Jé-
rôme Thomas au 14e rang en 100 m dos,
c'est-à-dirp p n f ina lp  Marrpl Dillnn pn
100 mètres brasse, parvenait, lui aussi ,
en finale sur 100 m brasse, mais Jérôme
Thomas ne pouvait rien sur 100 mètres,
libre, qui n'est pas sa snérialité. De
toute manière, le Sporting Bulle a rem-
pli son contrat , car parvenir en finale
au niveau d'une compétition de cette
envergure est un réel encouragement.

«ni,.

Dimanche passé a eu lieu à Mur!
(Argovie) la finale suisse individuelle
et par groupes de tir à air comprimé.
En élite, les titres ont souri au Neu-
châtelois Pierre-Alain " Duf aux,
champion suisse au pistolet à air
comprimé et à l'arbalète 10 m, et au
Zuricois Ernst Stoll: chamnion suisse
au fusil à air comprimé. En juniors,
les Fribourgeois se sont particulière-
ment bien comportés au fusil à air
comprimé puisque Michel Jaquet a
fini au 2e rang en individuel et que,
par équipes, Fribourg a réédité son
excellent résultat de l'année derniè-
re en terminant à la 2e place.

Uniquement représentés au tir au
fusil à air comprimé , les .Fribour-
geois ont laissé une forte impression
aussi bien sur le plan qualitatif que
quantitatif. En effet , 10 Fribourgeois
sur un total de 40 sélectionnés ont
réussi à décrocher leur place pour la
finale. I.e mpi'llpnr d'pntrp pnv n fi-
nalement été Kuno Bertschy qui,
avec un total de 379 points , s'est re-
trouvé à la 5e position du classement
individuel. En juniors et également
au *fusil à air comprimé , Michel Ja-
quet a confirmé tous les espoirs pla-
cés en lui en obtenant le 2e rang sur
32 finalistes dont 5 venaient du can-
ton de Fribourer.

Fribourg 2e
chez les juniors

Classée 12e en 1979 , la première
équipe élite rie Fribourg a accompli
une belle performance en s'octroyant
cette année la 5e place du cham-
pionnat par groupes alors que sa se-
conde garniture ¦ finissait 15e juste
derrière Tavel un peu décevant sur
lfi  Sr'nnnpB nnalîf ip s nntir la ' f inalp
Ces résultats sont néanmoins d'au-
tant plus remarquables que, au seuil
des tours qualificatifs, 216 groupes
étaient sur les rangs, dont 18 fri-
bourgeois, pour une place en finale.
Chez les juniors , l'équipe de Fri-
hnurcr romnnspp dp Mioh.pl .Tnnnpt
Claude Buillard et Antoine Jaquier a
conquis, à l'instar de l'an passé, la
médaille d'argent alors que Tavel se
classait 5e sur les 8 groupes qualifiés
pour la finale. Au départ , 66 groupes
dont 12 fribourgeois caressaient l'es-
nnir d'attpindrp la finalp

Classement individuel :
Pistolet à air comprimé, élite : 1,

Stoll (Meilen) 384/97 pts ; 2. Binder
(Wettingen) 384/94 pts ; 3. Wehrli
(Hôlstein) 382 pts.

Pistolet â air comprimé, juniors :
1. Kuchler (Kagiswil) 377 pts.

Arbalète 10 m : 1. Duf aux (Neu-
châtel) 378 pts ; 2. Mattle (Altstât-
ten) 373 pts ; 3. Sicher (Gurtnellen)
369 pts.

Fusil à air comprimé, élite : 1.
Pierre-Alain Dufaux (Neuchâtel) 385
points ; 2. Rolf Gùgolz (Malters)
382 pts ; 3. Hans Brâm (Ôtelfingèn)
381 pts ; puis les Fribourgeois : 5.
Kuno Bertschy 379 pts : 9. Roland
Bertschy 376 pts ;¦ 10. Willy Loretan
375 pts ; 11. Bertrand Bise 374 pts ;
17. François Biland 371 pts ; 19. Al-
phonse Jaquet 370 pts ; 20. Hermann
Rossier 368 Pts : 27. André Dévaud
362 pts ; 28. J.-Pierre Jaquier 362 pts;
36. Claude Jaquier 353 pts. (40 parti-
cipants.)

Fusil à air comprimé, dames : 1,
Sonja Huber (Birsfelden) 373 pts.

Fusil à air comprimé, juniors : 1.
Andréas Steinamnn (Diïbendorf)
377 pts ; 2. Michel Jaquet (Crésuz)
371 pts ; 3. Jaqueline Jaggi (Mum-
liswil) 371 pts ; puis les autres Fri-
bourgeois : 13. Antoine Jaquier 361
points ; 19. Claude Buillard 357 pts ;
23. Patrick Aebischer 353 pts ; 24.
Norbert Sturny 352 pts. (32 partici-
nan+Kl

Classement par groupes :
Fusii à air comprimé par groupes ,

élite : 1. Mûri (AG) 1500 pts ; 2. Lau-
persdorf 1495 pts ; 3. Wil (SG) 1490
points ; puis : .5. Fribourg I (J.-Marie
Masset , Roland Bertschy, François
Biland , Bertrand Biseà 1480 pts ; 14.
Tavel (Alfons Auderset , Meinrad
Rappo , Hermann Rossier , Kuno
Rprtsfhvï MRS nto • 1R TTriHmiro- TT
(Jacques Moullet , Daniel Schafer
J.-Pierre Jaquier , Alphonse Jaquet)
1443 pts.

Fusil à air comprimé par groupes
juniors : 1. Coire 569 pts : 2. Fribourg
(Michel Jaquet , Claude Buillard ,
Antoine Jaquier) 568 pts ; 3. Prilly
564 pts ; puis : 5. Tavel (Norbcrt
Sturny, Willy Zbinden , Kuno Au-
derset) 557 pts.
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SA BULLE A
ATHLETISME

Dernièrement, les membres du Spor-
ting Athlétisme de Bulle ont tenu leur
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Pierre-Noël Bapst. Même si les
résultats des membres du club bullois
nont pas été brillants, le club s'est
trouvé à un tournant en 1979 avec la
construction de pistes synthétiques au
stade de Bouleyres.

C'est d'ailleurs ce qui ressort du rap-
nnrt dn nrpciHpnt nui était d'avis nour
affirmer que 1979 n 'avait pas été une
grande année sur le plan des résultats.
Ainsi, lors des championnats fribour-
geois, les Bullois n'ont remporté que
deux titres contre onze le saison précé-
dente. Cependant, le résultat d'ensem-
ble est tout de même satisfaisant. L'ac-
tivité de l'école d'athlétisme ainsi que
celle des populaires a été intense, alors
que les groupes II et III qui compren-
npnt IPS plitps inniors et cadets ont
donné quelques soucis, d'autant plus
qu 'il y eut des problèmes d'entraîneurs.
Les manifestations mises sur pied par
le SA Bulle ont été de grandes réussi-
tes, devait encore ajouter le président
qui termina son rapport en parlant de
ce fameux stade d'athlétisme à Bulle.
Cette réalisation est très appréciée des
athlètes et dès cette année des meetings
.nr-nn l nn i r. c,,». —,i art A î n C Ï  1__ nlllVlS

gruériens ont décidé de collaborer pour
la mise sur pied de meetings d'impor-
tance ces prochaines saisons. Si le stade
est maintenant réalisé, il faudra encore
du matériel et des vestiaires, mais les
dirigeants bullois sont confiants. Enfin ,
en ce qui concerne le CRAG. un club
comprenant les meilleurs athlètes de la
Gruvère. le président donna les raisons
de la non-particioat.ion du SA Bulle ,

Francis Perritaz le meilleur
Puis, ce fut au tour des différents

responsables de groupe de faire leur
raoport. Mme Suzanne Gattoni se plut à
relever tout le plaisir qu 'elle avait à
entraîner les enfants de 7 à 11 ans deux
fois par semaine. Car l'assiduité aux
Pntr_nomftnFe „ i__ i  nii_ la Y"»_, "fi/» ï — _ t î r \n
aux concours sont des suiets d'encoura-
gement. La qualité s'allie à la quantité
grâce à la joie de participer , devait
conclure Mme Gattoni. DP son côté. M.
Peter Engelmann , responsable du grou-
pe II . était beaucoup moins ootimiste,
les entraînements étant neu frénuentés.
ini'Ôï n \ - n ',,. r lnn. ^n nnnlnnn. — n r , , U  ni  r

UN TOURNANT
il conseilla aux athlètes de participer
aux différents camps qui sont mis sur
pied durant la saison pour les athlètes
du canton de Fribourg. Le groupe III
ayant changé de responsable, il y eut
également quelques problèmes. Pour-
tant , certains athlètes se mirent en évi-
dence et le meilleur a été Francis Per-
ritaz, 5e du 1000 m aux championnats
suisses juniors, sans oublier Suzanne
Oattnnî pt TcaHpll© Pllafi'inro r t i . i  cp

sont distinguées sur les longues distan-
ces et notamment le marathon. Enfin ,
Fredy Rigolet donna un aperçu de la
section des populaires où le plaisir de
courir compte plus aue le résultat. Le
but de défendre le challenge de la Cou-
np ffïMipripnnp a ptp _ttpi —t _f oï loi?
courses de montagne restent la snécia-
l'té des athlètes nopulaires du SAB, il
était intéressant de voir 13 d'pntre eux
au dénart du marathon de Neuf-'Rri-
sach . Le rapport de la caissière. Mlle
Chantai Busard, laissa en t''p"oi'- une
situation saine, l'exercice 1979 s'étant
tprminp airp- im n_tit Kânâfinn

Candidat aux championnats
suisses de cross

L'élection du comité n 'a pas amené
d'imnortants remaniements. Ainsi . Pier-
re-Noël Banst est toujours président ,
Peter Engelmann, vice-orésident et res-
ponsable techniaue. Chantai Busçard ,
caissière. Suzanne Gattoni. aide-secré-
taire. TTne nouvelle aide-secrétaire a été
nommée : il s'agit dp Gisèle Rigolet. Les
¦-li f f__i« __r. + e f npnôw PF _ K I /__ - *-_ , _ > - ¦_-_.__..__.___. _ _ _ _

deux représentants des athlètes. M. Gé-
rard Ran .o, resnonsahle du matériel,
Michel Zaueo1. délégué aux organisa-
tion? . Pierre Pythond , archiviste et Re-
né Nies, resnonsahle de la Dresse et
pronaaande font également partie du
comité.

Apr às PHP ouelaues athlètes pn-o n t
reçu des distinctions pour leurs perfor-
mances ou leur dévouement , le nrési-
r lnn i  r l n n n n  1_ — ,. n n.. ~ _— ._ - J „ 1_ : 

Plusieurs meetings seront organisés
("<1 mai. ?3 mai. 8 anOt et 19 spntpmbrpï
ainsi nue IPS chamn:nnnats frihonrTeois
r"°ssi'ptirs dp npntatMon. san s o"v>''tfn'
l'Foolipr romand le nlus rapide, le Kilo-
mitre ^prpaine Snoriivp on 1P rross sen-
lairp TVantro norf In C A  "D.,11« 
s°nte comme candidat à l'orfanisat'oo
HPS championnats Sllî.SSPS H» rross a"X
r-"t_s dil Rex 7'"-ii"h Pt d'TTstpr . Rlllle
r<_fppnYa sa nandidaturp lors de l'assem-
hi_» de ) n vz\  ̂ le wppl-_en^ _ _0.h_ ;_
à T uppi-np. 5?»îl rip nonvait a"nir oain dp
caiisp . il se représenterait l'année sui-
vante.

IT T» X
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FOOTBALL

Défaite des juniors suisses
A Ciudad Real , l'équipe suisse des

juniors a, comme prévu , perdu le match
aller de son éliminatoire pour le tour-
noi juniors de l'UEFA. L'Espagne s'est
îmnospp nar _ _fï fmi-tpmnc 9_m f.o
match retour aura lieu le 26 mars à
Altstaetten

Suisse : Moos ; Andermatt, Schaelli-
baum, Schmied, Kurz , Schnydrig, Per-
ret , Kuehni, Matthey (71e Ghisoni), Ca-
nalHn ToJJni

Coupe de Hollande :
pas de surprises

Quarts de finale de la Coupe, mat-
ches retour : Pec Zwolle-Feyenoord
Rotterdam 2-2 (score total 2-5). Roda
JC Kerkrade-Ajax Amsterdam 4-4
(5-9). PSV Eindhoven-La Haye 3-0 (6-1).
Sparta Rotterdam-AZ 67 Alkmaar ren-

Coupe d'Espagne :
Barcelone éliminé

Huitièmes de finale de la Coupe,
matches retour : Athletic Bilbao-Cas-
tilla 1-2 (1-2). Almeria-Bétis Séville
1-3 (2-5). Alaves-Valladolid 2-1 après
prol. (2-2), Valladolid qualifié aux pe-
nal + ioc minr,_ \rnlnnnn 0_ 1 in n. _. _ .

Madrid-Logrones 2-0 (5-2). Real Socie-
dad San Sebastian-CF Barcelone 3-0
(4-2). Rayo Vallecano Madrid-Osasuna
1-0 (3-1). Atletico Madrid-Celta Vigo
2-1 (3-1).

% Angleterre. Championnat de pre-
mière division : Manchester United-
T7 A n n

% AFF. — Deux matches de champion-
nat de l'AFF auront lieu ce soir chez les
vétérans : à 19 h. 30, Beauregard -
Vuisternens-en-Ogoz et à 19 h. 45, Fri-

¦_F 4td_iî ___r3ffiï___ ' i: I . I

Hk. I\
__¦ > _^^^______ B______ P___H____________!______i

Les juniors fribourgeois se sont particulièrement distingués à Mûri : de
gauche à droite : l'entraîneur André Dévaud, Claude Buillard, Michel Jaquet
et Antoine Jaquier. (Photo Vonlanthen)

Tir à air comprimé. Les Championnats suisses

FRIBOURGEOIS BRILLANTS

M DOUBLE DES FRIBOURGEOIS
PHAMPIOMMAT < _ lll«.< _ c H'HIVFR l_ l= __ . ! I INI f _ R5.

Samedi passé et en prélude aux
championnats suisses de tir à air
comprimé, s'est déroulée à Mûri la
finale suisse du championnat d'hiver
juniors. Dans la catégorie II réservée
aux jeunes nés en 1963 et après , le
succès est revenu au Grison Seifert
alnrc -,,_ M/,rVi Qr+ C_IMM_ 1_ -._! _

leur Fribourgeois, terminait 4e à
quatre points du vainqueur. Dans
la catégorie I réservée aux juniors
nés de 1960 à 1962, les Fribourgeois
se sont approprié la part du lion
en occupant les deux premiers rangs
et les 8e et 13e places. En effet , les

Carlos Zarate arrête la boxe
Le Mexicain Carlos Zarate, qui fu t

champion du monde des coqs , a annon-
cé qu 'il arrêtait la boxe après une car-
ripro rinl-i» rlp —7 -rtr^iV.-F_ .F- — F AA . .in

toires par k.o. et une aux points.

Zarate, oui aura 30 ans en mai pro-
chain , s'était complètement désintéressé
de la boxe à l'issue de sa défaite très
discutable en juin dernier face à Lupe
Pintnr tîtrp mondial WRr 1 pn i_ i.

avaient réussi l'exploit de qualifier
quatre des leurs parmi les 20 sélec-
tionnés retenus pour la finale.

Classement, catégorie I (1960-
1962) : 1. Antoine Jaquier (Prez-vers-
Siviriez) 371/96 pts ; 2. Michel Ja-
rrnpt (Créai.?\ 571 /Q1 rita • nnio • i?
Claude Buillard (Fribourg) 365 pts ;
13. Kuno Auderset (Tavel) 361 pts.

Classement, catégorie II (1963 et
après) : 1. Hans Seiffert (Coire) 362
pts ; puis : 4. Norbert Sturny (Ta-
vel) 358 pts ; 15. Roland Burger (Ta-
vel) 341 pts ; 19. Patrick Aebischer
(Tavel) 333 nts.

Un succès de Torsello
L'Italien Antonio Torsello a remporté ,

face à son compatriote Ciro Seta , le
combat professionnel qui était à l'affi-
che du meeting de Chavannes. Seta a
Mr. nattu „,,v n-;—.F- i. 11: - i__  , _ . . - .

rounds. Après une première reprise
d'observation , Torsello envoya son ad-
versaire au tapis au 4e round. Mais ce
dernier se ressaisissait magistralement
dans les deux rounds suivants et un
avertissement au 7e lui était inévita-
T-1 „™ *. r___.__i
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chaussures de mode

Fribourg : Rue Saint-Pierre 24 — Avry-sur-Matran : Centre
Commercial — Bulle : Minimarché, Gruyère-Centre — Payer-
ne : Minimarché, Grand-Rue 47.

19-531

AGENCEMENT TROMPETTES
Cause de cessation de commerce nous CAYf.DI4f.MCCvendons tout un agencement de ma- Ort^wr rll_/l>Jto
gasin système Nuslé comprenant :
banques - vitrines - étalage primeurs • rÔHÔC 9 hoc nriv I
balances - moulin à café. UCUCO d Udd pi IA _
Prix très avantageux.

Ponthet & C(e - 1083 Mézières (VD) ^" JACCOUD
<fi (021) 93 1119 Pérolles 32 Fribourg (fi 22 09 15

17-765
22-302033 _____________________________________________
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Conduire une LADA NIVA, c'est éprouver le plaisir de rouler ||{ By ' ,• ___B'S-_li_ __l L_1_ m\W't_Jff¦ Isans souci au fil des 4 saisons. Cols enneigés, m j  . .... i f̂if / llr_lgJ ilj^̂ yffi -̂ É̂ ^lR^̂ » 
* î ipistes printanières, autoroutes des vacances, champs P^̂ _̂_ T V  

""«f / IIBB IlsP T̂y
5 * ' il

brumeux, quel que soit le terrain, ^̂ ^H iTi 1 |: -x ' slS^̂ S __________ & H___ lla traction constante sur les 4 roues assure v 1 v W J *. ^Ê P̂̂ BB- I ' __T^::::::: :::̂ ''^M| H________ Ià ce véhicule d'exception une tenue j Hv ^ i ^̂ m î i  W # ^W * »_à j 1̂ :̂::̂ l̂lr .--#»**_. Ide route parfaite et une sécurité accrue. j ^J ât m̂\m^̂ j f  1 Y / A ^L'  '̂ '^P&l 
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Moteur robuste de 1568 cm3,78 CV DIISS , ^̂ ^H W M______l H ^^*^ ĵMcjjjjj Sr^SÉ ¦_¦¦¦_¦
5 places, 3 portes, 8 vitesses avant et Jê/LQXJO* m ' * *wm ''IIIÉL B 5"™"
2 vitesses arrière, blocage du différentiel. ffcT* ¦! '̂ ^Mĵ  B 1
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA » 1022. Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 27 26 ^ *̂8|FJH1 ^¦fc.. .--imm\\\\aa\\aa\m*\\*W*\\n\m ?_ ¦¦**...'...J *

Bulle : Garage Pierre Descuves. Rue de Vevey, (fi 029-232 55 — Fribourg : Garage Karl Rab, route des Daillettes 11, <Z5 037-24 90 03 — Grolley : Schneider W. + Fils, Garage de la
Croisée, (fi 037-45 25 63 — Siviriez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, (fi 037-56 11 87 — Rosé : Automobile, Raus SA, <fi 037-30 91 51 — Tavel : Garage + Carrosserie
Moderne, Hermann Mlschler, (fi 037-44 16 44. 22-1564

Entreprise du bâtiment et travaux publics
à Genève

cherche

CONTREMAITRE
expérimenté pour la pose d'enrobés
bitumeux.

Formation complémentaire éventuelle
par l'entreprise.

Lieu de travail à Genève.

Ecrire sous chiffre S 23154-18,
à Publicitas - 1211 Genève 3.

"hilwx
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Beleuchtungsindustrie und
suchen fur das Gebiet West-Nordwestschweiz einen tùchtigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Von unserem zukùnftigen Mitarbeiter erwarten wir

# gutes Verhandlungs- und Verkaufsgeschick in deutscffer und fran-
zôsischer Sprache

# Freude an selbststandigem Arbeiten in einem vielschichtigen Kunden-
kreis (slektro- und lichttechnische Kenntnisse wâren von Vorteil).

Môchten Sie Ihre Fachkenntnisse erfolgreich im Verkauf anwenden?
Dann schreiben Sie uns:

TULUX AG, Leuchtenfabrik , 8856 Tuggén (SZ)
Telefon (055) 78 16 16

19-270

C H A L E T
tout confort

comprenant 2 appartements :

1 appart. de 4 pièces avec cheminée
1 appart. de 2 pièces

à Eywald (BE)
village de vacances à 30 km de Fribourg,

endroit paisible et verdoyant.
Village équipé avec piscine, tennis,

skilift , hôtel, etc.

Ecrire sous chiffre No M 303542 à Publi-
citas, 3001 Berne.

Si vous désirez recevoir la documentation
12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE

TRAVAIL A DOMICILE
ET D'ACTIVITÉS INDÉPENDANTES

Il vous suffit d'expédier par compte chè-
que postal Fr. 14.50 (en utilisant un bulletin

vert de versement postal) à
ASA (Dept. B), Ch. de Monribeau 1

1005 Lausanne
Compte de chèques No 10-3520

Vous recevrez la documentation de 16 pa-
ges sous envoi personnel recommandé
(écrivez votre adresse d'une façon lisible

svp pour éviter des erreurs d'envoi).
22.22299

g.
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j£P Chemin du Riedlé 13-15
2 pièces, cuisine. balns-WC

Fr. 340.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC

dès Fr. 450.— + charges
6 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 640.— + charges.
Bonne distribution, vue,
dégagement, tranquillité.

Pour visiter : (fi (037) 22 67 Ofr et 22 27 58
Gérances P. Stoudmann — Sogim SA

Maupas 2, Lausanne — Cfi (021) 20 56 01
138.263.220

Achetons COMPTANT
toute

Monnaie en argent
jusqu'en 1967

Nous payons Fr. —.50 « 2.—
Fr. 1.— = 4.—
Fr. 2.— = 8.—

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
Expédiez-nous les pièces par envol recom-
mandé et par retour nous vous réglerons
au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous proposons
de passer prendre les pièces sur place.
Nous sommes également preneurs de loul
objet en or ou argent.
E. GLOOR-ZWINGLI — Zoplll 90, LUCERNE

Horlogerie-Bijouterie
Cfi (0411 23 52 40

SKI-CLUB
DE GENÈVE

Quelques participants seront encore
bienvenus pour notre

V O Y A G E
A U  P É R OU

du 30 juin au 24 juillet 1980.
Tourisme et randonnée pédestre

dans les Andes.
Tout compris Fr. 4100.—.

Découpez et envoyez à :
Max Brandt, SCG,

Contamines 9, 1206 Genève
(fi (022) 46 38 23 de 8-9 et 19-20 h)

Veuillez m'envoyer
votre documentation Pérou

Nom Prénom 
Rue No 
Cde post. Lieu 

18-2018

EXCEPTIONNEL
désire vendre

à Fribourg
dans zone verdure

A P P A R T E M E N T
de luxe, 5 .Va pièces
garage, piscine
Fr. 290 000.—.

Loué à l'année, Fr. 14400.—.

Ecrire sous chiffre PU 302265 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausannt.

A louer à Domdidier

APPARTEMENT
3 Va pièces

cuisine agencée, cave, galetas,
jardin potager, grand balcon
place de jeux pour enfants.
Situation agréable et calme.

Garages à disposition. Libres de suite.

Renseignements
FICOGERE SA — AvenchM

(fi (037) 75 12 12
17-22361

Cherchons

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Occasion d'apprendre la langue.
Hôtel de famille.
Seehotel Rlgl - Immenses
(fi 041) 8111 61

112-175-373



LES ASSISES DE DEUX SOCIETES DE DEVELOPPEMENT M*H*Hi*^̂
« m ¦¦ . . / _ _ _ ¦ ¦  ¦ _¦ ¦ _ > ¦ %  ¦¦ ¦¦Vully : vers un tourisme

calme et tranquille
lia Société de développement du Vully que préside M. Paul Gaillard , de Sugiez ,
a tenu mercredi soir son assemblée annuelle à Praz , en présence de nombreux
membres et de quelques invités dont MM. Fritz Goetschi , préfet ; Fredy Lehmann,
vice-président de l'UFT, et Willy Bula , président de la Société de développement
dp Mnrat.

Quelques membres du comité. De gauche à
vice-président ; Paul Gaillard, président et

La partie administrative que menè-
rent rondement M. Paul Gaillard et :
Mme Maryléne Rîç_ïâT^_ri5ê^ûc?ea%r
les comp.es, tfe ,.budget,  -là fi«érftf dès
cotisations qui pn.ssen.l de j  a lu  fr. pour
les membrés-incfi v ïduels - et de lO .'à £0 fr.
pour les membre..-; collectifs et lès pom-
merçants ains i que le " renouvellement
du rjo^ijt.â s Celui-cï se composera de
MM. Paul " Gaiïlanj. -Èmiie -SeilaV Mi-
chel Eichenberger, Alfred Chervet (Bas-
Vully), René Etter , Maurice Guex, Phi-
lippe Chautems (Haut-Vully), et Jean-
Pierre Aubert (Mur) qui remplacera M.
Roger Cornuz.

i Les comptes 79 de la société signalent
l' encaissement des taxes de séjour dan s
lés hôtels (1317- nuitées), les résidences
secondaires (31 151) et "les campings
(64 658). Dans son rapport présidentiel ,
M. Gaillard releva, malgré les dépréda-
tions des vandales, l'amélioration de
l'aménagement touristique sous forme
de bancs , massifs de fleurs, indicateurs
pédestres-et-places de parc. Le sommet
du Mont-Vully.a été l'objet de soins at-
tentifs. Les concerts offerts par les fan-
¦f-r« _c> *F - —t. 1_c- rl_,,v r*r*mmiinoc n'nnt nas

manqué de succès. Le bureau de rensei-
gnements a justifié son existence en ré-
pondant à de nombreuses requêtes ve-
nues d -tn peu partout. Du côté du tou-
risme pédestre; ce sont MM. Guex et
Seilaz qui ont pris part à la séance d'in-
formation de l'UFT : une carte du ré-
seau Morat-Vully pourrait voir le jour
sous l'égide des deux sociétés de déve-
lnnnomont

A LA RECHERCHE DU CALME

Le président du groupement touristi-
que annonça la participation du groupe
folklorique « Les Gais Vuillerains » à la
prochaine fête de la bière de Munich
avec les délégations de Morat et de
Chiètres. M. Gaillard y alla ensuite de
considérations pertinentes sur le canal
r i , ,  TïV,An_ n„ THr\,n ' ., TTn f _ n+ rm'aptinn-

naire de Transhelvetica et membre de
l'Association fribourgeoise nous avons
le devoir de maintenir en éveil l'idée
de l'important problème national qu 'est
la "navigation intérieure ». L'analyse de
la situation actuelle n 'apporte que des
facteurs positifs : il est regrettable que
les CFF ne veuillent pas s'occuper eux-
mêmes de la navigation et de la conju-
(Tnor _, r_n le t*_ i l

Avant d'achever son tour d'horizon ,
chaque année très complet , M. Gaillard
estima que la gigantesque concentration
saisonnière des vacances que l'on con-
naît actuellement aura tendance à dimi-
nuer par une meilleure répartition des
périodes de repos, engendrée par le be-
enin ahcnln r lp ralmn px r lp +r_ nm lill i rp

droite MM. Emile Seilaz , René Etter ,
Mme Maryléne Richard , secrétaire.

(Photo T.ih.-f..P.i

« C'est ainsi que le touriste pourrait ma-
nifester une certaine répugnance à fré-
quenter les endroits saturés pour re-
chercher la paix ». Les perspectives
laissent entrevoir une fuite de la masse
et l'individualisation des vacances. Pour
M. Gaillard , « c'est cette forme de tou-
risme qui se manifestera de plus en plus
oui intéresse notre région et qui se tra-
duira surtout par le développement du
camping, du caravaning. Par sa posi-
tion géographique, son calme, son air
pur et sa beauté, le Vully n'est pas seu-
lement appelé à attirer les touristes
toujours plus individualistes mais aussi
les personnes qui le choisiront comme
lieu d'élection pour y construire une ré-
sidence tant primaire que secondaire ».

UNE SOCIETE BIEN MENEE

Préfet du district , M. Fritz Goetschi
se félicita du rôle parfaitement joué par
une société extrêmement bien menée.
Trois éléments méritent attention : l'im-
portance de l'année 81 qui sera la gran-
de fête du canton , la publication de
l'ouvrage « Le Lac , une terre, des hom-
mes ». le concours de l'UFT enfin desti-
né à favoriser l'embellissement des vil-
lages du canton. Hôtelier moratois et vi-
ce-président de l'UFT, M. Fredy Leh-
mann apDorta d'intéressantes précisions
sur l'utilisation des montants versés à
l'organe faîtier par les sociétés locales
et régionales, en faveur de divers in-
vestissements dont le Vully pourrait
également bénéficier. ¦ - -

La soirée s'acheva par la projection
d'un merveilleux film tourné voici
vingt-cinq ans par M. Paul Gaillard
dans les vignobles de l'endroit à l'épo-
que des vendanges, plongeant tous les
participants dans un passé à la fois si
nroehe et déià si lointain, (EU )

p 

ĉ g|̂ #
Chaque jour :

STEAK DE CHEVAL
à l'ail, avec frites et salade

Fr. 10.50
17-2313

Surpierre : développer
les contacts humains

C'est à l'école du village que la Société de
tes de Surpierre-Praratoud s'est réunie
M. .Ypan-François Dp.ssa.r_in oui. anrps trois
teuil directorial à Mme Erica Burki. iusau'alors secrétaire

Fondée en 1976, forte d'une centai-
ne de membres, la société de Surpierre
se divise en fait en trois sections : la
commission de protection des sites qui
donne son appréciation lors des mises
à l'enquête publique de restaurations ou
de nouvelles constructions d'immeubles;
lp  Prnimpmpnt r lp tfvmn^sHmip r ip e nî-
nés de Surpierre-Praratoud ; la Socié-
té de développement enfin qui n'a ja-
mais eu la prétention de transformer
Surpierre en localité touristique mais
qui veut — Mme Burki l'a fort bien dit
— avant tout développer les contacts
humains entre toutes les couches de la
population , toutes les professions, tous
IPS âfïps

La soirée de lundi permit donc de
faire lé point sur les trois volets ' de
l'activité de la société. Si la commission
de protection des sites s'est penchée sur
un certain nombre de projets en for-
mulant ses remaraues, le groupement
des aînés par contre a vu se succéder,
sous la direction de Mme Roselvne Des-
sarzin , les cours de gymnsstiaue du
mnrrti nnrôc miHi T!_e o/,nfApanf,nn _f

réunions ont aussi ialonné une année
bien remplie. Pour Mme Burki , « après
trois ans d'activité, le résultat des ef-
forts permet d' affi rmer ou 'aucune ner-
sonne domiciliée à Snroierre et à Pra-
ratoud n 'a de raison de se sentir seule,
délaissée, inutile et dépressive ». Le
groupement est très dynamioue : il y rè-
gne un esDrit de camaraderie , plein
rl'hiirrmiiT. of r1_ rr_ — +m--c.~

UTILITE CONFIRMEE
La Société de développement a elle

aussi fort bien rempli son mandat en
organisant diverses manifestations com-
me la fête champêtre , le premier Août
ou la réunion des aînés. Les messieurs
du comité ne sont pas restés inactifs
puisqu 'ils ont entretenu bancs et tables
de la société rtinsï r,n_ l„r. ;«^:«~ F -,,--

développement et de protection des si-
mercredi soir sous la présidence de
ans de féconde activité, a cédé son lan-

de la promenade balisée de 15 km , sou-
vent hélas maltraités par des vandales
qui sévissent ici^ comme ailleurs. Cons-
ciente de la beauté du site qu 'elle tient
à conserver intact , la société a prouvé
de mille manières son utilité en plein
mil ip u  rural Mercredi, pllp a a f f i rmé
sa volonté de poursuivre dans la voie
qu 'elle s'est tracée « en aidant chacun à
se sentir ancré dans la chaude compré-
hension d'un cercle d'amis ». Mme Bur-
ki termina ses trois rapports en remer-
ciant chaleureusement M. Emile Per-
rin. syndic de Surpierre, qui assuma les
tâches du secrétariat durant sa maladie.

JUMELAGE EN VUE
On a abondamment parlé l'autre soir

des contacts qui i se sont noués entre
Surpierre et la petite commune françai-
se de Chamoteusse-sur-Baconne. près
d'Angers, grâce aux relations de M. et
Mme Max Burki aVec l'ambassadeur
Wacker , en poste à Strasbourg, et aux
liens de ce dernier avec le comte Pan-
ge écrivain , membre du Conseil commu-
nal r lp  rhamntoiiccia p i Hi—p nfoili . frîin.
çais du déoartempnt art , culture et snort
au Conseil de l'Europe. Une délégation
de Surpierre-Praratoud s'est déjà ren-
due du côté d'Angers où elle reçut un
accueil aussi sympathiaue que chaleu-
reux : <F C'est, avec 270 habitants et cinq
é^uioes dp football, le Fétiffriv de la ré-
gion » estimait le svndic dp Surpierre,
pnrhanré  de la Gentillesse d'une ré^eo-

npment lieu en pays broyard. On sou-
haite iumeler les deux communes en
1982. nour autant aue les contacts se
main ti ennen t  dans leur esorit actuel.
Ce oui . sans doute, sera le cas.

A sfenaler enfin au programme d'ac-
tivité 80 la part 'fination du villase au
concours de l'UFT nour l'embellisse-
ment  floral dp s localités, la fêtp cham-
pêtre du 29 iuin pt la traditionnelle réu-
nî nn rlnr .  — î _ _._ /_-n\

De gauche à droite , M. Jean-François Dessarzin, président sortant , Mme Raymond
Thierrin ; M. Emile Perrin, syndic de Surpierre et membre ; Mme Erica Burki ,
nouvelle présidente ; M. Pierre Maillard et Mme Elisabeth Ten Broek, membres
du comité. Manquent Mme Georges Caligari , nouvelle secrétaire et Mme Louis
Thierrin. n-vw« T ;K _ < _  r> \

Collision frontale à Domdidier
DEUX MORTS. UN BLESSE

La voiture des deux victimes de ce

Hier, peu après 11 h. 30, un ac-
cident mortel de la circulation
s'est produit à Domdidier. Un au-
tomobiliste zuricois, M. Félix Kel-
ler, âgé de 43 ans, empruntait la
route Lausanne - Berne. A la sor-
tie ; de Domdidier, il entreprit le
dépassement d'un camion et entra
en' collision frontale avec une voi-
ture dont les deux occupantes ont
été tuées. Il s'agit de Mme Anne
Pillonel, âgée de 55 ans, et de sa
mère, Mme Louisa Crausaz, âgée
de 88 ans, toutes deux domiciliées
à Domdidier. M. Keller, blessé, a
été transporté à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts matériels
atteignent 30 000 francs. (Lib.l

La population consternée
. Le drame, de la route dont deux

drame de la route.

habitantes de Domdidier ont été les
innocentes victimes a consterné la
population de la localité et du dis-
trict. Veuve de Pascal Crausaz, na-
guère conservateur du Registre fon-
cier, Mme Louisa Crausaz était la
fille de feu Antonin Marmy, agri-
culteur à Autavaux et la sœur de
M. Joseph Marmy. ancien dé_uté. Sa
fille , conductrice de la voiture, était
l'épouse de M. Ernest Pillonel, l'ac-
tuel conservateur du Registre foncier
et vice-président du Tribunal de la
Broyé. Les deux disparues habitaient
le même immeuble , sis en face de la
gare de Domdidier. Mme Anne Pil-
lonel était la mère de quatre enfants
dont le cadet , âgé de 15 ans, fréquen-
te l'Ecole secondaire. L'une et l'au-
tl'P laisSPnt lp mpilIpiiT* ripe cninroni^.-

Nous présentons , à la famille en
deuil nos condoléances émues. (Lib.)

Le véhicule zurichois complètement démoli, laisse supposer la violence du
Choc. rPhotns T.ih .aP 1

FRIBOURG
Perte de maîtrise,

conductrice blessée
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 4 heures, Mme Marie-Claire
Zillweger, 32 ans, de Fribourg, circu-
F-S4- -.. ..«l. -F An nn ~,nU..nn c..- i n

route de Berne. Peu avant le carre-
four Saint-Barthélémy, elle perdit la
inïatrisc de sa machine qui monta
sur le trottoir et heurta un poteau de
plein fouet. Légèrement blessée, la
conductrice a été admise à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts : 400 francs.
Il ih F

VILLARS-SUR-GLANE
Dérapage, un blessé

Hier, à 16 heures, M. Patrice
Baechler, 24 ans, de Villars-sur-Glâ-
ne, pilotait un bus VW de la route
de la Glane vers Matran. A la route
de Gondo, son véhicule dérapa sur
la chaussée mouillée, escalada un
mur à droite et se retourna. Blessé,
M. Baechler a été conduit à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts : 4000 francs.
M FF. F

P 

Place du Tilleul
Une des plus belles expositions
de meubles de style, rustiques
et fribourgeois « de Suisse ».

Vous y découvrirez une gamme
étendue de mobilier
dans tous les styles.

Nombreux modèles en exclusivité.

Travail de haute ébéhisterie
à des prix de fabricant

17-311

Morat : un comntoir en 80
C'est au cours de l'assemblée de dé-

veloppement du Vully, mercredi soir à
Praz, que Mme Michael Hank , de Mo-
rat , a annoncé l'organisation d'un comp-
toir dans le chef-lieu du Lac, en 1980.
Cette manifestation qui se déroulera du
9.fi spntpmhrp nu ^ -.-f-.l-_- «_ _ 4 . ,_— __ ,_ . _ ..._ . _ _ „  _ _ _ v _ wi_ pcL UI-llld ae
présenter trois visages du district : ses
structures (culture , économie, tourisme,
etc.), sa vie artisanale et son agriculture.
Un appel fut lancé à la Société de dé-
veloppement du Vully afin que la région
prenne une part active à l'organisation
de ce nrpmipr rp n r lp - , - i T P , , c  frw nx



CONSERVES ESTAVAYER SA — Entreprise de production MIGROS

cherche

PROGRAMMEUR - ANALYSTE
comme responsable de son département informatique

Sa mission consistera à diriger le service BDP actuellement en place
(système MDS) et à étudier I introduction de nouvelles applications .
Il contribuera également à la réalisation d un nouveau système (IBM).
La personnalité recherchée possède :
— quelques années d'expérience en informatique
— connaissance du RPG 2 avec volonté de s'initier au RPG 3
— si possible expérience à travailler le MDL
— un profil de chef.
Nous offrons :
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— M-Partlcipation
— horaire variable
— facilités pour trouver un appartement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de services
munies des documents usuels et d'une photo à

CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel, M. Perregaux
(fi 037-63 22 42 — 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

17-1506

r
| . V7^ 

LA 
FRIBOURGEOISE

\̂/A -i GENERALE D'ASSURANCES SA
\// Avenue du Midi 15 . "

V> { 1701 Fribourg — (037) 24 44 74
Compagnie d'assurances représentée en Suisse par 26 agences
traitant les" branches accidents, maladie, responsabilité civile,
incendie, vol, eaux , glaces, cherche :

UN EMPLOYE D'ASSURANCES
pour son département de la production (activité interne) section
RC/Accidents.
Entrée en service : 1er mai 1980 ou à convenir.
Nous offrons :

— un salaire en rapport avec les connaissances
— un horaire de travail variable
— de bonnes prestations sociales

Nous, altendons volontiers votre offre manuscrite ou votre appel
téléphonique (interne 19).

17-834

'
cherche

MONTEURS EN ASCENCEURS
ou

MECANICIENS ELECTRICIENS
ou

PERSONNES
ayant des connaissances en mécanique et en électricité ,

pour être formées comme SPECIALISTES sur machines hydrauliques.
Nous offrons :

— Travaux variés et intéressants dans toute la Suis-
se romande

— Salaire et avantages d'une grande entreprise.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre à :

SA Conrad Zschokke, avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG
ou téléphoner à M. Guinnard - (037) 24 20 55

17-2217

Nous cherchons
pour travaux à domicile

(scripts et mise en page
de livres d'enseignement)

secrétaire-dactylo
trilingue
(franç./ang./all.)
très expérimentée
et rapide.
Faire offre sous chiffre
P 17-500 143, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

On demande

APPRENTI
FROMAGER

fabrication de gruyère

Vie de famille , congés réguliers.
Entrée le 1er juillet ou date à convenir.

Faire offres à :
Charles Aeby, laitier

1678 Vlllaraboud
(fi (037) 55 12 38

17-22353

Ht 3Rente5~uûtrô
Bar Tea-Room avec alcool
PI. du Tilleul 1700 Fribourg

| _ Tél. 037/22 32 55 *

On demande de suite

UNE JEUNE SERVEUSE
avec connaissances du métier ,

bilingue si possible ou

DEUX EXTRA
horaire régulier , fermé le dimanche.

Téléphoner
17-672

K l
Pour une Industrie de la place, s

nous recherchons des '

OUVRIERS d'usine
L Nous vous offrons un poste stable et la DOS -

m  ̂
sibllitô d'acquérir une formation.

> •Jf Nous vous prions de prendre contacl par
MF téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

fW Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-23 50 13 i
m 17-2414 M

_F̂__—B____H_H_____i^________nHnH—H_______BR— _̂—————D__¦¦I

K— «
H URGENT I 1

%\ Nous recherchons pou» toul de suite des "

!& MANŒUVRES DE CHANTIER
P̂ jpTk (permis B accepté)

X m am MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS
_ _  *>W Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons

Bfr un rendez-vous. .

WM Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037- 22 50 13 A

_̂F __H^mw

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES HILIIAIRE S ^^P̂ ^

Pour s'occuper des équipements électroniques d'une
station d'altitude, nous cherchons un

mécanicien électronicien
monteur d'appareils électroniques

radio-électricien
Ce poste requiert une certaine facilité de compré-
hension dans le domaine électronique, ainsi que
dans diverses installations techniques.
Le titulaire travaillera de façon indépendante. Plu-
sieurs années d'expérience et de bonnes connais-
sances de la langue allemande sont nécessaires.
Le lieu de service est fixé à Payerne . avec activité
régulière à la station d'altitude.
Nous offrons une place stable avec prestations so-
ciales.

Si vous avez de l'intérêt pour une activité varié , nous
vous prions de prendre contact avec :

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES MILITAIRES

Groupe d'exploitation Payerne
1530 PAYERNE
(fi 037-62 0111

_* 120-082-027

,<?|MgV L'Université de Fribourg

t [Si ? cherche pour le 1er juin 1980
'̂ Q^rŵ  pour lmstitut de zoolo9ie

une laborantine
type A ou B

à plein temps
pour des travaux généraux de laboratoire et en bio-
chimie.
Les offres manucrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae avec photo et références sont à adresser à

l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg
Pérolles — 1700 FRIBOURG

. . . 17-1007

NEUCHATEL p»f
- FRIBOURG

cherche
pour le RESTAURANT de son
MMM d'AVRY-CENTRE

1 vendeuse 1
au rayon traiteur

formation assurée par nos soins. H
H Nous offrons :

— place stable
— semaine de 42 heures

(heures d'ouverture de magasin, diman-
che fermé)

— nombreux avantages sociaux.
28-92

C^A-_ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Lv!\ un dividende annuel , basé sur le chiflre d'alfaires.

Nous cherchons pour notre atelier mécani-
que à Schmitten , pour entrée de suite ou à
convenir :

1 mécanicien
sur machines de chantier ou mécanicien
Diesel ayant de la pratique.

1 serrurier-forgeron
Veuillez prendre contact avec l'entreprise
Lo singer Fribourg SA
Beaumont 6 - (fi 037-24 90 96

17-1529

Nous cherchons :

- UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande
pour notre département production

- UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande
pour notre département immeubles
et restaurants

- UNE SECRÉTAIRE
de langue française
pour notre département ventes

- UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, français-anglais
connaissances d'allemand pour notre service

exportation
Chez nous, vous bénéficierez de l'horaire mobile,
d'une rémunération en fonction de vos capacités
et d'excellentes prestations sociales.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale avec quelques années de pratique alors n'hé-
sitez pas, nous attendons votre offre de services
accompagnée des documents usuels.

Direction du personnel
SIBRA MANAGEMENT SA
Route de Beaumont 2
1700 FRIBOURG

17-2319

GRAM S.A.
La société GRAM S.A. produit notamment des équipements et
installations pour la distribution d'énergie électrique qui sont
toujours plus demandés.

C'est la raison pour laquelle nous voulons renforcer notre
groupe en engageant un

INGENIEUR ETS ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR ELECTRICIEN
expérimenté

ou

ELECTRICIEN expérimenté
— connaissances souhaitées des stations transformatrices et

des lignes HT et MT
— capable de dessiner des schémas et de rédiger des offres
— bon contact avec la clientèle
— responsabilité des projets jusqu 'à la mise en service

Nous offrons :
— excellentes conditions de travail
— horaire individuel
— caisse de retraite
— formation à celui qui s'intéresserait à ce nouveau domaine.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres
avec curriculum vitae, langues parlées et prétentions de
salaire à

GRAM S.A. - 1523 Villeneuve Lucens
Tél. (037) 64 16 46

17-1559

Nous engageons pour entrée de suite ou au
1er avril 1980

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis catégorie C

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— travail intéressant
— tous les avantages sociaux.

S'annoncer à
Vicarino & Meyer SA
Commerce de vins en gros
Rue W.-Kaiser 23, Fribourg
(fi (037) 24 24 30

17-115



De retour de PARIS
nous avons rapporté des

ROBES

MANTEAUX

ENSEMBLES

CHEMISIERS

JUPES et BLASERS

Cela vaut la peine d'admirer ces modèles
avant qu'ils ne soient vendus !

mndal
Rue de Lausanne

EN PLUS les POINTS

FRIBOURG

DE VOYAGE
17-211

[O OCCASIONS OJ) J
De toutes les marques
sées avec garantie et
à la livraison.
Marque
Toyota Tercel 1300
Ford Granada 2,3
Ford Granada 2,3
Chevrolet Chevell
Fiat 128
Citroën GX
Alfa Romeo
Audi 80 LS Aut.
Audi 80 LS
Lada 1200
Toyota HI-HACE bus
Toyota Corolla

à tous
sans

Année

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

4 Safari
4 TL
5 TL
5 TS
4 break

aucun versement

Comptant Par mois
9 800.— 328.90
5 500.— 187.—

14 500.— 480.—
13 900.— 460.60
3 500.— 119
3 900.— 132
9 500.— 319.
6 700.— 227
6 200.— 211
3 900 — 133
14 500
7 650
6 000
4 500
7 500
8 900
8 900
3 000
4 500
6 300
9 000

GTS service VN 79 12 500
20 TS 4 vitesses

voiture de service 79
Renault 20 TS 5 vitesses

voiture de service 79
Renault 30 TS Aut. 76
Renault Estaf. Pic-Up 74

Ainsi que d autres marques
20 T,S 1979. Roulez maintenant,
Selon désir nous remboursons
tre voiture reprise.

les prix, experti

480.40
258.40
204.—
153.—
252.—
299.—
299.—
102.—
153.—
214.—
302.—
414.20

480.40

510.20
447.—
235.—

14 500

15 500
13 500
6 900

et des Renault
payez plus tard,
a valeur de vo-

Sur demande 1 année de garantie, sans limi-
tation de km. Crédit avantageux.

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES I

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous
17-1186

BULLE Aula de l'Ecole secondaire

SAMEDI 15 mars 1980, à 20 h. 30

CONCERT
du Chœur mixte de Bulle

Direction : Michel CORPATAUX

Œuvres de : Janequin - Rameau - Poulenc

Reichel - Tajcevic - Farkas

Boller - Bovet - Gaillard, etc.

— ENTREE LIBRE —

17-120811

3

Vin d'Algérie,! L Côtes-du-Rhône AC, i L Beaujolais AC, l L
Un vin de table ^%0 \̂ Un rouge particu- 

ip» 
iJ\ Un rouge corsé 

JA A
agréable, d'un prix M' fi] lièrement agréable, ^J

/I
l provenant des ^m Oïl

particulièrement AW_ très avantageux en -^% *  ̂ bons|vignobles du Afc
avantageux. 4____>*net ce moment. \awa)nét Beaujolais. ¦ •net

^_ (plus dépôt) (plus dépôt) (plus dépôt)

H f f  ĵh

|v Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.se

Ire proposition: de diaque sorte de saucisse, ne
prenez qu'un morceau ou qu'une p a i r e, p o c h a  le
tout dans de l 'eau cliaiide et servez avec une
salade de pommes  de terre ou des pe t i t s  p a v a
de campagne et naturellement de la moutarde
Thomy. Ainsi, les convives pourront déguster un
morceau de chaque saucisse.

â î̂Wfôj^HP? 2e proposifa"on:co/7wenc_.p_rcr«m^rfeJ
E^̂ ^̂ ^jJ f̂ô pour qu'il atteigne 200 degrés. Pour 4 persoi
l^ -̂V_ î__ W-l^ cuisez 

«al 
dente» 

250 
g de cornettes dans de

%5î ra_-__B_B-_- l'eau bien salée. Egoutus et incorporez aux
&Nf|S i pâtes des rondelles de cervelas coupées en c
jj[BPslsiPg?g| Napper la préparation d'environ 3 dl de lait
¦¦¦pPÇë^MI méumgpavec2 azufsfmiset

l50gdef ioma \
PfP*t_S*3->  ̂ râpé. Couvrir le p l a t  à gratin d'une f e u i l l e
30$*^?̂ < d'aluminium et laisser 30 minutes au fout.
^Sjî-—- .!>»¦»»* Servez sans attendre.

/ ^mp
2 offres sélectionnées dans nofrevaste assortiment

Cervelas __#^^l__iî2 pièces, 200 g, ^F , jaKl^
emballage sous vide j ^vJisaaam - . -M,

V 'V \  ~-"̂ "^ IFT <T % Ĵ_T âm.̂ âar'àŵ m ''
fit Aromat Knorr Ŵ^mÊmiÊÊmÊ Colgate Fluor
fia entriopack r l̂fiFïT '̂l̂ TTÏ '

R,be
tfel15g

Sa •¦•net l̂ -sâaiïB H 100g = Z39
*fSà__r (100g = -.87) "«.

01R

¦ • net

Saucisses de Vienn
2 paires, 220 g, J.
emballage sous videra

«¦•net
(100 g = -.977)

Cornettes aux oeufs
frais Dalang
Paquet de 500 g

• •net

MoutardeThomy bleue
Tube de 200 g 

^^&110 (M
Lntf W... W

- ^#^TINTO FINO ¦. . .. >•
w is+&;t£rM" . ' 1973

iojiJSto;

xX;..;-__%,/'
/

.x £Y»V* . À

-̂^—""^
Rioja Cubero 1973, 7dl
Un rouge d'Espagne^^ ̂ * àrond en bouche, JE. %J \bien équilibré. ^̂ k__ __ \»wat net

ALGERI E :' . k_A_ 'A «AWM̂ ^̂Ê r̂^
¦ M ' Hmm1E__ __JM

Actions Usego du 10 au 22.3.1980

Hà pif Kleenex
-̂^mmmi-vMa^mmmmaai. Il \ tissues

Froid/chaud Mk K«
Coca Cola JH_i_§l!_ ^20le point sur les ï Mm WR M^̂
Bouteille d'un litre J_____H_IH_ • • net

-.80

7 \ÉmJÈm •̂m*

ç; ". ja^y;' i~.' ?¦¦%

ftnf0<î:?iiir__-T. n_Ti> .

. *._ ..-noa D__tp .
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| AMEUBLEMENT DES DAILLETTES SA
| 1752 VILLARS - SUR - GLÂNE

i

• MANCHES SOUS UNE PETITE
» 'I: -- ' :- ï ' ': ¦¦ * ¦ ¦ ¦ - .!

f

C&.A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/224945

WWV'WVW^VVVVVVVVVVVVVÇ'

I MEUBLES I
9 ¦ fi_» A npc DRiY FOIIQ •:t A DES PRIX FOUS... «
f Sans défauts — De haute gamme €
__: î
 ̂

seulement ^
(p. Chaises Louis-Philippe sur ressort Fr. 90.—
•r Table Louis-Philippe luxe Fr. 450.— £
% Support TV double face Fr. 195.— 

^e Chaises Louis XIII luxe , tissu gobelin Fr. 250.— *
tf Tables chêne massif 180 X 80 Fr. ¦ 695.— «

 ̂
Chaises campagnardes paillées naturelles

a» Fauteuils cabriolet (grand) capitonnés
*w Chevets 2 tiroirs + 1 niche
% Vaisseliers chêne massif
&¦ Caches TV-stéréo , vieux massif
*? Salon classique cuir véritable
$ réf. Prince de Souabe (3-1-1)
ç- Salon rustique tissu rayé (3-1-1)

Salon rustique cuir véritable (3-1-1)
Salon rustiaue cuir véritable (2-1-1 )

•:•>. Argentier grand luxe en ronce de noyer
Armoire Louis XIII , 1 porte
Salon Nancy tissu , haute gammeff oaion iNancy tissu , nauie gamme

i ,f Siège + support téléphone , cap itonné
Fauteuils Voltaire cuir véritable

«J> Fauteuils Voltaire dralon
'P3 Salon rustique cuir véritable (3-1-1)

Armoire fribourgeoise chêne massif
P

LA GRANDE MODE:
DES ROBES SANS

JAQUETTE RÉTRO À
MANCHES COURTES.

CET ENSEMBLE EN FIL
D'UNE AGRÉABLE

FRAÎCHEUR, AVEC JUPE
DOUBLÉE, SE FAIT DANS DE

NOMBREUX ET PIMPANTS
COLORIS DE PRINTEMPS

TAILLES 38-44. ROJ

Fr. 120.— >̂Fr. 170.— 7*
Fr. 79.— %
Fr. 1995.— A»
Fr. 1450.— t•2
Fr. 2950.— ^Fr. 950.— t
Fr. 2590.— %
Fr. 980.— #Fr, 2750.— £
Fr. 495.— %
Fr. 1850.— #
Fr. 275.— 

^Fr. 395.— %
Fr. 285.— f
Fr. 2550.— t
Fr. 1490.— %

& Q Route de la Glane 128 a — 0 037-24 01 10 B J9
& 

17-349 *

Un frigo vide ?
Pas d&'TS-nTque I
Passez au Buffèi
Expifess où voua
trouverez bonne)
mangeaille Jà emp-4erj^/

Buffet delà Gara
R. Morel, Fribourg

J'achète

collections
de timbres-

poste
Suisse et Europe
(importants).

J. Bihlmaler
Bubenbergstr. 6
3280 Morat
Cfi (037) 71 51 33

81-S0125

SAPINS
A vendre

épicéas
pour la forêt ,
ainsi que pour
bordures.
Toutes grandeurs.
André Chatagny
Pépiniériste
1751 Corserey
Cfi (037) 3011 23

Vendredi 21 mars 1980, 20 h. 15

Maréchal - Ferrant, Charmey
Cérémonie de remise du

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 1979

Présentation des lauréats :
F I L M

Productions de :
Chœur mixte Echo des Alpes

Charmey

GABY MARCHAND
Dès 22 h. 30

BAL des sportifs
ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Association suisse des journalistes sportifs,

section de Fribourg

BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE
ROMONT

CONVOCATION
Les actionnaires de la Banque de la Glane et de la Gruyère sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le vendredi 28 mars 1980,
à 10 h. 15, dans la salle du cinéma Le Prado, à Bulle, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale

ordinaire
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Bilan et compte Pertes et Profits au 31 décembre 1979
4. Rapport des contrôleurs
5. Approbation des comptes de l'exercice 1979 et décharge au Conseil

d'administration , au Comité de direction , à la Direction et aux con-
trôleurs

6. Répartition du bénéfice
7. Divers
Le bilan, le compte Pertes et Profits et le rapport des contrôleurs seront
à la disposition des actionnaires dès le 18 mars 1980 aux guichets de
la banque à Romont , Bulle et Charmey.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées aux gui-
chets de la banque jusqu'au 27 mars 1980, à 12 heures, sur présentation
des actions ou attestation bancaire. Les actionnaires qui n'auront pas
retiré leur carte dans le délai sus-indiqué ne pourront pas prendre
part à l'assemblée.

A l'issue de l' assemblée , un exposé sera présenté par
Monsieur le docteur Heinz MASSHART

conseiller fiscal de la Fiduciaire Wanner SA,
ancien sous-directeur de l'Administration fédérale des contributions,
avec comme thème <F Quelques problèmes sociaux de la fiscalité fédé-
rale. »

17-807
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Coup de chapeau à M. Zellweger
le plus jeune des centenaires
M. Robert Zellweger est entré, le

7 mars, dans sa centième année. Ce
jour-là , au domicile de sa f i l l e , Mme
Fernand de Week , à Cormanon,
M. Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat , lui a remis le fauteui l  de cen-
tenaire o f f e r t  par le Gouvernement
et le vitrail o f f e r t , au nom de la ville
de Fribourg, par M. Lucien Nuss-
baumer.

Je  suis allé à la villa Beausite, à
Fribourg, rendre visite au plus jeu-
ne de nos centenaires. Mis à part une
vue qui baisse et qui ne lui permet
plus de lire, M. Zellweger est « en
pleine f o r m e  ». Il y  a 19 ans qu'il
vit dans cette pension où il s'étaii
retiré, en 1961, avec sa femme, dé-
cédée l'année suivante. Mais il n'y
était pas cloîtré. Il  y  a deux ans en-
core il montait à pied à Cormanon
rendre visite à sa f i l l e  ou fa i re  des
balades.

M. Zellweger, pour beaucoup,
c'était ce chapeau haut de forme  peint
sur l'enseigne de sa chapellerie à la
rue de Lausanne, une chapellerie à
laquelle il avait conservé le nom
« Galley » qu'elle portait lorsqu 'il
la reprit. Un haut-de-forme , il y  en
a un dans sa chambre, tout noir sur
une armoire : « Celui-ci a au moins
200 ans. Il provenait du commerce de
mes prédécesseurs. Autrefois toutes
les autorites et tous les notables por-
taient haut-de-forme le dimanche » .
Et M. Zellweger d' ajouter avec hu-
mour : « Dire qu'aujourd'hui Giscard
d'Estaing se promène toujours sans
chapeau » !

Pour lui, c'est l'automobile qui a
tué le haut-de-forme et même le
chapeau. Il se rappelle d'un Fribourg
qui n'allait pas plus loin que la gare ,
avec un Gambach presque sans mai-
son ; un Fribourg sans automobile :

« Un des premiers a en posséder _n<
habitait à la rue de Lausanne, er
dessous de mon commerce. Pour des-
cendre la rue, ça allait. Mais, poui
la remonter, il fa l la i t  pousser la voi-
ture. C'est sans rancœur ou nostal-
gie qu'il constate l'évolution qu'il c
vécue. A la chapellerie mourante i
avait ajouté la chemiserie dans sor
commerce qu'il dirigea ju squ'à 91
ans.

Le travail ne l'a pas tué et pour-
tant, il en a abattu. Ce bourgeois de
Fribourg, issu d'une famil le  appen-
zelloise devenue bourgeoise de Fri-
bourg dès 1696 f u t  membre f ondateui
du Service d' escompte fribourgeoi s
en 1920, président de l'Association
des détaillants fribourgeois de 191i
à 1943, membre de commissions, tré-
sorier du Conseil de p aroisse de
Saint-Nicolas à Fribourg, membre
de la Société de chant de la ville de
Fribourg au temps où le chanoine
Bovet venait à pied de Hauterive
pour la répétition hebdomadaire.

M. Zellweger ne regrette pas le
progrès. Il en prof i te, remplaçant
la lecture par l'écoute de la radio et
de cassettes : il m'en montre une sé-
rie où sont enregistrés des romans
policiers de Simenon avec Maigret
comme personnage princip al. S'il re-
grette quelque chose du temps où
Max Folly écrivait ses chansons sm
Fribourg — il me fr edonne « On
creuse, on creuse ! » — c'est la cor-
dialité d'une ville où l'on se connais-
sait mieux, où on se causait davan-
tage , où on prenait le temps p our
d'amicales relations humaines.

Il nous reste à dire nos fél ici ta-
tions à M. Zellweger , à lui présente!
nos vœux et... à lui tirer un grand
coup de chapeau.

J.P.

M. Robert Zellwer, son fauteuil de centenaire, et l'affection des siens.
(Photo Lib.-JLBi'
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HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG (chauffée) Dimanche 16 mars dès 14 h. 30
(Vente dès 13 h. 30)

MONSTRE LOTO
%3%J CARTONS DE OWW B"'

PAS DE QUINE PAS DE DOUBLE QUINE DIRECTEMENT AU CARTON
PAS DE VENTE DE SERIES UNIQUEMENT ABONNEMENTS 15.-

Org. : Fanfare des Cadets de la Ville de Fribourg
17-712

ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRES
C'est toujours les petits qui se mouillent 1
Les litiges civils opposant propriétaires et locataires sont de plus en plus fré-
quents, principalement en raison d'augmentations de loyers qui ont été fixés alors
que le taux de l'intérêt hypothécaire était en baisse. Si nombre de locataires hési-
tent à intenter une action, c'est souvent par timidité, par crainte de voir leui
contrat dénoncé ou encore par peur de devoir déménager et d'en supporter lei
frais. A Estavayer-le-Lac, huit locataires d'un immeuble ont décidé de ne pas se
laisser faire et de contester des loyers qu'ils estiment, au regard de la situation
abusifs. Ces huit personnes ainsi que les défendeurs, le propriétaire et le gérant de
l'immeuble en question, se sont retrouves
bunal de la Broyé, M. René Corminbceuf.

Le fait que quatre locataires de l'im-
meuble n'aient pas jugé opportun d'agir
ne doit pas permettre, relève d'emblée
Me Romain de Week, de tirer une
conclusion. Et il précise : « Il ne s'agit
pas de voir , dans la position des deman-
deurs, une question de gros sous (...). Il
faut qu 'à la faveur d'un tel procès, les
propriétaires réfléchissent et prennent
conscience que si l'arrête fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif (AMSL) est entré er
vigueur en 1972 , c'est parce que son ré-
gime correspondait à une nécessité ab-
solue, à un besoin de plus de justice el
à un besoin social ».

Le cas est relativement simple. Er
1975, le propriétaire en question achète
un immeuble d'Estavayer, construit er
1962. Depuis cette date, aucun travail
d'entretien important et nécessaire

^ 
n'_

avait jamais été consacré. Le propriétai-
re fait alors effectuer d'importants tra-
vaux au toit et à la façade. Et alors que
le taux d'intérêt hypothécaire est déjÈ
en baisse (la courbe descendante sers
sensible jus qu'en 1979), on augmente les
loyers. Dans le cas d'un nouveau loca-
taire , à fin 1975 , et dans les autres cas
au début de l'année 1976. « Il y a eu de
nouveaux baux établis d'entente avec
les locataires », invoque le gérant.

Réplique d'un locataire : « Cette aug-
mentation n 'a pas été faite sur la for-
mule officielle ». Et du côté des deman-
deur , on relève en outre des <c erreurs :
grossières » dans les décomptes effec-
tués par la régie. Les locataires allè-
guent le fait que certaines factures
concernant notamment le chauffage e
la révision d'une citerne, ont été gon-
flées , voire comptabilisées à double.

Au nom des demandeurs, Me Romain

hier matin devant le président du Tri

de Week note qu'un locataire peu
contester le montant de son loyer s'il i
des raisons sérieuses d'admettre que 1<
rendement de l'immeuble est excessi:
pour le propriétaire. Or, selon l'ordon-
nance concernant des mesures contn
les abus dans le secteur locatif , à uni
augmentation du taux de l'intérêt hypo-
thécaire de 14%> doit correspondre une
hausse de 3,5 pour cent au plus. On ei
déduit a contrario qu'à une baisse dr
taux de V4 °/o du taux doit correspondre
une diminution du loyer de 3,5 %
FF Dans le cas d'espèce, déclare Me de
Week , le propriétaire cherche à justifie!
sa position en invoquant des exceptions
figurant dans l'AMSL ».

Selon cet arrêté, ne sont pas abusifs
en règle générale, notamment les loyers
qui se tiennent dans les limites usuelles
de la localité, compte tenu de la situa-
tion, de l'agencement, de l'état de li
chose louée et de l'état de la construc-
tion. Le propriétaire n'a produit qui
deux contrats de bail à loyer. Pour M(
de Week, il n'y a là qu'une « tentativi
dérisoire de comparaison ». Celle-ci ni
doit permettre de ne tirer aucune con-
clusion favorable au propriétaire et elle
n'est pas satisfaisante en droit car 1;
preuve d'une possibilité de comparaisoi
sérieuse entre ces deux baux et les bauj
faisant l'objet du litige n'a pas été ap-
portée.

En outre, il ressort de deux récent!
arrêtés du Tribunal fédéral que la réa-
lisation d'une des hypothèses d'exclu-
sion de loyers abusifs, au sens de l'arti-
cle 15 de l'AMSL n'exclut pas automati-
quement l'existence d'un abus et cons-
titue simplement l'existence d'une pré-
somption pouvant aisément être renver-
sée. Et , poursuit Me de Week : FC Les cal-

culs de rendement sur les bases fournie!
par le propriétaire ne laissent place i
aucune hésitation. L'abus dénoncé pa:
mes clients est prouvé ».

PAS DE PLUS-VALUES
POUR LES LOCATAIRES

Selon le Tribunal fédéral ecore, li
rendement net ne doit pas excéder di
plus de Vs %> le taux des intérêts hypo
thécaires de 1979. Et l'avocat devance li
partie adverse : « Le propriétaire v:
soutenir que son rendement était troi
faible car, après avoir acheté son im
meuble, il a dû faire d'importantes ré
parations au toit et à la façade. Mais i
savait ou tout au moins aurait dû sa-
voir que ces travaux l'attendaient ».

Les travaux en question constituaien
des mesures de conservation de l'im
meuble, mais ils n 'ont créé aucune plus
value pour les locaux loués. « En réalité
le défendeur cherche manifestement ;
faire payer par ses locataires des frai
qui lui incombent entièrement et dont i
doit supporter seul la charge ».

LE PLUS BEL ABUS ?
« Le cas des impôts, relève avei

humour Me Romain de Week , est peut-
être ce qu'il y a de plus beau commi
abus ». Dans le compte pertes et profits
établi pour les besoins du procès , 1<
propriétaire a introduit un poste « im-
pôts Fribourg » et cela sans fournil
d'explications. Ce montant annuel qui
en 1977 et en 1978 dépasse 6000 francs
représente les impôts qu'il devait payei
en sa qualité de propriétaire, «c II s'agi'
d'une dette dont il est le seul débiteur
Il n'a aucun droit de les récupérer ei
demandant à ses locataires un loyer cal
culé de cette façon ». Ce poste doit ains
être rayé du décompte concernant li
rendement. Et en conséquence, Me di
Week demande que l'action des locatai
res soit admise car «c la baisse des loyer
est absolument justifiée dans cette af
faire ».

PAS DE PROPRIETAIRE AU PILORI
« Seuls les abus doivent être empê-

chés et non tous les propriétaires mis ai
pilori », entame Mme Simone Walder
avocate stagiaire, qui s'exprime au non
du propriétaire et du gérant. Elle s'at-
tache principalement à démontrer l'im-
portance des travaux entrepris et inter
roge : « Est-ce que le fait qu'il ne pleuvi
pas dans l'immeuble parce que le toit i
été refait ne profite pas aux locatai-
res ? »

Selon la mandataire des défendeurs
il n'y a pas loyer abusif , car FC le pro-
priétaire a affecté plus de six fois la va-
leur des sommes épargnées par la bais-
se de l'intérêt du taux hypothécaire ai
financement des travaux d'entretien d<
l'immeuble ». Et évoquant l'hypothèsi
où l'action des locataires serait acceptée
Mme Walder s'exclame : ~ Soyez-ei
sûrs : les appartements pourront tombei
en douves (sic). Le propriétaire ne fer;
plus rien ». Et dans un dernier élan
« Le jugement sera transmis à toutes les
Chambres immobilières de Suisse afir
que les propriétaires sachent ce que 1?
justice attend d'eux ! »

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment, (fj)

p -i- 
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M A R L Y  GRANDE SALLE
Vendredi 14 mars à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
5000 francs de lots

Fr. 500.- 200.- 150.- 100.- 50.-
Jambons - Corbeilles géantes - Lots de viande, de vin,

de fromage et d'apéritifs
25 séries :

25e série gratuite, carton Fr. 500.—
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : Ski-Club Marly, section OJ
_^^^_^^^__^________^^^____^^__^___^____^____________________________ .
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Homberger SA
Y§53>x/ Fourniture* el accessoire*

¦ v_3  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG Cfi 037-22 26 65

17-1187

iM
LE RAISIN D'ORr

RESTAURANT — BAR
SCHOENBERG — FRIBOURG

(f i 037-28 26 73

Menu gastronomique
midi et soir

S P É C I A L I T É S
DE POISSONS

Mlle ELIANE GUMY
(M. Mastrogiacomo)
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Monsieur Louis Perriard , à Portalban ;
Monsieur et Madame Lucien Perriard-Voegel i et leurs enfants René, Béatrice,

Elisabeth , Brigitte, Roger et Barbara , à Lommiswil (SO), Bellach (S0) ;
Monsieur et Madame Arthur  Perriard-di Paolo et leurs enfants Hervé et Valérie ,

à Thônex (GE) ;
Monsieur et Madame Eugène Delley-Ecoffey, leurs enfants et petits-enfants, à

Estavayer-le-Lac, Villeneuve (VD), Arlesheim (BL) ;
Madame et Monsieur René Collomb-Delley, leurs enfants et petits-enfants, à

Portalban ;
Monsieur Léon Perriard , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Perriard , à Delley et Cugy ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gisèle PERRIARD-DELLEY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection le
13 mars 1980 dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 15 mars 1980
à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera à l'école de Portalban, vendredi
14 mars 1980, à 19 h 30.

Domicile mortuaire : Portalban.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164E

+ ¦
Madame Agnès Fragnière, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Bhmner-Fragnière et leurs 'enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Hennet-Fragnière et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Henri Fragnière-Maradan , à Fribourg, et leurs enfants, à

Berne Londres et Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Fragnière-Dousse et leur fils Olivier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Fragnière-Dupasquier et leurs enfants , à Bulle ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bugnon-Fragnière et leurs enfants , à Bulle ;
Madame et Monsieur André Vaudan-Fragnière et leur fille Gaëlle , à Martigny ;
Madame et Monsieur Daniel Macheret-Fragnière et leurs enfants, à Rueyres-St-

Laurent ,
ainsi que les familles Python, Fragnière, Ménétrey, Marro , parentes, alliées et

amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe FRAGNIERE

née Python

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousin?
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie supportée
avec courage, le 13 mars 1980, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, le 15 mars 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, è
Bulle, à 15 heures.

La défunte repose à la Chapelle mortuaire de Bulle. Ouverture de 16 ï
21 heures.

Domicile de la famille : rue de Vevey 45a, Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-22481
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Mademoiselle Marie-Thérèse Veste, à Strasbourg ;
Monsieur l'abbé Jean-Emile Veste , à Strasbourg ;
Monsieur et Madame François Veste-Dousse, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Emmanuel Meuwly-Veste et leurs enfants ;
Monsieur Benoît Veste et sa fiancée ;
Mademoiselle Sabine Veste et son fiancé ;
Mademoiselle Marie-Laure Veste et son fiancé ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Françoise VESTE

née Mayer

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, enlevée à leur
affection , après une très longue maladie le 12 mars 1980, munie des sacrements de
."Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Maurice, à Strasbourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦¦ 17-22464

t
Heureux les esprits simples et hon-

nêtes, car le royaume des cieux est à
eux.

Les frères et sœurs à Orsonnens, Ge-
nève, Schônenwerd ;

les cousins et cousines Brunisholz-Jun-
go, à Fribourg ;

le Foyer de l'Espérance, à Etoy ;
Elisa, à Billens,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Suzanne Barras
fille de Pierre Barras

décédée subitement a l'hôpital de Bil-
lens, mardi 11 mars 1980.

L'office religieux sera célébré er
l'église d'Orsonnens, samedi 15 mars
1980, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de Bil-
lens.

J'ôterai de votre corps le cœur de
pierre , pour y mettre un cœur de
chair.

Jér. 31.3:

18-30718f

Le comité
la direction et le personnel

du Foyer St-Etienne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ursula Marbach
sœur de Pierre

son dévoué collaborateur

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

17-2246!
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In Memoriam

1973 — 14 mars — 1980

i

Olga Thomet-Abriel
Que ton repos soit doux comme tor

cœur fut bon.

Tes enfants et ta famills

17-2225!

____a____F__-__»mFI1. __—___. il m il. i

t
In Memoriam

1978 — 15 mars — 1980

Georgine Jolion
En ce jour , nos pensées sont avec toi

Une messe sera célébrée le samedi
15 mars à 19 h. 45 en l'église de Farva-
gny.

Tes enfants et petits-enfantj

17-2228E

t
La Société des pêcheurs de

Romont et environs

fait part du décès de

Madame

Adèle Ducrot
mère

du garde-pêche auxiliaire

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

17-2247E

t
Monsieur et Madame Léon Dubey-Ziircher, rue Louis-Chollet 1, à Fribourg ;
Monsieur ct Madame Michel Dubey-Sarazin , en France ;
Monsieur et Madame Bernard Dubey-Baroni et leur fille , à Fribo .rg ;
Madame Janine Notz-Dubey et ses filles , à Zurich ;
Monsieur et Madame Arthur Dubey-Gavillet et leur fils , à Fribourg ;
Madame Yvonne Dubey-Combaz, à Palézieux ;
Monsieur et Madame André Paccaud-Dubey et leur enfant , à Palézieux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Valentine BERETTA

née Dubey

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et parente
enlevée à leur tendre affection, le 13 mars 1980 , dans sa 78e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
le samedi 15 mars 1980 , à 9 heures 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières : vendredi, à 19 h. 45, en l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Madame Henri Suchet , à Semsales ;
Madame veuve Jean Suchet et famille, à Saint-Amour (France) ;
Madame veuve Germaine Gothuey-Suchet, à Semsales ;
Monsieur et Madame Robert Suchet-Bruttin et famille, à Genève ;
Monsieur Paul Suchet, à Genève ;
Monsieur et Madame André Suchet-Baeriswyl et famille , à Mariahilf ;
Monsieur et Madame Germain Suchet-Cirlini et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Firmin Vauthey-Suchet, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame veuve Maria Gothuey-Suchet, à Semsales ;
Monsieur et Madame Gabriel Suchet-Rappo et famille , à Vevey ;

ont le chagrin de faire part du décès survenu le 13 mars 1980, de

Mademoiselle
Marguerite SUCHET

leur chère sœur , belle-sœur, tante, nièce, marraine, parente et amie, enlevée à leui
affection , après une courte maladie, à l'âge de 79 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Semsales, le sa-
medi 15 mars 1980, à 15 heures.

La défunte repose en l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-2247!

t
Remerciements

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

Madame
Anna ULDRY-SORMANI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureusi
épreuve, par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs.

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

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 16 mars 1980 , à 10 heures, en l'église de Saint-Jean.

17-2229'

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Frlbourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___-______-H_____SB________
des derniers devoirs. _¦__¦_.-3___By__5 SL
Tous articles de deuil. X^^ jS ¦___
Transports funèbres. _r / __LU ga

Téléphonez \_ W__Br^H____________-_----___"^»F________^^^B_______r /
( jour  et nui t )  au ĝj V̂nW 78«



Manifestations
du jourURGENCES

PERiMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) «3 21 21 (HCpital).
Romnnt : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel) .
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30 Antres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIE S DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 14
mars : Pharmacie Centrale (Rue de Lau-
sanne 87).
Bul l e  : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à U h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant.  Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denls : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (0371 61 17 77 (police) ou 62 11 H
18 h à 19 h En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Ti imbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi .

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil  : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bul le  : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Paverne : (637) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Antres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vul ly )  ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les lours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 b et de 19 à
20 h ; dimanche et lours fériés de 10 h 30
à U h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; cham-
b e s  à 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 h.
Cllnlqoe Onrcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 è
21 h.
Cl in lqne  Ste-Anne : (037) 81 21 31

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 2f h : chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et Jours fé-
riés lusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 a 20 h
Estavayer  : (037) 63 21 21.

Heures de visites tous les Jours de 13 à
15 b 30 (samedi , dimanche et Jours fé-
riés lusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite tous les lours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 h 30 et de
19 à 20 h. chambres privées de 10 b à
20 h ; pédiatrie , pas de visite le soir.
Châtel St- Denis : (021) 56 79 41

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées  de 13 h 3r à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 3(j à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 20 h.
Meyrle7 : (037) 72 11 U.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 h ; dimanche et tours fériés de
1(1 â 11 b et de 13 h 30 ô 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les Jours de 12 h

45 à 13 b 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri.
bourg : 22 II 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise do tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 b 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 b et de
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h G u i c h e t s

du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 b.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34. de 12 h à 13 b 3n et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières,
toilette , ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Frihonrg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33. de 11 b à midi
du lundi au vendredi.
— Vallée de la .logn e : (029) 7 18 66
Bahysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures  mères : 23 44 00 (permanence) .
Villa Myrlam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi , de 14 b à 17 h : vendredi, de
9 b à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langu e allemande et française,
de 14 h à 17 h. — Immeuble du Plaza (01 ,
rue de Lausa- e) Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à partir
de 20 h Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg Tous les Jeudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30 En cas d'.impossi-
bil i té  téléphoner le lundi de 18 b à 20 b :
46 18 74 ou 45 18 85
Centres de planning familial
— Frihourg (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22.
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
- Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)

/ 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-I.ac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 2] 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
_ P»-- F ~ I S? :it nenis (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
ri p y - v n u ç  uniunernpnt.
Parents-Service (037) 22 61 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français Fcole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Mouvement F»r»ncp et Foyers, rue de
l'Industri e 8 f~037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84 Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants. Case postale 578. 1701 Fribourg.
AS ^SM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute • : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26. Fribourg.
Centre Suisses-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h. Rue du
Nord 23 Fribourg
Pro Infirmis Service social fribourgeois
et Ligu e fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h . 1eud1 de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg
Ligne fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1. Fri-
bourg
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'accueil et d'Information
pour les Jeunes : 22 29 01 (permanence té
lénhonique) En cas d'ureence : (037)
22 93 59 et 22 41 23. rue des Alpes 30, Fri-
bourg.
Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b è 10 b. Ave-
nue dn Général-Gulsan 54. Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolles 8. 4e étage
Protection des animaux : Refuge poui
chiens à Montêcu : 33 15 25. Inspecteui
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire ! fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi,

samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée fo lklor ique  : tous les jours, de
9 à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi
MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
PAVERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi de
8 b à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 b à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 b et de 14 h à 18 b ; jeudi de 14 à 18 b ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 b à
12 h et de 14 b â 16 h. Avenue de Rome.
— Deutscbe Bibliotbek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 b et de
14 à 17 h Fermée le vendredi. Gambacb 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h 00 à 11 h 00, à
Granges-Paccot 3 ; mardi, de 15 h 30 à
17 h 30 et vendredi, de 15 h 00 à 17 h 30,
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement du
territoire » , ouvert de 8-11 h. et de
14-17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de poupées anciennes, de 1840 à
1920 , ouvert de 14 à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition du pein-
tre Jean Bindschedler, ouvert de 15 â
19 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Zahawi et Heimberg, 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Aebischer : Exposition du
peintre J osé Tenas, 14 à 18 h. 30.

Galerie Mara : Exposition de Claudine
Duqué, peintre, et Renée Cavin , sculp-
teur, ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier Francine Martin : Farvagny-
le-Petit, exposition des œuvres d'une
quinzaine d'artisans, ouvert de 14 à 18 h.

Aula de l'Université : 20 h. 30 , con-
cert à l 'abonnement, ensemble de musi-
que de chambre baroque « Affeti  Musi-
cali » , œuvres de Turini , Vivaldi , Tele-
mann, etc ... Location Office du Tou-
risme.

Cabaret Chaud 7 :  20 h. 30 , réci tal
de José Barrense-Dias , location Le Lu-
thier.

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, « Quand
épousez-vous ma femme » , comédie en
3 actes de J .-B. Luc et J. -P. Conty, jouée
par la troupe de la Cité.

Tafers Aula Sek. Schule : 20 Uhr 15,
Dr. Peter F. Kopp Historisches Muséum
Basel , <F Spielkarten wozu ? » Aus der
Geschichte der Spielkarten in der
Schweiz (mit Lichtbildern).

t
1970 — 1980

Epoux et papa chéri, voici déj à
10 ans que tu nous as quittés sans pou-
voir nous dire un dernier adieu.

Ton départ si ; brusque a creusé un
vide que rien ne pourra combler.

Cependant, tu es constamment avec
nous dans nos cœurs et nos pensées,
où ta présence régnera touj ours.

La messe d'anniversaire

pouer le repos de l'âme de

Paul Lambert
sera célébrée en l 'église de Léchelles,
samedi 15 mars 1980 à 19 h. 30.

t
Le Tribunal de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Pillonel
épouse

de son vice-président
Monsieur Ernest Pillonel

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

17-22482

t
Le comité de direction

la direction et le personnel de
l'Avenir, caisse romande

d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Françoise Veste
mère de

M. François Veste
leur dévoué chef de service

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

17-816

t
La direction et le personnel de l'Imprimerie Fragnière SA

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Marthe FRAGN1ÈRE-PYTHON

mère de Monsieur Henri Fragnière,
administrateur-délégué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-783

t ^ _
Vonlanthen-Dessibourg à

Voici déj à un an que tu nous as quittés sans fip_ffl
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut

bon .

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , sera célébrée le samedi 15 mars 1980 , à 18 heures, en l 'église du Christ-Roi,
à Fribourg.

17-21653

t

H

**S___i

Voici un an déjà que l9

vous nous avez quittés , pP"™ 
'W B̂

mais le souvenir de vo- wÊlS-kaW

tre présence reste plus JH

que jamais marqué dans 
^̂ .̂ 2̂

nos cœurs. j^̂  !___i

Mars 1979 Avril 1979

Les familles de feu

Max JACQUET et Henri GUMY
font part qu 'une messe d'anniversaire sera célébrée en l 'église de Grolley, le di-
manche 16 mars 1980 , à 9 h. 30.

Que tous ceux qui les ont connus, aient une pensée pour eux.

Notre-Dame de Bourguillon, priez pour eux. 17-22382

Soupe de Carême

La soupe de Carême sera servie dès
11 h. 30 dans les paroisses suivantes :
St-Nicolas, St-Pierre, Ste-Thérèse, St-
Maurice, Christ-Roi et St-Paul.

Retraite pour tous

Du vendredi 21 mars (19 h.) au di-
manche 23 mars (17 h.), retraite avec
M. Tonny Wirtz , prêtre. Thème : <F Vi-
vre » . Inscription : Notre-Dame du Cé-
nacle, Genève, tél. 022 36 47 93.

Exercices spirituels de saint Ignace

Une retraite selon la méthode spiri-
t uelle de saint Ignace est organisée à
Notre-Dame du Rosaire à Grolley du
mardi 18 mars (19 h.) au dimanche
23 mars (17 h.), ou en deux étapes : du
vendredi 14 mars (20 h.) au dimanche
23 mars (17 h.). Inscription : tél. 45 14 38.



POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
COCA-COLA la caisse 10.20 i 1 JUMILLA le litre 1.95
JUS D'ORANGE Granini le litre 1.60 CYNAR litre 12.95 KIRSCH de Bâle litre 19.90 ALGERIE ORAN le litre 1.95
PUR JUS D'ORANGE le litre -.75 SUPERBES POMMES Golden ménage le kg —.60 COTES-DU-RHONE Mon Caveau 78 la bout. 7 dl 2.50
MELTINGER, eau minérale, 12 bouteilles 2.95 POMMES DE TERRE Bintje par sac —.60 COTES-DU-RHONE Mon Caveau le litre 2.95

HENNIEZ LITHINEE la caisse 5.— POMMES DE TERRE Uraenta nar sac — 50 COTES-DU-RHONE ClgaloufUMivica uc lettMc urgema par sac —.ou qualité exceptionnelle • le litre 3.95
SILBERQUELL 12 bouteilles 5.— _^_^^_^^_________________________ _______________ ._ _,_..„.„. -._. „, _ ,» lttrAT ' ' BEAUJOLAIS Clochemerle le litre 5.—
MELTINA orange-citron 12 bouteilles 7.95 V|N CU|T j a bouteil,e j  d, 8_ _

VALSER la caisse 7,8° !_ /! __ roho PaMEarrl Marlu BIERE K*11™»8»»" six-pack 2-50
APELLA jus de pomma 12 litres 12.— III Cil l/IIC OulIlCll Uy IflCII IJ BIERE CARDINAL six-pack 3.45

¦k i __ ¦ _L_! née des nouveaux dessins
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Vous pouvez avoir con- y %
fiance. Même après
des années, la qualité |
Worsted de lafabrica- I
tion propre Schild con- j
serve l'aspect du neuf. 

 ̂
\

Un investissement ren-1
table.

i

ft ire laine vierge j

Ou_ li lc -  Woolinark:
; mérite votre ctmfiam- ?.

lUDPi

DÉPANNAGES
Machines à laver — lave-vaisselle
frigos - congélateurs - cuisinières

etc.
Toutes marques et provenances Meilleurs
délais , conditions et bienfacture du travail

(fi 029-2 59 25 / 037-31 21 15 ou 021-61 33 74

ne coupe mooe. mai;

le prix.

-:  i
Fr.298.-i

¦

fcteâ i
Jfoeic*iiz& »
En exclusivité chez Schild

* ¦ ' ,: '':¦ :'
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Schild vous étonne toujours. Par la qualité et p:

Fribourg, 18, rue de Romont - Ouvert ie lundi dès 13 h 30

DES PRIX À VOUS
COUPER LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - . Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour vous
meubler à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Nos magasins et expositions sont ou-
verts chaque jour d e 8 h 3 0 à 1 2 h e t
de 14 h à 18 h, ou le soir , sur rendez-
vous. Lundi matin fermé.

MB MEUBLES 18BH

ÉRAYBWEI
GRAND-RUE 4 (fi (037) 61 20 65

17-337

Testez maintenant le
marteau-peifora- 1
teur 11207 A.
electronic Bosch. J&

• Trous de 5 à 16 mm. I

îSâS^
Action-test chez

Centre P. Riesen _
Granges-Paccot; / Fribourg

"lel.037/ 26_2706

BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

_BÉ___9_
17-12373

Sympathique
S O L I T A I R E

60 ans, souhaiterait rencontrer une
partenaire qui partagerait sa vie.

Ecrire sous chiffre 17-300959, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.



L'année 79 au rendez-vous des époques reculées
De nombreuses découver-

tes anthropologiques et pa-
léontologiques de ces der-
nières années ont complété
et parfois rectifié nos con-
naissances actuelles des épo-
ques reculées de l'histoire de
notre planète. D'autres ont ,
en revanche, mis en cause
bien des hypothèses scienti-
fiques, notamment en ce
qui concerne l'évolution de
l'homme primitif , notre an-
cêtre.

Deux anthropologues américains ont
relancé, au début 1979 , un nouveau dé-
bat scientifique sur les ancêtres de
l'homme. D. Johanson et T. White affir-
ment en effet avoir découvert un nou-
veau lien entre l'homme et le singe —
le fameux « chaînon manquant » — grâ-
ce à l'étude des os de !'F< australopithè-
que afarensis » appelé familièrement
« Lucy » . Tl s'agit des restes d'une créa-
ture de sexe féminin, mis au jour en
Ethiopie. Son existence remonte à au
moins 4 millions d'années. Selon les
deux Américains, <F Lucy » — avec « une
face d'un singe et un corps humain »,
marchant en position verticale — pour-
rait être le plus ancien ancêtre de la
première espèce humaine, celle de
]'« homo habilis ». L'hypothèse a été ac-
cueillie avec réserve dans les milieux
scientifiques. Mary Leakey, la célèbre
paléontologiste kenyane d'origine euro-
péenne, l'a même contesté en aff i rmant
que «i Lucy » n 'est en réalité qu 'une va-
riante d'une espèce déjà existante. Mme
Leakey a récemment découvert des tra-
ces de pas d'une primate imprimées

Projet soviétique
de bébé mammouth
conçu en laboratoire
Des scientifiques soviétiques a f f i r -

ment avoir entrepris un programme
pour reconstituer un mammouth
préhistorique vivant en laboratoire
à partir de cellules conservées sur
ce genre de créatures.

I ls  admettent que c'est un projet
d i f f i c i l e , basé sur les techniques de
conception d' enfants « in vitro »,
mais qui bénéficiera des conditions
de conservation presque par fa i tes
que le climat sibérien permet aux
tissus d' animaux préhistoriques.

Le but de l'opération est de pro-
duire un mammouth vivant d' envi-
ron trois mètres de haut — une ra-
ce éteinte il y a 10 000 ans — et de
l'étudier scientifiquement. Où donc
vont-ils le garder ? Les scientif i-
ques avouent ne pas y avoir pensé,
mais le Dr Vikor Mikhelson, de Le-
ningrad , a précisé à l 'Associated
Press que c'est le cadet de leurs
soucis.

« Le problème, ajoute-t-il , est que,
jusqu 'à présent, nous n'avons pas
trouvé de cellule sa t i s fa i san te  d 'où
on puisse partir ». Des anatomistes
ont bien trouvé des cellules utili-
sables par les chercheurs , mais ils
les ont malheureusement placées
dans des solutions d' aldéhyde f o r -
mique — un liquide proche du fo r -
mol.

Certains des tissus découverts ont
jusqu 'à 44 000 ans.

La technique consistera à accou-
pler une cellule de mammouth mâle
à celle d' un éléphant femel le  et à
en implanter le résultat dans l 'é lé-
phant. Après 18 à 20 mois, le pre-
mier petit mammouth artificiel
pourr ait voir le jour. ( A P )

dans la cendre volcanique solidifiée du
cratère de Ngorongoro (Tanzanie), au-
jourd'hui éteint. L'homicide, qui aurait
vécu il y a 3 600 000 à 3 800 000 ans,
était bien un bipède qui se tenait de-
bout mais qui , en revanche, ne savait
pas encore fabriquer d'outils. D'autre
part , son fils Richard Leakey. anthro-
pologue lui aussi, affirme avoir décou-
vert de nouveaux fossiles de l' « austra-
lopithèque robuste » qui , selon lui , avai t
existé bien avant le « singe Afar ».

LES PAYS MEDITERRANEENS :
UN PARADIS POUR
LES ANTHROPOLOGUES

Pourtant, une importante découverit
semble mettre en cause l'hypothèse se-
lon laquelle le berceau de l 'humanité se
trouve en Afrique. En effet , c'est sur
notre continent que les plus vieux ou-
tils de pierre jamais découverts ont Plé
mis au jour , à Ptolémaïs. en Macédoi-
ne grecque. Leur âge se situe entre

Nouveau débat sur les ancêtres de l'homme

Comment les dinosaures ont-ils disparu si brusquement ? Un géologue hollandais
(n. phuto) avance une hypothèse très intéressante à ce sujet. Le spécialiste a
décelé dans plusieurs régions du globe des concentrations anormales d'iridium
(500 fois plus élevées que la normale) ; il attribue ce phénomène à l'impact, voici
65 millions d'années, d'une météorite géante d'une quinzaine de kilomètres de
diamètre. L'énergie cinétique engendrée par un tel impact a contribué à la for-
mation d'une couche épaisse de poussière à la
durant 4 à 5 ans, détruisant ainsi la végétation
et anéantissant par conséquent l'espèce...

2 900 000 et 3 320 000 ans. Il s'agit no-
tamment de nombreux couteaux de
quartz utilisés par des hommes-chas-
seurs primitifs.

En Italie , les vestiges d'une cabane
vieille d'environ 500 000 ans ont été
trouvés au nord-est de Naples. Cette
cabane qui servait de refuge pour les
chasseurs constitue l'un des plus an-
ciens sites préhistoriques « en plein
air » jamais découverts En France , un
os illiaque appartenant à l' « homme
d'Arago » (entre 400 000 et 450 000 ans)
a été mis au jou r près de Perpignan ,
à proximité de l'endroit où un crâne
du plus vieil Européen avait été trou-
vé en 1971. Quant à l'Espagne , un lieu
de culte de l'époque magdalénienne
(env. 15 000 ans) a été découvert dans
une grotte au nord du pays non loin
de la fameuse « Altamira ». Par ail-
leurs, une autre grotte, dont les pa-
rois sont recouvertes de nombreux des-
sins préhistoriques, a été mise au jour
en Andalousie.

DIVERSES DECOUVERTES EN INDE,
EN INDONESIE, EN GUYANE,
AU KENYA

Une quinzaine de squelettes humains
remontant à quelque 10 000 ans ont
été dégagés lors du percement d'un ca-
nal dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, en
Inde. D'autre part. 4 sarcophages ont
été découverts dans l'île de Sumbawa
(Java), ce qui pourrait « conduire à une
nouvelle conception du paléolithique in-
donésien ». Leur âge est estimé à quel-
que 20 000 à 30 000 ans. A l'intérieur
des sarcophages, on a trouvé 12 haches
ornées de dessins de type polynésien :
les îles du Pacifique ont-elles été peu-
plées depuis l'Asie ou bien à partir du
continent américain ? Par ailleurs , 18
squelettes humains vieux d'environ
5000 a 7000 ans, parfaitement conservés
et accompagnés d'un véritable assem-
blage d'outils , ont été mis au jour au
nord-ouest de l'ex-Guyane britannique.
Enfin , revenons une fois de plus sur
le continent noir : des anthropologues
américains ont découvert non loin du
lac Turkana (Kenya) des empreintes de

Rébé mammouth retrouvé congelé dans
aurifère de lu région de Susumanski.

surface du globe, qui aurait persisté,
dont se nourrissaient les dinosaures,

(Keystone)

pieds d'un <c homo erectus » qui pour-
rait avoir 1,5 million d' années.

DE NOMRREUX TEMOINS
D'UN PASSE LOINTAIN

On les retrouve sur tous les cont i -
nents et au fond de tous les océans,
généralement sous la forme de sque-
lettes fossilisés ou leurs fragments. Mê-
me en Suisse, une importante décou-
verte de traces de dinosaures, vieilles
d'environ 200 millions d'années, a été
faite à Finhaut (VS). Elles datent d'une
époque où la région des Alpes n'était
en effet qu 'une vaste plaine. Par ail-
leurs, l'empreinte d'une patte d'un di-
nosaure a été également trouvée sur les
Spitzberg . Il y a à peu près 120 mil -
lions d' années , l' actuel archipel  glacial
a été baigné par un climat chaud et
humide. D'autres restes de dinosaures
ont été dégagés en Argentine, ainsi que
des tortues préhistoriques fossilisées
(80 mio d' années) et un œuf géant
(160 sur 80 cm), d'origine assez mysté-
rieuse. Peut-être appartenait-il à un
oiseau fossilisé, vieux de quelque 180
millions d'années qui a été récemment
mis au jour en Inde ? D'autre part , le
squelette d'un gigantesque mammouth
(75 mio) a été découvert en Colombie
et un paleron d'un autre géant préhis-
torique dans le Colorado. Les restes
d'un lointain parent du maquereau (40
mio) ont été dégagés dans les Carpates
polonaises, rappelant qu 'une mer chau-
de recouvrait la région à l'ère tertiai-
re. Une importante couche d'ossements
de baleine préhistorique (env. 20 mio)
a été découverte dans le détroit entre
l'Australie et la Tasmanie. Enfin , pour
la première fois , des restes d'un animal
préhistorique, vraisemblablement d'un
brontosaure, ont été dégagés du sable
saharien du Maroc.

DES ANIMAUX PREHISTORIQUES
SURGELES — OBJETS D'ANALYSES
SCIENTIFIQUES

Au nord de Fairbanks (Alaska) on a
trouvé un grand bison de l'âge gla-
ciaire emprisonné dans une couche de
terre gelée et par conséquent parfaite-

toundra sibérienne, dans un champ
(Keystone)

ment intact. Pour leur part , les savants
soviétiques ont fait une découverte
semblable — un mammouth de la toun-
dra sibérienne, également gelé. Des
analyses du contenu de l'estomac des
ongulés, rempli d'une masse compacte
d'herbes et de feuilles pressées , permet-
tront la reconstitution de la flore et
du climat du Grand Nord américain et
sibérien, il y a 10 000 à 20 000 années.
Notons en marge qu 'un savant améri-
cain a tenu à goûter un petit morceau
de la chaire du bison : il l'a trouvée
FI ressemblant à la viande de bœuf sé-
chée, à la saveur très salée ».

LA PALEONTOLOGIE AIDE A
DEVOILER DES MYSTERES
DE L'UNIVERS

L'étude des coquilles des nautiles

mollusques marins, dont les plus an-
ciennes datent d'environ 420 mil l ions
d'années, a permis aux chercheurs amé-
ricains d'émettre une hypothèse selon
laquelle le mois lunaire s'est progres-
sivement allongé au cours des millé-
naires, que la lune elle-même se serait
éloignée de la Terre et que son orbite
s'est sensiblement modifiée. Rappelons
qu 'on trouve aujourd'hui encore, bien
que sporadiquement , des nautiles vi-
vant dans le sud de l'océan Pacifique :
leur développement n 'a pratiquement
subi aucun changement notable depuis
des centaines de millions d'années. D'au-
tre part , au Minnesota (USA) , ils y ont
trouvé les plus anciennes roches de
l'écorce terrestre — morceaux de gneiss
granitique vieux de 3,8 milliards d'an-
nées. Mais ici déj à, la paléontologie re-
joint  d'autres domaines scientifiques
qui touchent aux mystères de la nais-
sance de notre planète. (ATS)

Himalaya : le «yéti» fait
à nouveau parler de lui

Le yéti, ou FF l'abominable homme
des neiges » a fait sa réapparition
dans les journaux au cours des der-
niers jours de l'année écoulée. Cette
fois, ce sont les témoignages des
membres d'une expédition britan-
nique dans l'Himalaya qui ont re-
lancé la polémique sur l'existence
toujours contestée d'un <F abominable
homme des neiges ». Il est évidem-
ment aussi possible que comme dans
le cas du FF monstre du Loch Ness »,
cette FF réapparition » du yéti corres-
pond au F< creux » de fin d'année
dans l'actualité !

« L'existence » de l'abominable
homme des neiges de l'Himalaya a verte d> un poil court et ru _e... La
été signalée pour la première fois t£te est grosse, pointue au sommet,
en 1915. L'Anglais B.H. Hodgson a j es oremes petites et collées à la
fourn i  des informations un peu plus tê te, la bouche grande, les dents for-
précises en 1932, et son compatriote tes , maj s non pornt en crocs. Les
Eric Shipton a publie les premières
photographies d'étranges empreintes
— qui « ne correspondaient à celles
d' aucun animal connu » — en 1951
au cours d'une reconnaissance de
l'Everest : « Nous vîmes des traces,
dont quelques-unes étaient très net-
tes et d'autres assez indistinctes. El-
les suivaient plus ou moins le mi-
lieu du glacier de Menlung, se pro-
longeaient sur environ 400 mètres,
puis déviaient vers une moraine et
se perdaient ensuite dans une hau-
te prairie », a-t-il écrit. De son côté,
Lord Hunt qui a dirigé une expé-
dition sur l'Everest, en 1953. a affir-
mé avoir vu « trois séries de traces
le même jour sur la neige autour
de son camp à plus de 5000 mètres :
la plus grande mesurait 37 sur
17.5 cm ». D'autre pai ., l'alpiniste
britannique D. Whillans aurait aper-
çu « une créature » pendant une ex-
pédition sur l 'Annapurna. en 1970,
à l'altitude de 3800 mètres. Cinq ans
plus tard , des alpinistes polonais au
cours de l'ascension du Lhotse, ont
également vu et photographié des
traces d'orteils et de talons « hu-
mains ». Enfin , selon une informa-
tion en provenance de Moscou, un
membre de l'expédition soviétique
dans le Pamir , en 1977, a pu aper-
cevoir , pendant quelques secondes
et de loin « un être ressemblant à
l'homme, se déplaçant de façon
étrange par à-coups. U devait être
couvert de laine ou de poils... » Pour
les guides népalais de haute monta-
gne il n 'y a pas de doute : le yéti —
le « metohkangmi » ou « mi-go » ou
encore « mirka » — ce fantôme aux
« pieds retournés et articulations in-
versées » a toujours existé, incar-
nant la « vengeance des dieux of-
fensés » par des étrangers qui « vio-
lent » les sommets himalayens.

LES HYPOTHESES POUSSENT
COMME DES CHAMPIGNONS

Malgré les nombreuses réserves
des scientifiques, plusieurs hypothè-
ses concernant le mystérieux yéti
ont déjà été avancées. John Napier.
un savant britannique étudie le
« dossier yéti » depuis plus de 25 ans
Selon lui , les photos des empreintes,
assez floues d'ailleurs , ne constituent
pas la preuve de son existence, car
« le dégel .les détruit souvent et les

fait paraître beaucoup plus grandes
qu'elles ne sont en réalité ». En ef-
fet, un grand nombre de légendes
sont nées de phénomènes visuels ou
acoustiques tels que jeux du brouil-
lard , tourbillons de neige, feux fol-
lets, illusions optiques sous l'influen-
ce du vent dans les crevasses, de
l'écho des eaux courantes ou du cra-
quement des glaciers. En revanche,
le zoologue américain J.A. McNeely,
en combinant tous les renseigne-
ments donnés par des témoins ocu-
laires, présente le tableau suivant
de son « homme des neiges » : « C'est
une créature trapue, d'aspect simies-
que, haut de 1 m 50 à 1 m 65, cou-

longs bras pendent jusqu'aux ge-
noux. Normalement, le yéti se dé-
place sur ses deux pattes, d'une dé-
marche traînante, mais il peut tou-
tefois se mettre à quatre pattes pour
courir ou escalader des rochei-s... »

Serait-ce en réalité un primate,
comme disent les uns, ou un ours
himalayen comme l'affirment les au-
tres ? Effectivement, deux espèces
de singes (rhésus et entelle) vivent
dans les contreforts de l'Himalaya,
ainsi que deux principales sortes
d'ours qui vivent eux depuis les con-
treforts jusqu 'aux sommets : ours
noir (ursus torquatus, 1 m 50 et env.
250 kg), et ours brun qui hante les
hauteurs dénudées (2 m 75 et 320 kg
env.). Whillans n 'a-t-il pas dit que
le yéti a laissé derrière lui des tra-
ces de pieds nus avec « des griffes
plutôt que des ongles ? » Selon l'eth-
nologue autrichien R.N. Wojkowitz,
le yéti FF mesure de 2 m 10 à 2 m 25,
possède de longs bras et un corps
puissant recouvert d'un poil brun
foncé. Créature plutôt nocturne, elle
serait inoffensive, timide même ayant
peur des hommes maîtres du feu.
Son propre habitat se situerait dans
les plus hautes forêts himalayen-
nes... » Est-ce bien un hominlde pri-
mitif survivant à l'écart de notre
« civilisation » grâce à la protection
des neiges éternelles, stériles et
fouettées par des blizzards ? Ou
s'agit-il d'une <: survivance » du « gi-
gantopithecus », cet anthropoïde
préhistorique dont on n 'a jamais re-
trouvé que quelques os fossiles en
Chine du Sud et en Inde, et qui au-
rait vécu il y a environ 500 000 ans
alors que l'Himalaya était encore en
formation ? Selon les autochtones ,
la « créature » a choisi cet univers
inhospitalier parce qu 'elle aimerait
une espèce de mousse salée qu 'elle
trouve sur les éboulis des moraines...
Les descriptions diffèrent notam-
ment en ce qui concerne les dimen-
sions corporelles.

Un géant ? Un pygmée plutôt ?
Marche-t-il debout seute-t-il ? Ha-
bite-t-il des cavernes et des grottes
naturelles ou préfère t-il une sorte
d'« igloo » ? Est-il Carnivore, herbi-
vore ou même un redoutable « man-
geur d'hommes » conformément à la
mythologie tibétaine ? Bien des
questions restent poséeB... (ATS-Mi-
roslav Levy)



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alla

protection antirouille (tôle Zincrometal , protections
plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi-
male;
pneus tubeless à section plus large (165/70 SR 13);
nouvelles glaces athermiques bleutées.

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan-
tité comme pour le mélange d'air chaud et froid;

Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les
performances Alfa Romeo.

Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent I en-
richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa
naissance:
- boîte à 5 rapport s
- volant réglable

ceintures de sécurité à enrouleurs
tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière
avec barre Panhard, amortisseurs dégressifs)
double-circuit réel de freinage et servofrein
antivol à blocage de la direction
vitre arrière chauffante

coffre de 4QQ litres
garnissages en velours
moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
sièges avant réglables avec appuis-tête
système complet d'insonorisation.

L'Alfasud est généreuse en performances et avare
consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais
consomme que 7,0 litres dé carburant aux 100 km à la
vitesse de 100 km/h.
L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
couverte par une "supergarantie" de
- 2 ans oour la ceinture. '" r- 2 ans pour la peinture,
- un an pour, toute la voiture.
- 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
Les versions Alfasud série III:
1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus
160 km/h , prix fr. 12.350.—
1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximaie plus
165 km/h, prix fr. 12 .890.—
Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per-
formances plus brillantes; ~

- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec ~
accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- —
tuer le confort; ¦

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- rie
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant na
l'anti-brouiMard arrière pour une plus grande sécurité; -

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynamt- "
que; -

- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre
digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman-
des) rendant la conduite plus agréable et plus sûre;

- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien-

Alfa Romeo, passion et raison.

Laissez entrer le soleil!
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Jamais souffle printanier ne fut aussi
agréable pour nous emmener à la ren-
contre de l'été. Chaussés de Fisling-pump»
en daim, sur de fins talons et avec la
première fleur du printemps pour orner
le cou-du-pied, en lila radieux, fuschia

ou noir. Ou de pump bout ouvert et
charmant En lila , fuschia, bleu et noir
A des prix rayonnants de soleil:
Fr. 89.80 chacun.

Le pas vers la mode
BALLY AROLA, rue de Romont 26, Fribourg
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Très tranquille. INTERVALLE SA
Bureau d'ingénieurs Civils Fr- 285 " Par semaine 10, rue de Hesse
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en béton armé _££_... ;;„SS™;;

TlMDDCC sans engagement.
Date d'entrée à convenir. I IIVlDMta- Nom ,

POSTE Prénom :
Faire Offre au bureau technique Récents ou anciens. Localité :
CARROZ & KONG, Ing. EPFL-SIA (fi (038) 31 60 28 Nous nous rendons
Grand-Rue 32 - 1530 PAYERNE ou (038) 31 23 02

' 22-22618 28-149 à domicile. L.C
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, ¦_ w ¦ GRAND CHOIXEntreprise du Bas-Valais, en expansion, EN MACHINES

cherche : UNIVERSELLES
ADJOINT Largeur de rabot :

_ _ . .  _ _ . ._ _  __ .__ _ _ _ _ ._ _ . ._ _. _ _ . .  210. 260, 300. 350,DU CHEF DE FABRICATION §«**?510 mm a un prix
_ . . ... , sans concurrence,
Poste a responsabilités. ainsi que des scies

- à ruban, tours à
bols, aspirateurs

Formation : i copeaux
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mécanicien électricien
diplôme, ayant plusieurs années de pratique, sa
chant travailler seul à la construction et à la ré
paration des machines.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : à convenir. Paiement par
acompte
avantageux.

r- ¦ _ _* r.r. nnnnnr- , H VaUt la peine de
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copies de certificats, prétentions de salaire, et d'assister à une
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exclusivité.
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samedi matin.
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9 ans d' expérience
pour la visite des commerces et des indus- dans le secteur -

énergie du bâtiment
tries. Clientèle existante depuis de nom- o[!_!if,f• _9?

,
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Ecrire sous chiffre
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1701 Fribourg
au-dessus de la moyenne, plus frais usuels. Publicitas SA

Bars clubs
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Veuillez nous écrire «*
sous chiffre 17-500138, hôtesses
à Publicitas SA - 1700 Fribourg 0 (022) 32 52 92

et 31 01 21
18-23046

BiTÏÏB
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 /932445
1083 Mézières

A remettre
à GENEVE
Tabac - journaux -
loterie - toto -
papeterie avec
appartement
3 pièces attenant
chiffre d'affaires
environ 200 000 fr.
Cfi (022) 29 07 70

18-306975

Maigrir
avec notre

tisane
amai-
grissante
Cure de 21 tours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herborislerie
1950 Sion
(f i (027) 22 21 64

36-5825

D A I M
pour le nettoyage
iveste Fr 35.— .
manteau Fr 38—,
manteau mouton
retourné Fr 40.—)

Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
Cfi (021) 60 20 72

LAPINS gras
On achète toute
quantité de lapins
gras au meilleur
prix du lour.

R. Cantaluppl
1580 Avenches
(fi (037) 75 13 57

17-21473



MARCHÉ BIOLLEY

cherche pour ses boucheries de Marly et du
Schoenberg

2 apprentis bouchers
type A ou B.
Travail intéressant.
Belle perspective d'avenir.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
Raphaël BIOLLEY, route Joseph-Chaley 27a
1700 FRIBOURG. (fi 037-28 22 42

17-4

_____________________________ e^_______________________________ .

j^L Nous pouvons vous otopnseï de réelles ^5j
En possibilités DOU î votre avenir si vous êtes WB

P|( MÉCANICIEN 1
I __ __^ (mécanique qénérale) J
I ̂ê %Jf et désireux d acquê'ii une oius grande S

KSJ expérience Téléphone? auiourd hui même §8k

Wjf Pérolles 2 ¦ 1700 Fribourg . Cfi 037-22 50 13 Bm

.̂---__-__B___i__^^HBn_-_a__M___M_ _̂_MOTB_H___-_l

K "HL̂\- 
SI vous êtes «

wk serrurier-constructeur
BTB̂ ^I Téléphonez auiourd 

hui 
même

ZJILAL̂ J Nous avons des postes intéressants, oftiant
., »'SJ de replies possibilités d avancement , à vous
M___T D'onoset
Er Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 i

B7 17-2414 J

K iPoui des missions temporaires ainsi que des «
oostes fixes nous recherchons *dessinateurs en machine "
avec si oossible 2 é 3 ans de pratique

t Z- ~Z | Nous vous offrons un horaire individuel ainsi
M*>̂ Mr Que tous les avantages sociaux
• •Jw Appelez-nous sans tarder pour de plus am-
tB oies renseignements 1
Wjf Pérolles 2 - 1701 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 à
|V 172414 M
_HV_ . _. . _H_
-̂*-_-__r__---EB___________HH--H!---_-_-__--__H_-H__ffi_-^

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
une

SECRETAIRE
bilingue (français-allemand) avec, si possible, notion
d'anglais.

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

Horaire variable.

Veuillez faire vos offres écrites à la direction de
STEPHAN SA — Givisiez

1700 Fribourg 6 - (fi (037) 83 11 11
17-1510

AGENCE GENERALE
TOUTES BRANCHES

cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

avec 1 ou 2 années d'expérience ou sor-
tant d' apprentissage cette année.
Travail varié , bonnes possibilités d'ave-
nir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre 17-500135, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Dans le cadre de notre développement nous
cherchons

Il Collaborateur
|| Collaboratrice

Vous possédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
d' exercer une activité de niveau supérieur.

Vous avez une bonne culture générale,
vous êtes la personne que nous cherchons pour notre
service externe.

Ecrivez ou téléphonez à notre Agence générale

^Bt____JPatria
Société mutuelle suisse d assurances sur la vie

René Baeriswyl, agent général
Pérolles 18, 1700 Fribourg Tél. (037) 22 30 57

17-1415

Entreprise de la place de Fribourg cherche pour son
département entretien

UN MONTEUR
spécialiste en traitement de l'eau, ou

UN MÉCANICIEN ELECTRICIEN
s'intéressant à cette activité.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
— travail varié au sein d' une équipe dynamique
— semaine de 5 jours ; fonds de prévoyance
— rémunération en fonction des capacités
— possibilités d'avancement.
Nous demandons :
— âge entre 25 et 40 ans
— solides connaissances en électricité
— aptitudes à diriger un département après forma-

tion
— bonnes dispositions pour la vente
— permis de conduire catégorie A.
Faire offres sous chiffre P 17-500 136, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

™^̂ ——— -̂— ¦___,__—__________—__-—^-___-«

Nous cherchons pour notre atelier de freins
et embrayages

OUVRIER
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner chez
BENZ FRERES, Rue Grimoux 6,
1700 FRIBOURG , tél. 037-22 59 89.

17-22359

Groupement d'ingénierie et de
produits industriels
CHERCHE

SECRETAIRE
expérimentée , d'expression française , pos-
sédant des notions élémentaires de comp-
tabilité.
Emploi à plein temps , indépendant et sta-
ble.

Adresser curriculum vitae et prétentions de
salaire à
GRINEX SA, 22, rue de Romont
1700 FRIBOURG. 17-22437

JEAN'S §| JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's
et pantalons

PERSG.1EL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues ,
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de
se restaurer sur place à midi.

Prière de téléphoner au (037) 30 16 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

r -̂
— —

A^Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

^ t̂ -̂wxVT-̂ ^w-  ̂ ™
l Tél. 037/ 22 14 22 ? .

URGENT !
cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

de suite pour une période de 2 à 3 mois.

S'adresser à :
Charles Werner

constructions métalliques
1564 Domdidier
Cfi (037) 75 18 25

17-1301

Exploitation agricole
en Singine cherche

O U V R I E R
A G R I C O L E

Sachant conduire un tracteur
A plein temps , vie de famille.'

Entrée en service : de suite ou à convenir.
Traitement selon entente.

S'adresser par téléphone :
Cfi (037) 35 13 34

17-300974

Tea-Room
demande pour date à convenir

JEUNE FILLE
(comme serveuse)

Débutante acceptée.
Nourrie , logée, congés réguliers.

Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33

Cfi (037) 22 48 07-08
17-684

Jeune fille français , allemand, italien,
connaissance dactylo ayant déjà tra-
vaillé dans cabinet médical cherche
place comme

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE
Date i convenir.

Faire offres sous chiffre 17-300957, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant Le Frascati
Fribourg, rue de Romont 3
Cfi (037) 23 32 66
Nous'cherchons

UN BUFFETIER-
CAVISTE
poste intéressant.
Libre tous les soirs dés 18 h.
Lundi fermé.

17-688

T^ILDJ

™
demande

COIFFEUSE
expérimentée

pour tout de suite
ou date à convenir.

(fi (037) 22 82 78
17-2410

I É-» . u- ann**8
: I«a$ reflet vivant -rCv.e

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces , rédigées avec soin,
dans un style vivant , personnel , on peut
même dénicher une bonne à tout faire , perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

Cherche
AIDE de
MENAGE
pour 6 - 8 h.
par semaine.

Cfi (037) 28 12 12
17-30C936

Ancien restaurateur ,
cuisinier de métier
entre 25 et 30 ans

CHERCHE
P L A C E

à responsabilités
ou comme
représentant.
Cfi (037) 33 20 50

17-24C9

On cherche

concierge
Travail accessoire,
appartement
2 Vi pièces,
à disposition.

Cfi (037) 24 31 66
17-22439

Hôtel Elit*
Fribourg
cherche

une
sommelière
remplaçante
Cfi (037) 22 38 36

17-686

On cherche
manœuvres

qualifiés
ou non

PRO MONTAGE SA

Cfi 037-22 53 25-28
17-1266

On cherche
pour la période du
14 au 26 avril
(service militaire)

rem-
plaçant

sachant traire.
Cfi (037) 56 13 25

17-3CC946

Mécanicien
ayant bonne
formation

cherche
place dans petite
ou moyenne
entreprise.
Date d' entrée tout
de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
17-300966. à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherche

serruriers
Pro Montage SA

fi 037-22 53 25-26
17-1266

Tombola du
FC Courtepin
iuniors
1er prix No 0OC48
Fr. 100.—
2e prix No 01C87 80.
3e prix No 01751 60
4e prix No 03494 50
5e prix No 01942 50
Prix à retirer chez
M. Francis Ruffieux
1784 Courtepin
Cfi (037) 34 18 93

17.22422

A vendre

tour, presse,
meuleuse
électrique
ainsi que divers
outillages.

Cfi (037) 37 10 1.
17-915

RENAULT
5 TL

A VAnrlrp

bleue métallisée
1.3.79. expertisée
le 3.80.
(fi (037) 34 21 68
le soir

i7-„(Tsm

L O C A L
200 m2

A LOUER

S'adresser à :
SCHORI. P|aty
Villars-sur-Glàn*
Cfi 037-24 34 83

17-1700

A VENDRE

OPEL Kadett
Rally

1969, 65 000 km ,
en très bon état,
pneus neufs ,
expertisée ,
Fr. 1800.—.
(fi 037-43 15 96
(dès 17 heures)

i7_ F7 nn

ASCONA
16 S

* vpunnc

verte , expertisé* ,
crédit possible ,
Fr. 2500 —
Cfi 037-61 49 79

17_-an .

RENAULT
20 TL autom.

bleu met., mise en
circulation 1.8.76.
Ford Garanp
W. Nâf AG
Ryfstrase 59
Murten
(fi (037) 71 12 38

A vendre

une balance
BUSCH 15 kg,
d'occasion.

une machine
à calculer
Abddi Controll.

Cfi (037) 30 12 13

FIAT 132
_>nnn

__-FFM.FF_. ..___

verte, mod. mal 79.
20 000 km. Parfait
état , Fr. 12CO0.— .

Possibilité de crédits.

Cfi (029) 2 71 95

17-12C925

Je cherche A acheter

mntoiir
d'occasion

pour CITROËN 2 CV 6

Cfi (029) 6 18 83

17-460346

Tombola
ARTM

1647. 1215. gagnent
chacun 1 jam bon.
Lots à retirer
iusou ' au 15 avril 1980
chez
M. Maxime Volllat
Cf i 63 23 97
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W Wagons-lits Torn mmm
 ̂ Premier Réseau Mondial du Voyage

un voyage en avion pour deux personnes
de 3 jours à PRAGUE.

poste TV couleur PHIILIPS

1 PRIX une voiture

2 PRIX

3 PRIX

4 PRIX une caméra SUPER 8

^
Z _ „^ONCOV*S
GR °̂1_1*, *gS

1
sks^_w !L

SCIBOZ Louis Atelier Mécanique
AGRIMAC SA M. CLOT
PERIAT Maurice Atelier Mécanique
SCHNEGG WUJy Garage
SANDOZ Maurice La Corbatière
GROSJEAN &. CROTTAZ Machines agricole*
GROSJEAN & CROTTAZ Machines agricoles
BARRAS Yvan Atelier mécanique

RAUS SA

LISTES DES AGENTS ZETOR

Importateur exclusif ZETOR
1754 Rosé/ FR

liste.

1781 CORDAST
1258 PERLY
2942 ALLE
2853 COURFA1VRE
2314 LA SAGNE
1181 STOYENS
1170 AUBONNE
1040 SUGNENS

O
j ^.  ZETOR
L̂ C'EST AUSSI 

LE 
CONFORT

iS«'^*__I----~"""— \

VenîIIez m'enroyer k DISQUE MAGIQUE "ZETOR" feuille
de participation.

L\\^R_pf;%i
__B_\ ____¦__¦____! _____H_T • •_¦_»___ Ht ____P"* _» *¦ \ _P_B . T ¦¦!— _1 Localité

rfSS
NN_ <¦.«?=*

Renault 5

Un nouveau service dew VI _iî?FT7_r autom-
rlFt t̂ofc l ÈM. | ¦̂S'-5"
FRIBOURG "mJ """"

17-300969

zO"

Vente de pain paysan
tresses — tourtes — cakes et biscuits
le samedi 15 mars 1980, de 8 h. à 13 heures devant
le temple ou dans la salle par mauvais temps.

Service d'aide familiale
de la paroisse réformée

17-22330

Pour vos clôtures, barrières, grilles
neuves, réparations, transformations

LES 3 REUNIES
Villa Biolley — DOMDIDIER

P 037-7511 20

Nous réparons les machines agricoles
17-22436

r  ̂ ___ *

Vente
aux enchères

Le samedi 15 mars 1980, dès 14 heures,
au Palais de Justice, rue des Cha-
noines 127, à Fribourg :

1 salon Ls XV, 1 crédence, 1 commode,
1 vitrine, 1 table à rallonges, 1 dres-
soir , tables gigogne, armoires, tables,
miroirs, chaises Ls Philippe, 1 TV
couleur, 1 régulateur, 1 pendule, tapis
d'Orient, moulins à café, lampes à
pétrole, livres, ustensiles de cuisine,
bibelots, etc.

Jean Neuhaus, huissier
17-1000

OPEL
Rekord
1900 S

A vendra

mod. 75 60 000 km,
4 portes , toit vynil,
expertisée.
Fr. 4500.— évent.
paiement à
tempérament.
Cfi (037) 43 21 69
OU 43 19 89

17-22423

FORD
GRANADA

2,3 I
station-wagon,
vert ighland,
61 500 km.
Servo, radio,
mise en circulation
4.10.78.
Ford Garage
W. Nël AG
Ryfstrasse 59
Murten
Cfi (037) 71 12 38

17-1723

^———____. riCriiciuii w

VI AfîFTIF au,om-
«Tlit t̂ofc 1 ÈM. sso-S"-79

A vendre
voiture d'occasion

ALPHA
ROMEO
1300 GT

année 76. 67 500 km,
bleu marine,
expertisée.
(fi (037) 73 19 79

17-22404

TAUNUS
Ghia 2,3 I

rouge mét. 43 600 km
avec beaucoup
d'accessoires
mise en circulation
22.2.79.
Ford Garage
W. Nël AG
Ryfstrasse 59
Murten
Cfi (037) 71 12 38

17-1723

Ford
Escort 1,3 I

or met., 30 800 km ,
4 portes , mise en
circulation 29.3.79.
Ford Garage
W. Naf AG
Ryfstrasse 59
Murten
Cfi (37) 71 12 38

17-1723

Prénom
Adresse

Nom;

_=_} Date de naissance

mm Meubles Pramotton
MI ie Vallée °"A0STE u-ii«TTB NU» (fi 0039 - 165 67 952 Italie

mLmLm A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. — Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.

Agencement de cuisine
Douane et livraison rapide à notre charge

Ouvert tous les Jours de 8 à 12 h et 14 à 19 heures
|wn$fl sauf le dimanche
JMJ9 Service après vente
fflr l̂ 96-5206

Ravissante

A vendre A vendra

0PEL HONDA
Kadett CIVIC
1200 S aut 1600 km.

78, 35 OOa km, FR 7700.—.
expertisée 11.3.80, Couleur noir métal.
Prix Fr. 8000.-. «5 (037) 24 34 50
0 (037) 23 30 44
à midi ou dès 18 h. 17-22403

17-3009F6 ~¦"""" ¦"~"""—~""
A vendre d'occasion

A vendre pour cause de
cessation

Ql |7| ||_r| d'exploitation£>U__.UI\I AUTO-
750 GS CHARGEUSE

Marque : Pôttinger-
25 000 km. Kadet,

en parfait état.

Cfi (037) 45 14 17 0 (037) 45 13 19
17-22385 '8 soir

17-22440

Delabays ffi^
Georges GRANADA

se recommande 2 8 GLpour vos . ,  '
trauouv autom., bleu-argent
liaVdUA met., radio-cassettes

j -  verrouillage central.

maçonnerie w. N _< AG

et carrelage SS85859
Cfi (037) 28 45 68 0 (037) 71 12 38

81-60173 17-1723

Escort 1300 L, 73 Fr
Lada 1500, 76 Fr
Granada 2600 GXL, 74 Fr
Simca 1100 S, 74 Fr
Taunus 2000 XL. 72 Fr
Alfa Junior, 72 Fr
VW Passât LS 32, 74 Fr
Taunus 2000 GXL, 72 Fr
Volvo 343 DL aut., 76 Fr
Innocenti Bertone, 77 Fr
Taunus 1600 GL, 76 Fr
Alfetta 1800 GL, 75 Fr
Taunus 2000 GL, 78 Fr
Transit FT 115 Combl, 77
Peugeot J7 PW 20, bus, 76
Granada 2000, 79 Fr
Granada 2300 L 79 Fr
Granada 2800 Ghia, 78 Fr.

ry Zeph. STW. 73

L'annonce
reflet vivant du marché



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^k ZT _\ A louer

Rou^euv^ 28-30 
J VrJ |7 de SUÎte 0U à COnVenil"

APPARTEMENTS W !C^2 V_ pièces - cuisineLo,er Fr 473- Pus charges magnifiques appartements
APPARTEMENTS de 3* pièces
de 3 pièces - cuisine dès Fr. 441.— + charges
Loyer dès Fr. 503.— plus charges. o * *^ .Libres dès le 1.5.1980 Pour tous renseignements :
Immeuble entièrement rénové. REGIE DE FRIBOURG SA

^̂  ̂
Pérolles 5 a - (fi (037) 22 55 18

•̂ Î^̂ ^̂ . 17-1617

Kl 1M706 C I%\ serge et daniel^N
91 immoEWbulliard

WsJx WVWfW M /"> IIIIIIlUUIIICiO >^̂  ̂ 1700 fribourg/ch ruest-pierre22

Wa (p 037/ 22 64 31 J w.037 224755

?y -jM A VENDRE à Corminbœuf
*^«̂ 1——mr. VILLA FRANÇAISE NEUVE
M-^WKgFl̂ _'_Hrl________M____BB_H_-__-_B|̂  Aménagements 

au gré du 
preneur , toiture à pans

^̂ k brisés , chambres spacieuses.
V Séjour cheminée en forme de L, 4 chambres,

cuisine entièrement aménagée, grand sous-sol,
A LOUER garage double extérieur , terrain arborisé

de 1044 m2.a Torny-le-Grand Chauffage général électrique par circuit d'eau.
Exécution soignée,

APPARTEMENT Visites et renseignements sans engagement.

w r . t r  -m. .à *̂_______ Sde 3 Vi pces-cuisine r ; ___. 

f

Rosé
A LOUER
ie suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces

fit SJ| J^W Libres de 
suite dès Fr- 450-~ + charges

El 17-1706 REGIE DE FRIBOURG SA
Hf B _ Pérolles 5a - 1700 Fribourg - Cfj 037-22 55 18« gy cp 037/22 64 31J 17.1617

^̂  ̂ P^^̂ É  ̂' • • " • • •  "" " '"" ' '"" ' "~ ' 
'"ZmxmmmW 

' " ' ' "" _̂_»_--W------- .----_-->.WIII I ¦ ie————

1 ' ¦"'¦ ' ' " ¦—^—______p__-i_--—¦¦¦»¦ 
Wàa

^̂  ̂ ^̂ mm̂ mm
^

A VENDRE A FRIBOURG IL A VENDRE, i Praroman,
IP %k proche école , bus GFM,

Avec Fr. 20 000.—, VOUS pouvez devenir />»/ quartier villas familiales ,
__ , ,;A»„:.„ J» \.-t-_ /T situation tranquille ,
propr iétaire de votre : f vue très dégagée

APPARTEMENT DE 5 Va pièces (131 m2) TERRAIN
v'ous aurez une vue splendide sur toute la ville et * R ATIRvotre loyer sera de Fr. 1160.—, y compris ** DM M ri

amortissements
i ! entièrement aménagé,

BUS, école , magasins , banque à proximi té. parcelles de diverses grandeurs.
17-1609 Prix : Fr. 48.50 m2

Pour visites et renseignements
" 17-1628

1P51F51 GAY-CROSIER SA |=\ bltefrSlj
lill I™ " t ewsl Transaction immobilière, financière. I ^S.J Wtt)iM4 nLiiM. .p, '/ J À
Il W lli1' L ̂ ^^B CH-1752Villars-sur-Glàne-Fr irxxirg Rie de la 

Glane 
143b 

¦ -M 111 UIHli3flliHCMliri j:llr#
fll " Jà- -Jm 037/24.00.64 V

Tr *\ fr >
\ A LOUER

A LOUER Champ-des-Fontaines 9

Chemin de Bethléem 5 CHAMBRE

APPARTEMENT indépendante
Loyer Fr. 52—.

3 
m g FI ¦ plus charges.Vi pces-cuisine ^̂  - -

Loyer Fr. 533.— plus charges. BrViffP^B L&^

A*t***̂ .m*«*n Libre dès le 1.4.1980. lHmSnfiB9S3 9f^EiJA  ̂ luIJiji if'iij'iilf'Wiw m °37
fMjtWp& »m% vH UWAW 22 64 31

A¦ 17-1706 ^  ̂ ^̂  -^

VH B̂ r ® 037/22 64 31 
J 

 ̂ Vf  * __/# I /  v
N̂ ^faBBHD iHnM  ̂ r~rr~7——'——— 1 -, I I / * LOUER de suite

¦ Jeune famille \ \ F I J7 pour le 1er avril
A vendre chercha U I  ¦ f K imp. du Riant-Coteau 1

Sliperbe appartement \~LlJ
A P P A R T E M E N T  «fj e J f̂ 

es 

CHAMBRE
4 1/2 pièces ™°P;?a'Vent. indépendante
131 m2, salon avec cheminée , 3 cham- et avec jardin. Pr ^̂  bres à coucher , piscine , place de jeux , offre* à
vue et soleil M. Thoma» Nold D - . ^nse,gnementS :
Quartier de Beaumont. 0 (037) 22 8810 Régi© de FriDOUrg SAPrix Fr. 245 000.-. pendant les heures Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
Cfi (037) 24 89 16 de bureau Q. ,-„_. -, _

17-300947 17-1700 ° (037> ZZ 55 18
— 17-1617

A louer
à l' avenue du Midi

appartement
272 pièces

avec charge
de concierge.

/ (037) 24 31 6S
17-22439

Famille cherche
à acheter

V I  L L A
près de Romont.

Faire offre sous
chiffre 17-22438, à
Publicités SA
1701 Fribourg

A louer
un grand
jardin
(f i (037
33 15 53

17-300958

STUDIO
A louer belle
chambre avec grand
balcon au soleil ,
cuisinette.

Event. garage,
4e étage.

Cfi (037) 22 41 63
17-300964

Couple dans la
quarantaine sans
enfants aimant la
tranquillité

cherche
un
appartement
372 - 4 pièces
de préférence dans
villa ou petit
immeuble à Fribourg
ou à proximité
immédiate.
Date d' entrée :
1er octobre 198a
Ecrire sous chiffre
17-300925, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Je cherche immédiatement
ou pour date à convenir
à acheter de particulier

UNE MAISON
FAMILIALE

(villa)
5 pièces avec garage,

si possible à Fribourg ou aux environs.

Faire offres sous chiffre 17-500131 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

f A  
louer de suite

ou à convenir
ch. du Levant 4+6
quartier Vignettaz

CHAMBRES
indépendantes meublées

Fr. 220.—/250.—

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

(fi (037) 22 55 18
17-1617

( A LOUER \Rte de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES
Loyer dès Fr. 165.—

tout compris
Entrée de suite
ou à convenir.

'ÉSl .(v
vm W M °37
yB \WB 22 64 31 /

A VENDRE à Marly,
quartier résidentiel ,
6 min. à pied centre d'achat
et arrêt de bus

V I L L A
style français
de 6 Va pièces
• salon avec cheminée, de 34 m2,

+ sortie directe sur jardin

• 3 chambres à coucher

• 1 bureau

• cuisine + coin à manger et
sortie directe sur terrasse

• garage pour 2 voitures

• Exécution très soignée et
récente

• Jardin d'agrément d'env. 100 m2

Faire offres sous chiffre 17-500123 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

WÇA LOUER "
y

Route Joseph-Chaley 25
I STUDIO

Loyer Fr. 267.— plus charges

STUDIO
meublé
Loyer Fr. 315.— plus charges

Libres dès le 1.4.1980.
17-1706

«PPmm ff °37

vQ Hw AV 22 64 31 /

A VENDRE

terrain pour villas
* GIVISIEZ « Ls Faye »
Il reste encore quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
Situation plein sud.

à 4 minutes en voiture du centra villa.
(fi 037-24 M 44

17-1540

Privé aurait à disposition région Fri-
bourg

L O C A L
pour entrepôt de marchandises , éven-
tuellement être dépositaire et livreur.

Cfi (037) 33 20 50
17-22409

A vendre, 10 min. de voiture de Fri-
bourg, direction sud ,

M A I S O N
FAMILIALE
constr. 1976, site très ensoleillé et cal-
me. 7 pièces, tout confort.
Garage double , jardin potager et verger

Cfi (037) 82 31 61 (bureau) int. 18
17-300965

Je propose
en ville de Fribourg, dans maison et apparte-
ment tout confort

JOLIE CHAMBRE,
PENSION ET SALAIRE

à personne capable de m'aider à tenir le mé-
nage, cuisiner et veiller sur un monsieur âgé.

Gros travaux exclus.

Faire offre avec références sous chiff.re
17-22260, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER pour le 1er jui l let  1980

APPARTEMENT 2 pièces
cuisine, salle de bain, galetas 4e étage ,
Monséjour 7.
Loyer Fr. 380.— tout compris.

Pour tous renseignements :
Tél. 22 70 18
Bureau de M. G. Chassot,
rue de Romont 29, 1700 Fribourg.

17-22298

Jeune couple

cherche
appartement
de 3-4 pièces
dans vieil immeuble
ou maison pour
début avril
ou date à convenir.

Cfi (037) 46 13 58
17-300926

A louer
à Domdidier
appartement
3V2 pièces
Fr. 475 —
prix forfait.
appartement
4V2 pièces
Prix Fr. 540.—- forfait.
Ascenseur,
lave-vaisselle ,
séchoir à linge ,
etc., jardin.
Entrée à convenir.
Cfi (037) 26 10 66
propriétaire.

17-1646

STUDIO
A louer pour
le 1.4.80

5 minutes de la gare
Monséjour 42,
Fr. 300.— par mois
y compris chauffage.

Cfi (037) 24 42 15
heures des repas

17-300949

A louer
à la campagne à
12 km de Fribourg
un
appartement
de
3 chambres
et cuisine avec
mi-confort dans une
petite ferme ,
situation tranquille
Possibilité de
jardiner et garder
volailles et lapins.
S'adresser sous
chiffre 17-3CC944, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On demande
à acheter

A vendre

CHALET
de week-end ou

terrain
dans les Préalpes
fribourgeoises.

Offres avec prix
sous chiffre 17-500142
a Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer de suite
ou à convenir
à Neirivue

appartement
3 pièces
refait à neuf ,
tout confort ,
prix très avantageux

Cfi (037) 23 40 41

17-4007

ni™
A vendre

BUS VW
77, 40 000 km,
Fr. 10 800.—

SIMCA
1307 S
78 28 000 km,
Fr. 8800.—

RENAULT 4 L
75, Fr. 1700.—.
véhicules expertisés.

Garage des
Colombettes
Vaulruz
Cfi (029) 2 76 60

17-12605

A vendre

Alfasud
Super

1978 (avril) 1300 cm3,
5 vitesses. 48 000 km,
parfait état ,
expertisée.

/ (029) 2 33 33
17-120905

F O R D
17 M
mod. 1971,
à vendre
Fr. 800.—.

Cfi (037) 26 34 65
17-300953

GOLF
GLS

79, 19 000 km,
5 portes.

Garage A. Marti
1751 Lentigny
Cfi (037) 37 18 96

81-60170

graphique
enrichît es

L'industrie

votre M
vie. aWW
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1IJIIH 20.30, Dl aussi 15 h. 3e SEM
¦ I1 ¦ I f F ¦ En français — 14 ans

La comédie suisse gaie, ironique et
satirique de ROLF LYSSY

Les Faiseurs de Suisses
Avec Emil Steinberger et Walo LOônd

H. « I F  ¦¦ ¦ 20.30 - GRANDE PREMIERE
ll 'Ji l'JM SAM/DIM mat. 15 h - 10 ans

DE FUNÈS - MOLIÈRE
L 'A V A R E

— FAVEURS SUSPENDUES —

F I I FJ  15 h et 20.30 - 4e SEMAINE
Mlf l'j f  En franc. — 14 ans
Le nouveau grand s:iccès comique

ON A VOLÉ
LA CUISSE DE JUPITER

De PHILIPPE DE BROCA
Annie GIRARDOT — Philippe NOIRET

%m J .t J l \m\ 18.45 - VO angl. s.-t. fr.-all
¦ rniH Sélection EDEN présente

It Happened Tomorrow
— C'EST ARRIVÉ DEMAIN —

de RENÉ CLAIR
avec LINDA DARNELL - DICK POWELL

21 heures — En français
• 3e SEMAINE •

LE SUCCES MONDIAL
de WOODY ALLEN

M A N H A T T A N
WOODY ALLEN — DIANE KEATON

Ml 4'JW 15 n et 20 -30 - Bouleversant
^UlJH d'une authenticité totale

MIOU-MIOU
LA FEMME FLIC

UN FILM D'YVES BOISSET

18.30 jusqu'à DIMANCHE. VO s.-titrée

WOODY ALLEN
Tombe les filles...

ET TAIS-TOI
« PLAY IT AGAIN SAM »

NOCTURNES 23 h 15 vendredi-samedi
L'INNOCENCE MEURTRIERE...

LOS NINOS
Leur jeu est la mort

Ce sont les révoltés de l'an 2000

m i IM il ¦ 21 h, Dl aussi 15 h
HI'l'Jl'l En français, deutsche Tlte

EN RÉÉDITION

HISTOIRE D'O
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

Nocturne O VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 18 ans

Asia Cosa nostra
Avec «Big» Jimmy Lee, champion du

Kung-Fu et Chris MITCHUM

| ^CRBRREïl
CE SOIR, 20 h 30

• José BARRENSE-DIAS •
A NE PAS MANQUER !

Location : Le Luthier-Musique
Rue de Lausanne 83 Cfi 2211 67

cHflUpyJL

\ M \ Vendredi 14.3.80, dès 21 h

Rn| BLUEGRASS
Ljy BLOSSOMS, Berne JJJEl Toni's Jazzband
PUS Gasthof «Linde» hn
1"̂  Berg/Schmitten If l̂
r~" * Fam. Clerc-Fasel 037-36 11 07 sU9

¦BBB BERG WfoWm

Un air de printemps , de jeunesse
et de légèreté se dégage dans le
nouveau décor des vitrines de la
Bijo ux-Boutique Le Cadeau.

Vous êtes cordialement invités à
vous en réjouir.

Grand-Places 16, à côté de l'Eu-
rotel.

17-586

PEINTURE
en tout genre

Revêtement de façade
Papiers peints

Prix intéressants

Tél. (037) 24 71 87
17-22146

EUROTE L :,":;"la joie d'avoir le choix }̂sdifférente
... la cuisine tessinoise.
Menu gastronomique typique

de 7 plats pour

seulement Fr. 26.—

Grand choix de mets
dès 5.—

17-2386

â
EUnOTEl

Brasserie Ç
Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner

Grand'Places 14 Bar Rababou * Dancing Embassy 037/81.31.31

i /

LA GRENETTE FRIBOURG
CE SOIR, VENDREDI 14 MARS 1980, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
£ 63 carnets d'épargne

21 carnets d'épargne de Fr. 500.— 400.— 200.—
100.—

21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)
21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)

Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 2.— pour 3 séries
Organisation : PICS VILLE

17-1016

f A MONCOR 2
GRANDE EXPOSITION

de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES

*̂&3£LWiWËLW&BS^

silB ' ilm'̂ BM™w«1wi: ' ' 'a^R'lS
BIHH 1$ P WPJBBÉMHBP i

Paroi-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes « Aubusson »
Modèle exclusif « NOVA FRIBORGO »
Modèle UNIQUE EN SUISSE

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO
17-314

BpSaSS  ̂ameublemenl-
WjA W k̂k. Villars-sur-Glâne

JflBgHKîOO Fribourg
ao.duprozsoU moncor2
«¦¦Kl 037-243285 .
^^

HP/grand H ^

Société des concerts FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITE,
Vendredi 14 mars 1980 à 20 h 30 8e concert d'abonnement

ENSEMBLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE BAROQUE

AFFETTI MUSICALI
Marianne RONEZ, violon baroque
Ernst KUBITSCHEK, flûte à bec
Rudolf LEOPOLD, violoncelle baroque
Reinhard JAUD, clavecin

Œuvres de F. Turini - J. van Eyck - H.I.F. Biber - M. Corrette - J. Barrière
A. Vivaldi - G.Ph. Telemann

Location :
Olfice du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. (fi 037-22 61 85

1 7-1066

GLETTERENS Salle et restaurant
Vendredi 14 mars dès 20 h. 15

SUPER LOTO
• QUINE : FILETS GARNIS

• DOUBLE QUINE : LOTS DE COTELETTES

• CARTON : JAMBON DE CAMPAGNE

• MONACO
21 séries pour 10 francs

Se recommande : Chœur mixte
- 17-22366

COMMUNE DE FRIBOURG

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
ROUTE DU RIEDLE

Conformément aux articles 37 et suivants de la loi sur les routes du
15 décembre 1967, ainsi qu'aux articles 55 et suivants de la loi canto-
nale sur les constructions du 15 mai 1962, la Commune de Fribourg
met à l' enquête publique, pendant 30 jours , pour elle ou pour le
compte de la Corporation de droit public à constituer pour la cons-
truction de la route du Riedlé, les plans d'emprise et d'exécution de la
route du Riedlé , deuxième étape, comprenant la chaussée et les trot-
toirs.
Les articles 5087 et 5130 du cadastre de la commune de Fribourg sont
concernés par les emprises nécessaires à la construction de la route
et des trottoirs.
Les plans peuvent être consultés du lundi 10 mars au lundi 14 avril
1980, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37, à Fribourg, ou à la Pré-
fecture de la Sarine, Grand-Rue 51, à Fribourg.

Les oppositions et observations éventuelles doivent être déposées par
écrit et de façon motivée, à la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37, à
Fribourg, ou à la Préfecture de la Sarine, à Fribourg, jusqu 'au 14 avril
1980, au soir.

Direction de l'Edilité de la ville de Fribourg
17-1006

».__ .̂ ...r_.llFFF.............. .̂<>_.«._ _̂_Tr-,. _̂«~« _̂-_n__.^__—___
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Création d'une association suisse
pour le recyclage de l'aluminium

D'ici quelque temps, les emballage:
en aluminium seront dotés d'un sigle
— deux flèches en forme de cercle —
indiquant au consommateur que cet
emballage ne doit pas être jeté parmi
les autres ordures, mais qu'il peut être
recyclé. Ceci dans un effort de contre-
carrer le gaspillage et la consommation
excessive. Ainsi en a-t-il été décidé à
la fin de la semaine dernière à Zurich
où les différents groupes, qui récoltent
depuis environ trois ans l'aluminium
usagé en Suisse alémanique et en Suisse
romande, ont formé FF la Coordination
des groupes suisses alu ».

Le but de l'association n'est pas seu-
lement d'augmenter la part de Valu re-
cyclé qui devrait passer des 23 pour cent
acutellement à 40 pour cent , mais éga-
lement de réduire l'utilisation des em-
ballages aluminium, dont la production
nécessite énormément d'énergie.

TROIS ANS D'EFFORTS
Il y a environ trois ans, un groupe

s'est constitué à Neuchâtel qui avait
pour but de récolter l'aluminium pour
le recycler. Rapidement, ce mouvement
s'est étendu à la Suisse romande puis à
la Suisse alémanique. Neuchâtel est au-
jourd'hui encore le centre de ramassage
le plus important de Suisse.

Les Alémaniques et les Romands
n'ont pas le même système de ramassa-
ge. Les Alémaniques, en effet , collectent
l'aluminium à petite échelle, par quar-
tier par exemple. Ce sont souvent des
personnes privées qui s'occupent du
ramassage et du tri. En Romandie, par
contre, ce sont les grands centres, tels
Migros ou COOP qui collectent l'alumi-
nium usagé en déposant des tonneaux
dans certains centres.

LE RECYCLAGE DE L'ALUMINIUM
Une fois l'aluminium récolté, il s'agi!

d'abord de le trier, afin d'éliminer pai
exemple les boîtes de conserves ou les
emballages du beurre que l'on retrouve
souvent à tort parmi l'aluminium. Les
groupes vendent alors l'alu à des mar-
chands de ferraille qui eux le revendent
à l'unique entreprise en Suisse s'occu-
pant de la refonte de l'aluminium, la
Refonda SA à Niederglatt dans le can-
ton de Zurich. Cette entreprise, ur
sous-groupe d'Alusuisse, la plus grande
productrice d'aluminium en Suisse, re-
vend l'aluminium fondu à l'industrie
Le prix de l'alu payé aux groupes va-
rie selon la qualité de l'aluminium. LE
petit aluminium (déchets de ménage'
se vend à moindre prix que les cassero-
les (teflon) par exemple. L'argent ains:
récolté par ces groupes ne suffit pas i
couvrir les frais.

Depuis le début de l'année, le nombre
de groupes en Suisse — actuellemenl
plus de 300 dont 100 dans le canton de
Zurich — a plus que doublé. Ceci no-
tamment en raison de la campagne na-
tionale pour l'économie d'énergie qui a
sensibilisé les personnes, dont certaines
ont éprouvé le besoin d'entreprendre
une action concrète.

UN EMBLEME POUR FACILITER LA
TACHE DU CONSOMMATEUR

L'emblème choisi par l'association
créé à Zurich devra permettre aux con-
sommateurs de mieux reconnaître les
emballages « alu » pouvant être recy-
clés. L'emblème alu — deux flèches
courbes formant un cercle — seront
dorénavant sur les emballages alu re-
cyclables. Cela toutefois pour les arti-
cles produits par des grossistes et de3
industr iels alimentaires qui ont accep-
té ce sigle. (ATS)
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L'association « Enfants du monde »
s'est donné de nouveaux statuts

Les nouveaux statuts de l'association
humanitaire « Enfants du monde » insti -
tuent deux nouveaux organes : celui
d'un bureau — organe complémentaire
de prise de décision — et celui d'un tré-
sorier. . Ces statuts ont été adoptés à
l'unanimité lors de l'assemblée générale
extraordinaire qui s'est tenue récem-
ment à Berne.

Ce changement de statut , le second
depuis la création de l'association en
1968, cherche à renforcer le rôle de plus
en plus marqué de l'association en tanl
qu'entité juridique par rapport à

l'Union internationale de protection de
l'enfance, dont FC Enfants du monde »
est la commission nationale suisse.

Le champ d'activité de l'association
« Enfants du monde » est principale-
ment le tiers monde. Les pays peuvent
solliciter l'aide de l'association, ou cette
dernière la propose. Si l'association
fournit de l'aide dans des situations de
catastrophe, elle intervient toutefois
principalement dans le développement
des pays défavorisés. Ainsi, pour ne ci-
ter qu 'un exemple, l'association « En-
fants du monde » vient de mettre à
disposition du Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR) une unité de purifi-
cation de l'eau , permettant la reconsti-
tution du lait condensé (liquéfaction)
pour la Thaïlande. Par cette action ,
F< Enfants du monde » cherche à s'oppo-
ser à l'éclatement de la famille en
permettant aux différents membres de
rester sur place, au lieu de se réfugier
davantage en Occident.

Notons finalement qu '« Enfants du
monde » collabore avec d'autres institu-
tions nationales et internationales , com-
me la Croix-Rouge suisse, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, la di-
rection de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (ancien-
nement coopération technique) etc.

FF Enfants du monde participe a des
projets en Afrique, Asie, Amérique lati-
ne. Ces dernières années, l'associatior
a notamment participé à la réalisatior
de l'action un arbre - un enfant (reboi-
sement du Sahel), à la construction d'ur
pont au Cameroun reliant deux régions
inégalement peuplées et à la mise sui
pied de centres de formation pour jeu-
nes agriculteurs au Cameroun. (ATS)

Mots croises
SOLUTION DU No 298

Horizontalement : 1. Faucardeur. 2
Orvet - Ogre . 3. Raucheur. 4. Mi
lieu - Uri. 5. Ara - Neiges. 6. Reine ¦
Veut. 7. Rue - Rosa. 8. Amer - Mai
9. Gosse - Ir. 10. Et - Gesse.

Verticalement : 1. Formariage. 2
Araire - Mot. 3. Uvulaires. 4. Ceci
Nurse. 5. Athénée. 6. Eue. 7. Dou
Ivraie. 8. Egrugeoirs. 9. Ur - Reus
10. Résistance.

A 2 3 >*• S 6 ? 8 9 ^O

MOTS CROISES No 299
Horizontalement : 1. Pavillons. 2.

Elle enlève avec force. 3. Certains
sont bouchés ainsi - En Espagne. 4.
Frétillent en eau douce - Dans le ti-
tre du chant patriotique anglais. 5,
Est souvent premier - A sa maison à
Bienne. 6. Article - Salaire de fonc-
tionnaire. 7. Habitant d'Asie. 8. Pré-
nom d'une Parisienne célèbre par sa
beauté, son esprit et 'son salon - Va
dans le beau Danube bleu. 9. Achille
le tua avec ses sept fils - Tout le
monde en a un petit. 10. Dans la Ma-
yenne - Sans ornement.

Verticalement : 1. Iles ou sirops. 2.
Couvent d'Asie. 3. Ornements - Le
plus précieux des biens. 4. On peut
les soulever - Rond. 5. Présidait au
mariage d'Egyptiens - Disparaît
grâce à l'aspirateur. 6. Préposition -
Célèbre écrivain anglais - Venu sur
globe. 7. Nécessaire aux avions. 8.
Finissent au violon - Révolution de
globe. 9. Euphorbe - En Seine-et-
Marne. 10. Ombellifère - Troublé.

Savez-vous que ?
0 Alors que presque tous les Etats des
Etats-Unis d'Amérique avaient rendu
obligatoire le port du casque pour les
motocyclistes, plusieurs d'entre eux y
ont renoncé à la suite d'une décision
du Congrès. Or, comme le relève le cen-
tre d'information de l'Association suis-
se d'assurances (INFAS), à Lausanne,
dans les Etats qui ont suspendu l'obli-
gation , le nombre des motocyclistes
tués a doublé au cours des dernières
années.

Selon les récentes déclarations faite:
par Mme Claybrook, <i Madame sécu-
rité routière », les motocyclistes bles-
sés dans un accident de la circulation
qui ne portent pas le casque, ont deuj;
fois plus de lésions mortelles à la tête
que ceux qui le portent. Le nombre des
blessures mortelles à la tête pour les
non-casques est de trois à neuf fois
supérieur à celui relevé chez les cas-
qués.

Le port du casque n'est actuellemenl
obligatoire que dans vingt et un Etats
Mme Claybrook espère qu 'avec l'aide
des médecins et d'autres milieux inté-
ressés il sera possible de le rendre à
nouveau obligatoire sur tout le terri-
toire des Etats-Unis. (ATS)
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Le racisme ne meurt jamais
La récente création, en Californie

d'une banque de spermes provenant ex-
clusivement de titulaires du PrixNobe
heurte de plein fouet les théories médi-
cales et psychologiques actuelles de l'in-
telligence. En effet, les milieux racistes
a l'origine de cette opération, ignorent
probablement que l'intelligence ne dé-
pend pas uniquement de l'hérédité, mais
également de l'alimentation et surtout
du milieu socio-économico-culturel dans
lequel un enfant est élevé. En d'autres

par contre Watson avait deliberemen
ignoré les diférences de conditions ma-
térielles existant entre les deux races
Or, chacun sait que les Noirs bénéfi-
cient d'une éducation moins poussée qu<
les Blancs, que leur taux de chômage
est nettement plus élevé, et qu'ils cons
tituent la grande majorité des 8°/
d'Américains souffrant de la malnutri-
tion.

Quoi qu il en soit , la publication d<
ses recherches provoqua une levée d<
boucliers et incita d'autres chercheurs i
infirmer ces thèses racistes. Pour ci
faire, il a d'abord fallu - inventer dei
tests d'intelligence tenant compte de li
différence des chances offertes au dé
part de la vie. A l'aide de ces nouveau?
tests, ces chercheurs ont découvert , te-
nez-vous bien, que les Noirs étaient ei
fait plus intelligents que les Blancs. Uni
fois les vérifications faites et les résul-
tats confirmés, il a bien fallu trouvei
une explication qui , au stade actuel, de-
mande une supposition. Il semble er
effet que la difficulté pour un suje
noir de s'affirmer dans la société amé-

ricaine le motive à donner le meilleui
de lui-même. En tous les cas, le bu
était atteint, Watson n'avait plus qu'i
aller se cacher.

L'INFERIORITE DES FEMMES
Le ridicule de la socio-biologie ne

peut être comparé qu 'avec le sérieux dt
certains grands esprits qui , au siècle
passé, affirmaient que la femme étai
biologiquement inférieure à l'homme
En effet , certains médecins avaient tou
simplement calcule le poids moyen de
cerveaux des deux sexes et avaient noti
que celui de la femme pesait quelque
dizaines de grammes de moins.

Chaque époque, sans oublier l'anti
sémitisme du régime nazi, semble pro
pice à la naissance de thèses racistes
Ainsi à en croire certains spécialistes d(
la faune aquatique dont le capitaine
Cousteau, les dauphins pourraient bier
être d'une intelligence supérieure ;
l'homme. Quant à moi, cela ne me pa-
raît pas impossible : les dauphins se
sont-ils jamais livrés à la chasse i
l'homme ?

SE CONNAITRE

termes, un enfant ne de parents sur-
doués ne sera pas forcément un génie :
son tour, alors qu'un enfant issu de li
classe ouvrière, suivant l'éducation qu 'i
recevra, peut très bien devenir un bril-
lant universitaire. Bien que la psycholo-
gie soit en mesure de prouver cette réa-
lité de la vie, certains scientifiques, ei
non des moindres, persistent à cherche]
une explication biologique de l'intel-
ligence. C'est une de ces théories e|iu
nous allons analyser en tâchant de dé-
gager les préjugés ridicules qui la com-
posent.

Le biologiste américain Watson
contemporain, s'est tristement illustre
en affirmant, chiffres à l'appui , que \i
race blanche était plus intelligente que
la race noire. Sa démarche est des plu;
simples. Faisant tout bêtement passeï
des tests d'intelligence, (quotient intel-
lectuel) à un grand nombre de sujet!
des deux races , Watson a pu remarque!
que les sujets noirs obtenaient des sco-
res bien inférieurs à ceux des sujet;
blancs. Ces résultats sont exacts, mais

Qu'en pensez-vous ?
Equilibre précaire

Le cri du nouveau-né, tic -
le râle du moribond, tac.

Le boom industriel , ping-
la crise économique, pong.

Le besoin de fantasme, ric-
les calculs rassurants, rac.

Promesses de Superman (candidat),
mic-
gestion de Bibï Fricotin (président) mac.

Découvertes fulgurantes, zig-
déchets radioactifs , zag.

Folle flambée de l'or, fric-
et chute monétaire, frac.

Le patriotisme chaleureux, crie-
les nationalismes génocides, crac.

Richesse insolente des uns, pif-
et misère absolue des autres, paf.

Férule autoritaire, clic-
anarchie liquéfiante, clac.

Roulements des tambours, ran-
et défilé des bottes, ran-tan-
la course aux armements, ran-tan-plan.
COUAC !

Candide
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a plus célèbre école du monde
succès et de leurs défaites. Pendant
ces dix jours , l'ancien champion du
monde vit avec les enfants et leui
consacre tout son temps.

Estrine, le champion du monde
par correspondance, juge ainsi le
travail de Botvinnik : « Il possède
un tact pédagogique et un attrait
particuliers. Il n 'écrase pas les en-
fants de son autorité. Sa bienveillan-
te sévérité, mêlée d'humour, confère
aux leçons le caractère d'une amica-
le conversation avec un camarade
plus âgé. Pendant les leçons, les en-
fants sont actifs et libres. Ils par-
lent volontiers d'eux-mêmes et de
leurs occupations. Chaque session es
une fête pour eux ».

Botvinnik fait des fiches sur cha-
que élève, les oblige à des travau?
par correspondance, les suit tout ai
long de l'année. Voilà ce qu 'il écri-
vait , par exemple : FF Garik Kasparo1
a douze ans. Il excelle dans le jei
de combinaison, les difficultés ca
chées, les trucs tactiques. Seul soi
caractère un peu brusque bride enco-
re un peu son talent ».

Et Estrine raconte une leçon entn
le maître et l'élève. Garik montn
une de ses parties à Botvinnik
FF Pourquoi as-tu joué ainsi ? »  FF J'a
déjà utilisé ce coup et les noirs ob
tiennent une bonne position ».

Et Garik de nommer les noms di
ses adversaires, la date et le lieu dei
rencontres. Sa mémoire est excellen-
te.

FF N'accepte jamais sans preuve, lu
dit Botvinnik, il faut douter de tout
toujours rechercher la vérité. Ti
vois, ce coup s'est révélé mauvais
Il ne faut pas être si sûr de soi. A ls
maison, tu feras toi-même l'analysi
de cette position , sans consulte;
d'ouvrages de théorie , et tu me l'en-
verras ».

Ainsi parl e et travaille le maître..
Pierre Pauchard

ECHECS
; Quels sont les jeunes talents qui

pointent à l'horizon ? On attendai'
beaucoup, aux tournois interzones
de Rio et de Riga, du Hollandais

.Timman et de l'Anglais Miles. Ils
ont déçu. Reste alors à scruter h
nouvelle génération. Ce faisant, deu>
nouvelles étoiles scintillent au fir-
mament des échecs.

C'est d'abord l'Américain Yasseï
Seirawan, ce jeune joueur de 19 ans
qui, après avoir remporté le titré di
champion du monde juniors, vient de
gagner le grand tournoi des Hauts-
Fourneaux, en Hollande, devan
Browne et Kortchnoï. Le vice-
champion du monde a d'ailleurs ren-
du un hommage à ses qualités, puis-
qu 'il a demandé à Seirawan d'être
l'un de ses secondants (avec Stean e
Alburt) dans son match difficile con-
tre Tigran Pétrosj an.

C'est ensuite le jeune Soviétique
Garik Kasparov qui vient de réussi:
le meilleur résultat (5,5 p. sur su
parties) aux championnat d'Europe
par équipes. Après plusieurs résul-
tats extraordinaires, c'est une nou-
velle confirmation du j unior de Ba-
kou.

Voila a nouveau un élève de l'éco-
le de Moscou , dirigée par l'ancier
champion du monde Mikhail Bot-
vinnik , la plus célèbre école d'échec:
du monde, qui perce l'écran. Aprèi
Anatoli Karpov, Yuri Balachov, Va-
leri Tchékhov (champion du monde
juniors 76) et d'autres...

Cette école, depuis 1964, accueille
les meilleurs garçons et filles di
pays. Trois fois par an , ces jeune:
rendent compte à Botvinnik de leurs

a ilfi



Bogota : incident à la cinquième séance
de négociations avec le commando du M-19

La cinquième séance de négociations
entre les guérilleros du mouvement
« M-19 » et les représentants du Gou-
vernement colombien a pris fin hier sur
nn incident : la femme masquée parlant
au nom des extrémistes est partie, visi-
blement en colère, en criant : FF NOUS
vaincrons ou nous mourrons ».

Après être sortie de la fourgonnette
où se déroulaient les négociations, elle
s'est tournée vers les journalistes qui
se trouvaient à 25 mètres de là. Bran-
dissant le doigt , elle a déclaré que les
guérilleros veulent la libération de leurs
camarades détenus dans les prisons co-
lombiennes.

Les négociations qui portent sur la
libération des 14 ambassadeurs détenus
dans l'ambassade dominicaine, ont duré
une heure et demie, mais apparemment
n'ont pas permis de débloquer la situa-
tion. Le Gouvernement aurait promis
aux extrémistes d'accélérer les procès
des extrémistes.

Mercredi soir, le Gouvernement avait
annoncé qu'une commission spéciale
composée de « neuf juristes éminents »
avait été formée pour accélérer la pro-
cédure judiciaire.

La jeune femme a regagné l'ambas-
sade accompagnée de l'ambassadeur du
Mexique, M. Ricard Galan, qui a été

désigne par les otages comme observa-
teur pendant les négociations.

Le Gouvernement avait espéré que sa
dernière proposition donnerait satisfac-
tion aux guérilleros qui, au cours des
discussions, avaient renoncé à plusieurs
de leurs exigences.

Le journal FF II Siglo » avait affirmé
qu'une accélération des procès permet-
trait de réduire des peines et peut-être
de libérer certains inculpés.

Par ailleurs, le Gouvernement colom-
bien a annoncé mercredi soir la créa-
tion d'une commission de magistrats
chargés d'étudier le dossier du procès
des 217 extrémistes entamé en novem-
bre dernier devant un tribunal mili-
taire. Ceci dans l'espoir de trouver une
solution à la prise d'otages de l'ambas-
sade dominicaine à Bogota. Les extré-
mistes appartiennent tous au « M-19 »
et l'acte d'accusation qui les concerne
est long de quelque 72 000 pages.

Jusqu'à présent, seules 12 000 pages
de l'acte d'accusation ont été lues, et le
Gouvernement colombien avait jugé
bon de suspendre la procédure de lec-
ture. Les défenseurs des accusés avaient
alors fait appel et la Cour de Colom-
bie jugea le décret gouvernemental an-
ti-constitutionnel. Les neuf juristes qui
composent la commission nouvellement

créée essaieront de trouver un moyer
d'accélérer la procédure. Ils ont par ail-
leurs déclaré au quotidien « El Tiempo :
que le chef de l'Etat colombien n 'étai
pas en mesure d'amnistier les accusés
une telle décision étant du ressort di
Congrès à une majorité des deux tiers

(AP/AFP)

La tête camouflée par une cagoule, 1;
femme du commando chargée de négo-
cier avec les autorités colombiennes.

(Keystone

ALLEMAGNE FEDERALE

TOUR DE VIS SUPPLEMENTAIRE
CONTRE LES NEO-NAZIS

Les partis de la majorité gouvernementale vont proposer une série- de
mesures légales destinées à combattre plus efficacement les tendances néo-
nazies en Allemagne fédérale.
Un groupe de travail social-démocrate a d'ores et déjà été formé pour
étudier les modalités pratiques de ce projet. Il s'agit surtout de compléter le
Code pénal déficient sur certains points. Le groupe parlementaire a procé-
dé comme la coutume le veut en Allemagne à l'audition publique d'expert;
en matière de droit, d'éducation, de psychologie afin de déterminer la voie
à suivre sans céder à la tentation — toujours très forte en Allemagne — de
tout codifier à l'extrême.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
La prise de conscience suscitée il

y a un an environ par la série « Ho-
locauste », présentée à la télévision
a été certes encourageante et récon-
fortante ; elle a toutefois montré
également que les connaissances his-
toriques sûr le régime hitlérien sont
en général insuffisantes. La respon-
sabilité ne peut en être rejetée sur
la télévision, la radio ni sur les pu-
blicistes de la République fédérale,
qui ont produit et écrit beaucoup de
reportages et d'études sur le natio-
nal-socialisme.

C'est surtout l'enseignement sco-
laire qui est insuffisant pour plu-
sieurs raisons : d'abord la réaction
de l'ancienne génération qui a préfé-
ré pousser cette époque sous le ta-
pis de l'oubli, ensuite la décentrali-
sation fédérale du pays qui a empê-
ché la mise au point d'un program-
me homogène d'histoire pour l'en-
semble de l'Allemagne et enfin , le
fait qu'en Allemagne, comme par-
tout, l'enseignement de l'histoire
récente est traité en parent pauvre
faute de recul et de documents
suffisants. Une série telle qu'« Holo-
causte », malgré toutes ses faibles-
ses et ses insuffisances, a quand
même comblé une importante lacu-
ne dans l'information de la jeune
génération.

Le projet à l'étude prévoit donc

une série de mesures destinées à
combler ces lacunes, l'Etat, les Etats
fédérés et les communes de même
que toutes les organisations de jeu-
nesse seront invités à organiser des
séances d'information sur la genèse,
l'évolution et l'histoire du nazisme
et du néo-nazisme. Une place impor-
tante est prévue pour le contact et
l'expérience personnelle des jeunes,
par exemple par des rencontres avec
d'anciens détenus de camps de cori^
centration et par la visite de ces
derniers. Enfin , un effort particulier
d'information sera fait en faveur
des treize mille jeunes rédacteurs
de journaux scolaires.

Sur le plan pénal proprement dit ,
il faudra compléter le code existant ;
la lutte contre les néo-nazis montre,
en effet , que la loi interdit certes
l'utilisation et la diffusion d'emblè-
mes nazis mais ignorait la fabrica-
tion, l'importation et le stockage àe
ces derniers...

Toujours sur le plan répressif , des
délits tels que la diffusion de maté-
riel de propagande contraire à la
Constitution et l'incitation à la haine
seront désormais conçus dans ur
sens plus strict. Enfin , des chambres
spéciales seront créées auprès des
tribunaux pour les délits et crimes
en rapport avec le néo-nazisme.

M. D.
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f COURS SPECIAL
I donné par un spécialiste de l'Ecole horticole de

Genève , sur la taille et les traitements des
ROSIERS et ARBUSTES à BAIES

™" DÈS MAINTENANT : boutures de géraniums ,
plantons de légumes , rosiers , arbustes à baies, etc. |
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Le chah hqspitalisé dans
un établissement privé 1

Le chah pourrait être hospitalisé dans
un établissement privé pour un examei
complet et pour une intervention chi-
rurgicale, déclarait-on de sources pro-
ches de l'ancien souverain iranien.

Selon une personne qui a demandé ;
conserver l'anonymat, le chah pourrai
arriver FF dans la journée » ou à clélau
vendredi à l'hôpital Paitilla.

L'ex-souverain se trouve actuelle-
ment dans sa retraite dans l'île de Con-
tadora.

De sévères mesures de sécurité on
été mises fin nlnre à t'hnnitnl f>n nrpvi-
sion de l'admission du chah.

Selon des sources médicales, un étage
entier du bâtiment de la maternité
aurait été préparé à son intention.

Le médecin personnel de l'ancier
souverain iranien, le Dr Benjamir
Kean, a révélé à New York que son pa-
tient souffrait d'une hypertrophie de 1:
rate, probablement associée à une tu-
meur, et qu'il était également atteini
d'anémie et d'une diminution alarmante
des globules blancs dans le sang. Il ;
ajouté que des transfusions importantes
devraient être pratiquées pendant ei
après une opération si celle-ci est né-
cessaire.

De son côté , le célèbre chirurgie!
américain Michael Debakey, l'un de:
pionniers de la transplantation cardia-
que, a indiqué qu'il voulait d'abore
examiner le chah avant de décider s
une intervention chirurgicale étai
indispensable. (AP)

Rencontre Ford - Cartel
Gérald Ford, l'homme qui veut faire

sortir le président Carter de la Mai-
son-Blanche, a rendu hier matin une
visite discrète à son adversaire.

L'entrevue entre M. Ford et celui
qui l'avait battu en 1976 a duré un
peu moins d'une heure. Contrairemen:
à l'habitude dans ce genre de « visites
de courtoisie », aucune possibilité n 'a
été offerte à la presse d'approcher
l'ancien président.

Gérald Ford n'avait pas préparé 1<
terrain au mieux pour être accueil!
chaleureusement jeudi matin. (AFP)
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ONU : LA COMMISSION DES DROITS
DE L'HOMME ACHEVE SES TRAVAUX

UN PAS IMPORTANT AU
SUJET DES DISPARUS

La commission des Droits de l'homme des Nations Unies a conclu mercred
matin sa 36e session en prenant connaissance de l'avancement des travauj
au sujet de l'élaboration de conventions internationales contre la torture
contre l'intolérance religieuse, sur les droits de l'enfant et sur les droits des
minorités.

De notre correspondante
Laure

De nouveaux articles de la con-
vention sur la torture ont été élabo-
rés, et un groupe de travail a été
constitué afin d'achever la rédactior
du texte d'ici à la prochaine session
Mais, comme l'a déclaré M. var
Boven (directeur de la Division des
droits de l'homme) à la presse, le
problème de la mise en œuvre de 1;
convention demeure. « C'est le plus
crucial et le plus controversé ». Il esi
pourtant essentiel de mettre au poin'
un solide dispositif d'enquêtes afir
d'appliquer effectivement la conven-
tion.

La commission a décidé d'autre
part de poursuivre ses travaux rela-
tifs à l'élimination de l'intolérance
religieuse et aux droits de l'enfant
ainsi qu'aux droits des minorités
sujet sur lequel l'adoption d'un com-
promis semble beaucoup plus diffi-
cile.

OBJECTION DE CONSCIENCE
L'objection de conscience au ser-

vice militaire a également fait l'obje
d'une résolution adoptée par la com-
mission. Les Etats devront fourni]
des renseignements sur leur législa-
tion et sur les pratiques de leur pays
dans ce domaine. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU présentera alors ur
rapport à la prochaine session de h
commission, afin de pouvoir réexa-
miner la question à ce moment.

LE PRESIDENT SATISFAIT
Le président de la commission

M. Waleed Sadi (Jordanie) , a sembli
satisfait du déroulement de la ses
sion , si ce n 'est que la presse, commi
il l'a dit devant les journalistes, n'i
pas assez marqué d'intérêt pour l'en
semble des travaux. Près de 40 réso
lutions ont été adoptées , mais le pa:
le plus important a été franchi dam
le domaine des personnes disparues
Pour la première fois , on a créé ur
groupe de travail de 5 experts qu
pourront enquêter dans le monde
entier sur cette question. Les expert:
feront un rapport à la prochaine ses-
sion. « C'est un important et boi
début », estime M. Sadi.

La résolution sur la Guinée équa-
tonale est également intéressante
souligne le président de la commis-
sion, car elle demande au secrétaire
général de l'ONU d'aider économi-
quement le Gouvernement de Gui-
née équatoriale afin de permettre le
rétablissement du respect des Droits
de l'homme, et ceci dans le cadre des
programmes d'assistance technique
des Nations Unies.

auprès des Nations Unies
Speziali

DES MILLIERS DE SAKHAROV
Quant au cas d'Andrei Sakharoi

(dont l'examen est renvoyé à l'annéi
prochaine), M. Sadi estime qu'i
existe des milliers de Sakharov dan:
le monde, mais que les autres nom:
nous sont inconnus. Si la commissioi
décide d'aborder le problème de
dissidents, elle doit le faire de ma-
nière générale et ne pas étudier seu
lement un seul cas, même s'il s'agi
d'une personne mondialement con
nue.

En résumé, M. Waleed Sadi pensi
que la commission est encore jeuni
(c'est le dernier organe créé dans li
système des Nations Unies), e
qu'elle deviendra de plus en plu:
efficace.

LES CAS TRAITES
CONFIDENTIELLEMENT

Peu de progrès, semble-t-il, ont éti
accomplis au sujet des cas traités i
huis clos : Argentine, Bolivie, Para-
guay, Ouganda , république Centra
fricaine, Ethiopie, Indonésie e
République de Corée. Dans le cas d<
l'Uruguay, par exemple, un proje
de résolution du Panama proposai
la nomination d'un expert chargé
d'enquêter sur place (comme dans le
cas du Chili), et il était prêt d'être
accepté. Mais les Etats-Unis ont fail
pression pour que les pays occiden-
taux soutiennent plutôt le projet de
résolution argentin qui demandai!
seulement de poursuivre les contacts
entre le secrétaire général et le Gou-
vernement uruguayen, comme les
années précédentes.

U semble qu'il s'agit d'un problè
me d'équilibre entre les grande
puissances. En effet , l'Union sovié
tique était pratiquement assurée di
pouvoir bloquer toute résolutioi
concernant l'Ethiopie ; il était doni
« normal » que les Etats-Unis refu-
sent d'appuyer une résolution tro]
contraignante pour l'Uruguay.

« El Dia », quotidien de Montevi-
deo, rapporte dans son édition di
7 mars que le Gouvernement se dé-
clare satisfait de cette décision et re-
mercie les pays qui l'ont soutenue.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
PERSONNES DISPARUES

Les cinq experts qui enquêteron
sur le problème des personnes dis-
parues ont été nommés hier en fit
d'après-midi. U s'agit'des chefs des
délégations du Costa Rica, dv
Ghana, de l'Irak, de Grande-Bre-
tagne et de Yougoslavie.

L. S.

Rhodésie: la date de l'indépendance
repoussée à la fin du mois d'avril

Le premier ministre rhodésien, M. porte-parole avait auparavant déclar:
Robert Mugabe, a annoncé que l'indé- que l'indépendance interviendrait à 1;
pendance à l'égard de la Grande-Breta- fin du mois de mars ou au début d'avril
gne serait repoussée à la fin du mois Le premier ministre, depuis son élec

avrn- tion le mois dernier , s'en est tenu à uni
S'adressant à des journ alistes, M. Mu- attitude de modération en affirmant

gabe a ajouté que son parti FF n 'était notamment que les biens de la puissan
pas encore prêt » à prendre les rênes du te minorité blanche ne seraient pa:
Gouvernement des mains du gouver- confisqués,
neur britannique, lord Soames, dont le (AP)

Les trois « grands » ensemble : de gauche i
Soames, le premier ministre Mugabe et le

L droite, le gouverneur britannique Ion
ministre de l'Intérieur, Joshua Nkomc

(Keystone



«NAVETTE SPATIALE» : NOUVEAUX CREDITS
LES AMBITIONS DU PENTAGONE

La navette spatiale et ses
équipages sont indispensa-
bles pour les prévisions amé-
ricaines en matière de dé-
fense, a déclaré récemment
le secrétaire à la Défense,
M. Harold Brown, qui a don-
né quelques indications sur
les rôles que jouera la nou-
velle génération d'astronau-
tes militaires en orbite ter-

I restre.

Ils lanceront dans l'espace des satelli-
tes de navigation, de surveillance des
missiles ennemis et d'autres satellites
espions. Périodiquement, ils en assure-
ront l'entretien et en extrairont les don-
nées. Us construiront éventuellement
d'énormes laboratoires orbitaux de re-
cherche, des postes de reconnaissance
ou des centres de commandement.

Les Etats-Unis ont découvert que
l'URSS serait en train de mettre au
point un véhicule spatial réutilisable,
semblable à la navette américaine, mais
ils estiment que leur technologie dans
ce domaine pourrait être en retard de
dix ans, a également annoncé le secré-
taire à la Défense.

M. Brown déposait devant la Com-
mission sénatoriale pour le commerce,
les sciences et les transports, qui exa-
mine actuellement les demandes budgé-
taires pour le programme de navette
spatiale faites par le Département de la
défense et par la NASA, l'Agence spa-
tiale américaine. Ces deux organismes
utiliseront conjointement la navette
spatiale, actuellement en cours de cons-
truction , et dont le premier lancement
habité aura été retardé de près de deux
ans par dos ennuis techniques : il est

«M . ..'
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La navette, flanquée de son immense réservoir et
lui permettront de gagner son orbite.

prévu pour novembre prochain au plus
tôt.

La plupart des lancements seront ef-
fectués depuis Cap Canaveral , en Flori-
de. Mais le Département de la défense
construit des installations à la base aé-
rienne de Vandenberg, en Californie
d'où les navettes pourront être lancées
sur des orbites survolant l'ensemble du
globe.

Jusqu 'à 50 lancements annuels pour-
raient être effectués vers 1985, et le
Congrès a déjà débloqué des crédits
pour la construction de quatre navettes,

ervoir et de ses deux propulseurs qui
(Keystone)

la NASA et le Département de la dé-
fense en ayant demandé une cinquième.
Sept personnes pourront prendre place
à bord de ce type de vaisseau spatial.

« Durant les cinq prochaines années,
notre dépendance à l'égard de la navet-
te pour maintenir nos systèmes spa-
ciaux va devenir critique », a déclaré
M. Brown. « Ces systèmes sont de plus
en plus importants pour le soutien de
nos forces militaires dans les domaines
des communications, de la navigation,
de l'alerte et de la surveillance » . La
navette permettra en effet des « coûts de
lancement réduits , une fiabilité accrue,
un poids et un volume de charges uti-
les augmentés et une plus grande sou-
plesse ».

Le président Jimmy Carter était res-
té tiède à l'égard èie-la navette spatiale
jusqu 'au 14 novembre dernier, où des
responsables de la Défense lui ont fait
un exposé sur les aspects militaires du
programme. U a donné immédiatement
son plein appui en autorisant des dé-
penses accrues pour l'année fiscale 1981
et en demandant pour la NASA une
rallonge de 300 millions de dollars (1,2
milliard de FF), pour l'aider à surmon-
ter ses ennuis techniques.

Si le programme se déroule selon les
prévisions, la navette devrait emporter
ses premières charges utiles à caractè-
re militaire en 1982, a précisé M. Brown.

(AP)

La voile solaire, un mode
de propulsion révolutionnaire

L Europe avec sa fusée FF Ariane » et
les Etats-Unis avec leur future FF na-
vette spatiale » vont peut-être en-
voyer un jour dans l'espace des vais-
seaux à voile qui, poussés par la lu-
mière du soleil , pourront transporter
vers les planètes des charges plus im-
portantes que les engins classiques.

Aux Etats-Unis, M. Gary Flandro,
professeur de mécanique à l'Univer-
sité de l'Utah, est l'un des partisans
de ce vaisseau qui avait déjà sé-
duit la science-fiction, mais qui a
laissé sceptique la NASA. En dehors
des futurs transports spatiaux, de
grandes voiles pourraient aussi ser-
vir un jour à capter l'énergie so-
laire pour l'utiliser sur la terre.

M. Flandro figure parmi les sa-
vants et les étudiants de l'Université
de l'Utah qui travaillent sur la pre-
mière voile solaire. Une place -i
déjà été réservée à bord de la navette
spatiale, lors d'un de ses premiers
vols , bien que la NASA doit en-
core donner son approbation finals
pour les expériences proposées.

La NASA prend 10 000 dollars pour
envoyer sur orbite des capsules ex-
périmentales de ce genre. Ce mon-
tant a été couvert par des donations.

Le vaisseau solaire devra entrer
dans un conteneur de la dimension

d une poubelle, le poids total ne de-
vra pas dépasser 91 kilos. La voile
elle-même aura 50 m de côté. Elle
sera faite d'une pellicule de plasti-
que dont un côté portera un revête-
ment d'aluminium que viendront
frapper les particules de lumière
comme le vent pousse la voile d'un

bateau. Cette voile entraînera une
capsule renfermant des instruments.

Si la NASA accepte de, charger la
voile à bord , la navette emmènera
l'ensemble à 208 km d'altitude. A
cette hauteur, l'atmosphère terres-
tre se fera encore sentir , et il faudra
larguer la voile de profil par rapport
à la résistance de l'air.

Du côté des Européens, F< Ariane »
emporterait la voile spatiale à
35 000 km d'altitude environ, là où
il n'y a aucun freinage atmosphéri-
que. Si ce dernier projet était réali-
se, le voilier de l'espace pourrait allsr
contourner la Lune, déclare M. Flan-
dro.

Selon M. Flandro, les voiliers so-
laires pourraient transporter une
cargaison d'une orbite terrestre à
Mars en neuf ou dix mois (contre
sept à huit mois avec un engin
« classique »). Mais ils pourraient
transporter six fois la cargaison de
ce dernier. (AP)

Deux ans de fonctionnement exceptionnel
pour le satellite d'exploration «IDE»

Lance il y a juste deux ans, le FF sa-
tellite d'exploration internationale dans
l'ultraviolet (IUE) » a bouclé le 26 jan-
vier sa deuxième année de fonctionne-
ment — fonctionnement qualifié d'ex-
ceptionnel par les spécialistes. Fruit
d'une entreprise commune du Science
Research Council (GB), de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et de la NASA ,
le satellite IUE a été utilisé par des as-
tronomes et astrophysiciens du monde
entier.

Placé sur une orbite géosynchrone
au-dessus de l'Atlantique, le satellite est
relié à deux stations au sol , l'une en
Espagne et l'autre au Etats-Unis. C'est
dans ces stations — fait nouveau dans
les méthodes d'observation astronomi-
que — que se rendent les spécialistes
pour examiner les images fournies par
le satellite et c'est par télécommande
qu 'ils orientent le télescope de 45 centi-
mètres embarqué , de la même façon que
dans un observatoire optique terrestre.

Plus de 500 scientifiques de 20 pays
utilisent le satellite pour l'étude de près
de 12 000 spectres dans l'ultraviolet émis
par les planètes, les étoiles, le milieu

interstellaire et les galaxies. Les plus
fortes d'un grand nombre d'atomes et
d'ions — ce qui permet de récolter un
très grand nombre de données sur l'état
physico-chimique des objets observés.
Ces informations ne pourraient être ob-
tenues au sol , l'atmosphère filtrant , pré-
cisément , les ultraviolets.

Parmi les découvertes faites , grâce à
l'étonnante maniabilité du télescope et
à sa polyvalence, on note celle de l'exis-
tence de gaz formant un halo chaud au-
tour de notre galaxie. Le satellite a éga-
lement permis d'observer l'explosion de
novae et de supernovae, ou encore l'ap-
proche d'une comète, et de suivre l'évo-
lution de ces phénomènes dès leur mise
en évidence. En août dernier , une jour-
née entière de lAssemblée générale de;
l'Union astronomique internationale a
été consacrée aux résultats obtenus par
le satellite IUE. De nouvelles conféren-
ces leur seront consacrées cette année
en Allemagne et aux Etats-Unis. Con-
çu initialement pour une FF durée de
vie » de 3 ans, le satellite s'est jusqu 'ici
si bien « comporté » que les spécialistes
espèrent pouvoir l'utiliser pendant une
durée beaucoup plus longue. (ATS)

>

ESA : lancement de deux sondes vers le soleil en 1983

La Suisse construira la cellule
Les agences spatiales américaine

(NASA) européennes (ESA) vont entre-
prendre une mission qui permettra
d'observer pour la première fois le So-
leil à partir de régions situées au-dessus
de ses pôles. Le lancement de cette mis-
sion, qui comprendra deux satellites, est
prévu en 1983. Le projet a pour objecti f
essentiel d'approfondir la connaissance
scientifique et la compréhension que
nous avons du soleil et de son environ-
nement grâce à une étude de la struc-
ture et de l'émission solaires en fonc-

Eruption solaire photographiée durant

tion de la latitude, depuis l'equateur
jusqu'aux pôles du Soleil .

Les objectifs secondaires de la mis-
sion sont d'étudier le milieu interplané-
taire au cours de la phase initiale du
voyage Terre à Jupiter et la magnétos-
phère jovienne pendant la phase de sur-
vol de Jupiter.

La NASA et l'ESA (qui regroupent 11
Etats membres) fourniront notamment
chacune un satellite. Outre la participa-
tion de l'ESA proprement dite , la RFA ,

mission FF Skylab » en 1973. (Keystone)

le Royaume-Uni, la France et la Suisse
fourniront des expériences pour cette
mission, à laquelle participent égale-
ment sur le plan scientifique le Dane-
mark , la Suède, les Pays-Bas et le Ca-
nada.

La firme allemande « Dornier Sys-
tem » a été choisie par l'Agence spatia-
le européenne (ESA) comme maître
d'eeuvre pour la réalisation du véhicule
spatial européen qui fera partie de cette
mission internationale polaire solaire
(ISPM). .

Cette mission, menée en coopération
avec la NASA américaine qui , de son
côté, sera responsable de la réalisation
d'un second véhicule spatial , aura pour
objectif de procéder à des observations
du Soleil. Deux véhicules ou sondes gra-
viteront chacun sur des orbites polaires
solaires, l'un vers le nord , l'autre vers
le sud , par rapport à l'equateur solaire.

Le contrat est d'un montant total de
47'180 MUC (millions d' unités de comp-
te), soit environ 57 millions de dollars.
Les co-contractants associés à ce pro-
jet sont Thomson-CSF-SEP (Société eu-
ropéenne de propulsion) (France), Fiat
Montedel (Italie), Fokker (Pays-Bas),
Sener (Espagne), LM Ericsson (Suède),
Contraves (Suisse) et Badg (Grande-
Bretagne).

C'est environ quatre ans après leur
lancement, en février 1983, que les deux
sondes atteindront leur objectif en sur-
volant les pôles du Soleil à environ 225
millions de km d' altitude.

L'entreprise zurichoise « Contraves »
a été chargée, pour sa part, de la con-
ception , de la réalisation et des essais
de la cellule. Trois exemplaires seront
probablement construits, avec une lar-
ge utilisation de l' a luminium et de ses
alliages. Le contrat porte sur une som-
me d'environ 6 millions de francs suis-
ses. (ATS-AFP)

RFA : PROGRAMMES TV CAPTES DIRECTEMENT
A PARTIR DE SATELLITES

Une réalité dès 1983
Devant la Société technico-littéraire, le professeur Philip Harti , de l'Institut
de l'aéronautique et de l'espace de l'Université technique de Berlin-Ouest ,
a donné un aperçu du présent et de l'avenir des satellites et plus particu-
lièrement dans le domaine des télécommunications . Dans ce domaine pra-
tiquement illimité, le projet de satellite allemand de radio-télévision
(Fernseh-Rundfunk-Satellit, FRS) prend toute son actualité. A partir de

1983, il doit relayer trois programmes de télévision supplémentaires. Et à
partir de 1985 le nombre des retransmissions en direct par satellite devrait
passer à cinq programmes en Allemagne fédérale, l'un des canaux de télé-
vision pouvant être remplacé par 16

Le satellite géostationnaire d'une
tonne sera mis sur une orbite située
à 36 000 km au-dessus de l'Europe,
ce qui garantira une réception opti-
male de tous les programmes de ra-
dio et de télévision jus que dans les
régions les plus reculées de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Il exis-
te encore actuellement des régions
défavorisées, notamment en raison
des gratte-ciel, car la propagation
des ondes de télévision se fait en li-
gne droite et il n 'y a pas toujours
suffisamment de réémetteurs. Pour
recevoir les émissions en direct du
satellite, il suffira d'une antenne
parabolique de 70 à 90 cm de diamè-
tre et d'un changeur de fréquene-e
et de modulation, accessoire qui n'est
pas particulièrement onéreux.

Tours TV : périmées ?
La conséquence de la réception di-

recte par satellite au moyen d'une
antenne sur le toit devrait être aussi
une économie considérable d'énergie.
Contrairement à la multitude d'émet-

Maquette du satellite allemand, qui
émissions.

canaux de radio en stereo.

teurs qui rayonnent de l'énergie dans
un ordre de grandeur tournant au-
tour du mégawatt, on pourrait , affir-
me le professeur Harti , réduire le
tout à un kilowatt avec l'émission
directe par satellite. En outre, ce
système rendrait superflu les émet-
teurs radio sur ondes moyennes ; on
pourrait aussi renoncer à un certain
nombre de tours de télévision hautes
de plusieurs centaines de mètres.

Le satellite allemand de radio-télé-
vision doit avoir une durée de vie
globale de dix ans. Au niveau inter-
national, on projette des satellites
devant fonctionner au moins 20 ans
sans problèmes. Et plus la puissance
et la durée de vie des satellites aug-
menteront, plus les redevances dimi-
nueront. La mise au point de l'en-
semble est estimée à 200 ou 300 mil-
lions de marks, sans compter le lan-
cement des satellites. Ces derniers
seront placés sur orbite par le lan-
ceur européen « Ariane », opération
qui coûte à chaque fois 80 millions
de marks. (DaD)

permettra une réception directe des
(DaD)



A l'occasion du 50e Salon de l'auto
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la nouvelle Toyota Tertel 1300 Sup erf auton, à f r .  11300.,
off re un tonf ort ei un équip ement sp ort de grande envergure!

Nouveautés
exclusives:

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon

A l'occasion du 50e Salon de l'auto de Genève, la Toyota Tercel 1300 s'est mise en tenue de gala: une série spéciale
sport dotée d'un équipement superconfort de cette traction avant à succès y prend son envol. Vous trouve rez votre
exemplaire de ce tirage limité dans votre agence Toyota.

Auto-radio à touches (OLIOMIOUC)

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon, fr.11300.-
5 places, 4 portes, 5 vitesses ou boîte automatique (supplément de fr. 750.-]
Toyota Tercel 1300 Liftback Superfaucon, fr.11300.-
5 places,3 portes, 5 vitesses ou boîte automatique (supplément defr. 750.-]
Toyota Tercel 1300 Sedan, f r.10 300 .-
5 places, 4 portes
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe,
fr.10900.- mmm- t-*-*. JT _*-»_ —5 places, 4 portes, 5 vitesses ou boîte \ f "%\ àYàY^ % k \5 places, 4 portes, 5 vitesses ou boîte ™T#̂ ^^V^̂ ^̂ ^7^™^Vautomatique (supplémentdefr.750. -) I I 1 W|  I 1 àf \
Toyota Tercel 1300 Liftback, | ^ T̂ t̂tatt  ̂I FT %
fr.10900.- Le N°1 japonais, en Suisse aussi,
5 places, 3 portes, 5 Vitesses OU boite Avantageux Multi.Leasing Toyota, téléphone 01 529720
automatique (supplémentdefr.750.-) Toyota SA, 5745 safenwii . 002079311.

Jantes sport. y
Lave-phares. 5,
Volant à trois branches en uréthane. ai

^ 
Marly : E. Berset, Garage de Marly, tél. 037-4617 29 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso , tél. 037-2610 02 — Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine , tél. 037-75 13 82 — Courtepin :
Garage A. Schleùniger & Cie, tél. 037-3411 20 — Neirivue : Garage je Neirivue , J. Grangier-Monney, tél. 029-81212 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , tél. 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, tél. 037-561223 — Valion : L. Têtard , Garage de Carignan , tél. 037-67 1533 — Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA, tél. 029 2 31 05.

17-633

Pour la Broyé fribourgeoise : H. Koller automobiles - 1470 Lully/ Estavayer-le-Lac , tél. 037-63 12 77.
17-1152
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/™j t 1%, Entreprise de travaux publics

mmmr J| j f  # / ¦  \\W~~~ Bâtiment et Génie civi l

w 7 Jean Pasquier & Fils SA - Bulle

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DEUX MENUISIERS
pour travaux à l'établi et à la pose
et éventuellement

MACHINISTES
Nous offrons une place stable , bien rétribuée et nom-
breux avantages sociaux.
Logements à disposition.
Se présenter au bureau de l'entreprise,
rue de Gruyères 66, à BULLE, ou tél. au (029) 2 98 21.

17-12854

Tapis dans le coffre (version Liftback)
Console médiane

Filets de peinture sport,

Wollen Sie sich verbessern?
Dièse Môglichkeit hat bei uns

ein einsatzfreudiger

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

in Teilen der Kantone Freiburg und Waadt

Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikelri
die Landwirte. Es handelt sich dabei um
einen vielseitigen , selbstândigen Posten

Wir bleten :
Fortschrittliches Lohnsystem mit interes-
santen Provisions-Satzen , Fixum und Rei-
sespesen sowie gute Sozlalleistungen

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten zwischen 25-50 Jahren melden
sich bei uns unter Beilage eines kurzge-
lassten , handgeschrlebenen Lebenslaufes ,
Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO AG
Artlkel fur dl» Landwlrtschalt

9044 Wald (AR)

Nous demandons pour le 1er juin 1980 ou selon entente ,

un collaborateur commercial
consciencieux et intelligent , pour notre département des machinas
agricoles,

adt

ein Nous demandons :
um Esprit d'initiative et dynamisme. Apprentissage de commerce terminéen' et si possible avec connaissance de la branche et expérience pratique.

Langue française et allemande,
es-
tai- Nous offrons :
en. Situation durable, caisse de pension , activité très variée et intéressante ,
i(e climat de travail agréable.
len
ge-

M Faire offres avec curricu lum vitae , copies de certificats
4gag«ta et prétentions de salaire , au service du personnel
^™T

 ̂
de la Fédération des syndicats agricoles du canton de

^"flj  ̂ Fribourg, Fribourg, case postale 813.

-19 ' 17-90*
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Les meubles rustiques, chez nous,

ont vraiment la cote d'amour...
Et nous les vendons. ..

POUR UNE BOUCHEE DE PAIN. VRAIMENT

¦ 

Table monastère , TQfïépaisseur 8 cm f i/U. . J*"»fU

^̂ ¦î *̂̂ \̂ ĝjpJSg Chaise campagnarde
Vaisselier vieux chêne ^ î̂fc **^  ̂ en chêne

1290.- * 139.-
Guéridon 120 x 60

290.-
De plus SUR NOS 3 ETAGES D'EXPOSITION un choix inouï de bahuts, bureaux minis-
tres , salons cuir, parois, bibliothèques, chambres à coucher complètes en noyer, chê-
ne, bars avec rétro-bars, meubles TV, parois, etc, vous attend à des prix que vous
n'osez imaginer.

LE PLUS GRAND CHOIX DANS LE CANTON

LE VIEUX MOULIN ss&wr sssi.m
(au bord de la route cantonale Berne—Fribourg) à 2 km sortie autoroute Flamatt, direction Fribourg (après
le tunnel). Ouverture tous les jours, sauf le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.. Samedi de 9 h.

à 17 h. sans Interruption. A

| Coron vous invite 6 participer à un con- _ _^ ;'; ""IWt
I COûTS d'un genre particulier, Pour la .̂ SHfcu. 'J*maÊÉIËlËm\ '' laI première fois. Ton ne jugera pas des ipP Itëfc. flSB^S ¦'ÉÊt •-•¦ "—'BB

¦Tableaus de sujets». fVmr̂ j m .  v
1
»" "»I Chaque mois, en avriL mai et juin, ^^^^rf C*.Mvm̂ . t\ wÊÊÊEÊkk MI seront désignés les auteurs des A^^^mm i» Jgffiw W&mmeilleurs envois. Une récompense -V ^¦À/%j B5PsSî -Jïi&wt wjj k

I leur sera remise. m V'iBw . *H nPJPj rT *

I photographiques à travers rislande. g HL AW ^XSBË** ISP^SS? w
à gagner. Quelques-uns des pK jHJ JjffJMfflRi iuilfc JW'IIM 11 lin 1Tableaux primés seront publiés JBS H fl/ Vm. j&Ê MPI— H

I sous la (orme cf annonces. ¦BH B|lH Jflj StflÉfs lil Ri

B Vous pouvez obtenir les B
B conditions de participation au I
¦concoursdans iescommerces BJ¦ ~-»—•;i'-, ' -C dejg_branche, ou directe- I

fï>ent chez Canon Optics Ŝ A-JVtax 'Hpggerjïtrj?, 8Q48 Zurich. H

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

r**'̂ ^^S: SÈp vos 
rêve

s

^  ̂
SCHTMMEL-NORDISKA-

.„.. -r. ^^Ç^s A -r , r ROESLER
3011 Bem \&\k̂  \ TeIefon
Spitalgasse 28 V ^V^)s^ °

31 22 5311 Ajouter à cela nos larges facilités de
._- y m \ y'-N.-m irm\ ÂÏ ^a S ~>Ca~ r—~¥ Paiement et 'a faculté de louer d'abord
1/ IJf ll\/l t^T—li II X 1,instrument .P u's de l'acheter sous dé-

\
^ 
l\ fil  / V i l  l\. x l  àf duction des locations versées. JE

B&v Plan Crédit Ôrca -
&\ le bon calcul.

xL%\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
WLWt Nom: Prénom: 

PJf/ Né le: Etat civil: Nationalité: ^^—^^
J/ Rue/n°: ^^ ^V
Wf NP/lieu: Depuis quand: f  c— 1ORCAV Profession: Revenus mensuels
A Employeur

\ Date

\ Banque ORCA SA, rue St-Pienie 30, 1701 Fribourg, 23
k\ téL 037 22 9531. Egalement Ibureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
¦̂  

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

COLLABORATEUR - TRADUCTEUR
L'Association suisse des banquiers
cherche pour son secrétariat, à Bâle, un

de langue maternelle française et de formation universi-
taire. Nationalité suisse.

Le titulaire du poste à repourvoir traduira d'allemand en
français des textes de caractère économique et juridique.

S'il possède l'anglais, des traductions de l'allemand et du
français en anglais lui seront également confiées. Son
activité touchera à toutes les questions traitées par une
grande association économique et d'autres tâches que la
traduction pourront lui être encore attribuées.

Travail varié au sein d une équipe restreinte. Semaine de
cinq jours. Caisse de retraite. Rémunération adaptée aux
exigences. Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copie
des certificats à l'Association suisse des banquiers, Case
postale 1155, 4002 Bâte. Vous pouvez aussi prendre
préalablement contact avec nous par (fi 061-23 58 88.

03-548

Pour renforcer l'effectif de notre division technique, nous
cherchons quelques

JEUNES INGENIEURS DE PROJETS
(formation ETS en mécanique ou génie chimique)

Nos futurs collaborateurs se verront confier des tâches d'étu-
des, de planification et de réalisation de projets techniques
liées principalement à la production.
Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu avec
tous les aspects de la fabrication de cigarettes et la possibi-
lité d'élargie et de développer leurs activités au sein de notre
entreprise ou du groupe selon leurs aptitudes et les résultats
obtenus.
De par notre manière de travailler, ces postes conviendraient
spécialement à des personnes ayant de la facilité dans les
contacts humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et
une grande indépendance d'esprit.
En outre, des connaissances approfondies d'anglais sont in-
dispensables.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels aux

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement - 2003 Neuchâtel

k. 37-150 Â

FTR 2003 NEUCHATEL
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Fantastique action de buffets vaïsspliprs fit armnirps

Plus de 350 buffets-vaisseliers 1-2-3-4 portes. 10 000 meubles rustiques en stock
Plut de 300 armoires 1-2-3-4-5 portes Vendus à des prix invraisemblables

Buffet-vaisselier chêne Armoire 2 portes et 2 tiroir, n̂ .
massif patine antiquaire au prix sensationnel int penderie et 1 rayon "̂.... non .. aao._
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Jeans coton
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36-A9
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AGRO - MECANICIEN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

pour notre atelier
Nous demandons

Nous offrons

mécanique de

quelques années d
travail indépendant
caractère agréable

Ménières

expérience dans la branche
sur toutes les machines agricoles
pour le contact avec la clientèle.

très bon salaire et sécurités sociales
13e salaire
travail varié dans ambiance agréable.

Faire offres à la

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG
Service du personnel
Route des Arsenaux
Cô (037) 82 31 01

22, 1701 FRIBOURG
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/  Le développement réjouissant de nos nouvelles bran-
ches Accidents et RC rend nécessaire l'engagement d'un

A CHEF DU SERVICE EXTERNE
 ̂

Nous offrons :
SA — excellentes conditions d' engagement

H — possibilités d' avancement

Nous demandons :
— âge entre 28 et 40 ans
— solides connaissances en assurances
— aptitudes à diriger et à soutenir dans la

vente un team de collaborateurs externes
— bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Veuillez écrire ou téléphoner à

Edouard BLANCHARD, agent général de la
MOBILIERE SUISSE

Pérolles 5a, 1701 Fribourg. Tél. 037-22 58 21.

Â ¦ Assurances : mobilier - 
RC 

- accidents - maladie -
WËËËmm.m machines - RC, casco et occupants de véhicules

. «M 17-310

EEŒ
Nous cherchons
de suite ou Dour date à rnm/enir

MENUISIERS QUALIFIES¦
m/ ou EBENISTES

Dour Dlaces stables

— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.

Téléphoner au 037-52 33 03
ou écrire à :
FRANKE ROMONT SA - 1KR0 ROMONT

F 7_ <afiO

Elude d'avocat et notaire
à Estavayer-le-Lac
cherche

MNP CPORPTAIRP
Qualifiée
Habile sténo-dactylographe.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-22013 à Publicitas

Nous cherchons pour tout de suite

FILLE DE BUFFET
ou DAME

à plein temps ou à la demi-journée

HOTEL OCHSEN
Fam. Joset Bàchler
3186 Diidingen-Guin

Cfi (037) 43 12 98

— Fermé le ieudl —
17-1744



La France en passe de devenir le premier
producteur européen d'électricité nucléaire

?

La centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace)

i
\

qui a connu pas mal d'ennuis

Chaque matir depuis que le froid et la neige ont fait leur apparition, un cer-
tain nombre de Français scrutent le ciel et interrogent le thermomètre, FF Est-ce
pour aujourd'hui » se demandent-ils, l'esprit plein de pensées inquiètes. Ces
hommes préoccupés sonl les techniciens responsables de l'Electricité de France.
Ils savent que la consommation d'énergie électrique atteint, en ces jours d'hiver,
le plafond de la production, soit environ 43 000 mégawatts.

Paris, Maurice Herrnotre correspondant a
n 'ignorent pas qu 'un coup de

un peu plus fort , en augmentant les
besoins de chauffage, mettrait en pé-
ril l'ensemble du réseau électrique
français. Cela s'est produit en 1973
lors du fameux « mardi noir » de dé-
cembre, et tout le pays s'est trouvé
brusquement privé d'électricité, par
suite de l'effondrement général du ré-
seau. Personne, et surtout pas à EDF
n'a oublié les conséquences inimagi-
nables de cette catastrophe , sans cou-
rant électrique, l'homme moderne est
plus maladroit , plus vulnérable, plus
faible que son lointain ancêtre des
cavernes, et tout le monde craint
qu 'elle ne se repoduise un jour ou
l'autre.

Les spécialistes de la conjoncture
avaient calculé que les plus grands
risques d'une nouvelle rupture du ré-
seau par suite de surconsommation se
situeraient entre le 10 et le 20 janvier.
Ce cap difficile a été apparemment
franchi sans dommage aucun , et 1 on
commence à respirer au « dispatching »
central d'EDF, en se félicitant qu 'une
grève des chemins de fer étalée sur
une semaine, ait sensiblement dimi-
nué la demande de courant électrique.
Les voyageurs, et notamment les ban-
lieusards qui se gelaient sur les quais
des gares en attendant l'arrivée des
rares trains en circulation ne se dou-
tent pas que leurs petites souffrances
ont peut-être épargné une grande dou-
leur à la France entière !

Du FF tout-electnque »
à la chasse au FF gaspi »

Mais comment se fait-il que ce pays
où , naguère, l'électricité se déversait
en abondance, au point qu 'EDF pous-
sait les usagers à consommer toujours
davantage, connaît aujourd'hui des
j ours si difficiles ? Hier, il fallait fon-
cer dans le « tout-électrique ». Aujour-
d'hui, selon les mêmes conseillers, il
faut traquer le « gaspi » ! Le coupable,
par un singulier paradoxe, c'est l'élec-
tronucléaire !

On se souvient peut-être qu'au len-
demain de la première crise pétrolière
consécutive à la guerre du Kippour
entre Israël et l'Egypte le président
Georges Pompidou , et le premier mi-
nistre Pierre Messmer décidèrent le
lancement d'un vaste programme
d'équipement électronucléaire, qui dé-
marra sans tarder. Il s'agissait alors
— l'objectif demeure — de libérer en
partie la France de la tutelle pétro-
lière du Moyen-Orient. On stoppa donc
la construction de centrales classiques ,
alimentées au fu el, et l'on commença
d'édifier d'énormes complexes de pro-
duction électronucléaire.

Retards dans les travaux
Cependant, compte tenu des immen-

ses problèmes techniques à résoudre,
et aussi, il faut le signaler, des oppo-
sitions parfois violentes manifestées
par divers groupes écologiques, les
travaux d'implantation des nouvelles
centrales subirent quelque retard.
Comme, entre-temps, la consommation
d'électricité continuait d'augmenter à
la cadence de 7 % par an , EDF se trour
va presque en état de manque à partir
de 1978, en dépit de la production crois-
sante des premières centrales nuclé-
aires.

Cette situation difficile risque de se

prolonger pendant deux ou trois ans
encore. Pourtant , dès la fin de 1979,
16 réacteurs, en divers points du ter-
ritoire , étaient en service, fournissant
35 milliards de kWh , sur production
totale de 220 milliards de kWh , soit
15,90 %. D'ici à 1985, 31 nouveaux
réacteurs seront mis en fonctionnement,
à un rythme de 6 par an , ce qui per-
mettra d'accélérer de façon sensible
la production électronucléaire. Celle-
ci devrait atteindre, dans cinq ans,
200 milliards de kWh , représentant
alors 56 % de la production totale. Et ,
au-delà de cette échéance, 10 autres
réacteurs viendront s'ajouter au parc
déjà en place. Avec un total de 57
réacteurs à grande puissance, la pro-
duction électronucléaire arrivera alors
à 70 % de l'énergie électrique produite.
A ce moment, la France sera , et de
loin , le premier producteur d'électri-
cité nucléaire en Europe, devançant
l'Allemagne fédérale et la Grande-
Bretagne.

depuis sa mise en service. (Keystone)

Lu effort gigantesque

Au plan financier , il s'agit là d'un
effort  gigantesque. En 1979, les inves-
tissements d'EDF représentaient 12,3 °/o
du total des investissements privés. Ils
atteindront 14 <Vo en 1980, et EDF devra
emprunter sur les marchés intérieur
et extérieur, au moins 20 milliards de
FF chaque année jusqu 'en 1990.

C'est évidemment lourd, très lourd ,
surtout dans une situation de ralen-
tissement économique. Mais l'impor-
tance stratégique que revêt pour la
France la bonne exécution de son pro-
gramme électronucléaire conduit à
exclure, le Gouvernement vient de le
réaffirmer, la voie d'une révision en
baisse, ou d'un étalement du program-
me conjugué avec les efforts d'écono-
mies d'énergies, qui commencent à por-
ter des fruits, ce recours massif à
l'électronucléaire devrait permettre à
la France de se soustraire en grande
partie à la pesante et incertaine tu-
telle énergétique du pétrole.

Mais, cet hiver encore, et sans doute
aussi durant le prochain, les respon-
sables d'EDF devront surveiller avec
la plus grande attention les cadrans
des centres de distribution d'électri-
cité.

M. H.

LES BRISE-GLACE ATOMIQUES
SOVIETIQUES ONT VINGT ANS
La flotte soviétique de brise-glace ticable tout au long de l'année, et

a célébré récemment son vingtième en particulier l'itinéraire Mourmansk
anniversaire. En effet, c'est au mois _ Kamtchatka, via la mer de Kara,
de décembre 1959> que le brise-glace , péninsule de Yamal et le détroitatomique de 16 000 tpnnes, le FF Le- . :L.  .
nine », effectua sa première grande _ , f ' . . . .,, . ,
traversée dans l'Arctique soviétique , Selon A- Petrossyants, président de
de la pointe nord de Scandinavie l'Autorité nucléaire soviétique pour
jusqu'en Sibérie. Depuis, la flotte l'utilisation pacifique de l'énergie
soviétique s'est enrichie de deux atomique, les trois brise-glace en
autres brise-glace à propulsion nu- question ont démontré que les nu-
cléaire , chacun d'entre eux plus vires à propulsion nucléaire n'ont
grand que le FF Lénine ». jamais — dans quelque port que ce

Ces trois navires ont pour mission soit — constitué de danger d ' i r radiu-
de maintenir la liaison arctique pra- tion pour Penvironnelent. (ASPEA).
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Le brise-glace atomique soviétique FF Arktika » en action dans la mer de
Kara. (Keystone)

Les déchets nucléaires
expédiés dans l'espace ?

FF L'espace pour l'avenir de l'hu- truits et récupérés en s'écrasant sur
inanité » — telle était la devise du l' astre du jour. On peut aussi ima-
30e congrès annuel de la Fédéra- giner une sonde qui serait expédiée
tion astronautique internationale grâce à une accélération suffisante
qui rassemblait à Munich un millier hors du système solaire,
de délégués venus de 35 pays. Les çes transports FF interstellaires »
sujets abordés concernaient en par- nécessitent toutefois une énorme dé-
tie un avenir assez lointain, com- pense d'énergie. A moindres frais,
me par exemple le problème d'un deg fusées pourraient déposer les
accouchement a bord d'une station déchet indésirables en orbite ter-
spatiale ou l'établissement de con- regtre suffisamment haute ou bien
tacts avec des extra-terrestres. Ce Jcg entl .epllser sul. la lune. Le sto-
qui était en revanche d une plus 

 ̂ face cachée de 
 ̂Lune

grande actualité, c était une preoc- auraj t un t . on pourraIt ré-
oupation que l'on a constamment re- érer leg matlères raaio.actives
trouvée au cours des 400 commun - trouyc une é.
cations scientifiques et conférences , - , t i
exposées durant ce congrès : l'utili- ««ode sure de retraitement sur la

sation de l'onéreuse technologie spa- lerie.

Uale pour la solution des problèmes <*«e ,
ce 

T
solt en dlrecl,°n d  " S?£l

u 7 ' . j.„..{„,„.̂ .i,„; ou de la Lune , cette sorte d'elimina-« terrestres » d aujourd hui. chère Maj s te_
A propos dun  problème très bru- . *"

lant - la gestion des déchets ra- "" des problèmes actuels et futurs
dio-actifs - les scientifiques ont pré- P«ur la gestion des déchets radio-
senté une suggestion fort intéres- ^tifs, elle n apparaît pas irréelle
santé : des chercheurs de I'Univer- Les dépôts souterrains qu il faudrait
site technique de Munich pensent contrôler et surveiller pendant des
d'après leurs études qu 'il est pariai-  décennies ne coûteraient sans doute
tement possible d'entreposer, voire guère moins cher. Selon les cher-
de détruire les déchets nucléaires cheurs de Munich , la future navette
dans le cosmos. Ils offrent pour cela spatiale américaine pourrait consti-
plusieurs solutions. Ainsi on pour- tuer dans quelques années un moyen
rait les expédier à bord d'une son- de transport idéal pour évacuer dans
de spatiale en direction du Soleil le cosmos les déchets nucléaires à
où ils seraient inévitablement dé- des prix abordables. (DaD)

s£™|SP Â^T . . : âaaaawltÊt *%*'' ~ 3̂Jv "*Nï̂ *̂ .

^BVTfl ~̂-->_ . ĵm&ja k̂a. ÉlF * 1̂* *̂1  ̂ '̂ -̂ iLt «L: ^—*
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A Ibaraki (Japon), des milliers de tonneaux contenant des déchets radio-
actifs attendent d'être immergés. (ASL)

L'accident nucléaire de 1957 en URSS

Une catastrophe d'origine chimique
Les chercheurs du laboratoire natio-

nal d'Oak Ridge, du Département amé-
ricain de l'énergie, sont convaincus de
la réalité de l'accident nucléaire sur-
venu en Union Soviétique en 1957, à
proximité de Kasli, localité industrielle
à l'est de l'Oural. Mais contrairement
aux rumeurs qui ont circule jusqu a
présent, ils estiment qu 'il ne s'agissait
pas d'un accident concernant des ex-
plosifs nucléaires proprement dits, mais
plutôt d'une explosion chimique dans
des locaux où étaient stockés des dé-
chets nucléaires liquides dans l'attente
de leur retraitement.

Selon ces chercheurs, cette explosion
a été due à une erreur de méthode dans
le stockage, et elle ne devrait normale-
ment pas se reproduire avec les mé-
thodes modernes actuelles.

En l'absence d'explications de sour-
ces officielles soviétiques, les chercheurs
du laboratoire d'Oak Ridge ont méti-
culeusement étudié les rapports scien-
tifiques soviétiques sur la radioactivité
pour tenter de réunir des informations.
Leur travail s'est achevé en décembre
1979, mais bien qu 'il n'ait pas été con-
sidéré comme secret, il n'avait pas été
porté à la connaissance de la presse
avant sa diffusion à la mi-février par
l'organisation antinucléaire américaine
« Critical Mass ».

La contamination nucléaire semble

avoir force l'évacuation permanente de
plusieurs milliers de personnes. Mais il
ne semble pas avoir été aussi grave
qu 'on le craignait. Il n'y aurait notam-
ment pas eu de victimes civiles, ou
quelques-unes seulement, et la conta-
mination n'aurait affecté que les em-
ployés du lieu de stockage.

Des indications ont été découvertes
selon lesquelles une surface d'environ
1000 kilomètres carrés aurait été ren-
due impropre à la vie humaine et à la
production de produits agricoles. Les
noms de 30 petites localités ont en effet
soudainement disparu des cartes de la
région publiées en Union soviétique.

En outre, deux réservoirs de la taille
d' un lac ont été construits dans la zone.
Ils ne semblent avoir aucune utilité,
sinon celle de conserver dans une en-
ceinte fermée les eaux de la région qui ,
contaminées, pourraient se mélanger
aux eaux des zones environnantes. Des
cours d'eaux qui traversaient la région
ont été détournés par canalisation.

C'est le généticien soviétique Jaurès
Medvedev , qui vit actuellement en
Grande-Bretagne, qui a le premier sug-
géré en 1976 l'existence d'un incident
atomique.

Dans leur étude, les scientifiques
américains demandent aux Soviétiques
de rendre leurs conclusions publiques
pour le bénéfice de tous dans l'éven-
tualité d'un accident semblable. (AP)
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Sa»*se

 ̂ \ w«HI^É*L*
a,>s

ï> œSBeil.

t

i- .
^TPWH

;.. ..- . . .  

Toutes les grandeurs en stock

ECHELLE DOUBLE
à partir de Fr. 142. 

Egalement GRAND CHOIX
d'ECHELLES en aluminium

POINTS DE VOYAGE
17-354

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire

commence
 ̂votre n  ̂•K&*BÏ?
t̂en^êd»3erénov<^

«Même niim.es, aes u plus vue

«on Seures toujours plus flt problèrTie,

Islrs^^̂r:̂
Jean-Pierre Linder, conseiller a
la SBS Fribourg, au nom de ses
collègues.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sûr: SBS

1Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement
et individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
Société de Banque Suisse , Direction générale/WE , Case postale , 4002 Bâle
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou 16
La Chaux-de-Fonds.

Mme/Mlle/M. Prénom 

Rue/No

No postal/Localité

fi. Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

jfF QUICK - PRINT
_______^^_- la bonne solution !

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard fi 22 58 21
Inspecteurs :

Léonard Buchs, Fribourg (fi 2610 63
Jean-Louis Broillet, Ponthaux (fij 45 2718
Jean-Marie Clément, Farvagny-le-Petit (fi 31 10 79
Claude Pugin, Marly CC 46 53 58
Antoine Sauteur, Belfaux fi 45 17 20

tffu
Mobilière Suisse

Société d'assurances

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

17-810

mpM^*3*̂ - VOYAGES

A. PILLONEL — Estavayer-le-Lac , CC (037) 63 21 84

DIMANCHE 23 MARS :

Course surprise avec dîner dans une auberge campa-
gnarde. Fr. 42 — AVS Fr. 40.—
Carte d'identité indispensable.

DIMANCHE 13 AVRIL :
Champex (dîner raclette) Fr. 44.— AVS Fr. 42.—

8 au 12 AOUT :
5 jours , Lisieux - Mont-St-Michel Fr. 470.— par pers.

Pour vos prochaines sorties en groupe, demandez nos offres
sans engagement.

NOUVEAU : dès le début avril , car 30 places avec air climatisé,
salon et bar.

17-2384
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Du neuf et de l'ancien
Albert BESNARD o.p.

Un nouveau recueil de 14 homélies prononcées à la
radio par l'auteur, un homme étonnamment saisi par
la force de l'Evangile et par la passion de partager
ce qu'il a reçu. Thème : devenir attentif pour savoir
aimer.

124 pages Fr. 14.40

Le grands thèmes de la foi
Dictionnaire de Théologie chrétienne, T. I

Cet ouvrage, réalisé par une équipe internationale de
théologiens, est destiné à tous ceux qui veulent
« être chrétiens aujourd'hui ». 1er volume d'une série
de trois , il est consacré aux grands thèmes de la foi.

520 pages Fr. 60.80

C'est Ta Face Seigneur
que je cherche
Albert BESNARD o.p.

Chemins pour la prière. Ce nouveau livre incite à
poursuivre le cheminement vers Dieu et avec Dieu
jusqu 'à la louange extasiée de l'inconcevable Splen-
deur Trinitaire.

120 pages Fr. 14.40

Jésus dans l'expérience chrétienne
Joseph THOMAS s.].

Oser croire, en s'émerveillant chaque jour de la fra-
gilité de notre audace, c'est peut-être oser vivre. Le
contraire de la mort ce n'est pas la vie, c'est la nais-
sance, source vive. La source jaillissante est la vie
chaque matin offerte.
282 pages, Collection <« Christus » Fr. 28.40

Oser prier Dieu
Stany SIMON s.].

Des méthodes pour prier , fort diverses , sortes d'ex-
plorations tentées avec des groupes de jeunes ou
puisées dans le trésor de la Tradition. Un livre qui
bouscule joyeusement les obstacles que nous met-
tons au dialogue avec Dieu.

192 pages Fr. 16.40

Les raisons de l'espérance
André MANARANCHE s.].

Théologie fondamentale : l'auteur s'est proposé Ici
de dire « ce que nous croyons et pourquoi nous le
croyons ». Un livre exigeant, certes, mais qui contri-
buera grandement à éclairer la foi.

288 pages Fr. 27.10

Croire : Vivre avec la foi du Concile
Th. REY-MERMET, rédemptoriste

Vivre la foi avec le concile Vatican II met à la portée
de tous le contenu de ces textes officiels.
Un ouvrage de 520 pages d'où ressortent une vue
neuve de l'Eglise et une relecture de la foi de tou-
jours.

Fr. 25.30

Les grands mystiques russes
Thomas SPIDLIK

L'auteur fait revivre les martyrs russes , les fous pour
le Christ et il prolonge son étude jusqu 'aux grands
écrivains modernes. Simple et bien documenté , il
intéressera tous les chrétiens curieux de la richesse
spirituelle du monde slave.

Fr. 29.20

Etonnement d'un amour
Frère ROGER, de Taizé

Récit de sa vie au milieu des plus pauvres du Chili,
à Calcutta, avec les lépreux. Un beau livre, entre-
coupé de prières, dont on aimera la diversité et la
plénitude, témoignages du don total aux pauvres et
à l'amour du Christ. Fr. 12.90

Voyageurs dans la nuit
Charles de FOUCAULD

Ce volume est le 7e de la publication intégrale des
œuvres spirituelles du Père de Foucauld : tout ici
contribue à restituer , de sa conversion à sa mort , un
visage complet de l'apôtre du Sahara.

292 pages Fr. 22.70

Pour tout le peuple de Dieu
Traduction sous la direction : J. Feder

Publié en plusieurs langues, ce livre propose, pour
la première fois , un cycle annuel de prière œcumé-
nique pour chaque secteur de l'univers : appel pré-
cis pour contribuer à affermir et à rendre vivante la
fraternité œcuménique.

Fr. 22.90

Le silence
Tony RITTER

L'expérience de longs temps de silence contem-
platif, vécue par des groupes de milieux différents ,
fait apparaître le silence comme chemin vers la
source profonde, quête de Dieu, découverte d'une
fraternité nouvelle. Le silence, un chemin de com-
munion. Fr. 15.80

La mort et l'au-delà

Joseph RATZINGER, cardinal-arch. de Munich

Un exposé méthodique de l'espérance chrétienne.
Un traité spirituel et éclairant pour permettre à
chacun de connaître et comprendre la réponse origi-
nale et irremplaçable du christianisme à l'angoisse
de l'homme moderne. 292 pages Fr. 27.— env.

Notre Dieu
Joseph ROBERT

Longtemps curé de zone rurale, l'auteur a su pré-
senter d'une manière simple et cohérente des vérités
théologiques difficiles à aborder. Facilement acces-
sible ce livre pourra rendre service dans les groupes
divers. Tous y trouveront de quoi assurer leur foi,
nourrir leur prière. Fr. 15.—

L'art de croire
André FROSSARD

Dialogue quotidien d'un homme avec Dieu. Le livre
d'un chrétien. Le livre de tous les croyants. Le livre
de la foi que tous admireront et méditeront, croyants
et incroyants. «Croire, c'est apprendre à penser
comme Dieu.» 180 pages Fr. 18.30

Suivre l'Agneau
Marie-Dominique PHILIPPE o.p.

Retraite sur l'Evangile de saint Jean prêchée au
Foyer des jeunes de l'Eau-Vive. Cette retraite nous
aidera à recevoir , nous aussi, en profondeur les
« fleuves d'eau vive » qui jaillissent du Cœur blessé
de l'Agenau. (In 7, 37) Fr. 23.20

Jésus-Christ pain rompu pour un
monde nouveau
Document de réflexion théologique et spirituelle pour
le Congrès Eucharistique International, Lourdes
1981. Préface de Mgr Henri Donzé. Avec une lettre
du Pape Jean Paul II. 92 pages Fr. 6.—

J'ai choisi la folie
Bernard TABARY

Constamment en dialogue avec des jeunes, l'au-
teur tente de leur redire avec leurs propres mots que
l'enthousiasme des premiers chrétiens est toujours
d'actualité. Car Dieu est Amour fou.

192 pages Fr. 16.50

TEMPS DE PRIERE

DE RÉFLEXION

DE RENOUVELLEMENT

Le missel Emmaus des dimanches
Jean-Pierre BAGOT et Pierre GRIOLET

Un missel permanent pour les dimanches, des An-
nées A-B-C. Edition économique. Un missel qui pro-
voque les chrétiens d'aujourd'hui à vivre leur foi et
à témoigner de Jésus. Edition brochée Fr. 20.—

Poèmes

Karol WOJTYLA

traduit par Pierre Emmanuel et Constantin Jelenskl,
avec la collaboration d'Anna Turowlcz.

Le Pape Jean Paul II poète. 160 pages. Fr. 18.60

Mille raisons pour vivre
Dom Helder CAMARA

Ces milliers et milliers de méditations écrites nuit
après nuit durant quelque cinquante ans constituent
à la fois un livre de la Sagesse, un Hymne à la
Création, une messe sur le Monde....

125 pages. Fr. 15.10

Paul VI : Un regard prophétique
Daniel-Ange

Ces pages voudraient esquisser son visage intérieur,
amorcer une rencontre personnelle, susciter une
intimité avec cet homme brûlé par l'Esprit, ce pro-
phète dont notre temps portera longtemps la mar-
que et qui ne cessera de nous étonner. Fr. 26.60

Soljénitsyne
Georges NIVAT

Collection « Ecrivains de toujours ».
Des annexes bio-bibliographiques Indispensables,
une suite d'études précises et chaleureuses. .FL'hom-
me, c'est de l'espoir et de l'impatience. »

192 pages. Fr. 8.80

Rien ne vaut que l'amitié
Michel BECQUART

La vie simple, exigeante et ardente de Pierre Cime-
tière, curé d'un village du Nord de la France ; les
textes spirituels du « vieux frère » témoignent d'une
existence qui fut au milieu de notre temps un clair
signe des béatitudes. Fr. 17.55
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D'aspect sport et de ligne
juvénile: la mailkCV
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Vêfus de maille, les hommes se sentent a I ^^ '̂"¦Wl
l'aise. Tandis que l'un préfère adopter la / ^^—^g^veste marquante, l'autre opte pour le 

^L B̂fltffis!lumber mode et juvénile oU pour le pull ^̂ amÊEÈ ¦HHRMHBH
en V. Suivant la devise; «A chacun sa œttê&mf â
maille», Vogele propose une foule J|HSB Û1|UJJU^
de pulls et vestes en maille tout confort woLpour messieurs, à des prix tout aussi ÉÊ
épatants! m

...en outre, vous trouverez
actuellement un nouveau grand

de chemises sport et loisirs

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

A vendre, évent. location-vente
à la Cité Bellevue à Fribourg

grand appartement
de 5 % chambres
avec cuisine habitable, salon à 46 m2

avec cheminée, tout confort,
2 places à garer dans le garage souterrain

Renseignements sous chiffre 2021 B ofa
Orell Fùssli Publicité SA, Case postale,
3001 Berne.
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Cours d'allemand
7-26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - Jeux Leitung: Dr. J. Zuger
3718 Ksndersteg, Telefon 033/751474

'/ , >!
Te m'appelle Elisabeth ÀÊÊ WàL sCattozzo. Je suis _^H Haïmariée, de caractère SE
gai et sociable. J'ai ma fl |?$3 vB
propre voiture, vis
dans un bel apparie- \ TEL _ -- <•• j
ment, aime voyager l̂Ék> 1
et suis financièrement gg4 \ i
indépendante grâce i BBtA || CÀ

un travail exceptionnel à horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la région
de Fribourg et environs
une collaboratrice sympathique (25- .'5
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro: 01 - 715 52 55
IFK-Institut fiir Kullurforschung AG
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