
ELECTION DU PARLEMENT EN ESPAGNE
Après la campagne, tout est encore possible

La campagne électorale s'est achevée
mardi en Espagne. C'est aujourd'hui que
les oueloue 22 millions d'électeurs vont

Madrid : Adolfo Suarez, chef de l'UDC,
campagne électorale, mardi.

désigner les 350 députés et 208 séna-
teurs qui formeront les premières « Cor-
tes » (Parl ement) de la monarchie par-
lementaire.

Mais personne ne peut prédire avec
quelque certitude comment voteront les
Espagnols. Les observateurs tiennent
ceDendant pour acauis aue. d'une part.
des députés de groupes d'extrême-gau-
che et .d'extrême-droite feront leur ap-
parition aux Cortes, et , d'autre? part ,
que la participation au scrutin devrait
avoismer 70 pour cent.

Les dirigeants des deux plus impor-
tants partis , MM. Suarez (Union démo-
cratique du centre) et Gonzales (Parti
socialiste ouvrier espagnol) n'ont cessé
H P rnssnrpr lpurs nartisans ot de les as-
sure r d'une victoire le 1er mars.

Si l'on admet que les dépenses con-
senties pour la propagande peuvent
laisser préjuger du nombre de man-
dats qui seront gagnés, on peut alors
compter sur une victoire de M. Suarez
dont le parti a presque totalement
dominé les moyens d'information au
cours de la campagne électorale. Si l'on
juge les probabilités de succès par le
nnmhrp H PC: rtartirinantc finv manifp st.a-

fait le signe de la victoire à la fin de sa
(Keystone)

tions , on pourrait alors parier sur une
victoire de M. Gonzales dont le parti
a attiré manifestement plus d'auditeurs
et de curieux à ses réunions. Pourtant
le chef de parti dont les auditoires ont
été les plus fournis a été M. Santiago
Carillo, chef du Parti communiste, qui,
à cet égard, a dû faire pâlir d'envie ses
nnnpiirrpntç fATSl

Important
enjeu

Tous ces derniers soirs, les rues de
Madrid ressemblaient à un champ de
neige tant il est vrai que la masse de
tracts lancés recouvrait uniformément
le sol. A tous moments, une ' colonne
de voitures dépasse les piétons. Haut-
parleurs hurlants, drapeaux claquant et,
surtout , des tonnes de papiers qui
s'échappent des véhicules publicitai-
res. Partout, jusque dans les endroits
les Dlus insolites, des affiches sont col-
lées. Pas pour longtemps cependant.
Alors qu'un groupe les appose, un
autre surgit derrière afin d'arracher une
propagande qu'il ne juge pas à son
goût. Et de coller les siennes et ainsi
de suite. C'était la campagne électorale
en Espagne.

Toute cette agitation contraste ce-
pendant étrangement avec l'indifféren-
ce des passants. Ces derniers, certes,
ietlent Darfois un COUD d'oeil distrait
sur les tracts et affiches, mais on sent
bien que l'Intérêt est moindre. Pour-
tant, l'enjeu est plus important qu'il
n'y paraît , même pour les Espagnols
eux-mêmes. Que se passe-t-il ? Inter-
rogés, plusieurs citoyens ne pensaient
pas que ces élections changeraient
grand-chose. En d'autres termes, ils ont
l'impression que tout se passe en de-
hors d'eux. L'Espagnol, voire ses repré-
sentants au Parlement, n'ont Das telle-
ment admis que le projet de Constitu-
tion ait été élaboré par deux ou trois
personnes, soit le roi, M. Gonzales,
leader du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) et, dans une moindre me-
sure, M. Suarez (UDC) chef du Gou-
vernement. Le citoyen n'a pu qu'avali-
ser, en décembre dernier, ce projet et
il s'est senti frustré.

Mais un autre phénomène intervient,
dans ce qu'il faut nommer un malaise.
Pour .se maintenir en Dtace. M. Suarez
a dû manœuvrer avec beaucoup d'ha-
bileté. A maintes reprises, il s'est trou-
vé en butte à des difficultés qui failli-
rent bien le faire tomber. Mais non, il
reste. Cependant, il faut reconnaître
que l'habileté du chef du Gouvernement
a permis un passage « en douceur »
à la démocratie, ce qui est déjà un suc-
cès. Maïs maintenant, le peuple entend
être doté d'un Exécutif solide, c'est-à-
dire capable de gouverner sans lou-
unvar

Et c'est ici que l'enjeu devient im-
portant. Le futur Gouvernement, pour
pouvoir accomplir son mandat avec le
maximum d'efficacité, devra disposer
d'une solide majorité au Parlement. Or,
les derniers sondages font état d'un
partage des sièges presque égal entre
la gauche (PSOE et communistes) et la
droite (UDC et CN). Les plus .optimis-
tes donnent une légère avance à M.
Ç,ia-a— ot eoe nsriicane Rian mat— nnn

avance de vingt sièges sur 350 sera
trop mince pour permettre au futur
Gouvernement de faire passer des lois
Importantes, telles que la régionalisation
ou l'application concrète de la Consti-
tution.

Il faudra donc une majorité solide,
soit à M. Gonzales, soit à M. Suarez,
pour faire avancer le pays. SI ce n' est
pas le cas, il faudra bien qu'un Gou-
vernement finit mis pn nlar.p Cn spra
un Cabinet de coalition gauche-droite
avec tout ce que cela représente. Cer-
tains diplomates espagnols à Genève
craignent même qu'avec une telle solu-
tion, on ne se retrouve dans la même si-
tuation que lors de la quatrième Répu-
blique française.

Mais la question est aussi de sa-
voir si, dans le cas d'une courte vic-
toire de la droite, la gauche entend
nartirîrmr an fïniiuarna —an( AI,

si elle tient à rester dans l'opposition
•?n attendant des jours meilleurs. Ce
lue l'on sait, c'est que le PSOE s'ap-
>uie sur une base à l'Intérieur de la-

' uelle les syndicats représentent une
-, rande puissance. Or, ces syndicats en-
tendent maintenir une politique mar-
xiste. On volt mal dès lors un Gouver-
nnmnnt  fnrmn _._» »!-_ _-...!-t.-__ _. .__!

opposés politiquement.
L'enjeu est donc important car, com-

me le dit la propagande de l'UDC de
M. Suarez , il s'agit de choisir le mode
de société. Mais, par-delà ce choix,
c'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Les Espagnols l' ont-ils compris ? On
peut se le demander dans la mesure où
on annonce une très forte abstention.

fhr ict înn Put!,,

Le «père de l'hélicoptère »
est décédé en Allemaane

Le professeur Heinrich Focke, sur-
nommé le « père de l'hélicoptère », est
décédé pendant son sommeil dimanche
dernier à son domicile de Brème, a an-
noncé hier un porte-parole de la com-
pagnie VFW-Fokker. Il était âgé de
quatre-vingt-huit ans.

Sa société, la Focke-Wulf. avait été
incorporée dans la VFW-Fokker dans
lac gnnppG IQ'îf l  /f?p„fp- 1

LE DÉMARRAGE DU CONTINGENTEMENT
Conseil fédéral : séance agricole

Le Conseil fédéral a approuvé, au
cours de sa séance de mercredi, l'or-
donnance qui règle le contingentement
laitier pour les paysans de plaine, de la
zone préalpine et de la zone de mon-
tagne I. Toujours dans le domaine agri-
cole, il a adopté un projet de loi pré-
voyant une somme de 80 millions de
franfc nar année» Y-t — nr- loc- nnnf—ihneinnir
à l'exploitation agricole du sol. M. Pier-
re Languetin, directeur général de la
Banque nationale/ suisse, est en outre
venu informer le Gouvernement fédéral
sur les rapports de la Suisse avec le
nouveau système monétaire européen.
Enfin , le Conseil fédéral a approuvé un
crédit de 347 millions de francs pour
les acquisitions de terrains et d'ouvra-
nnn _-<i;+-. ;-~-

L'arrêté sur l'économie laitière 1977,
approuvé par le souverain en décembre
passé , entrera en vigueur le 1er mai
prochain. En vertu de l'ordonnance y
relative, 87 pour cent de la quantité de
base (sur le plan national) de 29 mil-
lions de quintaux , soit 25,35 milions,
seront répartis sous la forme de con-
tingents entre les producteurs de lait de
la plaine , des zones préalpine et de
montagne I. La réglementation pour les
zones de montagne II et III — d'une al-

rement. Ce sera dorénavant la surface
de l'exploitation qui déterminera le con-
tingent et non plus les livraisons anté-
rieures. Comme jusqu 'ici, la quantité
maximale livrable par hectare sans
pénalisation sera de 8500 kg pour les
nptite: Hnmainpe maie olla nr> cava r,l,,c

que de 8000 kg pour les exploitations
dont la surface dépasse 15 hectares. En
revanche, le contingent des producteurs
classés en zone d'interdiction d'ensilage,
en zones préalpine ou de montagne I
sera majoré de 2,3 et 6 pour cent res-

L'ABANDON DES TERRES
Le projet de loi sur les contributions

à l'exploitation agricole du sol prévoit
trois mesures particulières. D'abord , des
contributions sont accordées pour en-
courager la production dans des COndi-
t i n n C  cnQ-i.^lc,-nnr,+ A if f l n ï l n n  aA__.fl

en pente). Ensuite, la Confédération
soutient l'alpage du bétail dans les pâ-
turages des Alpes et du Jura. Cette loi
permet d'obliger les propriétaires dont
les terres sont en friche à en tolérer
gratuitement l'entretien et l'exploita-
tion si l'intérêt public l'exige.

A riAt-n- __, ««.-.
_ _

Chine-Vietnam: vers un conflit de longue haleine?

Prochaine réponse de loscou
Le calme enregistré dans la région de

Cao Bang (centre-est de la ligne fronta-
lière entre la Chine et le Vietnam) a
conduit certains observateurs à Hanoi
à avancer l'hypothèse d'un début du
retrait des forces chinoises du territoire
vietnamien.

Hypothèse bien fragile puisqu'elle est
démentie implicitement par l'éditorial
fl'hipr lin îniirnnl « Nhn.n Tia.n » fnrp-a-
ne du Parti communiste vietnamien),
selon lequel le Vietnam prend des dis-
positions pour faire face avec succès à
une guerre de longue haleine. Du côté
soviétique, la menace se précise alors
que M. Michael Blumenthal, le secré-
taire américain au Trésor en visite à
Pékin, a réexprimé hier la réprobation
des Etats-Unis à l'opération militaire

Un groupe de journalistes étrangers
s'est rendu mardi à Ngan Son, par la
rnutp rmmprr, 3 pt n'a cianalc, anmin

échange de tirs d'artillerie ou d'armes
automatiques dans la région. Cette lo-
calité, située à 40 km de Cao Bang, était
fermement tenue par les Vietnamiens,
en dépit de précédentes informations
faisant état de sa capture par les for-
ces chinoises. Cet étrange silence a don-

;

4^&Kèsà^'

| ' ' K'

né lieu à plusieurs interprétations. Pour
certains, il signifie que les Chinois ont
commencé à se retirer vers la frontière.
Pour d'autres, il s'agit d'une trêve « in-

(Suite ert dernière page)
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Référendum en Ecosse
et au pays de Galles

C'est aujourd'hui que les électeurs tion d'assemblées régionales à Edim-
écossais et gallois (plus de 6 mil- bourg et à Cardiff. Malgré les fortes
lions) sont appelés à se prononcer tendances nationalistes de l'Ecosse
sur le projet de régionalisation « De- et du Pays de Galles , bien que pour
volution Bill », réforme constitution- ce dernier elles soient plus culturel-
nelle qui accordera une certaine au- les que politiques, c'est dans une ap-
tnnomie à l'Ecosse comme au Pays parente indifférence que s'est dérou
de Galles, mettant ainsi fin à une iée la campagne électorale. Ce fai l
domination séculaire de Londres. est dû , principalement, au climat so-

cial qui règne actuellement en Gran-
Les électeurs inscrits de ces deux de-Bretagne où le Gouvernement

provinces du Royaume-Uni devront doit affronter une crise sociale sans
clone dire « oui » ou « non » à la créa- précédent. (ATS)

,i$£~ ~ —O.H 
 ̂|

Edimbourg : un membre du Parlement, M. Ewing, sous-secrétaire d'Etat au
bureau écossais responsable du projet de « dévolution », dans la salle de la
future Assemblée écossaise. (Keystone)
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SALON DE L'AUTO
DE GENEVE

Aujourd'hui
l'niivprfiirf-

Aujourd'hui s'ouvre à Genève le
49e Salon de l'automobile. Si les
grandes foires de l'automobile ne
sont plus guère l'occasion pour les
constructeurs de lancer de nouveaux
modèles, Genève aura quand même
In ni, .nnn ,1 > ; nn „ ni 111 ,. „!....!„.._„ „..„

mières, la nouvelle Toyota notam-
ment. Comme ces années dernières,
« La Liberté » publiera deux supplé-
ments consacrés à l'automobile. Le
premier est encarté dans cette édi-
tion alors que le second paraîtra
jeudi prochain.

A Voir notre suDolémenf

d'autres prison-
ltCp >vifnne, \
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Vendeuses de
« L'atmosphère d'un grand maga-

sin est pétillante comme le Cham-
pagne ». « On y fait des tas de ren-
contres ». C'est ce que soutient une
brochure éditée par l'Association des

S grands magasins suisses et présen-
§ tant le métier de vendeur. Un avis
| que vendeurs et vendeuses ratifient
§ en partie, puisque tous reconnaissent
S qu 'ils ont choisi cette profession
= pour le contact humain , le contact
= avec la clientèle qu 'elle implique.
S Bien sûr, d'autres métiers existent,
| qui offrent cet élément, mais il y
| faut bien souvent une formation pro-
5 fessionnelle. Formation qui fait dé-

faut à la majorité du personnel de
vente des grands magasins. Certes ,
il existe un apprentissage sanction-
né par un diplôme, mais il n'est pas
nécessaire pour devenir vendeur.

75% du personnel de vente des
grands magasins sont des femmes,
Sans formation professionnelle pour .
| la plupart , elles se sont trouvées à
g un moment de leur vie obligées de
= travailler, pour remplacer un mari
§ défaillant, pour un salaire d'appoint
| ou tout simplement, pour vivre.
| Elles choisissent alors la vente ,
| moins salissante , moins pénible et
= socialement plus valorisée que le tra-
= vail d'usine, même si les salaires y

LE TROISIEME HOMME »
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Un Orson Wells inoubliable

Résumé :
Vienne. Non plus la Vienne des valses, mais la Vienne d'après la défaite des Alle-
mands. Destructions, angoisse, faim. La ville est partagée en quatre secteurs. Excel-
lente aubaine pour les trafiquants.
Holly Martins, écrivain canadien, sans beaucoup de chance, ni de talent , arrive à
Vienne, où un vieil ami, Harry Lime, dirige un hôpital. A peine débarqué, Holly se
rend chez Harry où il apprend que son ami est mort, victime d'un accident. On vient
de l'enterrer. Il se précipite au cimetière où il trouve Anna, jeune actrice autrichien-
ne, et un certain Calloway, chef de la police militaire britannique. Celui-ci essaie
de lui tirer les vers du nez et de se renseigner sur Harry Lime. D'après Calloway,
Harry Lime aurait fait partie d'un gang. Devant une telle accusation, Holly se ré-
volte.
• Antenne 2. 20 h. 40

(Photo Antenne 2

S Fidèle à la tradition, Tell Quell
| a traité mardi soir de sujets qui nous
§ intéressent et nous concernent tous.
S Que d 'imagination pour l'ouverture
§ de l'émission. En e f f e t , en marge de
= l'a f fa i re  Savro, deux humoristes se
S sont amusés à un pastiche original.
S Et si Tintin, à l'occasion de son cin-
| quantième anniversaire, venait se re-
Ë poser en Valais et goûter à « une
§ raclette au gruyère arrosée d'un pe-

tit fendant  de Neuchâtel » gageons
que nos Dupont et Dupond suisses
auraient du f i l  à retordre. Dommage
que ce Tintin-là n'existe que dans
l 'imagination de nos humoristes, il
promettait d'être savoureux, de quoi
rendre Herg é jaloux.

Mais le procès « Savro » ne sert
pas que la bande dessinée, il est aussi
le prétexte au deuxième sujet de
Tell Quel — par ailleurs excellent —
qui traite de la d i f f é rence  de procê-

l dure pénale selon les cantons. Plus
= précisément est-on jugé  de la même
= façon en Valais qu'à Genève. Deux
= juristes , l'un Valaisan, l'autre Gene-
= rots, s'af fronteront  dans ce débat qui
l finalement nous amène à conclure
= que, quelle que soit la manière de
g l'appliquer, il vaut mieux ne pas
S auoir affaire...  à la loi.

Cependant , le grand « hit » de l'é-
5 mission c'est bien entendu le « scan-
= dale » de la hausse du prix de l'es-
5 sence ou, « un voyage à travers les

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i l i i i i i i i i i iuii i i i it

Tell Quel
mardi soir, TV romande 1

comptes de Super ». Le litre de Su-
per a augmenté de 3 et. et augmen-
tera de 4 et. supplémentaires cette
semaine. A Rotterdam, bourse où
se f i x e  le prix du pétrole , on spécule:
dur. La demande, excédant de beau-
coup l'o f f r e , provoque l'éclatemen\
des prix. Après la Hollande , pour le
Suisse, c'est Baie qui f i x e les prix
faisant o f f i c e  de véritable baromè-
tre, et bien que n'approvisionnant le
pays que d'un litre sur trois. Les
multinationales contrôlent 80 "h du
¦marché, trois indépendants (Migrol
Coop, Avia) le 20 °/o. Grâce à Migrol
qui casse les prix en ne s'accordant
qu'une minime part de grossiste (1 ,4
et par litre) les autres stations ne
peuvent pratiquer un prix plus éle-
vé. Il n'en reste pas moins que l'on
constate des d i f f é rences  allant de
0,96 et à Fr 1.05 pour la même mar-
que d' essence. Dans la plupart des
cas c est le pompiste qui f i x e  le prix
d' où la « guerre de la pompe ». Ce
que les multinatoinales oublient de
dire c'est qu'elles ont stocké jusqu 'à
l'été dernier de l'essence à bon mar-
ché. Khomeiny a bon dos et le fu tur
pétrole mexicain fai t  rêver, même
Giscard.

Une fo is  de plus, grâce à Tell Quel
on a vraiment l'impression d'être
allé plus loin, d' en savoir davantage ,
bravo!

M. C. Luthi
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TEMPS
PRESENT

grand magasin
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sont souvent plus bas : moins de
1500 francs brut encore dans bien
des villes de Suisse romande.

Horaires chargés, obligation de res-
ter debout , pressions au chiffre d'af-
faires, course à la prime pour arron-
dir un salaire plutôt maigre, les con-
ditions de travail , pour varier d'une
ville ou d'un magasin à l'autre, n'en
sont pas moins dures.

Face à cette situation, que font- =
elles pour se défendre ? En tout cas =
pas du syndicalisme, puisque le taux =
de syndicalisation est très bas (de i
2 à 10 °/o du personnel de vente). En |
fait , pour la grande majorité , elles |
subissent. C'est qu 'elles n 'ont pas le |
choix, coincées entre l'absence de |
formation professionnelle et l'obliga- |
.tion de travailler. S'installe alors la |
peur : peur de perdre son emploi, de =
déplaire, de protester, de demandei
une augmentation de salaire. Et bier
que les employeurs se défendent
d'exercer la moindre pression à l'em-
ploi , l'équipe de « Temps présent » s
eu le plus grand mal à trouver une
vendeuse en exercice qui accepte de
témoigner à visage découvert sur ses
conditions de travail. D'où la dif-
ficulté de cette enquête où déroba-
des et silences furent continuels.
• TV romande, 20 h 25

Les programmes de la télévision BSSSS.

15.00 Point de mire
15.10 Toutes voiles dehors au Sénégal

Documentaire de Raymond F<
rembach

16.20 A bon entendeur
La consommation en question

16.40 La Burette
Une émission d'informations st
ciales

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2
20.00 Passe et gagne

20.25 Tempe présent
Ce soir : Les vendeuses de grandi
magasins

21.25 Le Tourbillon des jours (2)
Le Naufrage de la « Conquérante »

22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les 24 jeudis
18.02 TF quatre
18.27 Gédéon
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politique*
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Roi qui vient du Sud

4. Le Saut périlleux
En dépit de la déclaration de
Saint-Cloud, premier acte du nou-
veau roi, tout de tolérance, le:
grands seigneurs catholiques se
dressent contre Henri IV.
Celui-oi va mettre sept ans i
« conquérir son royaume »...
Entrelacée au roman d'amour avei
Gabrielle d'Estrées, la geste dr.
Béarnais n'est pas seulement mi-
litaire ; elle doit résoudre uni
contradiction angoissante : la pré-
sence inouïe d'un Huguenot , sui
le trône de Saint-Louis. Henr
sait qu'il joue son âme avec ce
saut périlleux (le mot est de lui
du retour à l'Eglise romaine. Il si
décide enfin, abjure, se fait sa-
crer à Chartres. En même temps
Paris se lasse de l'occupation es-
pagnole et réclame la paix.

21.32 L'événement
Magazine d'actualité:

22.37 Ciné-première
23.10 TF 1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisci

Information mortelle

16.00 L'invité du jeudi
Rolf Liebermann

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre;
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.40 Le Troisième Homme
Un film de Carol Reed
Avec Orson Welles

22.15 Courte échelle pour grand écrai
23.05 Journal de l'A 2

Le Tourbillon des Jours
Deux ans ont passe. Louise et Ger-

main sont heureux. C'est en vacances
au bord de la mer qu 'ils apprennent que
Charlotte a perdu, sa grand-mère et esl
maintenant seule au monde. Louise, tou-
chée par son malheur, décide de s'oc-
cuper d'elle. Elle la recueille au château
pour la fin de l'été. Charlotte éprouve
une grande attirance pour Germain el
sait qu 'elle ne lui est pas indifférente.
La veille de son retour à la pension,
elle lui arrache un baiser dans les écu-
ries du château... Mais le lendemain
matin, Germain traite l'incident comme
une plaisanterie.

Charlotte termine brillamment ses
études. Louise donne au château , ur
grand dîner en son honneur. C'est ai
cours de cette soirée;-ayant constaté que
Germain a l'air de filer le parfait amom
avec Louise qu'elle tourne ces regards
vers le jeune notaire de Treiihac, Antoi-
ne Baluze, et ne prend pas garde au ma-
nège de sa marraine qui vante ses quali-
tés à des cousins parisiens, le comte ei
la comtesse de Beaupin. Le lendemain
elle découvre le complot : on la place l
Paris comme gouvernante des deux fil-
les des de Beaupin. Charlotte s'incline
mais, avant même de partir prendre
son emploi, devient la maîtresse de An-
toine Baluze. Celui-ci vient à Paris cha-
que mois et leur liaison se poursuit. Hé-
las ! Antoine, homme original, charman'
et épris de liberté, n 'a nulle envie de
l'épouser. Charlotte fsit  intervenir ur
ami d'enfance, René Costes. et Antoi-
ne, toujours inattendu, se décide brus-
quement. Ils se fiancent...

• TV romande. 21 h. 15

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie
17.00 Pour les petits. 17.30 Téiévisior
scolaire. 18.00 Mieux conduire. 18.1E
L'éducation à l'âge scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Ur
monde sans soleil. 19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal. 20.25 Banco ! 21.03
Rundschau. 21.50 « Apatride et de nulle
part ». 22.50 Téléjournal.

16.15 Les Héros de Khartoum , film
18.00 Pour les petits. 18.25' Pour les en-
fants, L'Or de Hunter , film. 19.35 Jéru-
salem. 20.45 II clan dei Marsigliesi , ui
film avec Belmondo.

ALLEMAGNE 1

16.15 Elle et lui. 17.20 L'Odyssée. 20.11
Point chaud. 21.45 Les Cirques du mon-
de. 23.00 Histoire de la photographie.

QQsB l̂BÉ&*imniËi!i3s^Q

Toujours à votre service

RADIO - TE_EVISI01>
Rue de l'Industrie 21

17-351

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

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse romande
8.25 Mémento des spectacles et dei
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top i
André Charlet. 9.05 La puce t.
l'oreille. 10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi, Est-ce ta fê-
te ? 12.30 Le journal de midi. 13.3(
La petite affiche. 14.05 La pluie e
le beau temps. 16.05 Feuilleton
Atlantide II (19), de Gérald Lucas
16.15 Les nouveautés du disque
17.05 Lettres ouvertes. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Ra-
dio-actifs. 20.05 Court métrage
Vous pleurez ? Non , c'est la Pluie, de
Béatrice Audry. 20.30 Fête... com-
me chez vous. 22.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.
Jeudi 1er mars

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.01

(S) Suisse-musique. 9.00 Jou.nal i
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand. 9.20 Un mlllénai
re de littérature. 9.30 Les institu-
tions internationales et l'éducation
10.00 Votre rendez-vous avec l'édu-
cation des adultes. 10.30 Initiatioi
musicale. 11.00 (S) Suisse-musique
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Lei
concerts du jour. 13.00 Formule 2

13.15 (S) Vient de paraître. 14 01
Réalités. 14.30 Conseil-santé. 15.01
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Ho
line, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.51
Per i lavoratori italiani in Svlzzera
19.20 Novitads. 19.30 Journal à uni
voix. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) A l'Opéra. 20.05 Programme
musical interrégional : Paradise
Lost, musique de Krzysztof Pende-
recki. 23.20 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations. 1,2.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Pages de Beetho
ven , Chopin , Dvorak , Liszt et Tchai
kovski. 15.00 Kurt Félix au Studii
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.0!
Journaux régionaux. Sport. 18.4!
Actualités. 19.30 Pages vocales di
Monteverdi, Caldara, Schutz e
Bach. 20.30 Passe-partout. 21.20 Fa
mille et société. 22.05 Nouveautés di
jazz. 23.05-24.00 Country & Western

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations

9.00 Radio-matin. 11.20 Les fille:
d'abord. 11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chant:
populaires italiens. 14.05 Radio 2-
16.05 Après-midi musical. 18.05 Cau
série. 18.30 Chronique régionali
19.00 Actualités. 20.00 Table rondi
20.40 Théâtre. 21.25 Supersoune
22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Noc
turne musical. ,

Sélection radio
Vous pleurez ? Non c'est la pluie

Dans « Vous pleurez ? Non c'est 1;
pluie », le poétique court métrage
qui nous est proposé ce soir, Béatrici
Audry nous raconte, en un très sug-
gestif raccourci, la vie d'une femme
Virginie. Séparée trop tôt d'un péri
qu 'elle adore, son héroïne en pour-
suit inlassablement et désespéré-
ment l'image, mais les personnage:
masculins auxquels elle est confron-
tée, dans les différents moments de
son existence, se révèlent tous de
pâles et décevants succédanés, inca-
pables de lui offrir la chaleur et h
tendresse dont elle est assoiffée : ur
maître d'école, un premier amant
un employeur, un avocat, sont quel-
ques-unes de ces figures, pédante:
et moralisatrices, dont elle évoque le

souvenir, lors de brèves et successi-
ves rencontres avec une amie d'en-
fance.

A chaque fois, il pleut , symbole di
la grisaille et de la morosité qui on
accompagné Virginie sa vie durant
mais les filets qui coulent le lonj
de ses joues ne sont pas des goutte:
de pluie...

Au fossoyeur du cimetière de ban-
lieue où elle va finalement se réfu-
gier , découragée et lassée, elle
avouera sa solitude... Un seul acteur
Philippe Mentha , a été choisi poui
interpréter les différents rôles mas-
culins, ce qui souligne encore le côte
inéluctable du destin de l'héroïne
campée, elle, par Lise Ramu.

• RSR 1, 20 h. 05

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

20.30 Le Reptile
Un film de J.-L. Monkiewic:
Avec Kirk Douglas

22.35 Soir 3



HOLD-UP

En sautant
par-dessus

la vitre
Un vol à main armée a été com-

mis mercredi, vers 15 h 40, à la suc-
cursale de la Banque cantonale vau-
doise du centre commercial « MMM »
à Crissier, à l'ouest de Lausanne.
Deux individus, dont l'un avait le
visage en partie masqué par un fou-
lard noir, ont fait irruption dans le
hall. Pendant que l'un tenait les
clients en respect au moyen d'une
arme de noinsr. l'autre a franchi les
guichets par l'espace resté libre au-
dessus de la vitre de sécurité. Ce
dernier a menacé le personnel avec
une autre arme à feu et a pu s'em-
parer du contenu des tiroirs des,qua-
tre guichets, représentant une som-
me d'environ 300 000 francs, dont
30 000 francs en monnaies étrangè-
res. L'argent a été mis dans un san
apporté par les bandits, qui ont pu
quitter le supermarché après avoir
tiré un coup de feu pour intimider
le public. Ils ont pris la fuite à bord
d'une voiture commerciale beige
clair, portant plaques vaudoises, vo-
lée le matin dans l'ouest lausannois.
Ce véhicule a été retrouvé à Renens
peu après l'agression.

Le dispositif anti-hold-up de la
police cantonale vaudoise a été im-
médiatement mis en place pour re-
trouver les agresseurs, tous deux ar-
més d'un pistolet, et qui parlent avec
un accent français.^.

Leur signalempnt pst 1*» eiii-ïrnn-f -

• Inconnu de 25-30 ans, 168-170 cm,
cheveux noirs, grisonnants et courts ,
visage triangulaire, teint basané, mal
rasé, corpulence moyenne, chemise
à carreaux rouges genre écossais,
anorak de ski bleu, avec raies blan-
ches larges sur les manches, jeans
rlplmréc .

• Inconnu de 20-25 ans, 175 cm, cor-
pulence mince, teint basané, che-
veux noirs et frisés.

La direction de la Banque canto-
nale vaudoise offre une récomepn-
se, pouvant aller jusqu'à 10% de la
somme réciipéeée, à toute personne
en mesure de donner une informa-
tion nprmpttnnt ri ' iHpntifi pr p+ n'ar-
rêter les voleurs. La discrétion est
assurée. Tout renseignement peut
être fourni à la police cantonale vau-
doise, à Lausanne, tél. 021/ 44 44 44,
ou au poste de police le plus proche.
Les témoins de la fuite des agres-
seurs, ainsi que la personne éven-
tuellement touchée par le coup de
feu, sont priés de s'annoncer au nu-
méro ci-dessus. (ATS)

D'OU PROVIENT LA SUPERIORITE DE CLARION
DANS LES APPAREILS DE MUSIQUE

POUR VOITURES ?
Nombreux sont les automobilistes et les professionnels de la branche qui ont
été surpris par l'ascension spectaculaire des produits Clarion dans le domaine
de la musique en voiture.
Comment se fait-il qu'une marque quasiment inconnue en Europe il y a quel-
ques années, ait conquis le marché suisse avec une telle autorité , apparaissant
régulièrement en tête de presque tous les tests publiés par des instituts neutres
ou par des revues spécialisées, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger 7 Clarion
fait actuellement la mode élans son domaine, innovant continuellement et pré-
sentant des modèles aptes à satisfaire les automobilistes mélomanes les plus
exigeants et forçant le respect de ses concurrents.
C'est ainsi que, l'année dernière, Clarion a présenté une véritable série de
« best-sellers » qui ont connu un succès retentissant, à savoir :
— l'amplificateur-équalizer EQB 100 qui se branche sur n'importe quelle installa-

tion existante et qui en augmente la qualité sonore et la puissance dans des
proportions étonnantes

— la première chaîne Hi-Fi pour voitures (G 501), réalisant l'exploit de la réali-
ser dans les normes DIN 45500, ou encore

— un lecteur de cassettes monobloc (PE 838), autoreverse, dolby, loudness, Hi-FI,
équipé d'une balance pour 2 ou 4 haut-parleurs et doté d'une puissance
totale de 30 Watts.

A la lecture de cet énoncé, on comprend mieux pourquoi Clarion a remporté l'an
dernier aux Etats-Unis le titre de « firme ayant apporté le plus d'innovations
intéressantes » dans son domaine.
Mais les succès de Clarion ne datent pas d'aujourd'hui. Il est intéressant de
rappeler que Clarion fut le premier à fabriquer un auto-stéréo pour voitures , le
premier à fabriquer un combiné radio-cassette stéréo pouvant se monter dans
le tableau de bord, le premier surtout à équiper ses appareils à cassettes de
l'AUTOREVERSE, ce système unique qui enclenche dans l'autre sens en fin de
bande, laissant ainsi les mains et les yeux libres pour une conduite plus sûre.
L'on n'est donc nullement surpris d'apprendre que cette année encore, Clarion
présente deux nouveautés extraordinaires :
— un combiné à cassettes à touches de présélection, loudness, équipé de

l'autoreverse et en normes DIN (PE 754 et PE 758) et
— un combiné « computerisé » digital , avec recherche électronique, touches de

présélection électroniques, montre quartz , micro-processeur , syntétiser,
équipé lui aussi de l'autoreverse et de nombreux avantages techniques qui
en font un appareil unique, comparable à aucun autre actuellement sur le
marché (PE 953).

Devant cette série de succès , l'on est en droit de se poser la question : D'où
provient donc la supériorité de Clarion ?
Certes, In dynamisme et le sérieux de l'agence qui représente cette firme Japo-
naise en- Suisse , la qualité de son service après-vente qui assure la réparation
dans les, 18 heures , le taux de pannes extrêmement bas (pour cent qui fait rêver
ses corlcirrents) seraient à elles seules des explications suffisantes pour com-
prendra les raisons de son succès.
Et poi'irtart la raison principale doit plutôt se trouver dans le fait que Clarion
produit essentiellement des appareils pour la musique en voiture , alors que chez
la pHupart de ses concurrents, ce domaine ne représente souvent qu'un dé-
parte/ment désavantagé par l'écrasante cohabitation de secteurs plus importants ,
tels! que la fabrication de téléviseurs, d'appareils portables , d'appareils ména-
gers ou de chaînes Hi-Fi pour appartements.
Chez Clario-i, toute la technicité, toute la recherche, tous les investissements
sont au service de tous ses appareils 4e musique en voiture.
Un dernier détail , qui a son importance , CLARION EST LE PLUS GRAND FA-
BRICANT MONDIAL D'APPAREILS DE MUSIQUE POUR VOITURES. 87-491' 

Les lauriers
d'une réussite
infercantonale

TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Ouvert à- la circulation le 19 mars
1964, le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, entre la Suisse et l'Italie, va
fêter son 15e anniversaire. Le trafic a
augmenté de 368 000 véhicules en 1964
à un record de 556 000 en 1978. La socié-
té du tunnel, dont les produits ont dé-
passé six millions de francs lors du der-
nier exercice, vient d'annoncer aux pou-
voirs publics (Ville de Lausanne et can-
tons de Vaud et du Valais) oui avaient
donné leur garantie conjointe et soli-
daire, qu'ils seront libérés au 15 avril
prochain de toute obligation envers les
emprunts de la société.

Aujourd'hui, la situation géographi-
que du tunnel est renforcée par le dé-
veloppement des autoroutes, Sur le
versant sud des Alpes, tout le réseau
autoroutier italien, de Palerme, Venise
et Gênes, converge jusqu'aux portes
d'Aoste. Au nord des Aines, le réseau
rhénan sera relié à l'autoroute du Lé-
man à Vevey en 1981. L'autoroute du
Léman, qui atteint Aigle, rejoindra
Martigny ultérieurement. Les 50 kilo-
mètres non couverts entre Martigny et
Aoste sont en lente, mais constante
amélioration. Avec la construction de
l'autoroute de Lausanne en direction de
Vallorbe, la liaison s'établira avec la
Franche-Comté et la France, permet-
tant d'éviter un enclavement de la Suis-
se romande. (ATS)

FORTUNE DU CHAH
BERNE ETUDIE...

Poursuivant sa séance durant une
partie de l'après-midi, le Conseil fédé-
ral a évoqué divers problèmes de poli-
tique étrangère, et en particulier les
questions relatives au chah d'Iran. II
a décidé qu'un groupe de travail inter-
départemental serait constitué sous la
direction du Département fédéral de
justice et police, chargé d'étudier la no-
te remise le 16 février par le nouveau
Gouvernement iranien et tous les as-
pects juridique, politique, diplomatique,
économique, (...) qui découlent de cette

Le note iranienne annonçait au Con-
seil fédéral que tous les biens du chah
et de sa famille étaient nationalisés et
demandait que tout transfert de ces
biens soit interdit. Le groupe de travail,
qui sera désigné par le département de
M. Furgler avec l'accord des départe-
ments concernés, fera rannort an Con-
seil fédéral lorsqu'il aura terminé ses
travaux. Le Conseil fédéral a évoqué,
outre la question du blocage des biens,
la possibilité d'une enquête auprès des
banques.

Dans l'état actuel des choses, le chah
peut disposer de ses biens. Le Conseil
fédéral ne prendra une décision qu'ul-

Félix fournieAssassinat
voit les experts venir à

IJififi, La Chambre d'accusation de Ge-
nève a ordonné mercredi la resti-
tution de la caution de 100 000 fr.
versée en août 1975 (contre sa mise
en liberté provisoire) par un agent
secret français inculpé d'assassinat
pour avoir empoisonné au thalium,
en octobre 1960 à Genève, M. Félix
Moumié, leader de l'Union des pa-
+rînfp« p:imi'N)im:i k

Depuis le début de cette affaire,
l'agent secret , aujourd'hui âgé de
85 ans, a affirmé ne pas avoir com-
mis ce crime. Pourtant, très rapide-
ment, les soupçons se sont portés sur
lui. Car il avait à deux reprises ren-
contré à Genève Félix Moumié, et
plus précisément la veille et l'avant-
veille du jour où le poison absorbé
par le leader camerounais commen-
çait à produire ses effets.

Comme autre élément à charee. on

devait découvrir dans les poches d'un
de ses costumes des traces de tha-
lium et saisir chez lui un « plan de
sa rencontre avec Moumié. En ou-
tre, le lendemain de l'empoisonne-
ment , l'agent quittait la Suisse pour
se réfusier en France. Ce n'est aue
14 ans après l'assassinat qu 'il a été
arrêté à Bruxelles, en novembre
1974, et extradé à Genève où il est
resté détenu jusqu'au 8 août 1975,
date à laquelle il a été mis en liberté
contre la caution qui lui a été res-
titnpp mprprprlî

QUESTION DE DATES
Depuis sa mise en liberté, un élé-

ment imoortant est intervenu dans

TRAIN GENEVE - COINTRIN : C'EST PAS DEMAIN LA VEILLE
Le groupe de travail chargé d'éla-

borer une solution pour la liaison
ferroviaire Genève-Cointrin, remet-
tra vraisemblablement son rapport
final avant la fin de cette année,
Les études que les CFF ont entre-
prises à ce sujet devraient être ter-
minées au cours du premier semes-
tre et mises à la disnosition du crou-
pe du travail — qui comprend des
représentants du canton de Genève,
des CFF et des services fédéraux
intéressés. C'est dans sa réponse à,
une question écrite du conseiller na-
tional Christian Grobet , socialiste ge-
nevois, que le Conseil fédéral fournit
ces précisions. II est d'avis qu'on ne
saurait guère justifier l'ouverture
ÏTriTvipfliïitï» ilpfi trrivîiiiY rép la lip-rip

de l'aéroport en invoquant unique-
ment des motifs inhérents à la poli-
tique de l'emploi.

En effet , la situation de l'emploi
dans le secteur de la construction
n'est nas nlus défavorable à Genève
que dans les autres régions du payr,.
D'autre , part , le canton de Genève
a demandé que l'on diffère les tra-
vaux de construction d'un tronçon
de route nationale, travaux qui
étaient prêts à être mis en chantier
pi rlnrtt 1p finannpmpnt ptm'+ nçsnrp

Les études en cours des CFF com-
pléteront celle de 1976 qui mettait
en évidence une disproportion entre
les coûts et les produits telle que
la réalisation du nroiet risauait

d'être sérieusement remise en ques-
tion. Il s'agit maintenant de réviser
le projet aux fins de réduire le coût
des travaux et les frais d'exploita-
tion. On tiendra aussi compte de
nouvelles contraintes telle que la
conception de l'horaire cadencé,
les principes établis par la la com-
mission de la conception globale des
transports et la mise en service de
futurs trains français à grande vi-
tesse dans la care de Cnrnnvin.

Le Conseil fédéral rappelle enfin
qu 'il demeure favorable à un raccor-
dement de l'aéroport de Genève au
réseau des CFF. Il collaborera à cette
entreprise dans les limites des possi-
bilités financières de la Confédéra-
tion. fATK)

Berne précise la nature de ses relations avec l'OLP
Le Conseil fédéral reconnaîtra-t-il

l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) ? C'est la question que
deux conseillers nationaux, MM. Clau-
dius Aider (ind, BL) et Peter Duerren-
matt (lib, BS) ont adressée au Gouver-
nement fédéral au mois de décembre
alors que l'on annonçait pour le mois de
février la visite de M. Kaddoumi, res-
ponsable de « l'OLP » pour les Affaires
pt.r.n.nirprps. T.n. mip.çt.inn r!p In. rpp.nnnaîs-
sance de « l'OLP » ne se pose pas, ré-
pond le Conseil fédéral, car cette orga-
nisation ne constitue pas un Etat (la
Suisse ne reconnaît que les Etats et non
les Gouvernements). On se rappelle
d'autre part que la visite de M. Kad-
doumi au Département politique fédéral
avait dû être ajournée car elle coïnci-
dait avec celle du ministre suédois des
Affaires étrangères. M. Kaddoumi avait
alors été reçu à titre privé par des res-
nnnï-inlpc rlj i Pnrti c n pî ï ï ï î c f p  Clliccp

Il n'est pas possible d'arriver à un rè-
glement du conflit du ' Moyen-Orient
sans que les droits de toutes les parties
concernées, y compris ceux du peuple
palestinien, ne soient respectés, poursuit
lp -Pnncpil fpHéral « T.'OT.P » pst In nrîn-

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti- ,
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
-n-itrs» /TÂHit livnnthp^nirp".

en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.

cipale organisation palestinienne. Celle- tion juste et durable au conflit du
ci a "demandé à de nombreuses reprises, ' Moyen-Orient.
en particulier les 6 avril 1976, 17 mai et
13 septembre 1977, qu'un de ses repré- UNE VISITE SERAIT JUSTIFIEE -
sentants soit reçu en audience au Dé- "' • > . ,.,. 
parlement politique fédéral. C'est ainsi _ Pour

t 
«-"?. la Politique traditionne le

que lors d'un entretien le 13 septembre <*? neutralité puisse garder sa credibili-
1977, M. Barakat , représentant de té; *[ est indispensable que le Departe-
« l'OLP » à Genève, fit part au sécrétai- ment politique se tienne informe de
re général du « DPF » du désir de M. Première main de toutes les opinions au
Kaddoumi. responsable des relations de suJ et des événements propres a _ influerr_ .auuuu.111, ret-puir -s a uie. ues reiai/iuns ue - , , , , t * . _ ,
« l'OLP » avec l'étranger, d'être reçu en sur ]a recherche de la paix dans le
audience par le chef du « DPF ». Le ™onde «\ Sf néral et }? situation au
principe d'une réponse favorable à la Moyen-Orient en particulier A cet
demande de « l'OLP » avait déj à été égard une visite de M. Kaddoumi au
admis à l'époque. Département politique fédéral se justi-

fie au vu de l'importance que pose la
PAS D'INITIATIVE SUISSE solution du problème des réfugiés

palestiniens dans un règlement global
La visite projetée a Berne de M. J„ pnn fi;+ x u Mnvpn-nrien t ainsi oue

Kaddoumi ne résultait donc pas d'une
initiative du Conseil fédéral , mais inter-
venait sur le désir exprès de « l'OLP ».
En accédant à cette demande, le chef du
Département politique fédéral tenait
compte de l'importance de cette orga-
nisation sur la scène internationale , ex-
plique le Conseil fédéral. Il y a lieu de
rappeler que l'assemblée générale des
Nations Unies lui a accordé en 1974 le
c+_+,,+ -^'AKcQriTatmir A no +Hvp 1p ifnn-

seil fédéral a autorisé , sur demande du
directeur général du bureau de Genève
des Nations Unies, l'ouverture d'un
bureau de « l'OLP » à Genève. Par ail-
leurs, cette organisation entretient des
représentations dans de nombreux
Etats.

r'nln —rtrty-,+-a min Viipr, lr»în rl'pfrA nnp

organisation hors-la-loi, « l'OLP » cons-
titue une force politique qu'il n'est pas
possible d'ignorer. On relèvera à cet
égard que le ministre israélien des
Affaires étrangères lui-même a récem-
ment admis qu'on ne pouvait pas faire
abstraction de la position et du poids de

T, -̂,- T-i „ _- _,._ In  ~nnX.n *.nUn /3' ,1—.- o«.l,l_

du rôle joué dans ce contexte par
« l'OLP ». Les entretiens au niveau des
hauts fonctionnaires du Département
puis une visite de courtoisie chez le chef
du « DPF » permettront également à la
partie suisse de faire valoir ses vues sur
ce problème, en particulier son opposi-
tion absolue au recours à des méthodes
terroristes à des fins politiques ou mili-

II n'a pas été possible de fixer une
nouvelle date pour une audience de M.
Kaddoumi au Département politique
fédéral, et par conséquent, aucune
disposition n'a encore été prise à cet
écrnrrl fATK)

HHKiSHH

Collision: deux morts
nrès (TAssens

Une collision a fait deux morts,
mercredi vers 15 h 10, sur la route
Yverdon-Lausanne, près d'Assens,
non loin d'Echallens. M. Marcel Far-
ron , 22 ans, domicilié à Bienne, qui
circulait en automobile en direction
de Lausanne, dépassait une file de
,.Al,;..,,ln  ̂ . -->- ,,—. + —.,,— nînt mmnH il
entra en collision frontale avec un
train routier zurichois qui arrivait
régulièrement en sens inverse. Le
conducteur de la voiture et sa pas-
sagère, qui n'a pas encore pu être
identifiée, ont été tués sur le coup.
Le chauffeur du poids lourd est in-

• La commune grisonne de Mulegns
vient d'accorder aux femmes le droit
de vote et d'éligibilité sur le plan com-
munal. Mulegns comptait 66 habitants
au moment du recensement fédéral de
t rt-n / A "C\

lié : l'inculpé
son secours

cette affaire. Les experts consultés
sur le problème de l'empoisonne-
ment ont en effet affirmé dans leur
rapport qu'il apparaît « hautement
improbable » que l'absorption de
thâlium par Félix Moumié ait eu
lieu aux dates auxquelles il a ren-
contré l'agent secret. Ce rapport a
été invoqué tant par le défenseur de
l'inculpé que par le procureur géné-
rai nn pniir ç: H F> l' nn Hipnp,=» Hp In
Chambre d'accusation. Pour la dé-
fense, il confirme que l'agent n'est
pas l'auteur de l'empoisonnement.
Le procureur général à, quant à lui,
dit que « le doute s'inscrit à pré-
sent dans les esprits, y compris dans
le mien ». Il a fait savoir qu'il réser-
vait sa décision quant aux réquisi-
tions qu'il doit prendre prochaine-
ment à rencontre de l'agent secret.
Quant à la restitution de la caution ,
il ne s'y oonosait nas. (H. B.-W.)

Tué en jeep
près de Sierre

Un tragique accident survenu dans
la nuit de mardi à mercredi a coûté
la vie à une jeune Haut-Valaisan à
l'entrée de Sierre, côté Brigue. Il
était 2 h 10 mercredi, quand M. Alois
Kampfer, 26 ans, domicilié à Salque-
nen, circulait au volant d'une jeep
agricole sur le chemin de la Raspille
nn rlivnntïnn ri, ,  rlonw'-O do la T .rtPaTl.

da. Dans le véhicule avait également
pris place M. Bruno Witschard, 25
ans, domicilié à La Souste.

Soudain , à l'endroit où le chemin
de la Raspille longe le canal de la
Signièse, dans une légère courbe à
gauche, le véhicule quitta le chemin,
sauta la banquette et dévala le ta-
lus. La jeep s'est immobilisée sur le
t-nH- rlnnn In. lit rla 1_ CicmïpCP Ç3Ï 1»

passager, M. Witschard, est parvenu
à quitter le véhicule renversé, le
chauffeurû par contre, est resté pri-
sonnier de la jeep.

M. Alois Kampfer fut très griève-
ment blessé. Il devait décéder quel-
ques instants plus tard .à l'hôpital où
il avait été admis d'urgence. Le
passager, s'en tire avec quelques
blessures légères, il a également été
_J__ 3_ _ nusnuni /_ :_, \
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
27.2.79
1190.-
390 -

1380.-
588.-
445.-

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port,
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bpd.
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Court communiqués par

505.—
1550.-d
3580 —
3075.-d
665 —

2005.—
1800.—
330.—

2545.—
1240 —
682.—
975.—

2425.—
1650.—

12800.—
9900.—
5325.—
3160.—
1280.—
2300.—
439.—

1990 —
860.-of
232.—
222 —

1655.—
6025 —
700.—
123.—

2350.-d
435.—

2980.—
7650 —
500.—
532.—

4225.—
790.—
440.—

1470.—
48.—
2.50d

1145.—
1290.-d
810.—

630O.-d
3500.—
2380.—

485.-d
4040.—
1965.—
520.—

1230.—
403.—
315 —
349.—

2590.—
336.—
821.—
799.—

3275.—
610 —
221 .-d
393,-d

27.2.79
Akzo 25.75d
Amgold 42.25
Cla 178.50
Pechinew 29.—
Philips 19.25
Royal Dutch 107.50d
Sodec 10.-d
Unilever 103.—
AEG 59.25
Basf 122.—
Bayer 123.50
Demag —.—
Hcechst 121.-d
Mannesmann . 148.70
Siemens 244.—
Thyssen 99.75
vw 215.—
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

27.2.79

VALEURS FRIBOURGEOISES
.7.2.79

775.-d
28.2.79

775.-d
180.—
148.-d
710.-d

de l'Etat

28.2.79
1190.—
395.—

1375.—
583 —
440 —
506 —

1550,-d
3580.—
3100.—

665.-d
2005.—
1800
332

2555
1230
682
975

2410
1640

12700
9875
5300
3190

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
da Fribourg.

Banque

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.2.79
75.80
90.—
31.90

164.—

28.2.79
75.70
89.50
31.20

163.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
.12.05Audi-NSU

BMW
Commerczbank
Dalmler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE
Assîcurazïoni Gêner.
Fiat

227.80
207.70
301.80
282.—

225.—
205.50
310.—
279.50

150̂ 50
328.50
157.70
241.50

,1280.-d
2310.—

150.50
329.50
159.50
242.—

MILAN
COURS

PAS
REÇUS

2010.—
825.-0
231.—
222 —

1655.—
5950.—

695 —
123 —

2325.-d

37600 —
2790 —
194.50
63.—

Monfedison
La Rinacente ord

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Corn., de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués
Fribourg.

3025.—
7625 —
505.—
535.—

4225.—
775.-d
433 —

1470.—
46.-d
2.60

1145.—
1340.—
825 —

6330.-d
3510.—
2390.—
1825.-d
485.—

4000.—
1960.—
517.—

PARIS
375.—

1690 —
133.—
139.40

1000.—
128.50

Cours
pas reçus

270.10
100.—
344.—

11.80

Crédit Suisse,

VALEURS JAPONAISES
28.2.79
6073.—
2110.—
303.—
455 —
195.—
258 —
470.—
353 —
506.—

1210.—
668.—
502.--

22.40

27.2.79
Ashikaga Bank
Daiwa Sèc.
Indice Dow-Jones
Ebara
Fulita'
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer ,
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

2110.—

surs communiqués par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
Cours communiqués
à Genève.

Daiwa Securltles,

28.2.79 FONDS DE PLACEMENT
25.50
42.75 28.2.79

178.— demande offre
28.75 Amca 18.50 —.
19.25 Bond-lnvest 58.— —.
l~Z Canada Immobil. 550.— 570.

10--d Créd. s. Fonds-Bonds 58.75 60.
1°?~ Créd. s. Fonds-lnter 51.75 53.
59-25 Eurac 242 — 244.

121.50 Fonsa 101.50 —.
123.— Globinvest 50.25 —.!

'" _-. —¦— — •— Ifca 1680.— 1710.—
!chst 

.21.-d 120.50 intermobilfonds 60.- 61.-
nnesmann . 148.70 147.— j-pan portfolio 371 — 381.—
!mens 244.- 242.- pharmafonds -.- -.-
f380" J*'75 JSfn Poly Bond Internat. 104.50 105.50

215.— 213.50 313( 63 64.50 65.50
urs communiqués par le Crédit Suisse, à Sima 1340.— 1350 —
bourg. Swissimmobil 1961 209.— — .—

Universel Bond Sel. 1230.— 1250

VALEURS AMÉRICAINES v'atT3' Fund Slo 70$
COTÉES EN SUISSE Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

(CLÔTURE DE ZURICH)
28.2.79 COURS DE L'OR

1oT-_ 28.2.79
36.25 Achat Vente

107.— Lingot 1 kg 13420 — 13580 —
34.— Vreneli 108.— 118 —
97.— Souverain 108.— 118.—
15.75 Napoléon 105 — 115 —
49.75 S Once 251.25 252 —
87.75 Double Eagle 510.— 545.—

2i" '5n Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
98.50
"50 COURS DES BILLETS
liii DE BANQUE
46 —
27.— 22.2.79

lnî
~ France 38— 40.50

4?f— Angleterre 3.20 3.50
^•25 Etats-Unis 1.62 1.72
°f— Allemagne 88.50 91.50
«'_n Autriche 12.10 12.50
57- 50 Italie -.1900 —.2100
3f-f0 Belgique 5.45 5.75

lon ln Hollande 82- 85.-120.50 Suède 36.75 39.75
IL~ Danemark 31.— 34.—
™~ Norvège 31.25 34.25
109.— Espagne / 2.15 2.45
3Z Portu9al 3.- 4.50
Ï. 'X_ Finlande 40.50 43.50
74-25 Canada 1.34 1.44
89-50 Grèce 4.- 5.-
39.75 Yougoslavie 6.75 9.25
60.25
11.— Cours communiqués par la BPS, a Fribourg
37.50
37.50
31.50
89-

Alcan 60.—
ATT 102.—
Béatrice Foods 37 —
Burroughs 108.50
Can. Pacific 34.75
Caterpillar 97.50
Chrysler 16.50
Contro l Data 51.25
Corning Class 88.50
Dow Chemical 42.—
Du Pont de Nemours 218.—
Eastman Kodak 101.—
Sen. Electric 77 —
aen. Foods 55.25
Gen. Motors 90.50
3en. Tel Electr. 46.75
Goodyear 27.—
Honeywell 109.50
IBM . 504 —
Int. Nickel 31.75
Int. Paper 67.75
Int. Te Tel. 46.50
Kennecott 38.50
Litton 34.25
MMM 95.—
Mobil Oil 120.50
Monsanto 77.50
NCR 106.—
Philip Morris 108.—
Phillips Petroleum 54.50
Smith Kline 144.—
Sperry Rand 76.50
Stand Oil Indiana 91.50
Texaco 41 —
Union Carbide 60.50
Uniroyal 11.50
US Steel 37.75
Warner Lambert 38.50
Wollworth 32 —
Xerox 92.—
Cours communiqués par SBS, à Fribourg. rf\^M  ̂
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28.2.79 N_l N_J
S Once 7.68 7.7; Position a plat en cas de lésion du bassin
Lln90t 1 kg m- 423 - «t d. la colonne vertébral..
Cours communiqués par la Banque da l'Etat
de Fribourg. ¦———¦——^—*—

Lait : !e Conseil fédéral fixe au 10 mars
le démarrage du nouveau contingentement

L arrete sur l economie laitière
ayant été accepté en votation popu-
laire le 3 décembre dernier, le Conseil
fédéral a décidé mercredi d'abroger
au 1er mai l'arrêté de 1971 et de met-
tre en vigueur le nouveau texte.
Cependant, les dispositions relatives
au nouveau contingentement laitier
entrent en vigueur le 10 mars déjà.
Cette date a été avancée pour met-
tre en place le nouveau système de
contingentement. L'ordonnance qui
en règle l'application a également
été adoptée mercredi. Elle fixe le
contingentement en plaine, en zone
préalpine et en zone de montagne I.
La réglementation pour les zones de
montagne n et III (deux et trois)
(altitude plus élevée) sera fixée ulté-
rieurement.

Environ 87 pour cent de la quan-
tité de base (sur le plan national)
de 29 millions de quintaux, c'est-à-
dire 25,35 millions de quintaux de
lait , seront déterminés selon une mé-
thode nouvelle, qui a fait l'objet de
tests pratiques. Jusqu'à maintenant,
on se fondait uniquement sur les li-
vraisons effectuées préalablement.
Aux termes de la nouvelle base lé-
gale, il faudra , tenir compte de la
surface de l'exploitation pour déter-
miner le contingent.

Les producteurs classés en zone

d'interdiction de l'ensilage, en zone
préalpine des collines et en zone de
montagne I (un) bénéficieront
d'avantages. Leur contingent de base
sera majoré de 2,3 ou 6 pour cent
respectivement. Ces suppléments
doivent permettre de tenir compte
des besoins de l'économie fromagère
de la zone d'interdiction de l'ensi-
lage, d'une part, et des possibilités
d'exploitation différentes, d'autre
part.

La quantité maximale de lait pou-
vant être livrée par hectare de sur-
face déterminante, qui est actuelle-
ment fixée de façon uniforme à 8500
kilos, sera différenciée selon la
grandeur des exploitations la quan-
tité maximale continuera de s'élever
à 8500 kilos pour les exploitations
d'une superficie de 15 hectares au
plus, mais sera de 8000 kilos seule-
ment pour celles d'une superficie de
plus de 15 hectares.

Les contingents de base supérieurs
à 100 000 kilos seront réduits d'un
certain pourcentage, échelonné selon
le niveau du contingent. Cette dispo-
sition a été arrêtée parce que les en-
treprises qui livrent de grandes
quantités de lait ont en règle géné-
rale davantage de'possibilité de mo-
difier les structures d'exploitation et
de production. Elles produisent en

outre généralement de façon plus
économique que celles qui livrent de
faibles quantités de lait.

En cas de modification de la sur-
face de l'exploitation, le contingen-
tement sera adapté en proportion
contrairement à ce qui a lieu actuel-
lement.

RECOURS TOUJOURS POSSIBLES
Comme cela était déjà le cas jus-

qu'ici, les producteurs auront la pos-
sibilité, après que leur contingent
aura été notifié, de déposer une re-
quête auprès dé la Fédération lai-
tière compétente s'ils estiment pou-
voir faire valoir un cas de rigueur
un cas spécial ou une situation fi-
nancière insurmontable. A partir du
1er mai 1979, les restrictions volon-
taires de la production (producteurs
ayant fait preuve de retenue) pour-
ront en outre être prises en consi-
dération.

Une marge de correction d'un vo-
lume limité sera mise à la disposi-
tion des fédérations laitières, afin
qu'elles puissent traiter les requêtes
qui leur seront présentées. Les dé-
cisions des fédérations laitières
pourront être déférées à la commis-
sion de recours régionale compétente
puis à la commission supérieure de
recours. (ATS)

Berne a également présenté une nouvelle loi
sur les contributions à l'exploitation du sol

Le message relatif a une loi insti-
tuant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol a été adopté
mercredi par le Conseil fédéral, qui
le soumet aux Chambres fédérales.
Le projet de loi prévoit trois mesures
différentes. II s'agira en premier lieu
de permettre l'octroi de contribu-
tions à la surface pour des condi-
tions de production difficiles, tout
particulièrement pour les terrains en
pente et en fortstpente. Les surfaces
concernées :doi'vënt être utilisées
pour l'agriculture. Il est prévu en
deuxième lieu des contributions à
l'alpage pour le bétail alpé (vaches,
chevaux, jeune et menu bétail) dans
les pâturages des Alpes et du Jura.
Enfin, une obligation de tolérer l'ex-
ploitation des terres en friche devra
être instituée.

Cette disposition permettra d'obli-
ger les propriétaires dont les terres

ne sont plus exploitées, donc en fri-
che, à tolérer gratuitement l'entre-
tien et l'exploitation de leurs terres
par des tiers, si l'intérêt public l'exi-
ge. Ce faisant, on veut prévenir que
l'abandon des terres n'ait des consé-
quences néfastes pour la commu-
nauté.

Ces nouvelles mesures doivent être
introduites, si possible, au' début de
1980. Elles sont principalement im-
portantes pour la région de monta-
gne. 80 millions de francs en tout
sont prévus annuellement pour les
contributions à l'exploitation agrico-
le du sol. Ce montant il est vrai ne
comble pas le retard pris par le
revenu des paysans de montagne.
Toutefois, une réelle amélioration
sera obtenue dans les cas indivi-
duels. En effet, les nouveaux supplé-
ments au revenu ne sont pas prévus
pour toutes les régions de montagne,
mais avant tout pour celles qui

comptent des conditions de produc-
tion difficiles, donc là où une amé-
lioration est la plus nécessaire.

L'intention initiale de lier le projet
de loi à la réforme des finances a été
abandonnée par le Conseil fédéral.
Le fait de reporter le projet à une
date postérieure à la consultation
populaire sur la réforme des finan-
ces aurait pour conséquence de fixer
à 1981 au plus tôt l'entrée en vigueur
des contributions à l'exploitation
agricole du sol. De l'avis du Conseil
fédéral, ce nouveau retard ne serait
pas justifiable vu la nécessité incon-
testée de prendre des mesures sup-
plémentaires pour améliorer le reve-
nu des. agriculteurs de montagne.

Ainsi qu'il est expliqué dans le
message, il n'est pas question pour le
moment en tout cas d'introduire des
paiements compensatoires pour l'en-
semble de l'agriculture. (ATS)

Un témoignage sur Longo Mai à l'école de Grange-Verney
L'Association des anciens élèves

de l'Ecole d'agriculture de Grange-
Verney, à Moudon, a tenu son assem-
blée générale samedi, sous la prési-
dence de M. André Parisod (Belleri-
ve). Dans son rapport, le président a
passé en revue l'année agricole (cul-
tures, vignes, production animale) et
la politique agricole (contingente-
ment laitier, statut du sucre, etc.). Il
a également rappelé la fusion des
quatre fédérations laitières vaudoi-
ses, la création de zones agricoles,
ainsi que l'activité du comité en
1978.

De son côté, M. R. Mommer, direc-
teur, a apporté les nouvelles de l'éco-
le qu 'il dirige. M. André Parisod, de-
puis huit ans président , a donné sa
démission, ainsi que M. Fredy Port-
ner, caissier. Pour les remplacer au

© L'Union instrumentale de Faoug
a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle le comité a été
renouvelé de la manière suivante :
MM. Edmond Grm, président ; Hugo
Riedo,. vice-président ; Paul Ruffieux
secrétaire ; Roland Tâcheron, cais-
sier ; Edgar Delley, membre adjoint.
Le directeur, M. André Marion, a été
confirmé dans ses fonctions. Il fera
partie de la commission musicale, en
compagnie de Paul Ruffieux et Paul
Grin. La soirée annuelle aura lieu
le 10 février, alors que l'inauguration
du drapeau se déroulera les 6, 7 et
6 juillet. (P)

© Durant les mois d'octobre , novem-
bre et décembre 1978, l'église abba-
tiale de Payerne a reçu la visite de
3015 personnes, soit 31 visiteurs de
plus que durant la période corres-
pondante de l'année précédente. (P)

• A l'occasion des Brandons de
Payerne, qui se dérouleront en fin
de semaine, un grand feu d'artifice
partira du clocher de l'église abba-
tiale, samedi, à 21 heures, marquant
l'ouverture du concert des musiques
sur la place du Tribunal. (P )

rendus a 1 agriculture vaudoise, no-
tamment en faveur de la création de
l'école de Grange-Verney.

Avant de mettre un terme à la
partie administrative, M. Parisod a
exprimé sa gratitude aux autorités,
ainsi qu'à toutes les institutions agri-
coles du canton, pour leur constant
appui. Puis M. Julmy, de Fribourg,
a apporté le salut de la Fédération
suisse des associations d'anciens élè-
ves qu'il préside et parle de l'acti-
vité de celle-ci.

En seconde partie, les participants
ont été vivement intéressés par les
exposés , de deux responsables de
Longo-Mai, MM. François Bouchar-
dau et Roland Perrot, qui ont pré-
senté le travail des coopératives
qu'ils ont créées avec d'autres dans
le Midi de la France.

ix à Vers-chez-Perrin
main », alors que la charmante
« Ronde des ans » était également
bissée.

La deuxième partie du concert
était réservée à une société amie
« L'Echo du Mont », de Chavannes-
sur-Moudon. Sous la direction de
M. Georges-André Favre, ce chœur
d'hommes, aux belles voix bien tim-
brées, a régalé l'auditoire par un
programme de choix, après quelque'
mots d'introduction du directeur. I,<=
premier morceau, « Gloire à Dieu »
d'Hermann Lang, a donné le ton à
cette audition de grande qualité. T1
fut suivi d'une œuvre de Brahm?
« Le jour s'enfuit », puis d'un mor
ceau très connu de Pierre Kaelip
« Les chemins de la mer ». Unp
« Chanson à boire », tirée du « Che-
valier de Grandson », de Tauxe-Mer
moud, précéda une chanson populai
re, « Les j oyeux enfants de la "OM-
gogne », suivie de « La vie er
fleurs », de Gustave Doret. Le der
nier morceau fut.  « T.a prière du R' i l
li », de G. Dbrel et R PTorax. (P)

comité, rassemblée a désigne MM.
Ph. Terrin (Corcelles-près-Payerne),
et Jean-Luc Pidoux (Forel-sur-Lu-
cens). Le nouveau président élu est
M. Albert Banderet (Champagne),
qui était déjà vice-président. Ce der-
nier a rendu hommage au président
sortant, André Parisod, qui s'est dé-
voué pendant dix ans au comité. La vi
commission de gestion sera compo-
sée de MM. G. Guignet, Daniel Pa- or
sche, membres, et Jean-Michel Pi- ex
doux, suppléant. M. André Desgraz, Le
depuis 31 ans chef du Service canto- da
nal de l'agriculture, a été acclamé se
membre d'honneur, en reconnaissan- qv.
ce des inestimables services qu'il a le

La Chanson des Hameaux
Samedi soir, dans la salle de l'éco-

le de Vers-Chez-Perrin, un nom-
breux public a participé à la soirée
du chœur mixte « La Chanson des
Hameaux ».

Cette agréable soirée était divisée
en trois partie. C'est tout d'abord La
Chanson des Hameaux qui, sous la
direction de M. Henri Hochstrasser,
a interprété avec beaucoup de senti-
ment huit morceaux très divers. « La
Chanson de mai », de Barblan-Mor-
ley, fut suivie d'une œuvre de Carlo
Boller-M. Budry, « Les Fruits sont
mûrs». Une chanson à boire, d'origi-
ne , incertaine (vers 1530), « Tour-
dion », précéda une très jolie chan-
son, « Pourquoi partir », qui a eu les
honneurs du bis. « Les gens de mon
pays », de Gilles Vigneault , a apporte
un peu d'air du Canada, alors que
l'œuvre suivante « Ma bonne terre »,
de H.-Ch. Tauxe et Robert Mermoud,
tirée du « Chevalier de Grandson »,
faisait grande impression. René Mo-
rax et Gustave Doret étaient à l'hon-
neur avec « Seigneur dans votre
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Ma machine à coudre
doit allier légèreté,
maniabilité et robus-

Ma machine à coudre
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Ma machine a coudre
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Samedi, le Grand Prix d'Afrique du Sud

LA PASSE DE TROIS
POUR JACQUES LAFFITE ?

Le 25e Grand Prix d'Afrique du Sud, troisième épreuve de
la saison comptant pour le championnat du monde des con-
ducteurs, sera disputé samedi sur 78 tours de 4 ,104 km du
circuit de Kyalami, soit 320 km 112. Kyalami, situé à une
trentaine de kilomètres de Johannesburg, sur la route de
Pretoria , n'est pas considéré comme un circuit très rapide.

1 /*v |

Peu après le départ , les pilotes abor-
dent , en 3e, le « Crowthorne Corner »
pour passer, en 4e, le « Barbèque Bend »
ainsi que le « Juskei Sweep ». Ensuite,
après une courte descente, le « Sunset
Bend » est négocié en 3e. C'est alors la
montée sur le « Clubhouse Bend », pris
également en 3e, avant d'aborder la
partie la plus difficile, les « S » et le
« Leeukop Bend », négociés en 2e. Une
ligne droite d'environ 1200 mètres ter-
mine le circuit. Là seulement les boli-
des sont en. 5e.'
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Le Français Jacques Laffite sera-t-il en mesure de mener sa Ligier vers son troi-
sième succès consécutif d-e la saison, samedi, à Kyalami ? (Keystone)

Un problème : l'altitude
Le véritable problème de Kyalami

n'est pas son tracé mais l'altitude (1800
mètres). En raison de la raréfaction de
l'air , les moteurs perdent de leur puis-
sance. La mise au point et les réglages
sont donc bien plus difficiles que pour
les autres circuits. L'an passé par exem-
ple, la Renault Turbo de Jean-Pierre
Jabouille n avait jamais pu retrouver
les 100 cv perdus en raison de l'altitude.

Quoi qu 'il en soit , les Ligier de Jac-
ques Laffite, vainqueur des deux pre-
miers Grands Prix en Argentine et au
Brésil , et de Patrick Depailler, deuxième
à Sao Paulo, dominent tellement la si-
tuation depuis ie début de la saison
que l'on ne peut faire autrement que les
donner favorites. D autant plus que
l'Américain Mario Andretti, le cham-
pion du monde en titre, et l'Argentin
Carlos Reutemann, les plus redouta-
bles adversaires des deux pilotes fran-
çais, conduiront encore la Lotus 79 (lar-
gement modifiée toutefois par rapport
à la saison dernière.) La nouvelle Lotus
80 ne devrait faire son apparition que
lors du Grand Prix d'Espagne à Jarama.

Une nouvelle Ferrari
pour Scheckter

Mais il est bien évident que les rivaux
ne manquent pas aux Ligier. C'est avec

GP d'Espagne : confirmation
La 25e édition du Grand Prix d'Es-

pagne de formule un , qui semblait com-
promise pour des motifs financiers , se
disputera le 29 avril prochain sur le
circuit de Jarama. Fernando Falco, pré-
sident de l'Automobile- Club d'Espagne,
a affirmé avoir obtenu , lors de conver-
sations tenues récemment à Paris, une
aide financière de l'Association des
constructeurs de formule un , afin de ras-
sembler les 485 000 dollars nécessaires
à l'organisation de la course.

curiosité que Ion verra le Sud-Africain
Jody Scheckter au volant de la nou-
velle Ferrari T 4 alors que le Canadien
Gilles Villeneuve conservera la T3. Les
Tyrrell auront également leur mot à di-
re, surtout après la bonne performance
de Didier Pironi au Brésil (quatrième) .

Par contre, la mise au point est
bien difficile pour les Brabham Alfa
Romeo de l'Autrichien Niki Lauda et du
jeune Brésilien Nelson Piquet. Il en est
de même pour le Britannique James
Hunt (Wolf) , l'Irlandais John Watson
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et le Français Patrick Tambay (Mac-
Laren) et le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Copersucar).

Si une surprise devait être enregis-
trée, elle pourrait bien ' venir de la Re-
nault-Turbo, surtout après la course re-
marquable de Jean-Pierre Jabouille à
Sao Paulo. En effet , parti en dernière
position après être resté sur la ligne,
Jabouille remonta à la 6e place avant
de devoir s'arrêter pour un changement
de pneumatiques. Son moral est en tout
cas au beau fixe.

Mais logiquement, on doit s'attendre
à une nouvelle domination des Ligier.
Un troisième succès pour Laffite ? Pour-
quoi pas...

A Berne, en présence d'un demi-millier de spectateurs , la Suisse
s'est contentée d'un résultat nul 2-2 (mi-temps 1-1) face à la sélec-
tion des « moins de 21 ans ». . ï

Sur une pelouse lourde en surface, et
dure en profondeur, il était malaisé de
prétendre développer un jeu coulé,
Cependant, la manière des internatio-
naux de Roger Vonlanthen fut particu-
lièrement heurtée. Face à de jeunes
sparring-partners, qu'ils avaient sur-
classés sur ce même terrain du Neufeld ,
au mois d'août 1978 (7-0), les représen-
tants de l'équipe « A » ont singulière-
ment peine.

Le coach a d'ailleurs procédé à de
nombreux changements dans la seconde
partie du match afin d'insuffler du sang
neuf. C'est ainsi que Zwahlen' disputa
la seconde mi-temps, à la place de
Pfister grippé , avec les « A ». Le Lau-
sannois Favre changea également de
maillot lorsque Ponte sortit à la 75e mi-
nute. Auparavant, le Veveysan Henry
était venu occuper le poste de stoppeur
(62e). Tous ces remaniements accen-
tuaient une impression de confusion.
Très logiquement, les « espoirs » en pro-
fitaient pour obtenir l'égalisation par
Egli à la suite d'une mêlée (82e). A deux
minutes de la fin , Elia décochait un tir
croisé qui aurait donné la victoire aux
« blancs » si Burgener n'avait pas dévié
la balle en corner.

Deux jeunes attaquants
incisifs

Placé à un mois du match d'Eindho-
ven contre la Hollande en championnat
d'Europe, cette rencontre d'entraîne-
ment n'a pas procuré de grands ensei-
gnements. Vonlanthen aura tout de mê-
me apprécié l'action, incisive de deux
jeunes attaquant s, Zwahlen des Young
Boys et Elia de Servette qui se révélè-
rent plus dangereux que les titulaires
de l'équipe « A » appelés à composer le
compartiment offensif.

Pour le coach, la tâche se trouvait
compliquée en raison de l'indisponibili-
té de quelques éléments : Engel (contu-
sion à la cuisse), Bizzini (légère entorse
du genou), Trinchero (grippé), Tanner
(élongation). Parmi les « moins de 21
ans », le Lausannois Ley-Ravello (on-
gle incarné), le Bâlois Schaer, les Zuri-
chois Zwicker et Luedi étaient annon-
cés blessés.

$ France. Championnat de première
division (match en retard) : Valencien-
nes-Angers 1-1.
• Rome. — Eliminatoire du tournoi
pour junior s de l'UEFA (groupe 8) : Ita-
lie - Angleterre, 0-1 (0-1). Match retour
le 8 avril , à Birmingham.

Apres un tir sur la latte de Maissen
(6e) les poulains de Led Walker pre-
naient l'avantage par une tète d'Elia qui
exploitait une sortie à faux de Burgener
(7e). A la 17e, une percée de Botteron
était parachevée victorieusement par
Schnyder. A la 60e minute, à la suite
d'une action confuse (Zwahlen avait été
déséquilibré par Zeender) l'arbitre sif-
flait un penalty discutable que trans-
formait Botteron. L'égalisation d'Egli ,
due au mérite d'Elia , survenait à la 82e
minute.

Stade du Neufeld. - 500 spectateurs. -
Arbitre : Macheret (Fribourg).- Mar-
queurs : Elia (7e 0-1), Schnyder (17e 1-1)
Botteron (60e penalty 2-1), Egli (82e 2-2).

SUISSE :
Burgener ; Brechbuehl, Chapuisat;

Montandon (Meyer 46e), Hermann ;
Barberis (Henry 62e), Ponte (Favre 75e),
Schnyder ; Pfister (Zwahlen 46e), Sulser
Botteron.

« MOINS DE 21 ANS » :
Boeckli (Linigcr à la 46e) ; Henry

(Barras à la 46e), In Albon, Weber,
Kaufmann (Zeender 46e) ; Maissen, Fa-
vre (Kaufmann 75e), Dutoit ; Zwahlen
(Luthi 46e), Egli, Elia.

Aula de l'Université
Dimanche 4 mars à 17 heures

C O N C E R T
intégrale musicale de l'opéra anglais

LA REINE DES FEES
de Henry Purcell

Texte d'après W. Shakespeare
pour soli , chœur et orchestre.

Ensemble Cantus Laetus, Genève
Atelier Instrumental, Genève
Direction : Jean-Marie Curti

Places : 8.— 12.— 16.—.
Location : Office du tourisme

18-305326

BASKETBALL

Meilleur « cinq national » :
Dousse et Kund plébiscités

L'Association suisse des journalistes
de basketball, en collaboration avec les
entraîneurs des clubs, a organisé un
référendum pour désginer le meileur
« Cinq national ». Roberto Zali (Pully)
a été placé à la première place tant par
les entraîneurs que par les journalistes
spécialisés. Voici le classment :

1. Roberto Zali (Pully) 21 voix. 2.
Franco Picco (SP Lugano) 20. 3. Dan
Stockalper (Viganello) 13. 4. André
Moine (Pully) 11. 5. Marcel Dousse (Fri-
bourg-Olympic) 6. 6. Alain Porchet (Ve-
vey) 5. 7. Christophe Ruckstuhl (Cham-
pel) et André Zbinden (Pully) 4. 9. Eric
Kund (Fribourg Olympic), Lorenzo de
Tiani (Vevey), Renzo Prati (SP Lugano)
et Jean-Jacques Nussbaum (Nyon) 3.

match aller : Cotonificio Badalona (Esp)
Arrigoni Rieti (It) 108-95 (52-43). Match
retour le 6 mars.

ESCRIME

Carrard 24e en URSS
Les Suisses François Suchanecki, Oli-

vier Carrard et Gabriel Nigon ne se
sont pas mis particulièrement en évi-
dence lors du tournoi international à
l'épée e Tallin , en URSS, tournoi qui
réunissait 144 escrimeurs de neuf pays.
François Suchanecki, le mieux classé, a
dû s contenter du 21e rang. Dans le
tournoi par équipes, la Suisse a été bat-
tue par l'Ukraine en finale pour la troi-
sième place.

Tournoi individuel : 1. Karagian
(URSS) 4 v. 2. Dunajev (URSS) 4 v.
(battu en barrage). 3. Liss (Pol) 3 v. 4.
Abuchametov (URSS) 2 v. 5. Zidaru
(Rou) 1 v. 6. Mojajev (URSS) 1 v. Puis :
21. François Suchanecki (S) 24. Olivier
Carrard (S). 29. Gabriel Nigon (S).

Par équipes. Finale : URSS bat RFA
8-4. Finale pour la 3e place : Ukraine-
Suisse 9-3.

FOOTBALL SUISSE A - SELECTION DES « MOINS DE 21 ANS » 2-2 (MI-TEMPS 1-1)

Vonlanthen : pas de grands enseignements
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Le tenant du titre, Michel Burgener
aura de la peine à conserver son bien

battu par Mottram

DES AUJOURD'HUI A GENEVE, LES CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER DE TENNIS

Guenthardt à nouveau

Pour la sixième fois en l'espace de
huit ans, le TC Genève organise les
championnats suisses d'hiver.

Ceux-ci débutent aujourd'hui (13
h) sur les courts de Vessy par le
premier tour du simple messieurs.
L'épreuve masculine réunit 32 con-
currents. Le tenant du titre, le Sicr-
rois Michel Burgener défendra son
bien. Heinz Guenthardt, l'incontes-
table chef de file du tennis helvéti-
que, sera absent, de même que son
second, le Jurassien Max Huerli-
mann. Tous deux préfèrent disputer
des tournois ATP outre-Atlantique.

Néanmoins, la compétition sera
fort intéressante. Sur une surface
qui n 'est pas trop rapide , les styles
les plus différents ont leur chance.
Burgener, accapare par ses occupa-
tions professionnelles, manquera
probablement d'entraînement, de ré-
sistance pour rééditer son succès de
1978. Il serait peut-être erroné de se
fier à l'ordre des têtes de série
(établi selon le classement de l'AST)
pour dégager les favoris. En effet , le
numéro 1 Franky Grau n'a pas fait
montre ces dernières semaines d'une
forme parfaite. Très inconstant , le
Montreusicn pourrait bien échouer
dès son premier match qui l'oppo-
sera jeudi à Kurt Gerne, un garçon
qui comme lui affiche une rcrande
facilite mais manque de maîtrise
nerveuse.

Mathias Werren
« la vieille garde »

Le week-end dernier, Roland
Stadler , considéré comme le meilleur
« çspoir » après Heinz Guenthardt, a
subi un échec fort net à Carouge
devant Serge Gramegna. Le Zuri-

chois, tête de série No 2, fut inca-
pable d'imposer son jeu au Lau-
sannois, tête de série No 7 de ces
championnats. Logiquement, les
deux hommes devraient s'affronter
en quarts de finale. Le tableau du
haut semble plus dur que celui du
bas où René Bprtolani, finaliste à
Carouge, a une belle carte à jouer.
La tenue du champion junior Yvan
Dupasquier sera suivie avec intérêt.
Le Neuchâtelois rentre d'une compé-
tition internationale organisée à Lis-
bonne. Il affronte au premier tour le
Luganais Massimo Cocchi.

A la fois organisateur et joueur ,
Mathias Werren sera l'un des repré-
sentants de la « vieille garde »' avec
Paul Mamassis, Thcddy Stalder et
Peter Holenstein. Dimitri Sturdza,
qui s'est adjugé le titre à cinq repri-
ses entre 1968 et 1976, ne participe
pas à la compétition. Son ancien
rival Petr Kanderal, champion en
1977, sera de la partie mais lui aussi
n'accorde plus la priorité au tennis
de compétition.

Alors que des matches du double
messieurs auront également lieu
jeudi , en fin de journée, les dames
entreront en lice vendredi seule-
ment. Un , forfait est annoncé, celui
de Françoise Berthoud (Bremgarten).
Petra Delhees (tête de série No 1) et
Monica Simmen (No 3, tenante du
titre) viennent de se distinguer aux
Internationaux d'Allemagne fédérale
en remportant le double dames. Elles
tiendront à nouveau un rôle prépon-
dérant. Toutefois, la toute jeune Isa-
belle Viiiiger (No 2) et la Biennoise
Christiane Jolissaint (No 4) sont fort
capables de brouiller les cartes.
L'absence d'Annemarie Ruegg (exa-
men de maturité) limite à quatre
joueuses les prétendantes au titre.

LE PROGRAMME
Jeudi 1er mars : 13 h premier tour

du simple messieurs (16 matches),
premier tour du double messieurs (8
matches).

Vendredi 2 mars : 9 h deuxième
tour du simple messieurs, 1er tour
du simple dames, 15 h quarts de fi-
nale du simple messieurs, 16 h 30
huitièmes de finale du double da-
mes, 19 h 30 double messieurs quarts
de finale.

Samedi 3 mars : 10 h quarts de
finale du simple dames, 13 h demi-
finales simple messieurs et simple
dames puis du double messieurs.

Dimanche 4 mars : 10 h 30 finale
du simple dames, 13 h finale du
simple messieurs suivie de la finale
du double messieurs.

Qualifie d'office pour le deuxième
tour, le Suisse Heinz Guenthardt a
dû s'incliner devant le No 1 britan-
nique, Buster Mottram (24e au clas-
sement ATP) qui s'est imposé par
7-6, 6-7, 6-2. C'est la deuxième dé-
faite de Guenthardt devant Mottram
cette année. Autres principaux résul-
tats :

Vitas Gcrulaitis (EU) bat Johan
Kriek (As) 6-3, 6-2. Jimmy Connors
(EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-4, 6-0.
Vijay Amritraj (Inde) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-4, 6-1.

Stock le plus rapide à Lake Plaeïd
ger (Aut), l'45"32. 3. Steve Podborski
(Ca), l'46"00. 4. Sepp Ferstl (RFA)» 1'
46"25. 5. Vladimir Makeev (URSS), l'46"
35. 6. Erwin Josi (S), l'46"76. 7. Werner
Grissmann (Aut), l'46"81. 8. Franz
Klammer (Aut) , l'46"85. — Puis : 15.
Toni Buergler (S), l'47"63. 17. Phil Mah-
re (EU), l'48"04. 30. Pet er Luescher (S),
l'49"37. L'Autrichien Josef Walcher et
le Suisse Peter Mueller n'ont pas ' été
classés pour avoir manqué une' porte.

Deuxième descente : 1. Leonhard
Stock (Aut), l'44"36. 2. Peter Wirnsber-
ger (Aut). l'44"56. 3. Wemier Grissmann
(Aut), l'44"79. 4. Dave Ir'win (Ca), F45"
12. 5. Franz Klammer (Aut), l'45"33. 6.
Peter Mueller (S), l'45"92. 7. Sepp Ferstl
(RFA), l'46"00. 8. Dave Murray (Ca). I '
46"23. 9. Vladimir Makeev (URSS), l'46"
28. 10. Phil Mahre (EU), l'46"32.

§K$ SKI
K__W-i ; : 

L Autrichien Leonhard Stock s'est
montré le plus rapide dans les deux
premières descentes d'entraînement de
Lake Placid. U a été sucessivement cré-
dité de l'44"69 et de l'44"36, à la moyen-
ne approximative de 104 km-h. Les deux
fois , c'est son compatriote Peter Wirns-
berger qui a réussi le meilleur temps
derrière lui. Ces premières descentes
d'entraînement ont eu lieu par un temps
ensoleillé, sur une piste en excellent
état. La température était de moins
quatre degrés.

Première descente : 1. Leonhard
Stock (Aut) , l'44"69. 2. Peter Wirnsber-

Coupe d'Europe: Seliner 2e en Italie
Le Glafonnàis Alfons Seliner (24 ans)

a pris la deuxième place du slalom spé-
cial de Coupe d'Europe de Sella Nevea,
en Italie. U a été devancé par le Norvé-
gien Knut-Erik Johannessen, auteur, de
loin , du meilleur temps dans la seconde
manche.

Le classement : 1. Knut-Erik Johan-
nessen (No) l'41"95 (48"65 plus 53"30). 2.
Alfons Seliner (S) l'42"42 (48"36-54"06).
3. Vladimir Andeev (URSS) l'42"50 (48"
30-54"13). 4. Michel Vion (Fr) l'42"72.
5. Peter Aellig (S) l'42"82. 6. Karl Tro-
jer (It) l'42"99. 7. Philippe Hardy (Fr)
l'43"07. 8. Helmut Gstrein (Aut) l'43"19.

9. Bruno Nockler (It) l'43"20. 10. Marco
Tonazzi (It) l'43"55.
CLASSEMENTS DE LA
COUPE D'EUROPE

Slalom spécial (5 épreuves) : 1. Wolf-
ram Ortner (Aut) 45. 2. Helmut Gstrein
(Aut) 43. 3. Alfons Seliner (S) 34,. 4.
Alexandre Zhirov (URSS) 29. 5. Knut-
Erick Johannessen (No) 38.

Général : 1. Jarle Halsnes (No) 100. 2.
2. Urs Raeber (S) 78. 3. Wolfram Ortner
(Aut) 70. 4. Juan-Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 55. 5. Dave Irwin (Ca) 50.
6. Hans Kirchgasser (Aut) 49. Puis :. 10.
Bruno Fretz (S) 40.
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Reprise maximale pour vot re lave- B " ' ""
vaisselle usagé à l'achat d' une ma- ¦ Pérolles 18 - Fribourg
chine neuve. Demandez nos offres E CA (0371 22 55 98
d'échange SUPER. Seulement des ï ' l ' L.
marques connues , telles que MIE- H
LE, AEG , BAUKNECHT, ELECTRO- H engage
LUX, NOVAMATIC - VAISSELLA, H
ADORA , INDESIT, etc. Location - B  

SOMME LIE RE
Vente - Crédit ou net à 10 Jours. 
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05-2569 H entrée : 1er avril ou à convenir.
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Francis Vuamoz, conseiller à la SBS Frifaourg,
au nom de ses collègues.

, *?*"

I ,i!IÉl_à «Demander ne
coûte nen, mais pourrait
vous être profitable»
«Nous autres Suisses sommes généralement un
peu gênés lorsqu'il faut parler crédits. Mais en
bonne logique, toute la vie économique de notre

« pays serait inconcevable sans, les fonctions complé-
mentaires de l'épargne et du crédit Mes collègues
d'autres succursales SBS et moi-même, sommes
à votre disposition pour vous aider à résoudre vos
problèmes financiers. Avec un compte personnel,
vous pouvez me consulter en tout temps au sujet
d'une avance en compte personnel. Ce terme
désigne la possibilité - lors d'impasses budgétaires
à courte échéance - de bénéficier d'un prêt, pour
autant que votre salaire soit versé régulièrement
sur votre compte. Pour ma part, j e m'efforce
constamment de proposer à mes clients une
solution convenant à leur situation.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
r!haniip. Riirnnr.cialp SRS (set à vntrp Rpn/ir'O nnnr vniic:

[ conseiller judicieusement et individuellement Vous pouvez
1 aussi obtenir des brochures informatives, nous vous les
[ enverrons gratuitement à domicile.
1 Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir.

D Compte personnel (avance D Prêt personnel
[ en compte personnel, pro- , (Banque Finalba)

curation, ordre permanent, D Financement de maisons
I ordre de paiement, etc.) familiales et d'appartements I

' Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse,
| Place St-François 16, 1002 Lausanne
t Pour les commandes par téléphone: 022 22 46 40 16 .

I Mme/Mlle/M. \ Prénom . I
i Rue/No i
. No postal/Localité .

Un Dartenaire sûr: SBS

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

à Mathod
Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 1, 2, 3, 4, 5 mars

de 9 h à 20 h sans interruption.
Meubles anciens, modernes,

rustiques.

Tél. (024) 37 15 47
2?-amnafi

Prix-
ĵ iéfiSirsaer

Fr.690.-

pour mieux digérer p-" '"^V; I
f - r ' 1_______ ___________________________A y'- :; I
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Rennië agit vite
dans î
l'estomac *

«su

t-» _ » _«

Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-

. gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! $.
Vous vous devez de l'essayer! .

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre, 19, rue Corraterie ,
1200 Genève - CP (022) 28 50 44

H. Pelssard, 26, rue de Lausanne
1700 Fribourg - <P (037) 22 39 81

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant. \
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous la présenter .
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage G. Gauthier,
Freiburg

Tel. 037/222777
Schmitten : Marcel Jungo,

Tel. 037/36 21 38
44-3089

¦K^lil̂ ] /»liTilÉ
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Daniel Bergmann domine très nette-
ment la catégorie des juniors en
triathlon. fPhntn Rnurni i i l

Des Fribourgeois
se sont révélés

AU TRIATHLON
ni= rHATFAii.n'fPY

Les Fribourgeois ont découvert le
triathlon surtout à travers la per-
sonne d'Henri Beaud, deux fois
champion de Suisse. Mais d'autres
adeptes de ce sport se manifestent
dans le canton et se mettent égale-
ment en évidence. Il en a été ainsi
au triathlon de Château-d'Œx. A
not!er que Beaud , qui a obtenu sa sé-
lection pour les championnats du
~.««n,> n i . , ; t  -Kt ,.,w

Chez les juniors, Daniel Bergmann
du Ski-Club de Gruyères a rempor-
té une nouvelle victoire dans sa ca-
tégorie. On trouve également au 4e
rang Eric Buchs de La Villette.
Quinze juniors ont été classés. Dans
l'épreuve de tir à 300 m, Bergmann a
été le meilleur junior et il a réalisé
la 5e performance absolue avec 87 p.
l?n fnnrt il cVct rlaccp Ipr flps ilï-
niors alors qu'il a raté quelque peu
le slalom géant. Eric Buchs a obtenu
le 6e meilleur temps absolu en
« géant ».

Dans la catégorie des seniors I,
Emil Buchs de La Villette a terminé
10e, ses coéquipiers Siegfried et
Henri Schnwey se classant 13e et
16e et Basile Rauber de Bellegarde
17e (9e meilleur temps absolu en
- <rn; „l «\

Feutersoev : 3 succès fribouraeois
La course de Feutersoey qui s'est dis-

putée dimanche dernier, réunit tradi-
tionnellement une belle participation.
La victoire est revenue à Mathias
Strupler de Berne en 46'48" devant Béat
Moor d'Oberhasli en 46'56" , Roland
Burn de Riischegg en 47'16", Urs
Brechbùhl de Sangernboden en 47'18"
et Walter Siegfried de La Lenk en
47'47". Le Fribourgeois Hans Dousse de

Chez les1 juniors , Hans Pùrro de
Plasselb a remporté une belle victoire
bouclant les 10 km en 30'45" devant
Andi Grùnenfelder de Domat-Ems
( 31'26" ) et Ernst Gfeller de La Lenk
( 32'05" ). Dans cette catégorie des ju-
niors II, Joël Beaud , Jean-Louis Tena
et Stéphane Pythoud , tous trois d'Al-
beuve, se sont classés dans l'ordre l ie ,
10*» -+ 11a n.mn rlnr, tûm-o o, ï-iôlM O,, î-C

à 35'. Chez les juniors I, Bruno Renggli
de Marbach s'est imposé dans le bon
temps de 31'21" pour les 10 km devant
Markus Romang de Gsteig-Feutersoey
à 2". Max Neuhaus de Plasselb a ter-
miné 9e en 33'01" et Anton Egger de
Plasselb 13e en 33'52".

Georges Gottofrey d'Albeuve a rem-
porté un net succès chez les seniors III

Paul Wùtrich de Kriens de près de
3'. En seniors IV , un doublé fribourgeois
a été enregistré avec Kinet Dupasquier
de Bulle vainqueur en 59'03" devant
Paul Graf de Plasselb en 1 h. 01'21".
Chez les O.J. III , Pascal Geinoz d'Al-
beuve s'est classé 5e et Markus Thal-
mann de Plrfsselb 6e. Chez les O.J. filles
I. Edith Neuhaus de Plasselb a terminé
4e. Chez les dames où l'équipe suisse
était fortement représentée, Cornelia
Thomas de Pontresina s'est imposée
avec plus d'une minute d'avance sur

HANDBALL - EN BATTANT LA SUEDE 21 (10-7) EN ESPAGNE |H§ 
UTULiannc

La Suisse qualifiée pour Moscou TOUR DU TRENTIN

A de Vlaeminck
la Ire étape

La Suisse a atteint son objectif dans le championnat du monde
du groupe B en Espagne. Elle a pris la première place de sa poule
demi-finale en battant la Suède par 21-19 (10-7). Elle s'est ainsi
qualifiée pour la finale (son adversaire sera l'Espagne) et , du
même coup, pour le tournoi olympique de 1980 à Moscou (les
deux premières places du groupe B sont qualificatives pour les
Jeux Olympiques).

Après avoir fait excellente impression
dans ses deux matches du tour élimina-
toire contre la Hongrie (favorite de ce
tournoi mondial) puis contre la France,
la sélection de Pero Janjic avait subi
lundi soir une défaite parfaitement
inattendue contre la Bulgarie. L'expé-
rience acquise au cours de nombreuses
confrontations avec les meilleures équi-
pes du monde (depuis deux ans ,
l'équipe suisse a accroché à son palma-
rès toutes les équipes du groupe A à
l'exception de la RFA. chamnionne du

monde, qu 'elle n 'a pas rencontrée) a
permis aux joueurs helvétiques de se
reprendre et de renouer avec la victoire
alors que l'on pouvait craindre le pire
après le début de match catastrophique
qu 'ils avaient connu contre les Bulga-
res.

La Suisse a terminé à égalité de
points, dans sa poule demi-finale, avec
la Hongrie, qui a pour sa part battu la
Bulgarie par 29-23 (13-11). Elle doit sa
qualification au fait qu'elle avait battu
la Hongrie dans son premier match du
tnnrnni

Dans .la seconde poule demi-finale,
l'Espagne a pris le meilleur sur la
Tchécoslovaquie par 23-20 (11-10). Elle
atteint la finale (et le tournoi olympi-
que) avec le maximum de huit points en
Quatre mntrhes.

Contre la Suède,
la Suisse a peiné

La Suisse a fait oublier son échec
contre la Bulgarie, mais partiellement
seulement. La victoire remportée sur la
Suède est méritée mais elle n'a été que
péniblement obtenue, grâce à beaucoup
de concentration pt. à nnp nmp linrnt inn

sensible sur le plan défensif. Menée
d'emblée par 1-0, la sélection helvétique
a rapidement renversé la situation pour
mener à son tour par 3-1. Dès lors, elle
n 'a jamais été rejointe mais elle a sou-
vent failli l'être, après -avoir pourtant
compté à deux reprises cinq buts
d'avance (7-2 et 10-5). Peu avant la fin ,
la Suède revint à 19-18. La Suisse mar-
qua alors deux fois et la Suède dut se
rnntpntor rlp rpHiiiro l'pnavt à 91- 1Q

Sagunto. 2500 spectateurs. Arbitres :
Skinderis-Chartis-Chwili (URSS).

Suisse : Lutz (47e Eckmann), Nacht
(1). Hasler, Schaer (7), Maag, Zuellig (7),
Jehle (4), Huber (2), Weber.

Suède : Hellgren (Haby) - Hakansson
(2), Augustsson (1), Jonsson (1), Persson
(2), Ramussen (3), Bengtsson (4), Hans-
son (1), Ingemar Andersson (4), Norgren
( 1).

Hongrie - Bulgarie
29-23 (13-11)

Sagunto. 2500 spectateurs. Arbitres :
Rauchfuss-Buchda (RDA).

Buteurs. Hongrie : Kovacs (7), Fodor
(6), Szilagyi (5), Szabo (1), Kontra (10).
Bulgarie : Marinov (3), Nikolov (4), Bo-
denski (6), Nikolai Georgiev (3), Kirilov
(21. Blatchev m. Nat.rhev (9.) .

• Une surprise a été enregistrée dans
la poule de classement. La France a été
battue 17-16 par la Norvège.

Résultats : Norvège-France 17-16.
Autriche-Israël 22-18.

Classement : 1. Autriche 1 match - 2
points (22-13). 2. Norvège 1-2 (17-16). 3.
France 1-0 (16-17). 4. Israël 1-0 (18-221.

Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté au sprint la première étape
du Tour du Trentln, courue sur 183
km avec départ et arrivée à Arco di
Trento. Vainqueur du prologue de la
veille, le Norvégien Knud Knudsen,
oui a terminé dans le neloton. reste
en possession du maillot de leader.

Première étape : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) les 183 km en 4 h 36'57"
(moyenne 39,732). 2. Rik van Linden
(Be). 3. Giuseppe Saronni (It). 4.
Martinelli (It). 5. Torelli (It) tous
même temns. ainsi que le neloton.

CLASSEMENT GENERAL
1. Knud Knudsen (No). 2. Fran-

fiesco Moser (It), à 2". 3. Roger de
Vlaeminck (Be) à. 6". 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 12". 5. Roy Schuiten (Ho)
à 15".AUTOMORFMSIVTF.

Herbert Millier à Fribourg
Fribourg a toujours été une ville fa-

vorable au sport automobile. Il n 'est
donc pas étonnant que quelques-uns
des meilleurs pilotes suisses soient
d'origine fribourgeoise. En l'occurrence
le regretté Joseph Siffert demeure pré-
sent à toutes les mémoires.

Demain après midi (vendredi 2 mars),
niiplmies nilntps dp notoriété vnnt sp rp-
trouver au Garage Gendre à Fribourg à
l'occasion de la fondation du « Jeans
Michel Racing Team », une écurie pa-
tronnée par la manufacture de panta-
lons Angeloz dont le siège est à Romont.

Herbert Millier sera l'un des princi-
nanY invités a\rp r Waltpv Friprlrîrh
Bernard Siffert et Mima Nescia qui ,
après une pause de quelques années .a
décidé de « reprendre du service ». Tout
au long de la saison , ces quatre pilotes
— auxquels d'autres se joindront ulté-
rieurement — participeront à diverses
épreuves sous les couleurs du Jeans Mi-
ohpl Rarin** Tppm

ï> f

Un Fribourgeois
au comité de la FREA

La Fédération romande des écuries
automobiles s'est donné un nouveau
comité. Les responsables élus récem-
ment à Yverdon sont : Gilbert Vanon-
ci'ni , président (Genève) , ainsi que
Jean-François Ogay (Fribourg), Ber-
nard Stutzmann (Vaud), Charles Guo-
nin (Ripnnp) pt Danip l Onpnnt ( .Tnri l .
Le représentant valaisan doit encore
être désigné. On relèvera que les Neu-
châtelois n 'ont pour l'instant pas adhé-
ré à cette fédération.

La FREA a décidé qu 'à partir de
1979 toutes les courses mises sur pied
r,n.t. nno enniâ+ô n ffilipp mmnlwnnt nnnr
un championnat romand. Quatre titres
seront décernés à l'issue de la saison :
licenciés hommes, licenciées dames ,
non licenciés hommes et non licenciées
dames.

Notons encore que la FREA sera do-
rénavant représentée à la Commis-
cinn cr,r,r.Him natinnnlo / Î _ T *  TVT \

VÔLLEYBALL CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE

CINQ MATCHS CE WEEK-END
Après une interruption d'une se-

maine, les divers championnats des Li-
gues nationales reprendront en cette fin
de semaine. Pour l'antépénultième jour-
née du championnat , les cinq forma-
tions fribourgeoises de première Ligue
évolueront toutes à domicile. *Le match
le plus important opposera l'équipe fé-

Une rencontre que les joueuses d'Ida
Bertschy doivent gagner pour se mettre
à l'abri de la relégation. Chez les filles
également, Fides aura la tâche facile,
contre Meyrin, la lanterne rouge du
groupe romand, tandis que Marly rece-
vra l'équipe genevoise de Chènois. Chez
les hommes, Fribourg tentera de re-
_.-,,-- -.,-- !.. ..,,,„.,,.. ..,„.;,_ nn , i . , r . , , i . .

contre Lausanne et voudra surtout con-
tre Montreux , venger sa défaite du pre-
mier tour. Quant à LTVS, il a une bonne
occasion de confirmer ses progrès con-
Lre Monthey. En cas de victoire, l'équipe
siginoise serait assurée de ne plus être
rejointe par Sion et Nyon et sauverait
ainsi sa place en première Ligue.
m I > . .,1, , i , ,  enir i 90 h ta . T\/r-,.l„_r'hâ ^
nois (école du Grand-Pré).
C Samedi , à 15 h. : Guin-Uni Berne
(Wolfacker)
• Samedi , à 16 h. 30 : Fides-Meyrin
(école du Schoenberg)
• Samedi, à 17 h. : LTVS-Monthey
(Wolfacker)
0 Samedi, à 18 h. 30 : Fribourg-Mon-
*-<*,,-^ l^nnlr,  r i , ,  CnUnnr,Uny.r,\ r> I

MARCHE

HUGI BAT DECAILLET A PAYERNE
Comme nous l'avions annoncé, trois

clubs se sont associés pour disputer
leurs épreuves du championnat interne,
soit le Club des marcheurs de Fribourg,
Les Broyards de Payerne et Cour Lau-
sanne. Cette formule jest bénéfique car
là rivalité est plus forte. La première
sortie se situait à Puyerne. Elle fut
remportée par René ¦H&gî; un des meil-
leurs marcheurs du navs ripvant 1P
Fribourgeois Pierre Décaillet. A noter
que ce dernier réalisa sa meilleure per-
formance sur cette distance. Il ne s'in-
clina que de 6 secondes seulement sur
le vainqueur. C'est dire la lutte très
serrée entre ces deux marcheurs. Très
bonne performance du vétéran Jean-
Bernard Miiller (classée 5e) qui n 'est
autre que le président du Club des mar-
phpnrç rlp "PVihnnvo'

M.R.
Classement de la Ire épreuve du CI

CM Fribourg, CM « Les Broyards », CM
Cour.

Actifs, 10 km : 1. Hugi René, E, CM
Cour, 49'12. 2. Décaillet Pierre , E, CM
Fribourg, 49'18. 3. Guillaume Daniel. E,
CM PTT Genève. 52'49 4 IVanpm
Jean-Jacques, E, CM « Les Broyards »,
5.T55. 5. Millier Jean-Bernard , V, CM
Fribourg, et Jaton Jean-Claude, E. CM
Cour , 57'36. 7.RauchIe Michel , E. CM
Cour , et Varrin Wolf, E. CM Cour . 58'22.
9. Repond Yvan .- V , CM Fribourg, 1 h
02'09. 10. Gobet Gilbert . E, CM Fribourg,
1 h ()9.") .t) i l  r inoi i p t  anhrip i  v. rivr TTVI _
bourg, 1 h 04'58.

Cadets A, 5 km : 1. Evard Patrick , CM
« Les Broyards », 30'01.

Cadets B, 5 km : 1. Ducrest Benoît ,

t Ski. — Blessée à un pied , la jeune
Davosienne Linda Huegi va devoir subir
nnp intprvpntinn -hiri irff ifï i l» "Dr,,,,. «Ile

la saison est donc terminée.

O Poids et haltères. — Effectué à
Thoune , le tirage au sort des demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse a donné
l'ordre suivant des rencontres : Lau-
sanne (tenant du titre) - Châtelaine Ge-

CM « Les Broyards », et Sauteur Jean-
Luc , CM Fribourg, 27'01. 3. Sauterel
Pierre-Alain , CM Fribourg, 27'02. 4.
Charrière Pascal , CM Fribourg. 30'01 5.
Zahno Jean-Pierre, CM. « Les Bro-
yards» , 31'46.

Ecoliers A, 5 km : ,1. Evard Pascal.
CM « Les Broyards », 33'58. 2. Gagliano
Giovani. CM Fribourg, . 35'26. 3. Flipo
Laurence , CM « Les Broyards », 36'29. 4.
Clerc Daniel. CM Frihnnrp 40'5fi

Ecoliers B, 2 km : 1. Flipo Christophe ,
CM « Les Broyards », 11'12. 2. Ducrest
Philippe , CM « Les Broyards », 12'24. 3.
Ducrest Jean-Marc, CM « Les Bro-
yards ». 13'00. 4. Sauterel Jean-Albert,
CM Fribourg, 13'18. 5. Bertschy Patrick
CM Fribourg, 13'46.

Ecoliers C, 1 km : 1. Daguèt Chantai,
CM TTvihnnro R'IO

Des cours pas reconnus partout...
LA FORMATION DFS ENTRAINEURS NATIDNAIIY

Sous l'égide du Comité national poul-
ie sport d'élite (CNSE), se tient réguliè-
rement à Macolin à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) le cours
de formation pour les candidats au titre
d' entraîneur national diplômé dans de
nombreuses disciplines. Depuis la fon-
dation du CNSE en 1964, après les Jeux
Olympiques d'hiver à Innsbruck, où la
Suisse n 'avait remporté aucune médail-
lp Q7 pntrnînpTirc nnl été fnvnnpc îmrpc
trois semestres d'études à Macolin , et
en avril 37 candidats termineront leur
cycle d'études. La prochaine volée sui-
vra les premiers cours dès juin 1979 et
jusqu 'en septembre 1980.

La formation comprend quatre gran-
des parties :

1. Biologie sportive. 2. Gestion et or-
ganisation. 3. Domaine sportif. 4. Lin-
guistique.

fpç pnlivc «nnl nrffanicpc pn étrnitp

collaboration entre le CNSE de l'ASS et
l'EFGS de Macolin. A ce jour , malheu-
reusement, ce c5urs d'entraîneur du
CNSE n'a pas encore été reconnu com-
me il le devrait par certaines fédéra-
tions sportives helvétiques. L'idée de la
création d'une association d'entraîneurs
ri;r>lAn-,ât, r i , ,  r^MCTT n Ain. ln^nàr,  Annn lo

perspective de créer une communauté
d'intérêts pour des problèmes communs
à des entraîneurs provenant de sports
fort différents. Parmi les candidats for-
més à ce jour , plusieurs n 'ont pas pu
trouver un poste dans le sport de leur
choix , compte tenu de leurs capacités et

Les deux premiers cours de ce genre
donnés à Macolin ont été dirigés par
le Dr Pavel Schmidt, champion olympi-
que de double seuil à Rome en 1960 et
par la suite entraîneur national mexi-
cain en aviron. Depuis 1974, c'est le
docteur en psychologie Guido Schilling
(Macolin), un ancien journaliste sportif ,
qui dirige ces cours. Il laissera prochai-
nement sa place à Ernst Straehl (Evi-
lard), maître de sport à Macolin, et an-
cien entraîneur national d'athlétisme,
qui dirigera le cours de juin 1979 à sep-

Tous les jours MENU COMPLET
»>, chaud à l'emporter

s ~̂7\. Boucherie Charcuterie

-C/r& EiîniSBiEEi
/̂^  ̂ f̂cw Gros-Détail Fnboui

Pérolles 57 Tél. 22 28 23

TOUR DU LEVANT

Encore le Belge
Ifcël de Jonckhere

Le Belge Noël de Jonckhere, déjà
vainqueur la veille, a remporté la
deuxième étape du Tour du Levant ,
Mogente-Calpe (156 km). Il s'est
imposé au sprint en 4 h 07'21", à la
moyenne de 37 km 841. L'Espagnol
Vicente Bclda, qui a terminé à sept
secondes du vainqueur, reste en tête
du classement général grâce à
l'avance qu'il avait prise dans le
iirnlnpni» en ente-, de lundi soir.

GP DE MONACO

Le Suisse Rreu Re
Le Français Jacques Esclassan a

enlevé le Grand Prix de Monaco en
triomphant au sprint d'un groupe
d'une douzaine de coureurs (parmi
lesquels le Suisse Beat Breù). Le
Français Bernard Hinault avait dé-
claré forfait.

Le classement : 1. Jacques Esclas-
san (Fr) les 175 km en 4 h 36'23". 2.
Paul Scherwen (GB). 3. René Bittin-
ger (Fr). 4. Alain Meslet (Fr). 5. Sven
Nilsson (Su). — Puis : S. Beat Breu
fS\ Innc mtinin lomnc

I HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse
sans Urs Loti

Le Biennois Urs Lott, qui souffre
toujours d'une blessure à un doigt , a
dû déclarer forfait pour le tournoi
mondial du groupe B (15-25 mars
1979 à Galati , Roumanie). Les
joueurs suisses ont été réunis mer-
credi à Bienne pour un camp d'en-
traînement. Us s'envoleront diman-
,.i,.. ........ 1- 'r,.l,.",,.„ .~l „,.T,..,w. -V. il-

disputeront quatre matches contre
des équipes de clubs.

Le programme de la tournée en
Tchécoslovaquie se présente ainsi
(tous les matches à 18 h) : 5 mars
contre Spartak Trebic (3e division).
7 mars contre Vyskov (2e division).
S mars contre Spartak Zdar (2e divi-
sion). 10 mars contre Pisek (équipe
,-n^n,:m An rt.i1.-l- r;lt.-*._\



unpas
. vers
le printemps

?€"' •% !
A\ '̂ aÉ« «it- M

.: iP» ':-:¦. ii.i î \\. v I
:-: V*

: : ~ .•> Y," '¦:¦¦¦
¦' « Oi:. ^SSif à ^¦¦¦ n ¦- ;'••' a.

' / ,. ' \ • V\. | \\ Bien serré à la taille ou sportivement
/i •—•'" .; •{ ; :\\ ï \\ jeté sur les épaules, dans le printemps
'; • . j  i \V V\ vous partez ravissante et heureuse.
V f'.j U l:\\ \\ Epaulesneltes etconfortables ,manches

: ,) A Y \\ délicatement évasées , ligne nouvelle I
/ S. Y\ V*\ et plus droite, ceinture nouée décorée

• / .  ;/ j . f> \  V< de deux boules de bois.

>; /. /; f V vert tendre et rouge vif m

// Il f : Fr. 329 - 1

/ 1$jifcjow- , J
/ > I IL- * /£•' _Jf
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§§k\ Acheter une voiture ou en changer au bon moment, s'équiper
MfA d'une caravane ou d'une moto.
|F > V Le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens. Prêts personnels

|4\ à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.f j r:\.'# Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. :
^W_F' -. -/<»¦...¦»• /#  —

^"̂  ; f/ Nom: Pienom: 
/ Né le: Rue/n°: _^ *̂^V

^ : * NP/lieu: Depuis quand: f

È/ Profession: Revenus mensuels: IADC
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__#Ç £x Plan Crédit Orca - le bon calcul. X_^._r
^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,

V; * tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
\ Un institut spécialisé de l'UBS. 5
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Citroën Aigle
Aut-.rh_hl_ ic

025-214 21-22
Paiement cash
de votre voiture
de reprise.
Nous vous offrons
pour :
48 x Fr. 454.—

CX 2400, inj.
C-Matic , 78,
oi nnn !_¦-«

48 X Fr. 301.—
CX 2000, Super
break, 76-77,
68 000 km

36 x Fr. 143.—
GS 1220
73, 58 000 km

36 X Fr. 136.—
GS 1220, break
73, 85 000 km
Dyane 6, 74,
oc nnn I/m

36 x Fr. 132.—
VW 1300, 73,
85 000 km

36 x Fr. 286.—
Rover 3500
74, 70 000 km

36 x Fr. 187.—
Fiat 128
76. 33 000 km

36 x Fr. 269.—
Citroën HY fourgon

36 x Fr. 268.—
Ford 2600 Granada
60 000 km

36 x.Fr. 95.—
Lada 1200
73, 85 000 km

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans
---i+=»l Initial

Pour tous
renseignements,
vendeur A. Christln
Cp 025-3 79 15
repas et soir.

mm -̂j-r—— ' ¦» >• — "—Jj-TL- -,. , - —i - _ _ .  — - _ . _ .  —^i

Fribourg
12, rue de Romont
P22 11SO

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg La Chaux-de-Fonds

Les Alpes Suisses/ Die Schweizer Alpen/ --_
The Swiss Alps •̂ ï̂ "" ^

^̂Photographies en couleurs particulièrement /y  ^̂ .
impressionnantes, commentées dans le / /  \\ |
détail, texte eh trois langues, grand format, [ I  j g ^  M ^rf _f%v
250 pages, reliure simili-cuir avec // \jiï J& E? Ê ï m \
impression, jaquette couleurs. _ J lj l  *n*9* * _̂ l B_B
No_79 060 „_ i Fr. ĴP jtt^F^F

Lausanne Fribourg
l • Place de la Palud 22 Boulevard de Pérolles 31
L Genève La Chaux-de-Fonds lBl *
 ̂

Rue Neuve-du-Molard 8 Rue de la Serre 79 
d^V%àf 1 I ir̂ .P'B—^

^  ̂
Neuchâtel SLon. K™"iPL 11 l̂ %

^̂
Ru e des Terreaux 3-5 MMM «Métropole» d̂K-Fm , Ï B _ K^I W%m*
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l La cosnduile 
"au sommet'.'km

_ La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire,
' four gon V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie

à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière d'essai
— à elle , est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité.Granada boîte 5 vitesses et de l'injecteur de luxe.

d'essence Bosch. Pourtant , ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles , c'est 5 ans de garantie anti-rouiIleKenaultACP5

km ce raffinement de conduite que seule /% n f R l J I I I I Tesl à même d'offrir une authentique fj  K|"ïll _il l
xpertllés " française. Raffinement qui ne se W l I L l V n U L I

GARAGE AUTO-SPORT
René FRIEDLI SAnts ,

f5hris,ln P AY E R N E ÇP 037/61 15 94
r
^Q Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, (037) 66 12 53. Cugy : Paul Bourqui . (037)

. 61 40 37. Curtilles : Ulrich Mùhlemann , (021) 95 88 44. Dompierre : Johann Kessler ,

^

(037) 75 22 12. Montagny-la-VII!e : André Chauvy, (037) 61 46 64. Prez-vers-Noréa- :
Chassot-Bourguet , (037) 30 12 50.

44-3089

22-16815 a *77$T Ĉ \f i^^
A

A vendre

PEUGEOT
QO/l

1970, 120 000 km ,
non expertisée ,
bon état de marche.
Fr. 600.—.
CP (037) 24 95 41

(dès 19 h)

L'offre du mm
à u libri§

L'industrie M
graphique WÊr

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



CALENDRIER DE 5e LIGUE (2e TOUR)
4 MARS

Çr. III : Riaz - Treyvaux,

11 MARS
Gr. I : Attalens II - Semsales II ;

Vuisternens-Rt. II - Sales II ; Le
Crêt II - Bossonnens.

Gr. II : Le Pàquier II - Vaulruz ;
Enney - Gruyères II ; Charmey II -
Bulle III ; Chàteau-d'Œx - Vua-
dens II.

Gr. III : Ependes II - Pont-la-Vil-
le ; Gumefens II - Riaz ; Le Mou-
ret II - Farvagny II ; Massonnens
la - Corpataux.

Gr. IV : Mézières - Châtonnaye II ;
Villarimboud - Massonnens Ib ; Vil-
laz II - Billens II ; Prez II - Ché-
nens II ; Noréaz II - Lentigny II.

Gr. V ; Brunisried II - St. Ur-
*en la : St. i Antoni II - Rechthal-
teïi II ; Tafers III - Plasselb II ;
Plaffeien II - Heitenried II.

Gr. VI : Richemond II - Cottena
II ; Rosé - Matran II ; Central Illa -
Estavayer-Gx II ; Belfaux III -
Granges-Paccot II ; St. Ursen Ib -
Neyruz II.

Gr. VII : Ueberstorf III - Courge-
vaux la : Courtenin III - Centra]
Illb ; Etoile II - Murten II.

Gr. VIII : Dompierre II - Monta-
gny-V. II ; Villarepos II - Grandsi-
vaz II ; St-Aubin II - Léchelles II ;
Ponthaux II - Cheiry Ib ; Monta-
gny II - Courgevaux Ib.

Gr. IX : Aumont II - Ménières II ;
Cugy II - Surpierre ; Nuvilly - Vuis-
sens ; Cheiry la - Bussy II ; Murist -
Mnrpns TT

18 MARS
Gr. I : Bossonnens - Ursy II ; Râ-

les II - Attalens II ; Semsales II -
Porsel.

Gr. II : Vuadens II - Charmey II ;
Bulle III - Enney ; Gruyères II - Le
Pâquier II ; Vaulruz - Grandvil-
lard II.

Gr. III : Corpataux - Le Mouret
II ; Farvagny II - Gumefens II ;
Riaz - Ependes II ; Pont-la-Ville -
Trevvaux.

Gr. IV : Châtonnaye II - Noréaz
I I ;  Lentigny - Prez I I ;  Chénens
Il - Villaz II ; Billens II - Villarim-
boud ; Massonnens Ib - Mézières.

Gr. V : Heitenried II - Tafers III ;
Plasselb II - St. Antoni II ; Recht-
halten II - Brunisried I I ;  St. Ur-
SPn Ta _ R+ Sil-irpçtpr TT

Gr. VI : Cottens II - St. Ursen Ib ;
Neyruz II - Belfaux III ; Granges-
Paccot - Central Illa ; Estàvayer-Gx
Il - Rosé ; Matran II - Richemond II.

Gr. VII : Etoile II - Courtepin III ;
Central Illb - Wunnewil II ; Cour-
gevaux la - Kerzers III.

Gr. VIII : Montagny-V. II - Mon-
tagny II ; Courgevaux Ib - Pon-
thaux II ; Cheiry Ib - St-Aubin II ;
Léchelles II - Villarepos II ; Grand-
sivaz TT - Tifimniprrp TT

Gr. IX : Ménières II - Murist ;
Morens II - Cheiry la ; Bussy II -
Nuvilly ; Vuissens - Cugy II ; Sur-
niprrA - Anmnnf TT

25 MARS
Gr. I : Porsel - Sales II ; Vuister-

nens-Rt. II - Bossonnens ; Ursy II -
Le Crêt II.

Gr. II : Grandvillard II - Gruyè-
res II ; Le Pâquier II - Bulle III ;
Enney - Vuadens II ; Charmey II -
Château-d'Œx.

Gr. III : Treyvaux - Riaz ; Epen-
des II - Farvagny II ; Gumefens II -
Corpataux ; Le Mouret II - Mas-
r .nnnn~.n T_

Gr. IV : Massonnens Ib - Châton-
naye II ; Mézières - Billens II ; Vil-
larimboud - Chénens II ; Villaz II -
Lentigny II ; Prez II - Noréaz II.

Gr. V : St. Silvester II - Rechthal-
tr-n TT • "Rn'intcr-iorî TT _. "PlaccolV» TT *
St. Antoni II - Heitenried il ; Ta-
fers III - Plaffeien II ;

Gr. VI : Matran II - Cottens II ;
Richemond II - Estavayer-Gx II ;
Rosé - Granges-Paccot II ; Central
III - Neyruz II ; Belfaux III - St.
TT-cor, TV, •

Gr. VII : Ueberstorf III - Central
Illb ; Wunnewil II - Etoile II ;
Courtepin III - Murten II.

Gr. VIII : Grandsivaz II - Mon-
tagny-V. II ; Dompierre II - Léchel-
les II ; Villarepos II - Cheiry Ib ;
St-Aubin II - Courgevaux Ib ; Pon-
thaux II - Montagny II.

Gr. IX : Surpierre - Ménières II ;
Aumont II - Vuissens ; Cugy II -
Bussy II ; Nuvilly - Morens II ;
Cheirv la - Murist.

1er AVRIL
Gr. I : Le Crêt II - Porsel ; Bos-

sonnens - Attalens II ; Sales II -
Semsales II.

Gr. II : Château-d'Œx - Enney ;
Vuadens II - Le Pàquier II ; Bul-
le III - Grandvillard II ; Gruyères
II - Vaulruz.

Gr. III : Massonnens la - Gume-
fens II ; Corpataux - Ependes II ;
Farvagny II - Treyvaux ; Riaz -
Pont-la-Ville.

Gr. IV : Châtonnaye II - Prez II ;
Noréaz II - Villaz II ; Lentigny II -
Villarimboud ; Chénens II - Méziè-
res ; Billens II - Massonnens la.

Gr. V : St. Antoni II - St. Silvester
II ; Tafers III - St. Ursen la ; Plaf-
feien II - Rechthalten II ; Heiten
ried II - Plasselb II.

Gr. VI : Cottens II - Belfaux TU
St. Ursen Ib - Central Illa ; Ney
ruz II - Rosé ; Granges-Paccot II
Richemond II ; Estavayer-Gx II
TVTatran TT

Gr. VII : Murten II - Wunne-
wil Il ; Etoile I - Ueberstorf III ;
Central Illb - Kerzers III.

Gr. VIII : Montagny-V. II - Pon-
thaux II ; Montagny II - St-Au-
bin II ; Courgevaux Ib - Villare-
pos II ; Cheiry Ib - Dompierre II ;
Léchelles II - Grandsivaz II.

Gr. IX : Ménières II - Cheiry la ;
Murist - Nuvilly ; Morens II - Cu-
gy II ; Bussy II - Aumont II ; Vuis-
sens - Sumierre.

8 AVRIL
Gr. I : Porsel - Bossonnens ; Atta-

lens II - Le Crêt II ; Vuisternens-
Rt. II - Ursy II.

- Gr. II : Vaulruz - Bulle III ;
Grandvillard II ,- Vuadeps I I ;  T.e
Pâquier II - Château-d'Œx ; En-
x.ey - Charmey II.

Gr. III : Pont-la-Ville - Farva-
gny II ; Treyvaux - Corpataux ;
Ependes II - Massonnens la ; Gu-
mefens TT _ T.p Mnurst TT

Gr. IV: Billens II - Châtonnaye
II ; Massonnens Ib - Chénens II ;
Mézières - Lentigny II ; Villarim-
boud - Noréaz II ; Villaz II - Prez II.

Gr. V : St. Ursen la - Plasselb II :
St. Silvester TT - Hp itpnvierl TT • R-«_
nisried II - Plaffeien II ; St. Anto
ni II - Tafers III.

Gr. VI : Estavayer-Gx II - Coi
tens II ; Matran II - Granges-Pac
cot II ; Richemond II - Neyruz II
Rosé - St. Ursen Ib ; Central Illa
r' ..l . . . . . . .  TTT

Gr. VII : Courgevaux la - Cen-
tral Illb ; Kerzers III - Etoile II ;
Ueberstorf III - Murten II ; Wiin-
newil II - Courtepin III.

^ Gr. .VIII : Léchelles II - Monta-
gny-V. II ; Grandsivaz II - Chei-
ry Ib ; Dompierre II - Courgevaux
Ib ; Villarepos II - Montagny II ;
C t_ A , , K ,'-. TT _ Ttn„lUn.... TT

Gr. IX : Vuissens - Ménières II ;
Surpierre - Bussy II ; Aumont II -
Morens II ; Cugy II - Murist II ;
Nuvilly - Cheiry la.

15 AVRIL (PAQUES)
Rattrapage éventuel.

22 AVRIL
Gr. I : Ursy II - Attalens II ; Le

Crêt II - Vuisternens-Rt. II ; Bosson-
-,-.-.- . C~.-~ r.--.l ~.- TT

Gr. II : Charmey II - Le Pâquier
II ; Château-d'Œx - Grandvillard
II ; Vuadens II - Vaulruz ; Bulle III -
Gruyères II.

Gr. III : Le Mouret II - Epen-
rloc TT • TVraccn.nno.nc Ta _ TppvvaiiY •

Corpataux - Pont-la-Ville ; Farva-
gny II - Riaz.

Gr. IV : Châtonnaye II - Villaz II ;
Prez II - Villarimboud ; Noréaz II -
Mézières ; Lentigny II - Massonnens
Ib ; Chénens II - Billens II.

Gr. V : Tafers III - Brunisried II ;
Plaffeien II - St. Silvester II ; Hei-
tenried II - St. Ursen la ; Plasselb
Il - Rechthalten II :

Gr. VI : Cottens II - Central Illa ;
Belfaux III - Rosé ;. St. Ursen Ib -
Neyruz II - Matran II ; Granges-
Paccot II - Estavayer-Gx IL

Gr. VII : Courtepin III - Uebers-
torf III ; Murten II - Kerzers III ;
Etoile II - Courgevaux la.

Gr. VIII : Montagny-V. II - St-Au-
bin II ; Ponthaux II - Villarepos II ;
Montagny II - Dompierre II ; Cour-
gevaux Ib - Grandsivaz II ; Chei-
rv Ib - Léchelles IL

Gr. IX : Ménières II - Nuvilly ;
Cheiry la - Cugy II ; Murist - Au-
mont II ; Morens II - Surpierre ;
Bussv II - Vuissens.

29 AVRIL
Gr. I : Sales II - Bossonnens

Semsales II . - Le Crêt II ; Porsel
Ursy II ; Attalens II - Vuister
nens-Rt. II.

Gr. II : Gruyères II - Vuadens II
Vaulruz - Château-d'Œx ; Grand
villard II - Charmey II ; Lé Pâ
auier II - Ennev.

Gr. III : Riaz - Corpataux ; Pont-
la-Ville - Massonnens la ; Trey-
vaux - Le Mouret II ; Ependes II -
Gumefens II.

Gr. IV : Chénens II - Châtonnaye
II ; Billens II - Lentigny II ; Masson-
nens Ib - Noréaz II ; Mézières -
Prez II ; Villarimboud - Villaz II.

Gr. V : Rechthalten II - Heiten-
ried TT : St. TTrspn Tn - Plaffoion TT ¦
St. Silvester II - Tafers III ; Bru
nisried II - St. Antoni II.

Gr. VI : Granges-Paccot II - Cot
tens II ; Estavayer-Gx II ' - Ney
ruz II ; Matran II - St. Ursen Ib
Richemond II - Belfaux III ; Ro
cp _ rmt^nl TTT-,

Gr. VII : Courgevaux la - Mur-
ten II ; Kerzers III - Courtepin III ;
Ueberstorf III.- Wunnewil IL

Gr. VIII : Cheiry Ib - Montagny-V.
U ; Léchelles II "- Courgevaux Ib ;
Grandsivaz II - Montagny U ; Dom-
pierre II - Ponthaux II ; " Villare-
nns - Kt.-Aiihin TT.

Gr. IX : Bussy II - Ménières II
Vuissens - Morens II ; Surpierre
Murist ; Aumont II - Cheiry la
C.uev TT - Nnvillv.

6 MAI
Gr. I: Vuisternens-Rt. II - Por-

sel ; Ursy II - Semsales II ; Le Crêt
II - Sales II ;

Gr. II : Enney - Grandvillard II ;
Charmey II - Vaulruz ; Château-
d'Œx - Gruyères II ; Vuadens II -
Bulle III.

Gr. III : Gumefens II - Treyvaux ;
Le Mouret II - Pont-la-Ville ; Mas-
sonnens la - Riaz ; Corpataux - Far-

Gr. IV : Châtonnaye II - Villarim-
boud ; Villaz - Mézières ; Prez II -
Massonnens Ib ; Noréaz II - Bil-
lens II ; Lentigny II - Chénens IL

Gr. V : Plaffeien II - St. Antoni
TT : TTpitpnripri TT - 'Rriirucriprl TT ¦

Plasselb II - St. Silvester II ; Recht-
halten II - St. Ursen la.

Gr. VI:  Cottens II - Rosé ; Cen-
tral Illa - Richemond IL; Belfaux
III - Matran II ; St. Ursen Ib ; - Es-
tavayer-Gx II ; Neyruz . II - Gran-
cfpc_ 'Pa"~r,+ TT

Gr. VII : Wunnewil II - Kerzers
III ; Courtepin III - Courgevaux la ;
Etoile II - Central Illb.

Gr. VIII : Montagny-V. II - Villa-
repos II ; St-Aubin II - Dompierre
II ; Ponthaux II - Grandsivaz II ;
Montagny II - Léchelles II ; Cour-
gevaux Ib - Cheiry Ib.

Gr. IX : Ménières II - Cugy II ;
Nuvilly - Aumont II ; Cheiry la -
Surpierre ; Murist - Vuissens ; Mo-
-~,-, r TT _ 13, , ,- ,-,, TT

Au début de la saison le but dû FC
Bulle était de retrouver dans les plus
brefs délais sa place en LNB: Mais la
réalité malmène bien souvent les in-
tentions et les Gruériens de se re-
trouver au terme du premier tour à
un rang inférieur aux prévisions et
ne donnant uns nnnr l ' instant le
droit d'envisager un retour en divi-
sion supérieure. Mais Alfons Eden-
hofer et ses joueurs n'ont pas abdi-
qué. II est vrai que mathématique-
ment tous les espoirs leur sont
encore permis et qu'à la faveur
d'une bonne fin de championnat ils
peuvent encore décrocher l'une des
deux premières places.

Ce n'est nas facile de iouer en. nre-
mière ligue lorsqu 'on vient de> la divi-
sion supérieure, explique Alfons Eden-
hofer , l'entraîneur du FC Bulle. On doit
en effet assumer le rôle de favori et
chaque adversaire cherche à nous faire
trébucher. Il se crée une tension qui est
nuisible à notre rendement. C'est ce qui
explique notre peine à nous maintenir
aux avant-postes. Comme on pouvait
nrnirp pu rl̂ hut rlp la sp.ic.nn nnp
l'équipe était plus forte qu 'auparavant,
il faut convenir que le premier tour a
été une déception. Plusieurs facteurs
expliquent notre comportement moyen.
Le groupe dont nous faisons nar t^p. est
plus difficile que le groupe romand où
les équipes baissent les bras lor.squ elles
sont menées au score. Les formations
alémaniques luttent jusqu 'au coup de
sifflet final et pour cette raison nous
avnns nprrln H PS matnhp s nue nous au-

rions dû gagner. Mes hommes ont peut-
être eu trop tendance à sous-estimer
leurs adversaires qui nous ont souvent
causé de mauvaises surprises par leurs
contre-attaques. Incontestablement
nous avons perdu des points que nous
n'aurions jamais 'dû perdre. J'ai encore
sur l'estomac notre défaite contre Delé-
mont que nous avons surclassé mais qui
nous a marqué un but.dans les derniè-

Efficacité retrouvée
Les mêmes mésaventures ne vont-

elles pas se reproduire au deuxième
tour ? Si l'on excepte le départ de Leifs-
son , l'équipe n'a pas changé de visage
durant la pause. « Mes , j oueurs sont
maintenant davantage conscients de la
gravité de la 'situation , poursuit Alfons
Edenhofer. La pause leur a fait du bien
et c'est des gens enthousiastes :que j' ai
retrouvé aux nremiprs entraînements.
J'ai d'ailleurs pu me rendre -Compte
dans .les matches . de préparation que
l'équipe tournait bien mieux qu 'aupara-
vant et qu 'elle avait retrouvé une cer-
taine efficacité. Si l'on excepte . une
défaite contre Sion (où la fatigue
s'est fait sentir car c'était le
troisième match en quatre jours ),
nous avons remporté tous nos
matches de préparation et cette ha-
bitude de la victoire pst .ûn: sienp - tn*s
positif. En fait notre, situation est' loin
d'être sans espoir mais il est clair 'que
nous ne pouvons nlus nous . pprmptt»-e
de faux pas. Mathématiquement, nous
ne sommes pas loin dé la déu_sf*'rne
place. On y verra bien-sûr 'plus "'clair
quand .tous .. les - matches... en retard
auront pu se disputer mais mes 'joueurs
veulent réussir. Dire que tout baigne
riant :  l' nnilo cp-oit -1-,,,-,'f T' -i' HoB.ni.
encore quelques petits soucis. J'ai' ïio-
tamment l'impression que nous encais-
sons encore trop de buts évitables. Mais
au moins maintenant  nous en mar-
quons ! Mes hommes sont prêts pour la
reprise mais il ne faut  pas qu 'ils se cris-
pent. C'est la raison pour laquelle ils ne
doivent pas trop songer aux:- '•finales
mais se concentrer sur le match : qu 'il
dispute, On verra bien après. ! »

AnJ» 11Ttnnùl.;
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MOTOCYCLISME

Un succès de Vesterinen
en Belgique

Tenant du titre, le Finlandais Yrioe
Vesterinen a remporté à Bilstain (Bel-
gique) la troisième des douze manches
comptant pour le championnat du mon-
de de trial.

manche, fut le second dans la deuxième
manche. Les concurrents ont rencontré
des conditions extrêmement difficiles.
Le terrain était recouvert d'une couche
de 15 centimètres de neige très dure.

Classement : 1. Yrioe Vesterinen (Fin)
Bultaco, 107 points. 2. Martin Lampkin
(GB) Bultaco, 11,5. 3. Malcolm Rathmell
//TT3\ A/r~.-.*o.c~ IIS n A. V A r l ij  T.pipiinp

HANDBALL

Six promotions automatiques
en Ligue B

La réorganisation du championnat
suisse de handball  fait  que. cette sai-
son , il n 'y aura pas de matches de pro-

pions de groupes de première ligue ac-
cèdent directement à la ligue nationale
B. Il s'agit des cadets de Schaffhouse
(groupe 1), de Grasshoppers II (2), du
SV Laegern Wettingen (3), de la TV
Aarburg (4). d'Akademinsk Berne (ô)__ __ -r;_ — < _ ta\

r \'UT1CU • NOTM COHCOvM'
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Les joueurs du FC Bulle ont pris conscience de leurs responsabilités et lutteront
pour obtenir une des deux places donnant droit de participation aux finales. Kvi-
cinsky (à gauche) et Bçrset (au centre) ne rechigneront pas à la tâche.

(Photo J.-J. Robert)

FC Bulle à la veille de la reprise
Edenhofer : « Nous sommes
conscients de la situation »

Un Yougoslave à
Middlesbrouah

L'international yqugôslave Bosco Jan-
kovic a été transféré du FC Saraievo
à Middlesbrough (première division an-
glaise) pour environ 350 000 francs suis-
ses. Il ne pourra toutefois pas évoluer
avec son nouveau :club avant un mois.

• Ankara: — Match international : Tur-
quie-Algérie 0-1 (0-0). But de Guernri
A i~ nnn ™î-.,,+ ~

I BASKET - SAMEDI 16 h 15 ! ! ! I
Le grand choc de l'année... j

I FEDERAL E LUGANO I
I FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Salle des sports Exceptionnellement à 16 h 45

Location dès jeudi : La Placette 2e étage -
Prix des places :
Fr. 12.— assises numérotées - Fr. 6.— debout - Fr. 3.—• enfants

Ouverture des caisses 15 h 30 — BUVETTE

A VOUS ... toutes et tous I
MERCI de votre présence à notre Carnaval I
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Beefsteaks •- n» ar-. Fr. 2.80

Rôti de bœuf s/os »**&* Fr. 12.-
(cuisse)
Nouveau : Quick Menu - Langue de bœuf cuite en sauce
aux câpres

.

PF̂ ^̂ W wF  ̂ I Succursale de 
Fribourg, bel de Pérolles 4

HL  ̂ H ._T ^ I 22"637

-__, On cherche de suite

ITINÉRAIRES BIBLIQUES ITB .Jj», FEMME DE
T rSfEl MENAGE

Nos voyages on Terre sainte •*%** ^^^^0^^.
' * -^-B le mardi , de 18 h à 21 h

""" "*" " Dynavox Electronics
Terre sainte Terre sainte
13 iours 16.4. au 28.4. 170C 10 jours 4.10. au 13.10. 1CCC S'adressera:

aveb l'abbé J. Taillens dèë 1/93." avec le Père M.-J. Pillet dés I 303." rte dé Villars 105 - Fribourg
¦ — ~ CA 10371 24 55 30' ! ~ fp (037) 24 55 30

Terre sainte Madrid-Lisbonne FATIMA I d —
11 Jours 26.5. au 5.6. 1 ESC ,  ̂ i-urs 8.10. au 14.10; Q4C _
avec le Père C. Frund dès IUUU. avec l'abbé J. Taillens dès Jt-U.

Terre sainte
15 jours 15.9. au 29.9 1 (ME
5»«- l'ahhâ .1 Taillens dès I Util

Paris/Lisieux
5 jours 28.9. au 2.10.
9u_. l'ahhô .I Tflillflnc. dès. 395.- P E R D U

§ A FRIROURfi— g A FRIBOUHU
#*_ .»<..«.. .%..-% #_*_«*__ «JMwnira 15 Jours 22.11. au 6.12 Prix sur
CamerOlin/UOle-U IVOire avec l'abbé J. Taillens demanda. -_ -.-.- ,.-.-.---1-— — SERVIETTE
Renseignements / Programmes : D'APPRENTI
Voyages Kuoni SA, 9, rue de Berne,
Genève. Tél. (022) 31 01 00. noire Récom Pense

116, rue du Rhône, Genève. I cp (029) 7 82 25
Tél. (022) 35 86 05 22-1739 17120727

A louer pour le 1er avril 1979 i Courtaman,
Studenmattweg 128

LOGEMENT à 3 pièces
pour Fr. 343.—.

Pour renseignements, veuillez vous adresser
à In nôranro OR-1fln.*ïfl

-^̂ PI_S*-* "̂̂ ^
,^^^^̂ ^̂ H BS_ _̂k.

/^^rl¦ w _,-rs bavteset I ¦l «• ŝS-f ^ M̂
V ĝ X̂

Je cherche

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand, dans famille
près de Bâle (1 enfant de 8 ans).
S'adresser :
Famille Paul Maybach
Starenstrasse 47 • 4103 Bottmingen
(p (061) 30 22 05

9R-?n.?BS

Martigny/VS ; 
A vendre 1 tracteur
maison ZETOR 571157 cv

entièrement révisé,
pour un couple sans Prix franco 11 000.—
enfant Garantie : 1 année.
Rénovée, bien située CHAMBRIER et Fils
Prix intéressant. 188° BEX
Affaire urgente. 0 (025) 5 29 29
Ecrire à case postale ou 5 22 65
122, Monthey. Le solr a Partir de

1/i-j 9KR 7Q7 19 h au (025) 3 7211

T̂T^
BiîïïS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/932445

1083 Mézières

DATSUN
ian RSS
Coupé, radio-cassette
<¦ Pioner »
quadriphonique,
garantie août 1979,
Fr. 14 500.—.
CP (037) 63 25 76
trinc m M

81-31394

Commerçants
et hommes d'affaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d'une\table sympa au

Buftet de la^Gare

L'HOPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS FaVOnSfîZ
A MEYRIN (GENEVE)

cherche, pour entré e immédia te ou à convenir : 03IIS

PLUSIEURS vos achats

INFIRMIERES DIPLOMEES les maiS0IIS
oui confienten so ins généraux " WWIM ¦-#-*•

(notions en français indispensables) |g§

Cadre et ambiance agréables.

annonces
Les offres manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae ainsi que des copies du diplôme et de d__IIS VfitfË
certificats sont à adresser à la Direction de l'Hôpi- ««nia vuuc

tal, 3, av. J.-D.-Maillard, 1217 Meyrin. cp 022/82 55 44 • ¦journal
18-4145 '

MEUBLES RUSTICA
30, rue St-Pierre

Fribourg

engagerait de suite ou à convenir

vendeur de meubles
ou personne pouvan t s 'occuper de la ven te et de
divers travaux de magasin (discrétion assurée).

Ambiance agréable et bon Salaire.

Faire offre écri te ou téléphoner au 22 5710 ou se
présenter le matin pour prendre rendez-vous.

17-21939

Le complet ''jeune'de Frey
f̂i||||||j ^̂  

"Jïï 
'

PlsSi

^WĴA | î̂ 'f^M. \

Vêtements Frey- Fribourg- Criblet 4,0 223849

Einfamîlîenhâuser in Dudîngen/FR
Am Buchenweg, direkt am Waldrapd, ca 5 Min. vom .
Bahnhof (Zentrum), schlùsselfertig inkl. Land, Garage
usw.

4V_ Zimmer ab Fr. 224 000.- Auskunft und Verkauf

Eigenkapital mindestens Fr. 7000.- «i»̂  _f»_l_£A
Das ergibt eine monatliche Zinsbelastung inkl. Amor- E ËK  ̂ Wtridfa
tisation von ca Fr. 980.-. Wohnbauforderungs-
Gute Zugsverbindungen von und nach Bem und genossenschaft
Fribourg. Fahrzeit mit dem Auto, von Bern aus ca 3000 Bem 31
20 Min. und von Fribourg ca. 10 Min. Giacomettistrasse 33a
Verlangen Sie unverbindlich unseren Prospekt Telefon 031/432414 /

V S i

pÉil| Imprimerie Saint-Paul
_2P 1 Soi P0UI 3̂,re b°nne impression



note
àcances en

envoi
«dûsWfté

Vous êtes pour le non-conformisme?
Alors passez vos vacances au nouveau

Entreprise suisse, de renommée mondiale, cherche pour la promotion
de ses produits (biens de consommation durable) quelques nouvelles
et nouveaux :

Délégués
commerciaux

Vous avez :
9 entre 25 et 40 ans
9 une formation commerciale
Q déjà prouvé ce dont vous êtes capable
9 envie de travailler

Q à BIENNE ou
@ à LAUSANNE ou
• à GENEVE ou
$ en VALAIS ou
• à FRIBOURG

6 une voiture à disposition
© suffisamment envie de bénéficier des prestations sociales

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

curriculum-vitae sous chiffre Y 900453, Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3 Rive.

PS : Chaque offre sera traitée de façon strictement confidentielle e: recevra une réponse
dans les 5 Jours.

Rivîera Beach Club,
vous vous y sentirez bien!
7 jours de 330.- à 640.-
Avec nos arrangements Autoplan, vous logerez dans le nouveau
village de vacances Hotelplan et jouirez en toute liberté de la Côte
d'Azur.

rtduswiïs
Découvrez la Toscane à votre
guise à partir de Roccamare,
un village de rêve Hotelplan.
7jours de300.-àl7l5.- *|J.
Prix par unité de logement
Seul Hotelplan vous offre des vacances en
bunealow dans un si beau décor.

egûgS
Dorada, au

liÉ

A la Costa
Pueblo Eldorado
Playa, vous serez
choyé comme un roi
7 iours del40.-àl070
Prix par unité de logement
Le village de vacances Pueblo Eldorado Playa est une exclusivité
Hotelplan. A votre choix: arrangement Autoplan ou par avion.

Avec un arrangement Autoplan,
Hotelplan vous fera redécouvrir
la Suisse.
Entant que spécialistes de vacances en Suisse, nous sommes à même
de vous proposer des hôtels, chalets et appartements dans toutes les
régions du pays. Nous pouvons naturellement aussi, si vous le désirez,
vous Drocurer les billets de chemin de fer.

P_«CM vnlrft rj .CAnigimn o VfnMrAin S liYîtwiiirn

Comme vous le constatez, Hotelplan a également de quoi satisfaire
les individualistes. Aussi bien ceux qui désirent partir en vacances au

volant de leur voiture pour des raisons d'indépendance, que ceux
donnant la préférence aux vacances en bungalow, afin de rester

maître au logis, de faire la cuisine eux-mêmes ou de se consacrer
entièrement à leur hobby. Si donc vous avez de tels projets pour cette

année, faites un saut à nos bureaux! Nous avons encore un tas
d'autres propositions , à la mesure des plus individualistes d'entre vous.
- A propos: dans tous nos arrangements Autoplan, l'assurance SOS et

d'assistance immédiate est comnrise dans 1e nrix.

-1-ir-/. ri-1.5 rÎQtv. OXI nn(\n(\t n\t h vnhv. arrAni-p. fîfl vnvJKtftÇ

an
ungaiowe
:ure

de l'Italie.

ment Autoplan.

Tout près de chez nous,
il y a l'Autriche qui vous offre de

nombreuses options de vacances.
Que vous optiez pour le Vorarlberg, le Tyrol, laprovince de Salzbourg,

la Carinthie ou le Salzkammergut - avec un arrangement Autoplan
d'Hotelplan, vous passerez dans tous les cas des vacances sur mesure.

Vous n'aurez aucune peine,
avec un arrangement Autoplan,

à dénicher les charmes cachés

L'arrangement Autoplan
d'Hotelplan est en effet la formule
de vacances idéale pour parcourir

et découvrir l'Italie par vos propres
movens.

Pour vos vacances
i Yougoslavie, vous
avez tout intérêt

à choisir un arrange-

Avec cette formule de vacances,
vous ferez d'une pierre deux coups:

vous découvrirez un littoral aux baies
nombreuses et un arrière-pays

des nlus rnmantimies.

Nous engageons i

2 ouvriers ferblantiers
1 aide-ferblantier

pour travail de fabrication en atelier. '
Ces différents emplois conviennent parfaitement à
de jeunes ouvriers désirant acquérir une formation.

i
Adresser offre à : i

DURUZ SA, route du Petit-Moncor 14 'Zone industrielle, 1752 Villars-sur-Glâne. C0 24 39 68
17-1534 I

SOMMELIERE
habile et aimable est demandée

par nouveau tenancier pour fin mars.
Salaire minimum garanti.

Au Cheval-Blanc
1680 ROMONT

Cp (037) 52 23 57
17-21952

Dams cherche place
comme

aide-
coiffeuse
Cp (037) 26 25 58

Dame, Suissesse,
avec notions de
dactylographie el
parlant : français ,
Italien, anglais,
portugais ,
schwizertùtsch,
cherche emploi
pomme

.£-.£--

phonïste/
récep-

tionniste
pu comme aide de
Pureau.

P (037) 71 51 02

(
Empl. de ;
bureau
dip!.
cherche place
dès juillet pour
6 mois, évent,
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
17-300657, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

twm_i»l- HWIII I l!MII_il_r f̂f—""MLMliĴ

9k Pour des postes fixes, ifl
tA nous recherchons des ¦

m MAÇONS
(W Entrée de suite ou à conv. J
tsf Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
W Cp 037-22 50 13 J|j

r* ~~iyak Cherchons d'urgence, des W
Rn manœuvres de chantier *

WÇn (permis B accepté)
K3S» Entrée tout de suite
SéSM ou à convenir. _
BBï Pérolles 2 — 1700 Fribourg J
Wj <P 037-22 50 13 M
W. m

3» Machinistes • Ferrailleurs
BL Nous avons la possibilité de
IBA VOUS présenter à plusieurs

Sjgjty entreprises de la place,
jrjŒT alors venez aujourd'hui mê-
ifj j f  me nous rendre visite.
ma Pérolles 2 — 1700 Fribourg
mf O! 037-22 50 13

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

jeunes secrétaires
de langue allemande

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

Nous vous offrons des postes stables dans
des cadres agréables.

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

17-2414

Tél. 037/225013 .
ffilBUfc, 17m Fribourg, 2, avenue de Pérolles îJJ

Un poste actif I

Il y a beaucoup dé -mouvement dans cette
sooiété. i

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

La secrétaire
de ce département « Ventes » n'a pas le temps
de s'ennuyer.
Nous vous demandons une formation com-
merciale , vous êtes de langue française et
vous comprenez parfaitement l' anglais.
Denise PILLER se fera.un plaisir de vous re-
cevoir.

17-2414

_fc  ̂17Ĉ ^37££-dÎpl2lle. <«_£

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

maçons qualifiés
menuisiers
plâtriers-peintres
serruriers
soudeurs
manœuvres

de chantiers
ferrailleurs

Pour tous renseignements :
<P 037-22 23 36

i7-9_m

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, évent. au ma-
gasin.
Nourrie et logée.
S'adresser à
Marcel Bovet
Boulangerie-Alimentation-Souvenirs
1663 Gruyères
Cp (029) 6 21 24

17-120720

On cherche

DAME
pour nettoyage de
bureaux
en ville, deux fois par semaine.

CP (037) 22 73 09 (heures de bureau)
17-21940
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Merfet de Fendant
Bulgarie Les Moulins

D

CeMerlot —4 Fendant
de Bulgarie-est »J Les Moulins
un vin rouge tf2 est un ̂  

blanc
de consommation j§|| «valaisan»

^ ̂  courante plaisant % s très typé. Frais
£Bmj[ÊBk et agréable. j§ jg| et haimonieux,
^ 1HHÉ 11 est excellent MOT 

il convient
=-=E jjj avec tous les S t^ tout aussi bien

¦ 

plats de viande S __^ comme apéritif.
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L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON ÊT̂
cherche pour le bloc opératoire j [

1 infirmier(ère) - instrumentiste I
ou

1 technicien(ne) de salle i
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Rémunération et avantages sociaux selon les statuts du personnel du Groupement des
hôpitaux vaudois.
Le* offres (ont à adresser à l'Administration de l'hôpital ou tél. (021) 9516 56.

0. 140-263 286 1

REPRESENTANT
Une opportunité intéressante s'off re à vous
qui voulez devenir représentant. Nous of-
rons à une personne dynamique la possibilité
de faire une belle carrière dans la vente dans
un poste stable.

Notre futur collaborateur vendra les produits *
de notre fabrication qui sont très prisés sur
le marché. Il vistera les magasins. Salaire au-
dessus de la moyenne et frais de voiture et
de repas.

Ecrivez-nous sous chiffre 500106 à Publici-
tas Fribourg.

OO_OOQO

La publicité décide
l'acheteur hésitant

[ Hrts hebdo n̂.̂ 9 ]
NfiSealé finie Eptoardsl Capricenescare uera à |a cpèm| des Weux
V6U0 uG _dUU g" x$g» surgelés fromage français

MCA ^^^ÊL à pâte molle

» m HeufeMO .̂ -TâÊMZÊM

sansMféinellf°„.„„„o \ fàZÊk
W5Ô PaqW" I©© 1/V

t .uHM ft II.M ideeOQg.- 'li.MiJWt M mi*»!.'

ïï 5
 ̂fi-fé en grains Coop

ÎSÏÏf^kJuMpr BOBS*ClOUCi sanscaféine
Veille de 2 litres -, 560 f 1509 HOj

MO I M̂O
_MMH II.U <«3.40 \ *« ..lieu de 630 w mm 8.4» AWÊÊW ntouHÏM

l Prix choc actuel 1
Meucheirs en papier <ronda>
Grand emballage de 24x10 pièces
sans menthol SeufcnKnt E"

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

à̂f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
JpL caution. Votre signature suffit
¦  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0
Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

.. _"__,__ Frje aesire i i. , ,, ,

Nom _-. Prénom •

. NP Lieu 
L. 1̂ 4

I RAPHAËL RITZ (1829-1894)
Exposition commémorative du 150e anniversaire
au musée cantonal de la Majorie à Sion.

Qui peut donner des renseignements sur des ta-
bleaux peu ou pas connus ?

Prière de communiquer les indications à la direc-
tion des musées cantonaux valaisans, place de la
Majorie, 1950 Sion, ou tél. 028/231037.

36-2228

Camping résidentiel « Les 3 Lacs »
1786 Sugiez (FR)

cherche

Un responsable de Parc
pour le bon fonctionnement et l'entretien des installations.
Nous demandons :
• un métier de base tel que mécanique générale, ou serru-

rerie, ou menuiserie, ou installateur sanitaire ;
• sens des responsabilités, esprit de collaboration ;
• âge idéal : 30 - 40 ans.
Nous offrons :
• une formation et introduction adéquate y compris le

traitement des eaux de piscine ;
9 un travail extrêmement varié en plein air et dans un

cadre idyllique.
Poste à plein temps, conditions d'emploi et de prestations
avancées ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par télé-
phone au 037/71 39 93, M. Alain Reymond.

28-246
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La nouvelle Audi 80.
Plus large, plus longue, plus
spacieuse et encore plus belle.
Eprouvée en soufflerie , la ligne ĵà
affinée et sportive de la nouvelle /gf^
Audi 80 n'est pas seulement belle, vy».
Elle est aussi d'une grande utilité ^^
technique. La voie plus large et
l'empattement allongé lui confèrent à
l'Audi. 80 une tenue de route exception-
nelle, dains les virages, sous la pluie, qu'il
neige ou qu'il gèle. Sur les recominandà-
tions d'un jury renommé, Iç plus grand
hebdomadaire européen, écartant du
même coup plus d'une douzaine d'autres
voitures de qualité, a décerné son «Volant
d'Or» à la nouvelle Audi 80 pour sa tech-
nique souveraine et l'élégance de sa ligne.
En prenant place dans un intérieur
agrandi et confortablement agencé,
conducteur et passagers se rendent vite
compte du nouveau format de la nouvelle
Audi 80. Une isolation optimale réduit le
rrvnflA'm.-Ti.' rlii mot-Mif t*t lf»s Wriiifs rlf» la

route au strict minimum. Dans la nouvelle
Audi 80 on retrouve le véritable plaisir de
la musique et de la conversation! C'est
une nouvelle voiture, à l'intérieur comme

f̂

¦¦¦¦
* n«£wBKLU

jj|g> à l'extérieur, qui se présente au-
MF»V jourd'hui et qui déjà fixe de nou-
f l À J t )  velles normes à sa catégorie. Une
PP  ̂ voiture avec de nombreuses tein-

tes nouvelles et avec tous les avan-
tages Audi largement éprouvés : moteurs
économiques, trains de roulement sûrs,
longévité supérieure et réseau de service
efficace s'étendant à plus de 500 agences
Audi. Quant à la haute qualité de la fini-
tion, elle garantit à l'acheteur d'une
Audi 80 une excellente valeur de revente
que les années ne sauraient entamer.
Audi 80 L:l,3 1., 44 kW (60 ch.);2 portes, Fr.14140.-*. Audi 80 LS:1,61.
55 kW(75 ch.),2portes,Fr.14920.-*.Audi80GLS:l6l.,55kW (75ch.)
2 portes, Fr. 15390.-*. Audi 80 GLS: 1,6 1., 63kW (85 ch.), 2portes
Fr. 15950.-* * Tous les modèles + Fr. 60.- pour frais de transport

1 année de aarantie sans limite de kilométraae — 1 ans d'assurance
INTERTOURS-WINTERTHUR. AMAG LEASING pour flottes, téléphona
056 430101.

Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la
n/MitJin A,.^i;»n

70
Nom:

Adresse: .
Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad.

¦IWij lLI --«^mw*--** .̂ lUiiOTiÏÏUJi

¦¦¦- . .i;...; :.:
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Nous sommes une entreprise de premier plan dans
l'industrie d'articles de marque en matières synthé-
tiques et notre expansion continue. Nos produits
sont très bien introduits et appréciés dans le com-
merce et dans les mijieux d'utilisateurs. Notre porte-
feuille de clients est important.
Nous cherchons, avec entrée en fonction aussi prO-
rihR mifl nnsRihlp un

iSsSÏ!

\ J.

TROUSSEAUX jPPV^STBfA, ^
M. DOUGOUD & CIE f̂lfc jjH™̂ "™"̂
Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne <p 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M. Marcel Dougoud, <P 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement.
V. 140.263.775 À

Nous cherchons une

SECRETAIRE
qualifiée, parfaite bilingue (français-alle-
mand), capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler de façon indépen-
dante.
Nous offrons un poste stable, un travail va-
rié au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités et
bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-21612 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Romont
On demande pour un mois env., dès le 17 avril

UNE PERSONNE
pour tenir le ménage de deux dames et s'occuper
d'une dame âgée, en bonne santé.

Grandjean-Rey
Tél. (037) 52 21 60/52 21 08

17-21907

REPRESENTANT
eu service externe pour la région Suisse romande -
Valais.
Les, candidats pouvant prouver une activité de ven-
deur dans la branche quincaillerie et articles de mé-
nage auront la préférence.
Nous offrons :
une situation stable, sûre et bien rémunérée avec
statut d'employé, gratification de Noël, gratification
de vacances, commission selon succès , frais rem-
hnlir.eps vphimiln da servira npntm
Une mise au courant approfondie avec visite de
l'usine à notre siège ainsi qu'un appui personnel par
le chef du service de vente sont choses allant de soi.
Nous attendons :
opiniâtreté et assiduité au travail, savoir-faire dans
la promotion des ventes et le placement d'articles
préemballés (self-service), longue expérience com-
me conducteur , bonne présentation et savoir-vivre,
ainsi que connaissances suffisantes de la langue

Si vous trouvez du plaisir à un travail de responsa-
bilité et indépendant au service externe et que vous
avez entre 25 et 40 ans, veuillez nous adresser tout
de suite votre offre de service comportant vos pré-

tontînnQ Ho «alairo untrp
curriculum vitae et une
photo passeport.

Dilsselplastlc SA,
Riedstrasse 11
Ccnnn —¦(.-_.

riUssetolastiG .< --„-,

, finir? • .
\ B.fflî DE) .—(FBl.O.BC / ,

j j  CHERCHE
&Jq pour entrée tout de suite bj,

ou date à convenir 'k — ^cuisinier *
*ï chef de partie Jï
d cuisinier commis &

[ dames f*î ou demoiselles S*
ta pour le service des buffets L

serveuses
3 Salaire intéressant. Horaire de tra-

^S vail respecté et variable. Tous les Ri
il avantages d'une grande entreprise. W

3-9 Mte.*» 0 037-22 2816-18 K3
Il ou se présenter le matin de 8 h à

3f5| 11 n au bureau, 2e étage. B-ÎS
17-668 V l]
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Hôtel - Restaurant - Dancing
LE VERDET PORTALBAN
Son menu spécial du dimanche

Filets de perches meunière
Consommé aux fines herbes

Salade mêlée
Roastbeef à l'anglaise

Choix de légumes
Plateau de fromages
Meringues glacées

Se recommande : BERNARD DESPONT
17-1050

La bonne
cuisine

provençale
ne se conçoit pas sans

l'HERBIER DE PROVENCE

t&r*£L
Vous y trouverez toutes
les herbes aromatiques,
les épices, ainsi que les

fameux mélanges s
« SPECIAL POISSON »
« SPECIAL SALADE »

« FINES HERBES »
et « HERBES DE PROVENCE »

HERBIER DE PROVENCE
Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran

*HERBIER DE PROVENCE
Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

*Pharmacie SUNSTORE
Gruyère-Centre — 1630 Bulle

*Pharmacie SUNSTORE
Hypermarché Jumbo

1752 Villars-sur-Glâne

Dès aujourd'hui et jusqu'au 18 mars

la cuisine grecque
est à l'honneur au (

Route de Tavel 17 FRIBOURG 0 037-22 07 33
Ambiance folklorique grecque avec le duo « Corfou » .

Tous les soirs dès 19 heures

SON RESTAURANT FRANÇAIS
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE *

* * * *M. et Mm0 Roger Bertschy
RESTAURANT (/Kl D_WIW DANCING

fermé le lundi L___J ouvert tous les soirs

' -_-___-_-_-_-_-_________________

MâmM -k^Ma^ (̂  Auberge
~""03 m̂ -̂JUM» 

du Bœuf
Route de Villars 44 Cp 037/24 26 98 ilJrMMTfe-. _1 U I N

Extrait de notre carte : cp 037-43 12 98
Filets de truites¦ II^IO «C UU.4V.O 

T0|JS L
_
s J0URg

aux morilles
Gratin de fruits de mer STOCKFISCH

Entrecôte «Avignonnaise» FILETS DE PERCHES
MOULES

Famille René Broillet
17-1081 Fermé le jeudi — Famille J. Baechler

1 CETTE SEMAINE...

A f̂P/!g Osso bucco à la Cremolata
eSSsGr \/l_r (Jarret de veau)

LE RAISIN D'OR
r 

Cuisses de grenouilles
(à la provençale)

Coquille St-Jacques
fSï™s. Restaurant-Bar ' (aux herbes de provence)

\JL/ Schoenberg — FRIBOURG
t_**LI TOUJOURS...

CP 037/22 66 73 " ' 
, "

Notre spécialité.
ENTRECOTE AMERICAINE

M. et Mme G. Mastroglacomo
17-2364

1 ¦

i LA VRAIE CUISINE PROVENÇALE
Le véritable menu provençal de cette semaine a été mijoté, pour vous, par Messieurs H. FRESSINEAU et
j; PERUSSET, RELAIS DU VIEUX-MOULIN, à Corserey.

St-Piërre MISTRAL Carré d'agneau Sorbet au melon
/""ADHIAN demi-litre de pulpe de melon

Dans un plat allant sur le feu et au four , beur- Va«m-MM|- demi-litre de sirop à 32° (cuire et laisser refroidir 300 g de
rer généreusement le plat , ajouter 3 écha- Un carré de 80fj _ paré (sar|S ,a peau)| ,e sa. SUCre et 250 g d'eau)
lotes hachées, 1 gros fenouil emmce, 1 , poivrer au moulin , huiler d'huile d' olive. Le JUS de 2 Oranges — Le JUS de 1 citron.

foSe thvm 2 orises ' dT'romàrin 
P°'Vrer' Rôtir au T 

da,ns ^n pJat „"ant s-̂  

le ,eu et 
Mettre à tourner à 

la 
sorbetière.1 prise de thym, 2 onses romann. ensulte au four> le rotir des deux cotes. Eventuellement arroser de Porto ou de très peu de liqueur de

tes provençales (mel. ail . ecnaiote et per 
esi uès important que ragneau ne cuise pas B̂ MnMHM̂ .̂̂ ^»»» ».̂

|

s '¦ dans sa graisse , elle a une forte odeur). fiÉjin

Verser dessus 3 dl de bon vin blanc, mettre Cuire au f°ur envir°n .10 
%

15 min- suivanl

sur le feu, puis au four , couvert d' un papier ' épaisseur du carre (tenir rose),
alu (cuisson à l'étouffée), cuisson 10 min. Aux î/a de |g cuisson ? renduire d' un mé-

lange fait de moutarde, thym , romarin , sar- ^((
Retirer le plat du four , mettre le fond de rj ette . persil haché, huile d'olive , vin blanc, Ht ffî%
cuisson dans une casserole à réduire de étendre au pinceau.
Va, puis napper ce fond de cuisson avec _ , . ,. . . . , . ,, - 1 —O-W
sn n HO h.,,,rr C Passer au mixer très fin : 1 échalote , 'h mSÈÊËElSSSUBm^B &Êk. 18-ou g de DGurre. ,, ., . .., . ., . . KH^P_H_^m_3B -Hhk3 gousse d ail , 1 f i let d anchois , quelques feuil- WfTff t̂'il^l*¦¦ iff-H %Êr*' ™

les d' estragon , 1 pincée de thym feuille , 1 BST M-EPH
Pendant la cuisson , émincer 2 gousses d' ail , pncée de romarin feuille , 1 noix ¦ 

BH PvEïflSjl&S
et les disperser sur le poisson , ainsi qu' un H_|1__I__HK_^9
soupçon de safran. Dans un bol , faire mousser 50 g de beurre , lK_rS9JIi:lE my *

ajouter sel et poivre selon goût ; 1 jus de ci- ffjtftlmm /tron, 1 pointe de moutarde. Ajouter le mé- 
^̂Verser le fond de cuisson sur le poisson. Re- lange du mixer. Puis 70 g de crème fouettée. kŒwH ™ 

i«
cuire 1 min. sur le feu. Parsemer de cibou- !̂ îsl\aPEÏ - _r _1P
lette. Servir avec du riz. ; Mélanger à la spatule. ' > V_B

Vins conseillés : Rosé de Provence, Château- W&*&& "' "' . J|Vin conseillé : Chablis. neuf du Pape, Bordeaux. Kg 1̂ . r S

J. PERUSSET.

AUBERGE
DE GARMISWYL

GUIN 4311 23
Dans des locaux entièrement
rénovés nous vous suggérons

quelques Les
SPÉCIALITÉS

— POULETS EN CORBEILLE
— FONDUE BOURGUIGNONNE
— CHARBONNADE
MAINTENANT :

BROCHET FRAIS
• EXPOSITION DE MASQUES •

Fam. H. Jungo-Mulhauser

L'HOTEL - RESTAURANT - DISCO

MEffl]
Les Daillettes 0 037/24 25 98 VILLARS-SUR-GLANE

vous invite à venir déguster dans son
NOUVEAU RESTAURANT FRANÇAIS

ses poissons, ses volailles, ses viandes grillées

et , tous les jours , dans sa
PIZZERIA

ses pâtes fraîches et ses spécialités italiennes
17-1064

f 

Relais du
Vieux-Moulin
CORSEREY
<P 037/30 14 44

En mars
LA PROVENCE

près de chez vous

avec ses plats typiques
un avant-goût des vacances

et du soleil

Extrait de notre carte des mets
9 Loup de mer
• St-Pierre
Q Gratin de fruits de mer
9 Le sorbet au melon
% La véritable bouillabaisse

des pêcheurs.

IIl est prudent de réserver votre table. ¦

— 17-1082 I

*JÊÊ^ 
le bon bistrot...

JîÉ|$lMa bonne cuisine
• _r§ ŷ*?-_y

F-ĉ /Jr7 Cuisine chaude jusqu'à 23 h

Salle pour banquets , de 10 à 40 personnes.
CP 22 45 45

17-663

Auberge de l'Union
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse
«Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
jambon de campagne

Restauration à toute heure

Fermé le mardi

P 037/5311 56

M. et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362

J



WINCKLER-WINIM

Le ressort
fonctionne

pour la 3e fois
L'audience assignée hier matin

au Tribunal de la Sarine par le
président Leuba n'a pas eu lieu :
la réquisition de faillite présentée
par la Banque populaire suisse
contre la société Winim SA a été
retirée peu avant l'heure fatidi-
que. La créance, constituée par
des intérêts hypothécaires, portait
sur un montant i \p 140 (100 frnnrs
C'est par lettre que la BPS a an-
noncé au juge sa décision de re-
trait.

A la Banque populaire suisse on
se montre particulièrement dis-
cret et réservé quant aux divers
éléments de cette affaire et les
questions que nous avons posées à
son directeur n'ont guère obtenu
de rénonses nrécises. Il est évident
toutefois que la banque créancière
a été désintéressée d'une façon ou
d'une autre, soit par paiement de
la somme due, soit sous la forme
d'une tout autre garantie. -

Ainsi donc, le ressort financier
de M. A. Kuenz, l'administrateur
de \Vinim SA, a fonctionné une
fois de plus au quart de tour. Il en
a déià usé à trois reDrises : d'a-
bord l'automne passé, alors qu'il
s'agissait de régler une première
facture d'intérêts hypothécaires
de 120 000 francs; vendredi der-
nier ensuite, à l'occasion de la
vente aux enchères des immeu-
bles Winckler, vente révoquée à
la dernière minute, les droits de
mutations et les frais de poursuite
dus à l'Etat de Frihnufe' avant été
payés in extremis par « deux gé-
néreux mécènes » de M. Kuenz;
hier enfin et pour la troisième
fois, la BPS ayant obtenu satisfac-
tion de son débiteur.

Mais l'affaire Winckler n'est
pas close pour autant : le prochain
épisode de ce mauvais feuilleton
intitulé Winim SA «p îniiprn lp. 12
mars prochain devant le même
Tribunal de la Sarine : une autre
réquisition de faillite , présentée
cette fois par la Banque de l'Etat
et pour une créance de 600 000
francs environ est en effet tou-
jours pendante devant cette ins-
tance.

Suite donc au prochain épiso-
de !

Bulle
Enfant happé par une auto

Hier à 14 h 40 , le jeune Marcel Jonin ,
âgé de 9 ans, fils de feu Albert , domici-
lié à Bulle , traversait la rue de Vevey en
r ,",nl ô la hautpur ilu *¦•) i-rnt'niîr :ivcr

la rue St-Denis. Il ne put être évité par
un automobiliste de La Tour-de-Trême
qui se dirigeait vers Vuadens. Souffrant
d'une forte commotion, le garçon a été
transporté à l'hôpital de Riaz. (vn

Matran
Perte de maîtrise

Mercredi à 13 h 50, un camion fri-
bourgeois circulait de Matran en direc-
tion de Fribourg. Sur le pont CFF de la
ligne Fribourg-Lausanne, la ridelle ar-_.'___ J_ __ ..AU :n.. in ..>_..«__f4 ,.l r i - ,  K,'.)..,,

tomba sur la chaussée. N'ayant pas re-
marqué ce fait , le conducteur continua
sa route. Sur ces entrefaites, arriva une
automobiliste vaudoise qui , surprise par
ce béton, perdit la maîtrise de sa voitu-
re. Dégâts 5000 fr.

/ T :u \

Rossens
Voiture en feu

Mardi soir à 21 h, un automobiliste
de Treyvaux circulait de Rossens en di-
rection de son domicile. Au deuxième
tunnel après le barrage de Rossens, il
sentit de la fumée dans l'habitacle de

dans un pré bordant la route quand
tout à coup le tableau de bord prit feu,
Il revint sur place avec un camarade et
un extincteur pour essayer, sans y par-
venir, de maîtriser le feu de cette voi-
ture . Le véhicule est hors d'usage. Dé-
gâts 4000 fr. •

/T 11* \

Tribunal criminel de la Sarine
FEMME AU BOULOT. HOMME AU PLUMEAU

Un multirécidiviste, âgé de 37 ans, a
été condamné hier après midi, par le
Tribunal criminel de la Sarine, à une
peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive,
et aux frais de la cause pour escroque-
rie. C'est la peine qu'avait requise le
procureur général , M. Joseph-Daniel
Piller.

En mai 1978, l' accusé obtient un prêt
bancaire de 3000 francs en donnant de
fausses indications notamment sur son
salaire mensuel ou sur la durée de son
domicile à Fribourg. Il indique comme
employeur celui qu 'il venait de quitter ,
« un mauvais payeur », prétend-il.

Pourquoi cet emprunt ? « C'était sous
l'influence d'une fille. Elle m'a promis
de m'aider à rembourser ». S'est-il fait
rouler ? « Exactement, répond-il. Quand
j'ai plus eu de sous, elle est partie. » Il
travail la pnsnitp Hans un phalpt d'al-
page, pendant quatre mois, et ne sera
pas payé. '

Pourtant, il ne recourt pas à la jus-
tice pour obtenir son dû. « C'était un
père de famille. Je ne pouvais pas lui
causer d'ennuis. » Résultat : rien n'a été
rendu à la banoue. « Dans ma vie. ra-
conte l'accusé, j ' ai souvent changé ds
place, mais j ' ai toujours travaillé. Et
j' ai été exploité. » Puis , il précise :
« Presque toujours travaillé ». Car de
1961 à 1977 , il a écopé de treize con-
damnations.

De quoi vit-il actuellement ? « Etes-
vous aidé Dar le service social ? » de-

mande le président. « Personne ne m'en-
tretient , réplique vivement le prévenu.
Je vis avec une femme. C'est elle qui
travaille. Moi , je fais le ménage ». Tout-
à coup, il reprend : « Mais elle travaille
honnêtement. Elle ne se prostitue pas.
Je ne suis pas un souteneur. »

Est-ce la lecture de « La Liberté » du
jour ou le téléphone arabe qui a inspiré
cette réponse, interroge le procureur
général oui déplore, avec humour, aue
le « salaire du « ménager » soit si mal
honoré : que du coucher , du manger et
d'un peu d'argent de poche pour passer
ses journées » . L'accusé n 'avait semble-
t-il même pas de quoi envoyer une let-
tre à la banque pour la prévenir de son
changement de domicile et lui deman-
der un éventuel arrangement.

M. Christian Sieber , avocat-stagiaire,
demanda l'acquittement de son client
car il n'v avait, selon lui. ni intention
délictueuse, ni même dol éventuel, mais
simplement négligence. L'accusé avait
donné de faux renseignements, mais
sans faire de mise en scène particulière.
« Il aurait suffi d'un seul coup de télé-
phone à l'employeur pour vérifier les
allégations ».

Ces arguments de la défense n 'ont pas
convaincu les juges que présidait M.
Pierre-Emmanuel Esseiva. Ils ont pro-
noncé une peine ferme de quatre mois
car , comme l'a dit le procureur général,
même si les prêts sont accordés bien
facilement , on n'a pas le droit de trom-
per les banques.

V T

Acquittement requis ( bis ! )
GENTLEMAN MALCHANCEUX

M. André Schônenweid, avocat-sta-
giaire, a renoncé à plaider et le Tribunal
criminel de la Sarine s'est rallié à la de-
mande du Procureur général. Un ac-
quittement a été prononcé , hier après
midi, dans une affaire d'escroquerie
rlmi i ptïiît ar>f>ncp un ipiino hnmmp ïi.—'P.
de 23 ans. Sa seule erreur : s'est montré
trop gentleman.

« Elle voulait changer de voiture. Son
père ne voulait pas lui prêter d'argent
avant que la sienne soit « finie ». Alors
je lui ai proposé de l'aider ». En toute
amitié d'ailleurs, car la jeune fille avait
dpià îptp Knrt dpvnlu sur nn autrp.

Le prévenu obtient d'une banque un
prêt de 5500 francs en prétendant que
cet argent devait servir à l'achat de
meubles. Pourquoi cette explication ?
« Parce que cela n 'intéresse pas la ban-
que de savoir à quoi est destiné le
prêt ». Effectivement, un employé de la
banque en question a affirmé que la
destination de l'argent prêté ne jouait
_,,_,,_. -Al_ r i n n n  nnt-i-n n f fn  ', -Q

Les jeunes gens se rendent ensemble
à la banque pour y chercher l'argent (ce
que la jeune fille contestera) et ils vont
ensuite acheter la voiture. Deux jours
plus tard , la jeune fille signe une re-
connaissance de dettes, acceptant par là
de rembourser elle-même les montants
dus à la banque. « J' aurais pu me payer
une voiture par mensualités à ce mo-
-.ontJi „ /1,,«a _ t_o l lo

un acte de sécession (sic), cédant ainsi
le véhicule à la jeune fille. « Elle avait
la voiture tout de suite, mais cela ne
voulait pas dire qu'elle ne devait pas les
5500 francs. D'ailleurs une semaine à
dix jours plus tard , je lui ai donné les
bulletins de versement ».

Rien n 'ayant été rendu à la banque,
aucune réponse n'ayant été donnée aux
rappels, plainte a été déposée. « Pour-
t a n t  dit Tp ' îpnnp Wnmmp pllp mp disait.
que son ami rembourserait, que si ja-
mais, son père avait assez d'argent ».

Citée à la barre, la jeune fille pré-
tend avoir ignoré que l'accusé, en lui
proposant de l'aider, allait faire une
demande de prêt. « Je l'ai su en signant
la reconnaissance de dettes ». Et puis :
« Maintenant, j ' estime ne pas être enga-
gée moralement. Il ne m'a pas contactée
correctement pour les paiements ». Té-
mnicmacrp nui n'a nas imnrpssinnnp nar
son éclat.

M. Joseph-Daniel Piller , Procureur
général, demanda l'acquittement du
jeune homme, car rien ne permettait
d'admettre l'intention dolosive, le fait
qu 'il n 'avait pas la volonté de rembour-
spr. Au émirs dp Vaiidipnpp . l'amusé a
dit être prêt à rembourser le montant
dû. Les juges ont aussi suivi le Procu-
reur général en mettant les frais de la
cause à la charge du .ieune homme car
« c'est lui qui a donné lieu en majeure
partie à cette affaire » . Une affaire qui
lui apprendra à ne pas être trop gent-
lomo-

Trpfc i r»,- rc inràc lo nrivon n rpdicrp I? 1

L'Institut de pédagogie curatâve fait le point
UN INTERET CROISSANT MAIS PAS ASSEZ BF I flfîAII]

Le nombre des étudiantes et étudiants
qui fréquentent l'Institut de pédagogie
curative de l'Université est en nette
augmentation. C'est ce qui ressort du
rapport annuel 1978 publié tout récem-
ment : au total , 438 étudiants sont ins-
crits dans les différentes sections de
l'institut , dont 68 dans celle du service
social.

Au cours de la période prise en con-
miAA—n*tÀ*. 1 K/l *l:-.lA~-_r. ,,t n linannac

ont été décernés.
Après avoir exposé le détail de ces

données statistiques, le rapport passe
en revue l' activité des différentes sec-
tions. En ce qui concerne la policlini-
que , que dirige M. Bosco Dias. les
résultats sont réjouissants. En 1978, 863
enfants (contre 744 en -1977 , ce qui re-
présente une augmentation de 16 "/o)
ont été examinés dans les quatre ser-
ir ippc r i r t  ncvnhnnprlQflnnio InfïnnpHip

pédo-audiologie et pédo-psychiatrie. La
majorité des enfants qui consultent à
la policlinique fréquentent soit l'école
primaire (46,91 °/n), soit l'école enfantine
(21,45 %)'. Pour une raison inexpliquée,
la plunart de ces enfants sont des gar-
çons (66,88 %>). Quant à leur provenance
on peut relever qu 'ils habitent surtout
la Singine (48.27 %), mais aussi Fri-
Un,.nn- . r i i i n  (i n OA Ql.\ 1_ C n ,.î n n _ nn nn nn _

gne (13.83 %>), le Lac (10.49 °/n), la Broyé
(4.32 Vo) ; le reste se rénartit entre la
Glane, la Veveyse, la Gruyère et les
cas extra-cantonaux.

A noter que l'effort en direction de
la Singine. amorcé dès 1977. s'est con-
crétisé, dès le 1er février dernier, par
l ' implantation à Guin d' un service dé-
centralisé de psychologie scolaire. Par
_; n_ .._» ..__ __..._oi_ ;_ ntn,,^.*K_ An

Givisiez a requis , depuis l'année passée,
la collaboration du service de psycho-
pédagogie.
- L'activité pratique de la policlinique

est complétée par toute une série d' ex-
posés , de journées d'information et de
contacts avec les parents qui s'éche-
lonnent tout au long de l'année.

Un autre chapitre du rapport est con-
sacré à la section du service social qui

séminaires et congrès nationaux et in-
ternationaux.

Sur le plan fribourgeois ,' il faut signa-
ler la publication des résultats de l'en-
quête sur le quartier d'Art, enquête
menée à la demande du mouvement
« Pro Fribourg » et réalisée en collabo-
ration avec le 'Séminaire de sociologie
de l'Université.

Deux projets inléressants sont ac-
tiinllomant pn nnnre r in  nrânn^^fi/,^ • il

s'agit d' abord d'un répertoire des ser-
vices sociaux du canton de Fribourg,
et ceci selon le vœu du Groupement
fribourgeois des institutions sociales.

D'autre part , à la demande du mou-
vement « Aide à toute détresse », le
second projet tentera d'obtenir une
meilleure connaissance des usagers des
_M«.'i_— ;-.... J.. 1 

En guise de conclusion le rapport 78
fai t  un bref historique de l ' Insti tut  de
pédagogie curat ive et de son dévelop-
nement durant ces dernières années.
Il se félicite de l'intérêt croissant que
recontrent aunrès des jeunes les mul-
tiples activités de ses sections, mais
relève également le problème omni-
présent du nombre insuffisant  des lo-
caux et de leur suroccupation.

Proportionnelle pour le Conseil d'Etat
AUX URNES AVANT FIN 1980

Parmi les décisions prises par le Gouvernement dans sa séance de mardi,
relevons l'acceptation de la démission, pour raison d'âge, du Dr Maurice
Remy, directeur de l'hôpital psychiatrique de Marsens, la prorogation, pour
trois ans, de la validité de l'arrêté concernant l'engagement à mi-temps
d'enseignants primaires et les nouvelles dispositions sur l'utilisation du
Fonds des améliorations foncières. De plus, le Conseil d'Etat a répondu â
une lettre que le Parti socialiste fribourgeois lui avait adressée au sujet
de la nrocédure oui sera annlinuée à l'initiative noDulaire pour l'élection
du Conseil d'Etat selon le système proportionnel et sur la date à laquelle
elle sera soumise au peuple. Le Gouvernement a, par ailleurs, approuvé le
texte d'une lettre au Département fédéral de justice et police dans laquelle
il présente ses observations sur l'avant-projet d'ordonnance sur l'acquisi-
tion d'immeubles dans les cantons à vocation touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger. Notons enfi n que, mardi prochain,, il fera connaître
sa décision sur la place de ravitaillement de la RN 12 en territoire
fribourgeois.

En date du 23 janvier , le Parti so-
cialiste fribourgeois avait adressé
une lettre au Conseil d'Etat. Il lui
posait notamment deux questions :
— Quand l'initiative populaire pour
l'élection du Conseil d'Etat selon le
système DroDortionnel sera-t-elle
soumise au Grand Conseil et au ped-
ple ?
— Selon quelle procédure le Conseil
d'Etat entend-il traiter cette initia-
tive ?

Le Conseil ¦ d'Etat y a répondu ,
avant-hier.  de la façon suivante ¦
— « Selon toute vraisemblance, l'ini-
tiative sera soumise au Grand
Conseil au plus tôt à la session de fé-
vrier 1980, au plus tard à la session
de mai 1980, de sorte que le peuple
serait appelé à se prononcer avant
Ici fin dp 1 OHO ..

— « Après avoir demandé l'avis de la
section de droit de la Faculté de
droit et des sciences économiques 

^
et

sociales de l'Université de Fribourg,
lf* Conseil d'Etat entend traiter l'ini-
tiative selon la procédure prévue aux
art. 78 à 82 de la Constitution canto-
nale, adoptée par le peuple le 24 sep-
tembre 1978 ».

A ces rénonses. M. Georges Clerc
a ajouté deux précisions. La garan-
tie fédérale defc la Constitution canto-
nale révisée le 24 septembre 1978 a
été demandée au Conseil fédéral en
décembre dernier. U faut relever que
cette garantie n'est pas, par elle-mê-
me, conêtitutive de droit. La loi du
18 février 1976 devra être révisée en
son article 210 traitant des révisions
riart.ielles de la Cnnstititinn. .T.P.

Acquisition d'immeubles par les étrangers
UN « PAS D'ACCORD » POLI

« Il nous est difficile de nous pro-
noncer en faveur de la révision de
l'ordonnance « sur l'acquisition d'im-
meubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domi-
ciliées à l'étranger » ', telle qu'elle
nous est proposée », dit en conclu-
sion le Conseil d'Etat en réponse à
une lettre du Département fédéral de
justice et police. C'est là une façon
pnnrtpiep r in  A i re  • « Pnc d'appprd s\

Pour justifier cette conclusion, le
Conseil d'Etat se . déclare certes
« conscient des problèmes délicats
posés par l' acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger » . Mais il craint que
l'avant-projet « porte préjudice au
développemen t du tourisme fribour-
p" pnis » pt ppla pn raienn du « parap-
tère très linéaire des mesures pro-
posées ». Celles-ci l'ont été pour fai-
re face à la situation de certains
cantons où la vente d'immeubles aux
étrangers prend une proportion con-
sidérable. Or , Fribourg vient
d' amorcer le développement de son
tourisme, contrôle la situation /dans
le domaine des ventes et les com-

mesures fédérales urgentes de 1972.
L'ordonnance doit tenir compte de
ces situations et, ce qui est plus,
doit éviter d'être « en contradiction
avec la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne ». Le program-
me de développement de la Gruyère
a été approuvé par la Confédération
et celui de la Singine est sur le point
dp l'ptr-o

Dans les remarques de détail, le
Conseil d'Etat estime « la commune
de Crésuz, soumise au blocage, a vu
sa population augmenter sensible-
ment depuis 1970 sans qu 'on y puis-
se parier « d'une propriété foncière
en mains étrangères ayant pris des
proportions considérables ». Quant à
Pllâtol.Soirit.non;,. ppt+p ,.,,,,,,,,,,,,,,

ne figure sur la liste qu'à la suite
d'une erreur de calcul reconnue par
le Bureau fédéral des statistiques.
Les critères choisis pour fixer le
contingent, des autorisations « sont
purement subjectifs » et « la  situa-
tion du canton de Fribourg n 'est pas
comparable à celle des cantons dit
alpins ».

T »

Postes à mi-temps dans l'enseignement

PROROGATION JUSQU'EN 1982
Le Conseil d'Etat a prorogé pour

trois ans, soit jusqu'au 31 août 1982
la validité de l'arrêté du 17 mai 1976
sur l'engagement, à mi-temps, d'en-
seignants primaires. Cet arrêté avait
été pris pour « pallier les effets de
la pléthore de candidats à l'ensei-
gnement primaire et en tenant
compte des expériences faites dans
d'autres cantons » . Cet arrêté permet
de déroger avi principe qui veut que
les classes du cycle primaire soient

Les dispositions prévoien t que cet-
te dérogation en vue d'engagements
à mi-temps ne peut-être envisagée
« que s'il n 'en résulte aucun préju-
dice pour les élèves... » et « à la con-
dition que l'unité d'action pédagogi-
que soit assurée ». Les candidats à
un engagement à mi-temps doivent
s'engager par écrit à harmoniser leur
travail et leurs vues quant à l'orga-
nisation des cours , à l'évaluation des

rents et à leur responsabilité à l'é-
gard des autorités scolaires.

On compte actuellement, dans la
partie romande du canton , 18 cas
d'enseignement à mi-temps pour une
même classe. Ces cas se répartissent
ainsi : douze dans les écoles de la
ville de Fribourg, quatre à Courte-
pin et deux à Barberêche. Il est inté-
ressant de relever, en outre, que ces
18 demandes ont toutes émanées

dont le mari exerce une profession.
Il faut ajouter qu 'il y a, dans la par-
tie alémanique du canton six postes
à mi-temps intéressant trois classes
primaires. Celles qui ont bénéficié de
cet arrêté sont souvent des ensei-
gnantes qui se connaissent bien , ont
fait leurs études ensemble et ont
présenté conjointement leur demnn-

Lire également en page 23
Le Conseil a en outre pris acte,

avec remerciements pour les bons
services rends, de la démission :
de M. Léon Gremaud , à Fribourg,
secrétaire à l'Office cantonal des as-
surances sociales.
a adjugé pour un montant de
2 500 000 francs de travaux à effec-
t , , , . , .  ~,._ i n  Tï TVT 11

a approuvé le règlement sur l'enlè-
vement des ordures des communes
de Mannens- Grandsivaz et Villara-
boud et les taxes relatives à l'inci-
nération des ordures ménagères de
la commune d'Estavayer-le-Lac.
a antnricp la pnmmtmp d'TPcf«..«*.__ _

le-Lac. à contracter un emprunt , cel-
le de Vaulruz . à f inancer  des tra-
vaux, celles d'Hauteville et Rech-
thalten , à procéder à des opérations
immobilières , celles de Franex, Lief-
frens, Lossy. Mézières, Prez-vers-
Siviriez et Vil laraboud , à prélever



t
« Jusqu'au Paradis que les anges te

conduisent, qu'ils t'introduisent
dans la cité du Ciel ».

Madame Anna Dénervaud-Vesin, à Romont ;
Monsieur et Madame Marius Dénervaud et Rosa, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Marcel Dénervaud et sa fiancée, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roger Berset-Dénervaud et leurs fils, à Autigny ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Favre-Dénervaud et leurs filles, à Vallamand ;
Mademoiselle Marie-Louise Dénervaud, sa fille Natacha et son fiancé, à Charmey ;
Monsieur Jean-Claude Dénervaud, à Romont ;
Mademoiselle Monique Dénervaud, à Romont ;
Monsieur et Madame Alfred Dénervaud-Maillard, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Aloïs Piller, leurs enfants et petits-enfants, à Misery ;
Monsieur et Madame Auguste Egger, leurs enfants et petits-enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Calixte Dénervaud, à Echallens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest DENERVAUD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 28 fé-
vrier 1979, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Porsel, le samedi 3 mars 1979, à
14 heures 30.

Veillée de prières à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens, le vendredi
2 mars 1979, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

Domicile de la famille : rue des Moines 58, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
« Comme le Père m'a aimé, je vous

ai aussi aimés ».
Jean 15 :9.

Madame Joseph Cuennet-Mercier et ses enfants, à Fribourg, rue du Temple 5 ;
Madame et Monsieur Jean Freiburghaus-Cuennet, à Berne, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Jonin-Cuennet, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Alphonse Cuennet-Rossier à Fribourg, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame veuve Agnès Cuennet-Krattinger, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Cuennet-Pasquier, à Fribourg et Marly ;
Madame et Monsieur Gabriel Roulin-Cuennet, à Fribourg ;
Monsieur Charles Mercier, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUENNET

dit Titi

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 28 février 1979, dans sa 61e
année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, assisté par
les secours 'de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, vendredi
2 mars 1979, à 15. heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), le jeudi 1er mars 1979, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa

Monsieur
Isidore JAQUET

aura lieu le vendredi 2 mars 1979 à 20 heures, en l'église paroissiale de Grolley.

17-21875
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En souvenir de

Monsieur

Anton Ayer
Romont

rr'ffwT-» ̂ ffiln—IP^ r

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste gravé dans
le cœur de ceux qui t'aiment. Que tous
ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié
aient une prière pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale le ven-
dredi 2 mars à 19 h 45.

17-21747

î
Remerciements

Profondément touphée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Albert
Scihoz-Bugnard

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs offrandes de messes ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle
adresse un merci spécial à Monsieur le
Prieur Terrapon , aux médecins et au
personnel soignant de l'Hôpital cantonal
service C, aux contemporains de 1903-
1932, aux contemporains de 1928, à la
FOBB, au personnel de l'entreprise
Jean Ecoffey, à la Société générale
d'affichage à Lausanne, à la maison
Bischof et Bugnard, aux amis d'alpage,
au voisinage.

La messe de septième

sera célébrée en l'église paroissiale de
Broc, le samedi 3 mars à 19 heures.

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Elisabeth Progin
sera célébrée le samedi 3 mars à 9 h 30,
en l'église paroissiale de Courtion.

Mhii»»»fium-«nog_«rn«.iii i-n— i i-n imaa—__n»
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La messe d'anniversaire

pour notre très cher et regretté père

Monsieur

Elle Ballîf
sera célébrée en l'église de Lentigny, le
samedi 3 mars à 19 h 30.

Ses enfants

17-21911
¦ ¦¦¦ ¦¦ IIII ¦¦¦ lin ¦milll -ll ¦_¦ !¦¦ m il —— 1 — !!¦ I

t
Mars 1978 — Mars 1979

Voici déjà un an que tu nous as quittés, sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

*
Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on aime, tu es

sorti de la vie mais pas de notre vie. •

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

La messe d'anniversaire

pour notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Udalric ANDREY

dit Daly

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse le samedi 3 mars à 17 h. 30.
17-21808

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Ernest GUISOLAN

sera célébrée en l'église de Noréaz le samedi 3 mars 1979 à 20 heures.

17-21798

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui leur

ont été adressés à l'occasion du décès de

Monsieur
Léonard PICCAND

les membres de sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part à leur douloureuse épreuve.

La messe de trentième

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi
3 mars 1979, à 20 heures.

21973

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georges DUCOTTERD

ancien conseiller d'Etat

sera célébré en l'église des Cordeliers à Fribourg, ce samedi 3 mars 1979, à 19 h. 45.

Sa famille

17-1600
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__,„-_ Monuments funéraires
IraS P. MURITH SA
WKggî^ Pérolles 

27 
- Fribourg

¦n{HnnEH|raB HS-BSBBS Comme pour une sépulture , un
monument est une question

JH^tjjJSfll 
dG 

confiance
B_nda_ab M&_ï-M_31 ^e qualité

_MHK_iël -I nn..rnnn Pl lJS de 300 mO(JèleS à diSpOSi "HH I Nousassurons .. r
BiglB aux familles tlon sur catalogue

H en deuil, un
BfflS | service parfait , Exécution selon votre choix ou

WJBM ^|g"rg( vos désirs particuliers et ceci
aux meilleures conditions.

•Si Pérolles 27
¦ Une viste ne vous engage à

W _̂_W
_
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naturelle.
Ungoût franc

une légèreté
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(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)

Une ampleur désinvolte ainsi
qu'une souplesse agréable

caractérisent la silhouette mode
de ces blousons CV en man-
rhpçtp.r Tk n'pn rp.stp.nt nas

moins confortables , fonctionnels
et de ligne sport. En pur coton, J

divers coloris actuels.
Le modèle à 69.- est réversible J*-

(manchester sur une face,l|
nnnplinp sur l'antrp'ï H

Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele

Aa 1o Ciiîccû orifïofû

"

Polyfîltxe
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.

i."'
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£ **% m(ïlr\ Dans nos Doucneries ieudi à samedi j RAGOUT DE pn

^̂ Ml î (ffÈk CH I GENISSE % kg D.75

1D P° s ̂ / _ f^ §|| ]H| W | JAMBON fumé * „

V ggp 1 paysan 100 g I ¦

DUUiLLI Ŝ L JÊÊ ' LARD fumé ij 9c
1er CHOIX LE KG ^BF 9 de M- 

j 
sous vide V2 kg 
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"r s iS Hb l-fS-kDans le journal COOPÉRATION du 1er mars 1979 vous trouve- T..m_r _. __ . .;. .
rez le BON N° 5 d'une TOURTE Foret-Noire

VALEUR DE FR. 5.- JH QA 
GRUYERE i* 

^à valoir sur un achat minimum de Fr. 30.—. Si vous n'êtes pas M ifV ' C' I0IX > 2 Kg \JB
encore sociétaires, demandez de suite votre admission dans iSrB
un de nos magasins COOP, vous bénéficierez aussi de nom- g§ f
breux avantages. 

AA VACHERIN

r^^T̂ \ CE BON SOCIETAIRE EST VALABLE 40° 9 Tf - fribOUrgeOÎS (" gg
rg^g) 

DU i- AU 10 
MARS 1979 au lieu de Fr. 6.50 V* *» ^'

t ŜSS^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^KÊ^̂ B^̂ B^̂ ^
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Armoire antimite ./ y/m
Très spacieuse, avec rayon pour les chapeaux et fermeture à glissière en
nylon. Housse vert tilleul, armature en tube d'acier. 82 x168 x 50 cm. Facile à P m
monter, avec instructions de montage. ^l ,,¦[
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La semaine des
expositions

i.

Société d'apiculture «de Marly et environs
1978. UNE ANNEE MEDIOCRE

J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits , montages, col-

lages, première exposition de cette
nouvelle galerie; jusqu 'au 30 avril :

Fribourg : Galerie L'Arcade,
Samaritaine 34, jeudi, vendredi et
samedi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h à
91 \\ —.f cil— rlomanj-lp

LA SCIENCE APPELLE
LES JEUNES
. Les travaux du concours fribour-

geois de recherche personnelle des
ieunes : iusau'au 7 mars.

Fribourg : Musée d'histoire natu-
relle, Pérolles ; lundi à vendredi de
8 h à 11b et de 14 h à 17 h, jeudi,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h,
entrée libre : fermé samedi et di-
mnnpVic TTHI+î TI

La Société d'apiculture de Marly et
environs a tenu récemment son assem-
blée annuelle, sous la présidence de
M. Henri Machercl. Les débats se dé-
roulèrent devant une belle assistance,
en présence de quelques invités, dont
M. Georges Fragnière, chef de la Sta-
tion apicole de Grangeneuve, représen-
tant fribourgeois au Comité central de
la Société romande d'apiculture.

Il ressort du rapport d'activité du
président que l'année 1978 laissera un
bien mauvais souvenir aux apiculteurs.
Les résultats ne furent pas seulement
médiocres pour ce qui concerne la pro-
duction de miel, ils le furent aussi dans
l'élevage des reines. Sur les 400 reines
apportées à la Station du Petit-Mont ,
seules 250 furent fécondées. En juillet
et en août , les résultats furent, en re-
vanche, plus encourageants. M. Mache-
rel fit ensuite allusion aux cours tech-
niques, visites de ruchers ou courses,
organisés par la société durant l'année
1978 ; autant d'activités studieuses ou
délassantes qui ont recueilli un vif suc-
cès auprès des membres.

Les participants entendirent d'autres
rapports techniques : ceux de MM. Ros-
sier et Allaman, sur les inspections de
ruchers et le contrôle des miels : et

de la Station de Coppi. Au point sui-
vant , l'assemblée approuva la demande
d'admission de cinq nouveaux membres,
dont celle du benjamin, Richard Clerc ,
La Roche, qui n 'a que dix ans, mais
déj à un enthousiasme d'apiculteur che-
vronné. M. Conrad Dousse, Chésalles,
avec un quart de siècle dé dévouement
à la cause apicole , reçut l'insigne, ca-
deau de la Romande, ainsi que le tra-
ditionnel dinlôme. remis Dar la société.

Le programme d'activité de la socié-
té pour 1979 est tout aussi chargé que
celui des années précédentes. Le Comi-
té y a inscrit des cours techniques pour
les débutants ; des visites de ruchers
avec commentaires ; un cours sur l'éle-
vage des reines ; une sortie à la Sta-
tion de Coppi , et , enfin , un contrôle de
la mise en hivernage des abeilles. Il
s'agit d'un programme ambitieux, qui
correspond d'ailleurs aux voeux des so-
eiétairps

1979. constituera une grande année,
en raison de la Journée romande qui
se déroulera en septembre prochain , et
du Congrès APIMONDIA qui aura lieu
à Athènes. M. Fragnière précisa que
la Romande regroupe aujourd'hui plus
de 5 200 membres, et que les demandes
d'admission ne cessent. d' afflner_

celui de M. C. Clément, sur l'activité fm

<-• =_

DOMINKO
Peintre slovène qui , par ses thè-

mes symbolistes, s'inscrit en rénova-
teur du surréalisme;

DAVID ROWE
Œuvres sur cuivre ressemblant à

des émaux mais dont le procédé est
tenu secret. Tous deux jusqu 'au 16
mars.

Fribourg : Galerie de la Cathédra-
le et salle de l'Etai, place St-Nicolas;
de 14 h 30 à 18 h 30 et le soir sur de-
mande; dimanche de 10 h 30 à 12 h;
lundi fermé.

TEDDY AEBY
Dessins, gravures et peintures il-

lustrant des légendes singinoises et
des paysages de la région; jusqu 'au
11 mars;

Tavel : Musée singinois; le samedi
et le 'dimanche de 14 h à 19 h.

DES VOSGES A
LA PLAINE D'ALSACE

Exposition photographique de Ma-
thieu Birckel , de Mulhouse; jusqu 'au
8 mars.

Avry : Galerie Avry-Art; selon
l'horaire d'ouverture du centre com-
mercial.

ANDRE SUGNAUX
Peintures récentes : huile, goua-

che. Art sacré. Du 3 au 18 mars.
Romont : Salle des écoles primai-

res. Tous les jours sauf le lundi de
14 h à 18 h et de 19 h 30 à 22 h.

JEAN DUBUFFET
Une sélection de dessins, sculp-

tures , lithographies. Jusqu'au 24
mars.

Fribourg, Galerie Mara , rue d'Or
25. Jeudi de 15 h à 18 h, samedi de
14 h à 17 h, dimanche de 10 h à 12 h
et de 14h à 17 h. Concert le di-
_---,-!.„ A -no-e ô IT h IT„t-n/> l i l i r -

ERICH BUSSLINGER
ET ARTHUR WOODS

Peintures et dessins abstraits. Jus-
qu 'au 11 mars.

Fribourg : Galerie RB. Rue de
Lausanne 18. Mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30. Samedi et dimanche
de 14 h à 17 h.

m\ in*^^P*îitf (M F-i fsl _rt J^BP̂ BJy!

Un pinzgauer capote
2 RECRUES
LEGEREMENT BLESSEES

Mercredi , à 18 h 20, une recrue de
l'école de recrues 20 cimulait au volant
«l'un pinzgauer de la Montagne de Lus-
sy en direction de Drognens. Le soldat

d'école de conduite au volan t d'un véhi-
cule militaire. Dans un virage â gauche,
il perdit le contrôle de sa machine qui
dérapa sur la chaussée sèche et se ren-
versa sur le flanc droit. Les deux re-
crues assises à l'arrière du véhicule fu-
rent légèrement blessées aux jambes.
Lr véhicule subit pour 2000 fr de dé-_

JW
_ 

tvn\

Soirée des accordéonistes d'Ursy
MUSICIENS ET CHANTEURS ASSOCIES

Le chœur mixte « Les Guélins ». (Photo Magnin)

La Société des accordéonistes les délégués cantonaux, et les re-
« Clair Matin » a convié, samedi dernier , présentants de la paroisse, les « Gue-
tous les mordus de l'accordéon à sa tra- - lins » prirent place sur le plateau, sous
ditionnelle soirée musicale, à la salle la direction de M. Alexis Carrel . On
de paroisse d'Ursy. Bonne idée aussi et n 'a pu qu 'admirer la mise au point et
excellent résultat d'associer à ce gala la souplesse de cet ensemble jeune et
le chœur mixte « Les Guelins », de Bil- dynamique faisant éclater avec j'oie la
lens. vivante diversité de la chanson. Enfin ,

Et c'est avec le sourire que le pré- en intermède, on eut le plaisir d'enten-
sident des accordéonistes. M. G. Su- dre quelques solistes, les meilleurs élé-
gnaux, souhaita une cordiale bienvenue ments de « Clair Matin » ainsi qu'en duo
à l'auditoire parmi lequel figuraient les la directrice avec l'une de ses élèves,
présidents des associations fribourgeoi- L.M.
se, vaudoise et genevoise des accordéo- --------———-——-——___-—----_-_——--—
nistes, les délégations des sociétés amies _ .  . *% »%_•et des autorités. Des Ce SOir au CC7 :

Selon la tradition, les musiciens dé- _ _ _ ,_ ._ ._ _ _ _  e A I I W A M C
butèrent par un morceau d'ensemble Dnllal I I t oAUV AIMt
dénommé « A la queue leu leu ». Ce fut Paysages de la Butte , de Montmartre
ensuite au tour des débutants d'inter- ou du Canal Saint-Martin , dès ce soir ,
prêter deux œuvres, sous la direction à ja cave du Cabaret Chaud 7, avec Bri-
de Mme Christinaz , collaboratrice de la gj tte Sauvane qui ressuscite des chan-
directrice en titre. Mlle Claudine Hàn- SOns d'avant 1939. On l'a surnommée
ni lui succéda pour diriger les juniors « l'actrice qui chante » ou « un ouragan
et les seniors. Un nombreux public plein de tendresse », cette femme qui
connaisseur et attentif apprécia toutes redonne vie à « Amsterdam », « la fian-
les prestations qui montrent avec quelle cée du pirate », « Le temps des cerises »
finesse et quel brio on peut interpréter ou encore à ce merveilleux texte de
à l' accordéon de la musique moderne Jean-Roger Caussimon « Comme à Os-
et classique. tende ». Il paraît qu 'on ne peut s'em-

Après l'entracte, qui permit l'échan- pêcher de songer à Piaf en l'écoutant...
ge d'aimables paroles entre le président F. J.

Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
Rue Romont 33, 1700 Fribourg. <p 037-22 28 42

Pour cause de transformation , notre secrétariat sera FERME
du lundi 5 mars 1979 au lundi 12 mars 1979

REOUVERTURE : MARDI 13 MARS 1979
Feuilles de maladie :
Les demandes doivent être présentées par écrit ou par téléphone
(037 - 22 28 42).
Entretiens urgents :
Veuillez prendre préalablement contact par téléphone pour fixer un
rendez-vous.
Renseignements divers :
Notre central téléphonique sera desservi. Il vous sera donc possible de
demander des renseignements par ce moyen.

17-1402

BELLECHASSE : MISE DE CHEVAUX

¦- ¦- .ry . . .  

Mardi matin s'est déroulée dans l'enceinte des Etablissements de Bellechasse la
traditionnelle mise de chevaux. Cette année, on dénombra 28 bêtes provenant
d'éleveurs et 10 des Etablissements pénitentiaires, ces derniers animaux étant misés
dans les écuries en raison d'une épidémie de grippe chevaline. Cette journée était
organisée par le Département fribourgeois de l'agriculture avec la collaboration de
la Fédération des syndicats d'élevage chevalin suisse.

{Texte et nhnto OR1

Fonds des améliorations foncières
NOUVEAU MODE DE CALCULATION

Le Conseil d'Etat vient d'édicter
un nouvel arrêté, qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet prochain, sur l'u-
tilisation du Fonds des améliorations
foncières. Cet arrête remp'ace celui
du 16 septembre 1969. Le Fonds des
améliorations foncières est constitué
avec le produit des taxes versées en
compensation de la diminution de
l'airr. aerrinnli?.

Le nouvel arrêté a repris l'essen-
tiel de l'ancien tout en présentant , les
mesures possibles de façon différent
te et avec un mode nouveau de Cal-
culation des subventions possibles. Il
précise que l'aide du Fonds pourra
êtrp sollicitée nnnr favoriser la ré-
forme des structures de production ,
les regroupements volontaires de
parcelles, la remise en état de che-
mins alpestres et l'adaptation des
chemins de remaniements parcellai-
res terminés avant l'entrée en vi-
Pllpnr dp In lni sur lps améliorations

foncières de 1960. Pour chacun des
cas, il précise à la fois le pourcenta-
ge maximum de la participation du
Fonds et la somme totale qui peut
être avancée dans chaque cas.

On constate cependant une inno-
vation : le Fonds peut « participer au
financement de la recherche de solu-
tions pratiques et rationnelles d'or-
dre technique dans le domaine du
génie rural jusqu'à un taux maxi-
mum de 30 %> mais au nlus de 20 000

, fr. dans chaque cas ». Par là, le Con-
'seil d'Etat entend promouvoir les ef-
forts faits en Vue de trouver de nou-
veaux procédés de construction, en
vue également de l'essai de nou-
veaux matériaux. Une restriction est
toutefois prévue : cette participation
ne saurait s'appliquer qu'à des solu-
tions qui permettent d'abaisser les
prix de revient dans le domaine du
génie rural. C'est donc un encoura-
gement à l'économie.

T -O
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LA GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 2 mars 1979, dès 20 h 15

20 parties, dont 5 gratuites
Cartons : 3 carnets d'épargne de Fr. 500.—

3 carnets d'épargne de Fr. 400.—
8 carnets d'épargne de Fr. 200.—
6 carnets d'épargne de Fr. 100.— i

Quines et doubles quines :
20 lots de viande
20 paniers garnis

Valeur des lots : env. Fr. 7000.—
Carton Fr. 2.— pour 3 séries Abonnement : Fr. 10.—

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
Ligue des Anciens de la « Concordia »

17-712

I

LES SCIERNES-D'ALBEUVE

Auberge Comba « Chez Tante Marthe » 9
JEUDI 1er MARS RÉOUVERTURE

« Ses spécialités régionales »

cp 029 - 811 44 — le mercredi pas de restauration
¦1 17-13657 j m



AGENCE IMMOBILIERE GASSER, FRIBOURG, Tél. (037) 22 79 20 - 23 42 39 Privé (029) 5 15 55
VOUS propose : ^r^s d'Estavayer-le-Lac Près centre industriel A St

important
fermette à restaurer avec 800 m2.

, ... maison locative i
A Baulmes Prix de vente Fr. 115 000.— immeuble locatif 9 appartements. gements amples.

rendement 6,1%, entièrement loue.
Pour traiter

t-Ours A Corbières

restaurée de 6 lo- maison comprenant app. 6 cham
Rendement 7,1 % bres - terrasse, confort .

: Fr. 40 000.—
maicnn uillananico Fonds propres nécessaires : Grands bureaux, 3 garages à camaison villageoise A Portalban Fr. 220 000.- . mions, conviendrait à

2 appartements + magasin. A FI tt 
Maison de maître commerçants.

Prix • Fr 108 000 — ,oli chalet de vacances avec Sara- près Payerne, avec 14 000 m2, di- Prix à convenir
ge, 800 m2 terrain, entièrement joMe vi||a moderne, tout confort , vers bâtiment en parfait état,
meublé. ann m? tflrrain A ArCOnCiel

r- - iAz rviti Prix à discuter V j||a moderne, 6 pièces, 1000 m2.
Entre Fribourg et Payerne - Fr' 145 00°- Fr- 350 00°- Fr 285 000 _

jolie ferme avec 1500 m2, endroit Pn r r iwàr tx  .,,,„<. vill*n<- 
A 3 km d'Estavayer-,e"Lac E" Gruyère

calme et ensoleillé. cn «ruyere aans Village 
maJgon + ferme avec -- 0-0 m2 belle ferme fribourgeoise à restau- Nous vous offrons aussi divers

Prix intéressant grand chalet à restaurer. 700 m2. terrain. 
" rer, 1300 m2, situation privilégiée, terrains à bâtir, avec ou sans cons-

rnx iiiiere&_dni. » . truction traditionnelle des en main
Fr. 130 000.— Prix de vente : Fr. 350 000.— Prix à discuter à des prix imbattables.

Nous vous renseignons volontiers et sans enqagements — Visites sur rendez-vous 17 1632

La Placette <habille> •nu»

vos fenêtres...

JJElvwscfe enmK
i n nosecpwe

t m m  

\ _wi-/Nf\ HTt-»

bp^TO»au m̂fh--
r* * * *

...que vous
aurez choisis à..UUI *-..-_ V,l IUIOIO

parmi le grand choix
; de notre

rayon spécialisé.
Profitez d'embellir

votre intérieur
à des pri* Placette.

1111
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LA GRENETTE - FRIBOURG - JEUDI 1er mars
20 h 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 CARNETS D'EPARGNE

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

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

Org. : LSRC - Représentants de commerce
. 17-21652

Ë_aa--x-____n_B--Ea-^-_aB-B-i-BB-i-^n-E]

Ê ^MfflBJRfflJ ŵî
Privé cherche

TERRAIN
A BATIR
d'environ 1000 m2 à indice d' occupa-
tion 0,5, à Fribourg ou en proche ban-
lieue. Terrain équipé.
CA (031) 45 22 11 (Interne 2428) bureau
Cp (031) 53 65 39 appartement.

17-21912

A remettre
en Gruyère _¦ ' . On cherche
m_3CiaSin à acheter ou à louer

d'alimen- appartement
tatlOtl de 472 pièces

Bonne clientèle.
Chiffre d' affaires 
prouvé, dans maison familiale

ou maison de
Ecrire sous chiffre 2 appartements.
17-460289, à . Loyer . env. son.—
Publicitas SA Achat •
1630 Bulle env 200 000.— •

' ville ou environ
préféré.

A louer
à la rue de Morat 250

Cp (037) 44 25 36 (P)

studios «5 ^
44 27 57 <B>

meublés 17-1700
pour 2 personnes'. , _ .A louer à Echarleni
CP (037) 23 36 ,4 

3̂ 3̂17-1647 indépendante
meublée

A remettre de suite
ou à convenir fout confort avec

douche et WC.

StUdlO cuisine'r!
8 '

tout confort 9 (-29) 5 n 29
17-120687

lift , arrêt de trolley -_-——-.
à proximité.
Prix , charges ^ LOUER
comprises : Fr. 290.—

S'adresser : STUDIO
Garage du Stadtberg® <m '"' \m Régie

Louis Muller
Cherche 0 22 66 44

17-1619

appar- —
îement 1̂2 pièces *"*

en vieine-viiie L'annonce
pour 1er mars . _: . . ,«5 26 3155 reflet vivant
heures des repas 

 ̂
fJU marChé

Carrosserie Naef
de Derendingen
cherche de suite

CARROSSIER
qualifié
bon salaire.
Cp (065) 42 27 75 ou (065) 25 47 96
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Cherchons pour date à convenir

S0MMELIERE
horaire et travail réguliers.
Hôtel-Restaurant Touring

Rue de Lausanne 25

1700 Fribourg . <Q (037) 22 32 19
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FIANCES
Savez-vous que vous êtes les bienvenus
durant notre semaine « Fiançailles et
mariage » ? (du 23 février au 3 mars)

Visitez notre exposition sans engage-
ment.

Ouverture : tous les jours jusqu 'à 22 h

Participation gratuite au tirage au sort pour 1 week-
end à Paris tout compris , pour 2 personnes.

17-357

¦ CH - 1751 Prez-vers-Noréaz - Tél. 037 / 30 11 30 .

8m Nous avons des postes Intéressants , offrant W
jak de réelles possibilités d'avancement , à vous f
|Sft proposer .

WHs_r\ Si vous êtes

*jy serrurier-constructeur
Téléphonez aujourd'hui même. i

§&f Pérolles 2 - 1700 Fribourg ¦ (p 037-22 50 13 à
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Téléphonez aujourd'hui même.

Nous avons des postes Intéressants, offrant
de réelles possibilités d'avancement , à vous
proposer. i

Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cp 037-22 50 13 Ê
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\ SI vous êtes \|

Sk tourneur-fraiseur
Bffqprt Téléphonez aujourd'hui même.
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de réelles possibilités d' avancement , à vous
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iSÎA Nous pouvons vous proposer de réelles »B!

HE* possibilités pour votre avenir , si vous êtes v

m MÉCANICIEN
¦JLjj '̂ (mécanique générale)

j ^g ^f  et désireux d'acquérir une olus grande à
fjff  expérience. Téléphonez aujourd'hui même. M

ÏJÉr Pérolles 2 - 1700 Fribourg • 0 037-22 50 13 JgM
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vj f >m \Jj ffl? 0 (°37) 61 19 55 ou privé 61 19 46



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes » exposition. Ou-
vert de 8-11 h et 14-17 h.

Galerie RB : Eric Busslinger et Ar-
thur Woods. Ouverte de 15 à 18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler. Ouverte de 14-16 et 19-21 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
pt David Rowe. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie Mara : Jean Dubuffet. Ou-
verte de 15 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : Brigitte Sauvanne.
Loc. Ex-libris. A 20 h 30.

Jeudi 1er mars, 20 h 15, salle 4128,
Miséricorde, professeur Guy Monnot ,
OP : « La place de l'homme dans la
DhilosoDhie islamique ».

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h 15 à 21 h 15, veillée

de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de mars : 6 h messe ;

7 h messe conventuelle. Exposition du
Saint Sacrement toute la journée. 17 h
Sermon pt Salut du Saint Sacremfint.

Centre de préparation au mariage
Les fiancés qui ont un projet de

mariage — ou même les jeunes cou-
ples — sont invités à se retrouver la
vendredi 2 mars à la salle paroissiale
de Saint-Pierre à 20 h 15 avec des
couples, un prêtre et un séminariste
engagés dans le CPM pour réfléchir
concrètement sur la réalité profonde du
mariage vécue iour aDrès iour.

La Vie montante
Saint-Nicolas - Saint-Paul

A la cathédrale, vendredi 2 mars à
15 heures, sera célébrée la messe à
l'intention de la Vie montante qui sera
suivie de la réunion à la Grand-Rue 14 :
projections sur la Terre sainte.

Unions féminines catholiques —
Kài,nllontinn 1070

Thème : Saîs-tu, Sœur , qui tu es ?
Prédicateur : Père Samuel, capucin au
Couvent de Bulle. Horaire : de 9 h 30
à 16 h. Dates et lieux : Fribourg (Sarine)
et Lac) mardi 6 mars au Couvent
Ste-OiKule, inscription pour le repas :
Mme Vkli tél. 22 45 68. Rnmnnt fOlânp l
mercredi 7 mars, salle du Couvent des
capucins , inscription : Mme M. Rouiller
tél. 55 12 75. Notre-Dame de Tour
(Broyé), jeudi 8 mars, inscription : Mme
O. Schafer tél. 77 11 30. Bulle (Gruyè-
re et Veveyse) mercredi 21 mars, Aux
Halles. inscriDiion : Mme G. Ohersnn
029/2 87 16.

Soupe de carême
Vendredi 2 mars dès 11 h 30 la soupe

de carême sera servie dans les parois-
ses : St-Nicolas (Grand-Rue 14), St-
Piprrp nhrist-Rni Rtp-Tfiérôoo
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t
La; Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
et la compagnie 1 du bataillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Cuennet
membre libre

ancien sergent-major

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

17-21986

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Jeanne Humbert
sera célébrée le vendredi 2 mars 1979
i 19 h 45, en l'église de Courtion.

17-21925

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

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

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

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : 0 22 30 18.

PHARMACIE DE SERVICE
, Pharmacie de service du jeudi 1er mars

Pharmacie Cuonv (rue St-Pierre 26).

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

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

Daler : Cp 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
An fat- An 10 r, n.n ;, 11 y, on' o* An H h 5» i
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cp 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
Aima-nnnna

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

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babvsittiner : CA 22 93 08. aux

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cp 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et 'jeudi pour les personnes de lan-
ciinc allomanHo et t - ranra iao  Ho 1- à 17 h.

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français , au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
_-c- nncf.1. ta

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (p 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d' accueil et d'informa-
tions pour j eunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h Cp 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cp 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse reformée : chemin
des Bains 1. Cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : CA 22 1156. T.ncatinn snpp farlp s •
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ennvill-nK '. CA 31 19. 14

Ludothèque (service de prêt de jouets) :
ouverte mercred i de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

Deutsche Bibliothck , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et dp 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
pntrpp lihrp Samprli pt Hirnanphp fprmp \p
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi ferm é,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cp 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres coihmunes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et- tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres Drivées, horaire inchanaé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà U h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir). -

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
An 13 à 1K h ot An 10 à 90 h

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedis et dimanches jusqu 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : Û2Î 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches pt innrs fériés •
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à. Vil-
lars-sur-GIânc : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cp 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : CA, 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cp 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa »; automate unique en
Suisse..

Bulle - Visite du Musée gruerien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-Ie-Lac - Musée historique :
Cp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi , 9 à 11 h et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

l.' . i l . . . , .  .¦„ . 91 1~ 1-

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : !)21 56 71 78

B__3-__ffi-_BE£-S_i-E-K-BE-fl-9-E-flE-R3B99-B9-Ni-H

3 mars 1978 — 3 mars 1979

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur
Denis BIELMANN

aura lieu en l'église de Treyvaux , le samedi 3 mars 1979, à" 19 h. 45.

.17-21868

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gabriel VAUCHER

sera célébrée le samedi 3 mars 1979, en l'église de Torny-le-Grand, à 19 h. 45.

t t
Le BTC Club
Café Romand L'entreprise Stéphane Mauron SA

et son personnel i Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du . : _ '-,
¦¦ ' ¦_ : ^ 

-, - . .  s ,
décès de regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Joseph Cuennet Ernest Dénervaud
dit Titi pere g- Monsieur Marius Dénervaud

membre fondateur du club son fidèie collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office de sépulture sera célébré en
rer à l'avis de la famille. l'église de Porsel, le samedi 3 mars 1979

17-21971 14 h 30_

t —
Remerciements ¦

IProfondément touchée par les témoi- La messe d'anniversaire
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille pour le repos de râme de notre chère
^e maman, grand-maman et parente

Monsieur
Madame

f Pau' Pochon Marie Becker
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou- sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le
loureuse épreuve. samedi 3 mars à 10 heures.

Un merci tout  spécial aux prêtres, à nHMBBBMMBHHMHMHHMHBHK -3-i
Monsieur le docteur Goumaz de Dom-
didier , à la Société de musique de Dom- g
pierre. "T"

Fétigny, février 1979. ¦

La. messe de trentième La messe d'anniversaire

aura lieu le vendredi 2 mars 1979 à.
19 heures 30 en l'église de Fétigny. pour le repos de l'âme de notre cher

époux, papa et grand-papa
17-21865

n̂mammmm m̂iianimmmÊm Monsieur

+ Olivier Ayer
Remerciements sera celebree en l'église de Villaz-St-

Pierre, le samedi 3 mars 1979 à 20 heu-
Profondément touchée par les nom- res.

breuses marques de sympathie et 17-21721
d'affection reçues lors du grand deuil ^^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ _^o_»̂ _»nui tri«n+ Aa 1— fm-nr-im< i n  fn r -n i i i n  Anqui vient de la frapper , la famille de ^̂ -̂ ^¦̂ ^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦-¦-̂ -̂ -̂ -i

Monsieur

Maurice Savary
La messe de trentième

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse P°ur le repos de l'âme de
épreuve par leur présence, leur envoi
de couronne, de fleurs, leurs messages Madamede condoléances et leurs offrandes de
messes. Elle les prie de trouver ici l'ex- i l f /Ji m-
pression de sa vive reconnaissance. LyQI3

La messe de septième ROpraZ-WinCkleT
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le samedi 3 mars sera célébrée en l'église Ste-Thérèse , lt
1979, à 20 heures. samedi 3 mars à 17 h 30.



mm

SS™?6'- ; . .  ̂
. -¦-¦:-^.v.; -

:-

KHIllH_iraS_r :; '
ii*::M. :̂ _KB»wwa-r

ïïlpS' / T*^"v  ̂ % %:S"-¦¦ • ¦ ¦ ¦ • :-*ï*i _̂H "! < f ¦
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INSTITUT DE LA<smwi£
Pérolles 15

1700 FRIBOURG
cherche

JEUNES FILLES et DAMES
, cornm»

modèles gratuits
(seuls les produits sont à payer)

pour

coupes modernes
shampooing-mise en plis

permanentes
Pour tous renseignements et inscriptions,

téléphoner au 037/22 10 54
17-452

V , __-̂

De nouveau

25 SELLES d'occ.
pour chevaux et poneys, en bon état,

de différentes marques de 90.— à 490.—

Boutique d'équitation
Nelly Schaulin, Yverdon

Ouverture tous les après-midi
sauf mercredi.

Cp (024) 21 59 58
17-300659



La conférence de Puebla: un point de départ
pour une meilleure prédication de l'Evangile
et la réforme de la société sud-américaine

ni aux travaux des commissions, ni aux
délibérations du plénum, comment leur
conseil d'exnert s'est-il fait entendre 7

Ri rns thénlniriens n'ont «vil accès

UNE INTERVIEW A KIPA DE
L'abbé Hans Schôpfer, chargé de cours à la Faculté de théologie à Fribourg, 39 ans,
est un des meilleurs connaisseurs européens de la théologie de la libération. Ce qui
l'intéresse plus particulièrement dans cette branche de la théologie qui a son
origine en Amérique latine, est ce qu'il appelle lui-même «la théologie de la
société ». Il aimerait contribuer par ses recherches à définir les éléments chrétiens
d'une société moderne.
Fassionné de tout ce qui concerne la 3e Conférence du CELAM qui vient de se
terminer à Puebla, il n'a pas participé aux délibérations de la conférence, mais il a
été sur place et il a eu de nombreux contacts tant avec les évêques qu'avec les
experts. Il est responsable de la traduction allemande des documents de Puebla et
prépare également un volume de commentaires sur cet événement exceptionnel de
l'Eelise en Amériaue latine. L'abbé Hans Schonfer a bien voulu répondre aux
questions que lui a posées l'agence KIPA
contenu de cette interview.

— Klpa. On pouvait craindre que des
affrontements assez violents se produi-
sent au cours de cette troisième confé-
rence du CELAM. Or vous affirmez que
Puebla a été le « triomphe du dialo-
gue ». Comment expliquez-vous ce phé-
nomène ?

— Hans Schôpfer. Je pense que la
visite du pape Jean Paul II y est pour
quelque chose. Il a certes exprimé ce
qui pour lui est important, mais il a
aussi parlé et à plusieurs reprises de la
liberté des participants de la conféren-
ce. Il les a encouragés à exprimer clai-
rement leurs points de vue dans un
dialogue libre et fraternel. Peu d'heures
avant de quitter le Mexique pour re-
tourner à Rome, il a appelé encore une
fois Puebla pour redire ses encourage-
ments. C'est dans le même sens due le
lendemain du message du pape Jean
Paul II, un des présidents de la confé-
rence, le cardinal Aloisio Lorscheider, a
fait un exposé exprimant très librement
ses points de vue personnels. Il a rendu
attentif au fait que le document de tra-
vail n'était nullement la seule référence
de la conférence et qu'il existait d'au-
tres documents dont il fallait tenir
compte.

A n Atô o—1 offot AD. ne, H—.mimo—it Aa

travail, au moins quatre autres sources
ont été systématiquement utilisées : les
textes du 2e concile du Vatican ; les
documents de Medellin , élaborés par la
2e Conférence du CELAM en 1968 ;
l'exhortation apostolique « Evane^lii
nuntiandi » du pape Paul VI, et les dis-
cours du pape Jean Paul II , surtout
celui qu 'il a prononcé pour l'ouverture
de la nnnférenre dp  Puebla. Mais neiit-
être plus importante encore que ces do-
cuments a été l'expérience de chaque
évêque, de ' chaque expert , de chaque
invité, de la conférence. Le travail ,
nourri de ces expériences si différentes
parfois les unes des autres, a montré
que l'Amérique latine est un continent
qui connaît des situations fort diverses
dont il fallait tenir compte.

— On a dit qu'un certain nombre de
théologiens qui n'étaient pas membres
de la conférence mais qui séjournaient
à Puebla pendant son déroulement au-
raient collaboré à l'élaboration des
documents ?
— Plusieurs commissions se sont trou-
TDnc /4r_ M_ * 1 «3 eifiin + ïni-t îr»i"*/-i»-i-f (-»¦«•+¦ GKIA d_ »

ne pas pouvoir se baser sur des textes
précis. De plus, des évêques se ren-
daient compte que leurs connaissances
théologiques étaient insuffisantes pour
venir à bout des problèmes qu'ils vou-
laient traiter. Et comme dans bien des
cas aussi les experts de la conférence
n'ôtnîont r \nc ô mômo Aa rénnnrlvo oii-v

L'ABBE HANS SCHOPFER

Nous donnons ici presque in extenso le

exigences de l'heure, on a eu recours à
des théologiens présents à Puebla et que
des évêques avaient invités à titre per-
sonnel. '

On peut citer Gustavo Gutierrez, Se-
gundo Galilea, Jon Sobrino et Henrique
Tinsse!. Ces théoloeiens d'ailleurs
étaient pendant toute la durée de 'la
conférence très discrets. On pouvait à
peine savoir où ils habitaient. C'est vrai
que certains ont répondu à des ques-
tions que leur ont posées des journalis-
tes. Ces théoogiens n'étaient nullement
à Puebla pour faire une conférence pa-
rallèle, comme une certaine presse l'a
prétendu. Ils étaient là pour rendre Ser-
vi PP

— Il y eut presque dans toutes les com-
missions des évêques qui leur ont de-
mandé des textes que les théologiens
ont écrits, la plupart du temps, pendant
la nuit et que les évêques ont apportés à
leur commission le lendemain matin.
Sporadiquement on a aussi pu voir
quelque évêque en ville discutant avec
tel ou tel de ces théologiens. Il est cer-
tain que leur travail a souvent constitué
un service annrécié.

— Tout cela a donné un ensemble de
points de vue fort divers.
— En effet , les divergences des points de
vue n'ont point manqué. Il arrivait
même que tel participant de la confé-
rence a quitté pour un temps plus ou
moins long sa commission. Mais il faut
le déclarer, et cela constitue encore une
RnrnrÎRp nnp rp <z diffprpnrpR dp points
de vite n'ont jamais conduit ni à une
tension vraiment sérieuse, ni à des com-
portements émotionnels exagérés. Nom-
breux furent ceux qui, comme Mgr
Candido Padin , ont dit , d'une façon ou
d'une autre, qu'ils étaient heureux du
pluralisme des points de vue : « La
conférence n'aurait pu avoir une issue
heureuse, si tous étaient venus à Puebla

— Que pouvez-vous dire en peu de
mots pour caractériser lès documents de
Puebla ?

— Les documents dans leur ensemble
sont tout à fait représentatifs de la si-
tuation actuelle. Ils apportent des clari-
fications dans de nombreux domaines.
A rencontre de tendances sécularisan-
tes qui veulent que le Christ ait été et
soit un révolutionnaire, Jésus-Christ,
Dieu et homme, a été présenté d'une fa-
çon authentique et tenant compte de
l'pnspmhlp rin tpmnicrnncrp hlhlirmp T.a

description de la dignité de l'homme se
distingue de descriptions déterministes,
psychologistes, économistes et statisti-
ques. Le texte accentue les points fon-
damentaux de l'individualité et de la li-
berté de chacun et les met en relation
avec Jésus. Tout cela donne à l'inter-
prétation de la dignité de l'homme un
accent nouveau. Dans le document qui
traite de l'évangélisation de la culture,
on parle, pour la première fois avec
netteté, de l'intégration des cultures in-
diennes et afroamériçaines. Le docu-
ment qui traite de l'option préférentiel-
le pour les.pauvres met un accent par-
ticulier sur la responsabilité de l'Eglise
face aux marginaux et aux opprimés.
La pauvreté en Amérique latine est
présentée comme une réalité sacanda-
leuse exigeant un engagement croissant
en faveur des pauvres. Le texte ajoute
cependant que l'Evangile doit être an-
noncé à tous les groupes humains.

— Comment caractériseriez-vous glo-
balement la 3e Conférence du CELAM
à Puebla ?

— La Conférence de Puebla est un
pas en avant, non révolutionnaire, mais
authentique. Parmi les résultats princi-
paux de la conférence, ne comptent pas
seulement les documents finals, mais
encore la rencontre prolongée des par-
ticipants entre eux. Certains partici-
pants ont même dit au'il existe déià as-
sez de textes excellents et que l'impor-
tant c'est de les traduire dans la vie de
tous les jours. Presque tous les partici-
pants ont affirmé aussi que les docu-
ments de Puebla doivent être transmis
au peuple en tenant compte des besoins
propres à chaque pays. On pense éditer
les documents de telle sorte qu'ils puis-
sent servir de base pour la discussion
dans les groupes d'action locaux. C'est
là aussi que réside l'enjeu de leur ap-
plication.

Les visions nouvelles et les interpel-
lations fortes pour la réforme de l'Egli-
se et pour la transformation de la socié-
té en Amérique latine^en effet , ne man-
quent, pas. Les documents .sont le témoin
gnage de foi et d'espérance d'une Eglise
qui connaît fort bien ses faiblesses, mais

« sonFPflx
Sodepax, qui est la seule agence

soutenue conjointement par le Con-
seil œcuménique des Eglises et le
Saint-Siège, a vu son mandat pro-
longé pour une nouvelle période de
trois ans.

Officiellement connue sous la dé-
nomination de Commission pour la
snrîptp lp Hpvplnnnpmpnt pt In naiv
Sodepax a été créée en 1968 en vue
d'engager un processus de réflexion
œcuménique et d' action par les chré-
tiens sur le développement et d'au-
tres problèmes sociaux mondiaux.
Son mandat avait été renouvelé en
1972 et en 1976.

Les responsables de Sodepax ont
été simultanément confirmés dans

— le secrétaire général est le Père
John Lucal , un jésuite originaire des
Etats-Unis ;

— le secrétaire général adjoint
étant le pasteur Théo Tschuy, un
pasteur méthodiste de nationalité

Les bureaux de Sodepax se trou-
vent au Centre œcuménique à Genè-
ve.

Ses organismes parrains immé-
diats sont la Commission pontificale
« Justice et Paix » du Saint-Siège
dont le président est le cardinal de
Mirift TÏAv-nn^ln C* -, _ * i ., -._._ _«1 : J..

CONTINUE
Bénin (ex-Dahomey) et l'Unité du
programme justice et service du
Conseil œcuménique des Eglise que
dirige M. CI. Itty de l'Inde.

Sodepax sert de bureau de liaison
entre le Conseil œcuménique et la
Commission justice et paix pour les

ger dans une réflexion commune et
d'action sur des questions d'intérêt
analogue, particulièrement en ce qui
concerne le développement et le
nouvel ordre économique internatio-
nal , les droits de l'homme, les nou-
veaux styles de vie et l'environne-
mont lp ri—.en "moment ot 1- -„îv

En 1976, Sodepax a lancé un pro-
gramme de consultations int i tulé  :
« A la recherche d'une nouvelle so-
ciété : la participation des chrétiens
è rétablissement de nouvelles rela-
tions entre les peuples ». La commis-
sion publie également un bulletin
ti-imoct-iol „ rV,,,--Vi Alo-t » - ï>,,-~ _

ge des Eglises.
Le nouveau mandat de Sodepax

s'étend de 1979 à 1981. Au cours de
cette période, Sodepax va entrepren-
dre des études de coopération sociale
œcuméniaue entre les Eglises, y
compris l'Eglise catholique romaine,
dans différentes régions du monde.

/T- . T T » CVAT1.

Dialogue œcuménique sur l'Eglise
L'exégèté protestant de Genève, Franz-J.

Leenhardt a publié un ouvrage intitulé :
« L'Eglise. Questions aux protestants et
aux catholiques. » (1). Sans la citer expli-
citement , l'auteur s'Inspire de cette décla-
ration du Ile Concile du Vatican : « L'Egli-
se, au cours de son pèlerinage, est appe-
lée par le Christ à cette réforme perma-
nente dont elle a perpétuellement besoin
en tant qu'institution humaine et terres-
tre. » C'ast nourauoi sont intarmoés tnntfit
les protestants, tantôt les catholiques :
Pouvez-vous surmonter telle tentation qui
vous menace 7 Parfois l'antithèse entre
les deux confessions est exprimée de fa-
çon trop schématique : « En bref : Le ca-
tholicisme dit : unité d'abord I Le protes-
tantisme dit : vérité d'abord I Et aucun des
deux ne peut tenir sa position sans don-
ner finalement raison à l'autre ! » Dans
cette recension , nous n'aborderons que
deux thèmes : Comment l'auteur parle-t-il
HA la nnnautô ai do la Vinrnn Marro ?

LA PAPAUTÉ
M. Leenhardt regrette , nous l'avons vu,

le manque d'unité du protestantisme. « Le
bon usage de l'Ecriture ne va pas de sol,
comme le montre abondamment l'histoire
en généra l, du protestantisme en particu-
lier , que l'on volt livré à un perpétuel con-
flit des interprétations du fait d'une lecture
de l'Ecriture souvent fantaisiste , arbitraire ,
parfois majorlsante , parfois minorisante. »

Pn fnno da rotto c i tuat inn HO I I Y  ô\/ L

dences s'imposent à l'auteur. Tout d'abord,
ce manque d'unité doctrinale est contraire
à la volonté de Jésus-Christ ; secondement ,
la papauté , telle qu'elle s'est définie au
1er Concile du Vatican , ne peut pas deve-
nir le remède approprié à cette division.
Pourquoi ? Parce que l'auteur n'est pas
d'accord avec la manière dont les catholi-
ques interprètent l'assistance divine pro-

pas une réforme tellement protonde de la
papauté qu'un jour peut-être le orotestan-
tisme pourra voir en elle l'un des instru-
ments privilégiés de l'unité des chrétiens.
Est-il exclu , se demande M. Leenhardt ,
que les blocages actuels soient ébranlés 7
Est-il impensable que le principe d'un cen-
tre de l'unité universelle de l'Eglise s'Im-
pose à la conscience d' un protestantisme
affranchi de la contradiction dont il souffre

Mais pour que ce rêve puisse se réali-
ser un jour , Il serait nécessaire de trou-
ver une interprétation commune des paro-
les que Jésus adressa à Pierre. Or, lors-
que M. Leenhardt commente ces mots :
•< Je te donnerai les clefs du Royaume des

connaissance' et non pas au beau texte
d'Isaïe (22,22) repris par l'Apocalypse
(3,7). Dans ce passage, le prophète nous
montre le Seigneur donner à un intendant
les pleins pouvoirs : « Qui ouvre et nul ne
fermera , qui ferme et nul ne peut ouvrir. »
Le 1er Concile du Vatican se comprend à
la lumière de ce raonrochement.

LA VIERGE MARIE 
De nouveau, en face du mystère de

Marie, l'auteur interroge les deux confes-
sions. « Le catholicisme s'est avancé,
semble-t-il , aussi loin qu'il est possible
d'aller dans la majoration mariale. Il lui
appartient d'assumer ses responsabilités
en cette matière. Le protestantisme a réagi
à cette aventure spéculative et mystique,
en prenant une position de retrait , qui
rfistfi pn-rlfina dp ne nnp la fni Hnit riisnpr-
ner dans les Ecritures. Il lui appartient de
corriger sa réserve. »

M. Leenhardt voit en Marie •< la figure
du peuple, au sein duquel s'accomplit ce
qu'annonçait Esaïe, la venue ¦ du fils
qu'on appellera Emmanuel. » La mère de
Jésus devient « l'illustration vivante de la
foi accueillant l'initiative gracieuse de Dieu
en Jésus-Christ. A cette initiative divine,
elle offre , par son consentement , le lieu
sniritupl dp Rfin ar.nnmnliRQpmpnt pt lp
lieu charnel , son sein maternel. Prédication
vivante , elle sert d'introduction typique à
toute lecture en profondeur de l'Evangile ,
que l'on ne comprend que si on s'y ouvre
corps et âme (oui, corps et âme). »

Je me réjouis profondément de cette
compréhension du mystère de la Vierge.
En revanche , je me montre beaucoup plus
réservé face à l'interprétation de la pré-
sence de Marie auprès de la Croix.
H I 'annipnnp onmmilnnntô norcnnniflôo... ,.,,- „„ u,, u-.v K ^ , o w  --.
en Marie , doit céder la place à la nouvelle;
ce déplacement est évoqué par la mention
que Marie ira désormais loger ailleurs,
et précisément chez le disciple aimé. Elle
cesse d'être celle qui fut la mère de Jésus ,
cette communauté iuive qui a porté Jésus
dans ses flancs. Maintenant , sa véritable
postérité , c 'est la nouvelle communauté ,
finnrpp nnr lp Hieninlo nrôfôr-o Ho lôooe ..

Cette Interprétation néglige la parole du
Christ : « Fils, voici ta mère. » Le disciple
Bst l'image de l'Eglise croyante , Marie ,
celle de l'Eglise-mère qui enfante des fils
à Dieu. • Voir en lâe.Vïèrge seulement la
ligure de l'Ancienne Alliance n'est-ce pas
minimiser la portée du texte de l'évangile
de saint Jean ?

f^anmac Dau-iH

(1) Franz-J. Leenhardt : « L'Eglise. Ques-
tions aux protestants et aux catholiques. »

La défense de la vie
Jean Paul '-II ; à réaffirmé, le 24 fé-

vrier, la condamnation du concile Vati-
can II à rencontre de l'homicide, du
génocide, de l'avortement, de l'eutha-
nasie, du suicide et de tout ce qui viole
l'intéeritp pt In riiPnitp dp l'ptrp humain.
comme la torture, l'esclavage et la
prostitution.

Le pape s'adressait à une centaine de
membres du « Mouvement pour la vie »,
appartenant à tous les pays de la CEE.
Réunis en congrès à Rome et guidés
par le professeur Piero Pirovano, pré-
siHpnt HI T  mnnvpmpnt

Jean Paul II a approuvé leur action
pour la défense de l'homme et de ses
droits fondamentaux. U a souligné
l'importance de l'adhésion à ce mou-
vement, non seulement des catholiques,
mais aussi de représentants d'autres
confessions religieuses et de personnes
He rliffprpritpR nripntn.tin.nc iHpnlncrîrnipR

Une « pastorale
de l'intelligence »

Le pape Jean Paul II a annoncé son
intention d'intervenir, en une.. « pasto-
rale de l'intelligence », sur lesj problè-
mes moraux que pose la société mo-
derne. U n 'a pas précisé s'il le fera par
une encyclique, un autre document ou
un discours.

TYpnm'c nlllcipnrc comninoo 1,4 T-u-ooeo
italienne spécule sur la publication de
la première encyclique pontificale, qui
serait réservée aux droits de l'homme.
Samedi 24 février, « Il Giornale » pré-
voyait un texte d'une quarantaine de
pages, qui paraîtrait en mars^.et dont
la première traduction, du polonais à
l'italien, aurait été confiée à deux re-
ligieuses polonaises au service du pape,
pour garantir le maximum de discré-

Jean Paul II a traité des « problèmes
éthiques de la société technologique
moderne », thème de la conférence ac-
tuelle des 12 membres de la « Fédéra-
tion internationale des universités ca-
tholiques » et d'une quarantaine de
recteurs d'universités catholiques euro-
péennes qu 'il recevait en audience.

« I l  s'agit d'un thème ' capital , a-t-il
déclaré , auquel je suis moi même très

l'occasion de revenir ». Le pape a sou-
ligné l'importance d'une « pastorale de
l'intelligence » (...) au milieu- du foison-
nement des approches actuelles , qui
aboutissent trop souvent à une réduc-
tion de l'homme. Les .chrétiens ont un
rôle à jouer , au sein même de la recher-
che et de l'enseignement , précisément
parce qu 'ils refusent toute vision par-
tielle de l'homme », a-t-il ajouté.

n_-t-.->

Pour un Carême vrai
Chacun sait que le carême , qu'on en

tienne compte ou non , dit pénitence :
cette pénitence si souvent prêchée par
le Seigneur, si fortement recommandée
par l'Eglise. Mais, pénitence, pour-
quoi ?

La pénitence en soi n'est pas un
principe de vie spirituelle. La vie spiri-
tuelle est avant tout contemplation (de
Dieu) et amour : de Dieu et de l'hom-
me, et de Dieu par l'homme. La vie
spirituelle (toujours en soi) éclate beau-
coup plus dans le Magnificat , le joyeux
cantique de louange de Marie que dans
le Miserere; le douloureux psaume de
David. En fait pourtant , nous le savons ,
notre situation religieuse devant Dieu
est beaucoup plus semblable à celle de
David pécheur repentant qui s'humilie
qu'à celle de la Vierqe très pure qui
ne peut songer qu'à chanter la majes-
tueuse miséricorde du Seigneur.

C'est que, dans nos vies , le péché
est intervenu , qui consiste à vouloir
sciemment ce que Dieu ne veut pas et
qui détruit en nous cette image divine
créée par la grâce , pour nous confor-
mer au visage grimaçant du prince des
tp.np.hrpc;

C'est pourquoi notre vie chrétienne ,
sans renoncer à la louange.et à l'ado-
ration , aura toujours aussi l'allure d'un
pénible, retour vers la lumière et la
grâce. Comme l'enfant prodigue qui a'
abandonné son père et la vie heureuse:
de la maison familiale pour le mal et la:
souillure, il nous faudra souvent pren-
dre à deux mains ce qui nous reste de
courage pour sortir de notre misère.
« Oui, je me lèverai et j'irai vers mon,
Dère ».

Mais il faut bien nous convaincre
que ce retour affectueux vers le Père
ne sera pas réalisé par le simple fait
de nos bons sentiments ; il ne suffit
pas , pour redevenir' l' ami de Dieu, de
quelques généreux désirs ou de quel-
ques pieuses intentions. Dieu n'a que
faire des velléitaires sans énerqie et
sans courage. La vie chrétienne reste-
ra toujours une lutte, un combat contre
le mal, et d'abord et principalement
contre le mal qui est en nous, incrusté
comme un chancre : notre sensualité ,
notre orgueil , notre cupidité matéria-
liste , ces trois vices essentiels si dra-
matiquement figurés par les tentations
du Christ au désert.

Ce temps -de carême est justement
l'occasion trouvée (en tout cas don-
née), pour reprendre en main notre vie
chrétienne. Et c'est pourquoi l'Eglise , à
la suite du Christ , nous demande au-
jourd'hui réflexion et effort ; réflexion
pour voir où nous en sommes, nous
juger sans acrimonie mais aussi sans
complaisance ; effort pour agir en con-
séquence : rectifier dans notre vie ce
qui est tordu, relancer ce qui est en
panne et tenter une bonne fois d'être
utile, à . autre chose qu'à essayer — en
vain d'ailleurs — de nous faire Dlaisir.

Pratiquement , comment allons-nous
faire notre carême ? Quels efforts nous
imposer ? A quel esclavage renoncer?
De quelle inutilité encombrante débar-
rasser notre existence ? Et surtout :
comment allons:nous positivement ser-
vir un peu les autres et partager avec
eux le pain, la lumière et la grâce ?

A. Dy.

PAROLES DU PAPE JEAN PAUL II
Le conflit sino-vietnamjen

Jean Paul II a invité dimanche les
700 millions de catholiques à prier pour
que le conflit sino-viethamien ne dégé-
nère pas en une guerre mondiale.

« Le manque de solutions rapides ,
justes et honorables pourrait engendrer.
Dipn nniK pn p x r d p  nnp: ncfprnvnt.inn
des souffrances et des répercussions
plus vastes et plus terribles » a-t-il dé-,
claré devant environ 40 000 fidèles, réu- :
nis pour ¦!'« angélus » dominical. «C 'est,
une hypothèse que je ne voudrais même
pas1 prendre - -en considération »,' ' a-t-il
ajouté, en demandant à la Vierge de
pousser Chinois et Vietnamiens , vers
Tin nnrnvH. ,rmi pvitp mi mnnrlp « lp cnpc- i

tre de la .destruction et de la mort ».
Le Souverain Pontife a précisé que

« ces jours-ci^ il suivait avec une peine
profonde le. .conflif qui semble s'inten-
sifier- entre la Chine et le Vietnam ».
Chacun doit éprouver de l'angoisse pour
« les vies sacrifiées et les souffrances
dès combattants et des populations. Je
npnçp pn nnrt.ipnlipr nnv pnfnnts aux
vieillards".et aux malades ».

« Nulle distance géographique ni au-
cune diversité idéologique ne peuvent
affaiblir le sentiment de fraternité qui
nous unit à tout être humain, même s'il
n'est pas baptisé, a-t-il dit. Il faut éga-
lement penser .que, parmi les militaires
engagés dans la . guerre, doivent se
trnilvpr nhc fvprpc. Hnnc In fni »
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01,11 .Jll U 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦ ¦llllli -l En français — 5e SEMAINE
BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'Important est de ne jamais désespérer

fJ.I .UJ.HJ 15 h-20.30 — Dès 12 ans
Ii7.li.imi FAVEURS SUSPENDUES

EN SENSURROUND

GALACTICA
LA BATAILLE DE L'ESPACE

COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

jjlf J.'y.VJ .TM 15 h et 20.30 — 16 ans
Iftl-Ait.V.ffil En français — 1re VISION

WILLIAM HOLDEN — LEE GRANT

DAMIEN <LA n,D,CT,0N
QUAND LES FORCES DU MAL

PRENDRONT LE POUVOIR...

¦Hïl- t -W 1- h — ENFANTS ADMIS
M*\ l V m  — En français —

IF NDIIVFAI I RRAWn SPFCTAC.I P RP
WALT DISNEY

Peter et Elliott le Dragon
ILS SONT AMUSANTS ET D'UNE

DROLERIE IRRESISTIBLE 
18 h 30 — VO italienne sous-titrée
Le premier grand film du néo-réalisme

italien, de LUCHINO VISCONTI

OSSESSIONE
MASSIMO GIROTTI — CLARA CALAMAI
Un r.hef-ri'reuvra — Une sélection EDEN

— 21 heures — 16 ANS —
En français, deutsche Titel. 5e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

S-jJI- '4''fiEB& 15 h-20.30 — Dès 10 ans
rfj-I.IiW-l Nocturne 23.15 VE et SA

UN NOUVEAU TRIOMPHE
HF FI IMFS — RAI ARRI I

LE GENDARME
et les EXTRA-TERRESTRES

Faveurs suspendues 
18 h Jusqu'à DIMANCHE — REEDITION

Un authentique chef-d'œuvre

Z 
réalisé par

COSTA GAVRAS
YVES MONTANT — TRINTIGNANT

IRENE PAPAS, musiaua da Theodorakis

loTiinif. 15 h et 20 " 30
|5 I UU8U — En français —
S « N O U V E A U »

Un film de MAX PECAS

LUXURE
— 20 ANS —

mmimMmmmsrtmwMrmmrwimKwmm

LMx mp Mf ]
CE SOIR PREMIERE 20 h 30

* Brigitte SAUVANE *
un ouragan plein de tendresse I
Réservations et abonnements t

Bv llhrla CA 99 « M

CHBUP7JL

Grand spectacle
musical folklorique

international
pour toute la famille

Plus de 100 participants
Vendredi 2 mars, à 20 h 30

Aula de l'Université
Location : Office du tourisme

Cp (037) 22 61 85
Prix des places : Fr. 13.— et 8.—

17-21753

f >.nm.—nn-m\r N
IMWmïLAV l^p^
VENTE — SERVICE \f PT
Concessionn. KENWOOD - -J
4 ans de garantie
FRIBOURG - <0 037-6716 76

.15 h et 20.30 + NOCTURNES 23.15 VE et SA
• En même temps de Lausanne et Genève

UN NOUVEAU TRIOMPHE Dès 10 ans

^èÊÊÊS :̂ \̂| MICHEL GALABRU

Jj mj Ë L  LE SgEMDARmE
f^P tlSpifll EXTRA-TERRESTRES

Hfe *!«$&$*? V ÎIIIPIIIII Adaptation et dialogue de

R  ̂
JACQUES VILFRID -

m*&MBmmmmmim<vmKwr *A. *MmmïwmiixmidmK tmu mwmm»MM,mwBmmmamimicm

-? FAVEURS SUSPENDUES <-

Cette semaine : pourquoi pas DEUX FOIS AU CINEMA !

CAPITULE 15 h/20.30 FAVEURS SUSPENDUES
L — ¦ -J EN GRANDE PREMIERE

s&r «jto& ^mr^twA\. s''-- ' TMr ^QF _^.̂ _̂L^ _̂^ -_-f_i

Wjr j j a &f/i r̂ _& ^H-̂ -_5^Fv__-Éli BP̂ -B-HJB
Mmr ^ 

A & S ^ r W * *  _rf__JB  ̂ TO JW _P*̂ _É__SfiS._H

9̂ _(<_V âWT̂  ^B̂ ^F dttmim - ĵ SSm^Êœ

ŝms WavÊÊÊ wAwZttfttttla WË-ffl -âtâjÉSS- S-taS^S Blr 
^̂ ^^K-ÉH

B___f̂ &B ?%ÊÈÈÊAWIê&£HPf-__^ _̂R

_̂B_5H KH& «SI _Hn î_l̂ «r «iii_F \*& ^»«_s*-
'- '- ¦ ¦ __3_uB HjtHHs/T" ,'ftf ;_^̂ SnlH—inB .' - .?- jl \M - -* —¦ - * - il_^*^ îjîj^ "Sso—HH

-H* -'

î - -MB—BBBUSl̂ »- -itv ¦ ' - s- î BS__ilP~ ¦ 3*i**PBi

' "SwSLWshi 1
mmF !MSl__liiSi_F̂

1 -HsS
A^S*_ «_I*N *¦ f -KvîP"

! ffimHm W' ' Jixii? II ft̂ lySK^Ë-lfSydP^VB-, * «__r_-»HESsll̂ -
^

BB H_kW I i *JEi«^*€ _̂KÎ'_B_ k.' P#VSKII V ? ¦  '• '̂* F̂ > -

B-a^ST^ J&ffl-J'*tS*' VT\ ^WAiÊ^irW' M -^V ^waSK^ÙW TK 1̂>
'f £ï|_HI ¦ ' - : — ¦» -: :<JgaB-B-l-k f̂t WfflMiMIM -li- * i ii&f HSriniS-_i-H H s»s^S_B^B__Mr*i'î s BRI «H THU-1É«_ri HH «Sî fcl-nHH IË11EV^\*I * -SqmfËy '- '

¦ >%\VêÈ. mSSLM| v -tl~«H OÎ. :>M|i|ï :J^B̂ î *>v- » SE »B_

UN FILM D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE . . .

™̂™n_miREx
La-BB-a-a

18 h
Jusqu'à DIMANCHE

EN GRANDE RÉÉDITION

Ce film EST et RESTERA
toujours un chef-d'œuvre

du cinéma français

Hôtel Taverna ,1712 TAVEL

cuisses
de grenouilles

fraîches
Réservez votre table !

Se recommande :
Fam. O. Fasel-MQIIer

CP (037) 4412 98
— Fermé le mercredi — 

MINI INSTITUT
• traitement spécial de la cellulite
0 massage du corps

non médicinal
• « Zones réflexes des pieds »

non médicinal
O massage partiel, non médicinal
• solarium, bronzage

• Cherchons des modèles pour l'école

Schoenberg, Heltera 26, Fribourg
Cjp (037) 22 27 39 (privé)

CP (0371 22 01 77 (bureau)
17-177R

Jtgm^^ OCCASIONS

¦ 

expertisées
RENAULT 6 L
1971
RENAULT 14 TL
1977
RENAULT 15 TS
1972
RENAULT 16 T9
1974
RENAULT 17 TL
1973
VW GOLF LS
1976
LADA 1500
1974
VAUXHALL-Vletor
1972
VALIANT autom.
1970
BMW 1802
1973
GARANTIE,
ECHANGE.
ACOMPTE

_____ _!_L [JOQQO
Comptabilité Garage/Lanthen
AdminlS- 3185 ̂ rniUa^
tration V *
Fiscalité £!!_£
par comptables A vendra
retraité pour
petites entreprises. f_ P Ï "l
Tarif à forfait \*»r t-l-
ou à l'heure. KAnET I"
Cp (037) 22 4177 ,V"Ut" ' "

¦ 17-809 SR
Charcuter!» 1974, bleu-noir,

50 000 km, expertisé»
A le 23.1.79, crédit.

«AU 
^

(037) 6149 79

Cochon - 17-2603
ROUQe » A vendra

Glllland J.-Plerra IVIinl
Payerne Q̂Q
FERMÉ très pr°pre *•l i- ¦ i »*( i~ expertisée, 61 000 km.

• __ Prix Fr. 2800.—v
du 5 au 12 mars 79

17-21719 M"a Ro*»'»_______________________» Neyruz
Cp (037) 3714 66

LAPINS "-"«a
GRAS * *•«•*•
achetons Renault
toute quantité, j  -. p-yi
toute l'année. ÎO Va I L.
Fr. 5.20 le kg. 77, Fr. 8800.—
Romain Page Renault 5 TS
1725 Ecuvillens 78, Fr. 8800.—

9 (037) 3112 83 Renault 4 TL
17-21922 76, Fr. 5200.—

Renault 12 TU
Agencement ge

F
nauTtl2 TLde cuisine 72 Fr 270O.__

et menuiserie Garantie *>™ anné»
Se recommande G*BA_!E. ' " :„ '„».DES COLOMBETTE8
P. SCHNEIDER " „, „.,„ „„-,
Menuiserie 1627 VAULRUZ
3175 Flamatt <P (028) 276 60
CP 031-94 0193 17-1260S

17-1814 ———————
A vendra

A vandr. TOyOta
OPEL 1000
KADETT Copain

mod. 77, 22 000 km,
pour bricoleur expertisée,

Fr 400—. Fr. 5600.—, et

CP (037) 63 18 94 RenaUlt D
17-300660 £

0d
2

•
3
7
£_!

XPertiSé9•

~— ~̂"~~"~"̂ — CP (037) 43 21 69
A vendra ou (037) 4319 89

17-1700

VW Bus 
mod. 69-70, A vendr•
expertisé, Fr. 3800.— CI A T

Simca Mirafiori
¦j EfJ -l 1300 CC, 56 000 km,
¦ «W i mod. 75, expertisée

expertisée, Fr. 1500.— avril 78.

«5 (037) 43 2169 Prix à discuter.

ou (037) 43 19 89 <P (037) 24 16 86

17-1700 17-21897



I *  
5E SEMAINE * 

21 h * 5e SEMAINE * 16 an» i — 18 h 45 — Tous les Jours 15 heures 1RE VISION
1 VO Rai. s.-t. franç.-allemand I En franÇals — Enfants admis

20 h 30, Dl aussi 15 h - En français -18 ans 1 l W0VXHA2Il «.»_„,_„ 1 I UNE SELECTION EDEN 15 h et 20 h 30 - En français - 16 ans
Le film d'ALAN PARKER avec BRAD DAVIS 1 ~_«_-_-.«»cHB.oAumu H WALT DISNEY

Inspiré de la véritable aventure de Bifi 9 .̂£&f3f& î , L. _•_»
EILLY HAYES **» %*«{ffiw .__*»»_*_ présente j à w r

E * ^  

<tàAjl Ilj-U. ^maSXfitë t̂t-- Son infini pouvoir JfrlIÊtW

¦ », mm 6, EDOUARD HouNABO 
f̂fiW-HHi LE DRAGON 1ejourviendra,Damien, MÊÈÈI&Àd

EuuraiMu, " M_,—a nmra— u*Mpriuiruxu _,.,.jt——. "ïSë&a ' i l  -?S-?.% : . ; -. : ' \ t  • \ : : . '̂ ,',' ' ¦—_MT* —AS'C-., -̂-C_UUia-_n_l M-DhOintltm! ¦Hllll,M-l,lll|nllUi_l IIIHMI Ullllatf Altltf» -_-^_- .t I . . .̂ - 
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.(y-
_ia_uj,,iuu r,Bï-_iiMMMii mrianriMM—i__hM_> ' ———' H9 -4 t y i\ J Jr
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•>-_"«-_»¦ —.-uarënl-l lrf<.i-.«™iB>o._é_ïiiï_ J Jn*' s  ̂ SI !«-»orT_»l«-w--<ut»i««_iiaAiio«Ai~:»»cimi.-r_ii
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 ̂
u ^MM M f __*>¦*> yf L WILLIAMHOLDEN-LEEGRANT"¦"  ̂ LE PLUS GRAND SUCCES Réa|isé en 1942 par \ ̂ ¥lk »™£&.

L'important est COMIQUE FRANçAIS LUCHINO VISCONTI l 1 ' j  iWj ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^^̂ '̂
de ne Jamais désespérer DE CETTE DéCADE i Un chef-d'œuvre ! v-—-iwffWr m s s> .

n_ni^nïïïï-^rrinnïïfTTxriT^

• P 2/6-79

Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie!

Offres séduisantes du plus grand choix de meubles rembourrés de Suisse

PROVENCE - Modèle accueillant confcr- i-_ *-u-~ .,-„- 4 -.„..* -.-..- TRADITION - Forme classique et confort
table et avantageux. Parties de bois en hêtre instaiiez-vous a neui pour moderne. Salon facile à combiner avec de
teinté rustique. Garniture en velours de Gênes v,VT

f 
mieux: notre service nombreux styles de mobilier. Tissu noppé

à fleurs brun/beige. Canapé-double lit d'échange vous aide! beige à dessins. Sofa transformable à mate-
à matelas en mousse synthétique, 135/181 cm Paiement comptant: acompte à con- las en mousse synthétique 138/187 cm
a Exclusivité Pfister. venir, solde dans les 90 jours suivant la (sofa et fauteuil en vente aussi séparément)
No de commande 36.1603K livraison. Possibilités de financement • Exclusivité Pfister.
Avec livraison 1560.— 1/1 QA moderne. Essence gratuite, bonification No de commande 36.525 K

A l'emporter seul. l r *J \ J .— du billet CFF/autocar postal pour tout Avec livraison 1380 - 10_-
achat dès Fr. 500.—. A l'emporter seul. l_£ / 0 .—

MOCASSIN — Elégant salon par éléments,
recouvert tout autour de cuir aussi fin qu'un _j-9flflRB S3-k CHALET—Salon rustique par éléments.
mocassin. Brun foncé ou autres teintes à choix. Jjf l Wtm Sièges de forme anatomique à hauts dossiers.
Elément 475.—/440.— , avec 1 accoudoir Bff^^^^^ | p BBlW- _^__BWH^y-Bfl Tissu noppé à rayures beige/bru n ou autres
600.— /555.—, avec 2 accoudoirs 730.—/ I ^ 

^ J r - X /" — ^ 
'm ~\ teintes. (Se fait également avec canapé 3

685.— , élément d'angle 800.—/745.— r—~ J "̂  
¦—--j | places ou canapé-double lit. ) Etagère d' angle

• Exclusivité Pfister. Iu ^ Y iSS-(H--H^P-l_ B̂H9BBl avec éclairage
No de commande 36.1723K I i ' ; f  -_ ™ j " "1 [ ^J_J 3̂ * Exc,usiv ité Pfister.
7 pièces selon illustration ^̂ ^l̂ ^̂ rtm -a-JL->l-rfllii-Wi7-né-i " a-H No de commande 31.490 K
Avec livraison 4155.— OC Art ^»' M-Mr Avec livraison 2680.— _ ._ .

A l' emporter seul. JODU.— V̂n. H-&-n-HEB9-L<\~J-'&'i- - ' A l'emporter seul. _ _ . 4 / U .—

ikVRY-CENTRE LU-VE nocturne 20 h
Qnrtia nia l'-nt -rniilo HATDAM à 7 lem Ho Prihmirn 14000 m2 ovnncitinn 1400 13 Tôlônhnno ni7Rn Q1 31

A VENDRE, 3-4 min. voiture da Fri-
bourg, dans quartier résidentiel, bon
ensoleillement, proximité gare CFF

VILLA familiale
de style moderne
* séjour avec coin TV et cheminée
$ 4 chambres a coucher

* 1 chambra avec douche, WC, lavabo
-e ftranri nnrnnn nnnr- 9 vnlttirn*

Jardin-pelouse arborisé env. 1000 m*.
PRIX A DISCUTER.

1T-1R9S

Ŝ ^^BlHmnar Wt̂ ilWft^Llàitti-a
¦aHH-E-KS-»-B-B-a-H--«B_HB-l

r—— ?
I 

A vendre à ROSSENS
•ortie d'autoroute N 12

VILLA - CHALET
dans un cadre de campagne.

1 salon-salle à manger de 50 m2
avec cheminée, cuisine, 5 chambres ,

garage pour 2 voitures.
Terrain : 2700 m2, arborisé.

Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—.
17-1609

GAY-CROSIER SA
llpHil HH Transaction immobilière .financière

le'lSI CÇ) 037/24.00.64

. CH-1752 Villars-sur-Glàne -Fribourg Rie delà Glana 143b

ijfljtf̂  A LOUER ^ f̂ete
WS^ à la route de la Carrière ^^H

L O C A L  I
d'environ 80 m2

Conviendrait comme atelier,
v dépôt, etc.

Prix à discuter.
Libre de suite ou à convenir. I

H Pour tous renseign., s'adres. à M

A vendre à 3 km du centre de Fribourg,

GRANDE
VILLA

LOCATIVE
comprenant grands locaux commerciaux
pouvant servir de dépôt, carrosserie , ga-
rage pour camions, etc.

1 APPA RTEMENT DE 5 PIECES
très spacieux

1 APPARTEMENT DE 2'/s PIECES
et 2 STUDIOS

Terrain avec parking d'environ 3000 m2
Prix de vente Fr. 680 000.—.
Pour traiter Fr. 100 000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser au :
(P (037) 22 39 24

17-13620



y *&fj WÏÊ mm*
H «B\ V->"̂  <f!k\wt\ pP^  ̂ Chaque quinzaine, une grille «Mot caché» paraît dans Noir Blanc.

8 llfli -^SfttGÈ '0^
'" Trouvez ce «Mot caché» et envoyez votre solution à

^H-WlSB lj § 0**̂  l'administration de Noir Blanc

«j! ¦ppi»*̂  Vous pouvez aussi déposer votre bulletin de participation
^^  ̂ dans l'une dés urnes placées:

aux points de vente Mr Télémarc: •»». a**.».».™n_~>ao»_ o™,._.vai..M»- ««O-M
à la Baiu IM de l'Etat de Fribourg et ses agences de: *¦««<«ï.ci<>« ii_ t*chiiiw.D»k c»»i-._.ii«-.m™*.i«~win« F»«-, nnm

On-n. eut* LMPacam, Morat Romont TtMi a FRIBOURG: P1«e« Hot_.D»m% HrollM. St-PI_-tt SdMnbtr» ..j
¦H -I

BPIJY. 1er Une chaîne Hi-Fi «Prestige» Marantz de Fr. 2800.—
¦T ¦¦¦#% ¦ 2» Une chaîna Hi-Fï «Superscope»

3a Trois pièces d'or « Vreneli »
4" Un radio-cassette
5" Une pièce d'or «Vreneli» et un lingot d'argent de 50 grammes

6* au 10° Deux lingots d'argent de 50 grammes
11» au 20e Un abonnement de 6 mois à LA LIBERTE

C 

PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS !

Dernier délai : JEUDI 1er mars 1979, 17 heures

Tirage au sort : SAMEDI 3 mars à 10 h 30, à Romont
c/o Mr. Télémarc, Grand-Rue 40

iJaii 17513 MABf l mmma^âHm®;®. ;
g^E BANQUE DE 

L'ETAT
jîtdbîiïgcrïlailîridïim BB DE FRIBOURG

_ A

LES MOOUETTEC OFFRE SPECIALE Moquettes à l'emporter
mmm ¦TI%_^^çW_-i I I Barri' profitez de nos rabais si vous em-

DETAPISOL ¦ Moquette laine %*< £TLccTptant A
Sans chercher loin, TAPISOL dis- berbère «¦ 9 — § 1
pose à Fribourg du plus grand choix e3lB!ft!ÉÎ?.QH I m ^
de moquettes immédiatement livra- prix en 400 cm de largeur BwgvlcA^LI jflW-f ^k

DÎ IUS, TAPISOL vous assure con- 16 1132 25.— 
^T

9',* -i -- ,>i _ c ÊTSmlk
seils et installations soignée aux à l' emporter Pérolles 29, tel. 22 34 45 Mai *JËK SB
conditions des plus avantageuses. ..... Marly-Centre, tél. 461645 wS t&'AWw-o lo  ' ^ ^m r J B s Ê

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables, de la
chandise hors standard de nos revêtements de
synthétiques. *

Amateurs-jardiniers trouveront également des
ces de feuille de protection Fabro et d'autres
des de jardinage.

Date des ventes :
samedi 3 mars 1979

samedi 7 avril 1979

Heures d'ouverture :
8 heures à 11 h 30

— PAS DE RESERVATION

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN

OUVERTURE jeudi 1er mars 1979
du

SALON DE COIFFURE

JE»!»»
1751 Prez-vers-Noréaz Tél. 037/30 13 03

CONCERT
fanfare rgt irrf 1

Guin, Buffet de la Gare
Jeudi, le 1er mars 1979

20.15 h
Entrée 3 fr.
Direction : sgtm tromp Chapuis Bruno

cpl tromp Steiger Bernard
app tromp Brunisholz Edouard
tam Aebischer Théo

¦̂ ¦BK_m_H__B-MB-^-WHH_M--l_EH_-i-^-_-M-«M_^-H-N_M__H_MMM---H-i

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression

L O C A L

BULLE (près du centre)
A LOUER ou A VENDRE

comprenant 12 belles chambres , réfec-
toire , cuisine et cave, le tout avec
chauffage central.

Conviendrait soit pour cantine ou bu-
reau + atelier.
Tout l'ensemble de construction ré-
cente et en parfait état.

Faire off res sous chiffre 17-500104, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER à Tlnterin

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - C p  22 66 44

17-1619

A vendre
10 min. de Vevey, dir. Oron-la-Ville

belle VILLA
récente comprenant 7 pièces.
Situation tranquille, vue imprenable.
Terrain 1100 m2.
Pour traiter Fr. 80 000.—.

Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis

CP (021) 56 83 11
17-1627

A vendre à Payerne

maison ancienne
rénovée
5 pièces, loggia, cuisine aménagée,
cheminée, cave, galetas, dépendance.
Prix Fr. 235 000.—.
Cp (037) 63 28 59

17-300654

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA - Cp (037) 22 2112

17-1104

Société fribourgeoise
cherche à acheter
en ville de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
(prix maximum deux millions de
francs).

Faire offre détaillée sous chiffre 17-
21817, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite
en Neuveviiie Quartier du Bourg

1 StudiO A LOUER
meublé 'wzr MAGNIFIQUES
Fr. 500.— ^
charges comprises

1 studio APPARTEMENTS
meUOlé avec cachet, entièrement rénovés
(2 chambres,
i cuisine) de 4_ 6, 7 chambres + 1 studio, comportant cuisine
charges comprises entièrement équipée, mach. à laver le linge et à se-
ra (037) 22 27 27 cner - différentes pièces avec cheminée, etc.

Libres pour date à convenir

A louer une Pour tous renseignements, s'adresser à :

maison de WECK, AEBY & Cie SA, Agence Immobilière,iiiaïauu uc me de Lausanne gl 1700 Fribourg
campagne © 037-22 63 41
à proximité 17-1611
immédiate de la ville, >--aaan_H_-i-- -̂i_ -̂ -̂- î -̂ _n--H-K-HBi
à proximité
immédiate de la ville,
jardin, verger et
terrain.
CP (037) 30 16 59

(dès 18 h)
17-300576

A louer appartement

A LOUER

au Bd de Pérolles 93

2V2 STUDIOS sans cuisine
chambres dès Fr* 230-— par mo's' cnar9es comp

cuisine comp,. STUDIOS avec cuisine
équipée balcon, dès Fr 300.— par mois, charges comp
cave, galetas, ~

PJa-1tn1rSnm,'iiio Libres de suite ou pour date à convenirMaison tranquille r
prox. trolleybus Jura. 5s88
Libre dès le 1er mai Pour tous renseign., s'adresser à :
ou à convenir. BjBj[
Faire offres sous jtCTi 17-1611
chiffre AS 81-31392 F ^Sttto pMHMRHR nnMp giHa
aux Annonces & f f i  ^tk] ^JT ̂ ' 1 'j^'JST AJ à r̂ f ̂Suisses SA ASSA B  ̂A M *\*J ^^TT M'7 iT\X *J f lJwL*J
Pérolles 8 j f̂fl ĵj ^Q^l̂ ^yy^̂  jji llftH5f»]BKff^!»
1700 Fribourg Vfrit ¦ Ba :l l :<iill :̂ HÉHHHaHfiSHBiaMt<V/i 'x

¦ I lu'lOS liil 1 iTtliill r>l J'I'WWl iPl'IIM rMB IL'J.UIILri IrpM lli'.l

A louer de suite ou à convenir

LOCAUX
DE BUREAU

Rue Locarno : 90 m2
Rte des Arsenaux : 36 m2

CP (037) 22 99 47
81-31398

Médecin

cherche
LOCAUX

pour cabinet médical, à Belfaux.

Date envisagée : automne 1979.

Ecrire sous chiffre 17-21852 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

nmBinnnKrai ^BnBaBn

Particulier vend à Marly

V I L L A
avec terrain entièrement aménagé.

CP (037) 46 1214
le matin et dès 18 heures

17-21948

A louer à Treyvaux

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

17-1619

A VENDRE
Lorette, commune de Fribourg

magnifiques
parcelles

pour villas
de 1200 à 2000 m2
Fr. 70.— à 80.— tout compris.
COMPTABILITE ET GESTION SA
Grand-Places 1 • Fribourg
Cp (037) 22 37 44

17-21814

A remettre
dès le 1er juin 1979

GRAND
APPARTEMENT

villa en terrasse
— très grandes pièces,
— cheminée, etc.
Fr. 1200. 1- charges et 2 garages.
COMPTABILITE ET GESTION SA
CP (037) 22 37 44

17-21941



MOTS CROISES

— Tu as l'air bien heureux? dit la
mère en entrant.

Le nègre en donna la raison:
— P'tit Alain est très gentil.
Mais la femme se chargea bien vite

de le détromper:
— Je crois surtout qu 'il est gentil

quand il veut bien. Si tu ne l'avais pas
emmené;au cinéma, tu n'aurais pas eu
tant de succès...

Et comme le nègre protestait, elle
continua en s'échauffant un Deu:

— ... J'ai surtout peur qu 'il ne soit un
hypocrite. Y'en. avait pas mal dans la
famille de son père. Par devant , il te
fait des sourires et quand tu tournes la
tête, il te regarde avec froideur, comme
s'il te méprisait!

Le nègre enfonça un morceau d'allu-
mette dans ses dents et ne parvint pas à
dissimuler son désappointement. La
mère aiduta Dour conclure:

— Petit à petit , tu arriveras peut-être
à l'apprivoiser, mais ce sera long!

Vincent se versa une rasade de Mas-
cara et comme la femme s'asseyait sur
ses genoux, il lui caressa distraitemnet
l'oreille, avec un air lointain et triste.

— Tu n'es pas un peu nerveuse, ce
soir?

— Je croyais que vous n'alliez plus
rentrer. J'étais seule avec les clients.
J'avais neur au 'il ne vous soit arrivé
quelque chose...

Alain se donna la joie rare d'aller at-
tendre ses camarades à la sortie de
l'école. Il demanda l'autorisation de
bien se vêtir et après avoir sacrifié
beaucoup de temps à sa toilette, se diri-
gea d'un pas dansant vers l'école.

A la sortie, le directeur était toujours
là et, très grave, regardait passer les
enfants devant lui, deux par deux. Au-
nnravnnt nn lpc rpunissait Hanc ] p
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préau afin de les diviser en trois grou-
pes : ceux qui traversaient la rue, ceux
qui longeaient le mur de l'école; enfin
ceux, assez rares, que leurs parents ve-
naient chercher. Alain, ce soir-là , se mit
auprès des parents puisqu'il attendait
ses camarades. Les mères se retournè-
rent pour le regarder et il se sentit un
peu gêné d'être avec elles, là, c'est-à-di-
rp dp l'nii+rp rntp dp la hnrrirarlp

Il entendit les coups de sifflet qui à
l'intérieur préludaient à la sortie des
écoliers : un coup pour que les enfants
se répartissent, un coup pour qu'ils fas-
sent silence au moment de partir , puis
plusieurs petits coups pour que les
rangs s'ébranlent en bon ordre.

Tl vit lp  pnnriprpfl nnvn'r la nnrt.e lp
directeur s'approcher; il attendit un
moment , le souffle coupé comme si un
grand événement allait se produire.

Les premiers enfants apparurent et
s'accrochèrent aux bras des mères, leur
contant des histoires. Certains déj à
mordillaient la tartine de confiture
rapidement sortie du sac en papier par
1= fnm^o

La rue, si calme auparavant, com-
mença à vivre. L'agent de police, bien
planté droit , interdit de son bâton le
passage à d'illusoires véhicules et le
rang qui traversa défila devant lui
comme devant un général! Les maîtres
guidaient les enfants avant de les lais-
ser s'envoler par les rues, à grands cris.

Alain fit de nombreux signes. Ceux
qui le connaissaient bien lui~disaient au
passage: salut!

• Il répondait «salut!» en portant ses
rlnip"+s à w tpmnp pnmmp nn militaire

D'autres le regardaient seulement
avec la curiosité qu 'on peut avoir
lorsqu'on reconnaît un visage entrevu il
y a de très nombreuses années .

Ceux de la rue étaient dans le dernier
rang. Loulou portait une gibecière en
carton-pâte, de celles noires et brillan-
tes qu 'on accroche à son dos comme un
havresac. Il ennuyait tout le temps ses
camarades pour qu 'ils l'aidassent à l'ac-
crocher , ce qui lui coûtait des billes.
Alain lui dit , avec des yeux brillant
A 'n n i l i A .

— Salut gars !
Loulou fier de connaître un type qui

n'allait pas à l'école et ne portait pas le
tablier noir à liseré rouge, regarda ses
camarades de classe avec orgueil et se
jeta presque dans les bras d'Alain. U lui
tanntp lp Hns mais rléià ppllli-pi PMlpttait
l'arrivée de Capdeverre et de Grand
Jack. Elle ne tarda pas.

Capdeverre penché en avant , mainte-
nait de ses bras son cartable sur ses
reins. Grand Jack , un peu goguenard ,
balançait sa serviette sans craindre d'en
frapper au passage les jambes de ses

Alain eut à peine le temps de les ac-
cueillir. Déjà, son maître d'école qui les
suivait, le prit par le bras et le regar-
dant droit dans les yeux, lui dit:

— Alors, décidément , ta mère ne peut
pas te laisser venir à l'école?

— Oh si , m'sieur, mais elle a été
malade et elle est toute seule !

— Je sais bien que ta maman est

mais plus tard elle regrettera peut-être
d'avoir un fils ignorant. N'oublie pas de
le lui dire... et qu'à la rentrée d'octobre ,
tu sois un peu plus assidu! Tu es un bon
garçon , que diable !

Alain rougit , murmura: «Oui ,
m'sieur» et serra la main qui lui était
tendue.

Il revint vers les autres qui l'atten-
, | . , w . , , ,  , , , ,  nn,, , , ! , , . • i n i n  e l , , r ,Atn i ln  •

— Dis donc, il t'a serré la main...
Chacun s'étonnait de ce geste peu

coutumier. Comme Alain semblait tout
contrit , Grand Jack lui dit:

— Tu en fais une tête. Il te dit que tu
es un bon garçon , il te serre la main et
tu boudes!

A loin cann,,n hrncnnamcnf i n  +â+« af

son sourire resplendit:
— Non , les gars, ça va! Qu'est-ce que

vous faites à l'école?
Les autres lui répondirent qu 'ils ne

faisaient rien , et comme les 'vacances
étaient proches, que le maître leur
permettait de lire des illustrés et que,
même, il leur racontait des histoires.

(A suivre)

Kdit inn*  A l h i n  IWinhnl  rnmx.gi.
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Connaissance des animaux

La buse variable, un rapace
bien connu dans nos régions

A l'occasion de la campagne « Sauvez
les rapaces » 1979, un rapace assez bien
répandu dans nos régions, la buse va-
riable, va retenir notre attention. Cet
oiseau est aisément observé reposant de
longues heures durant sur des piquets
au bord des routes et autoroutes et dès
que le temps se fait meilleur, cet oiseau
plane haut dans le ciel. Néanmoins,
quelques données biométriques vont
mieux nous faire connaître ce rapace.
La buse a une envergure de 1.15 à 1.40
m. es femelles, comme chez presque
tous les rapaces, sont nettement plus
grosses et plus lourdes que les mâles.
Ainsi, le poids des mâles varie entre
520 et 1050 grammes alors que la femel-
le pèse entre 700 et 1350 grammes. Ces
poids nous donnent déj à quelques
indications sur ses possibilités de préda-
teur et il est bien évident qu'un oiseau
de cette taille ne neut nas s'at tamier  à
des proies plus grosses et plus fortes
que lui.

La buse variable est un oiseau très
bien répandu de la plaine jusqu 'en mon-
tagne. Au-dessus de 1000 m, les preuves
de nidification ne sont pas fréquentes,
En plaine, sa densité peut varier énor-
mément d'une région à l'autre et d'une
année à l'autre : sur 20 km2. on a fré-
quemment des variations entre 2 et 6
couples nicheurs.

Il est très important de connaître le
régime alimentaire de la buse. Cet oiseau
chasse de jour jusque tard au crépuscu-
le. Il chasse à l'affût , c'est-à-dire qu 'il
attend sur des promontoires qu 'une
proie passe à sa portée. Dès lors , elle
fond sur sa victime. Sa ration alimen-
taire est d'environ 150 erammes nar

jour , soit l'équivalent de 2 ou 3 campa-
gnols. La nourriture consiste donc
essentiellement en souris, musaraigne,
taupes et campagnoles. La buse se nour-
rit également d'insectes, de vers de
terre, de lézards, grenouilles... Des
proies plus grosses parmi les oiseaux
et les mammifères sont rares ou parfois
le fait de quelques individus spéciali-
sés. En général, on peut donc affirmer
que la buse, par la quantité de rongeurs
qu'elle consomme, ' est des plus utiles
rians nntrp pnuirhnnpmpnt naturel.

Dès février-mars, nous pouvons assis-
ter aux premiers jeux aériens consti-
tuant l'essentiel des parades nuptiales
de la buse. Ces j eux aériens sont accom-
pagnés d'émissions vocales très caracté-
ristiques : un miaulement aigu et puis-
sant. Dans le courant de février-mars,
les premiers signes de construction du
nid ont lieu. La construction de l'aire
dure environ un mois et se poursuit en-
core lors de toute la nériode d'incuba-
tion. La ponte, par contre, n'a lieu en
générai qu'au début avril et les 2 à 4
œufs sont couvés, dès le premier ou se-
cond œuf pondu, durant près d'un mois.
Comme les œufs sont pondus parfois à
intervalle de 2 jours, l'éclosion des jeu-
nes est échelonnée et dans un même
nid , des variations de taille parmi les
jeunes sont courantes. Au début, la
nourriture est apportée par le mâle et
débitée Dar la femelle oui la distribue à
se progéniture.

Les jeunes buses afin de tenir leur
nid propre sont capables, âgés d'une se-
maine, de projeter leurs excréments
par-dessus le rebord du nid. Le séjour
du jeune dans l'aire dure 40 à 55 jours
selon les disponibilités alimentaires et
les conditions météorologiques. Après
l'envol, la famille reste unie environ
deux mois et à partir des mois d'août-
seDtembre. les ieunes se disnersent et
errent d'une région à l'autre. Cette dis-
persion juvénile précède la vraie mi-
gration qui a lieu jusqu'en novembre.
Le retour a lieu en février-mars. Nous
l'avons tous constaté, les buses varia-
bles passent également l'hiver dans nos
régions. Il s'agit pour une grande part
d'individus venus du nord et d'une fai-
ble proportion de buses indigènes sé-
dentaires. En cas de pénurie alimentaire
ou d'hiver rigoureux, ces oiseaux n 'ont.
plus qu'une ressource : migrer plus
loin ou périr sur place.

La buse variable est souvent encore
malheureusement victime de l'imbécilli-
té de gens. Si un tel oiseau blessé ou
malade est trouvé, il vaut mieux le
confier immédiatement à un spécialiste
afin aue les soins annronriés mussent
être donnés. De plus, même à l'égard
d'une espèce relativement abondante, il
convient de prendre les mesures de
protection , les plus strictes — la buse
est protégée par les lois cantonales et
fédérales — afin de permettre sa survie
dans notre environnement et de lui fa-
ciliter son rôle de prédateur de souris.

A Cnr.n1

Huit visages d'enfants
traversent la Suisse

Au cours de cette année, huit grandes
affiches avec des photos de « Pro ïnfir-
mis » se promèneront au travers d'envi-
ron 40 villes et localités de notre pays.
Elles montrent des portraits d'enfants
qui semblent être du même âge bien
que ce ne soit pas le cas : il s'agit d'en-
fants qui sont psychiquement ou physi-
quement handicapés.

T .an c f f inha t ,  Ani-tmr,*  , ...^ I .-i 1 ., , ,  , ,¦ A

« décrisper » les relations avec cette mi-
norité. Le premier arrêt de cette expo-
sition itinérante sera Zurich. Comme
l'a affirmé lors d'un apéritif de presse
l'ancien conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, il est plus nécessaire que jamai s
que les non-handicapés se rapprochent
des handicapés. Dans ce domaine, l'aide
vient bien trop peu naturellement.
Chacun vit à proximité d'enfants han-
dicapés, peut-être sans savoir qu'il ne
faut, nas nnhlier da tels pnfantc /ATSÏ

LES PTT SATISFAITS
M L'OPERATION

Votre opinion
nnaiç intérpee.p

L'opération des PTT « Votre opi-
nion nous intéresse » a^encontrô un
vif succès auprès des clients. Le
premier tirage de 52 000 cartes sur
lesquelles les clients peuvent inscrire
leurs ¦ remarques, leurs désirs ou
leurs critiques, n'a pas suffi. Les
PTT veulent connaître par cette ac-
tion , lancée le 15 janvier et qui doit
s'achever à la fin du mois de mars,

qui recourent à leurs services. Un
bilan intermédiaire, dressé par le
service de presse des PTT, indique
que le taux de participation à cette
opération a dépassé toutes les atten-
tes. Une première analyse du con-
tenu des réponses montre qu 'elles
contiennent de nombreuses sugges-
tions, quelques critiques et beaucoup
de louanges. Une évaluation systé-
matique n 'interviendra toutefois
nil'llttû ¦frtlO VflP+irtT, tùrn,i'«no

NOMBREUSES SUGGESTIONS
Les réponses qui sont déjà parve-

nues aux PTT contiennent de nom-
breuses propositions parmi lesquel-
les : l' allongement des heures d'ou-
verture (notamment à midi et le
soir), la possibilité d'effectuer des
paiements au guichet de permanence,
la possibilité de glisser des objets de
plus grande dimension dans les boî-
tes aiIY lettres In prén+ion A '„r>a
caisse d'épargne des PTT. Les criti-
ques concernent très généralement
le taux élevé des taxes postales, le
manque de personnel aux moments
de^ grande affluence et la politique
d'émission des timbres. Les louanges
concernent enfin particulièrement le
personnel des guichets, la rapidité
et la sécurité des services postaux,
ainsi que l'idée même de cette opé-
ration qui semble correspondre à un
rpel rtpcpir, fAT?TD\
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UN DICTON QUI
VEUT ADOUCIR

< UNE REALITE AMERE

La vie commence à 40 ans

Les travailleurs âgés de 45 ans
ou plus seront en l'an 2000 700 mil-
lions, soit 400 millions de plus qu'en
1950, révèle un rapport « travail et
retraite » du bureau international du
travail (BIT) qui sera discuté en juin
à Genève par la Conférence interna-
tionale du travail, réunissant les dé-
légués gouvernementaux, emplo-
yeurs et travailleurs de quelque 138
Etats.

Actuellement, dans les pays déve-
loppés, environ un travailleur sur 3
est âgé de plus de 45 ans, et dans les
pays en voie de développement, 1 sur
4. Les travailleurs âgés forment 35 °/o
de la main-d'œuvre totale en Améri-
que du Nord et en Europe. A l'échel-
le mondiale, la catégorie des travail-
leurs âgés totalise quelque 475 mil-
lions de personnes. Dans les années
70. le nombre des « têtes grises » a
augmenté annuellement, en moyenne
de 8 millions. Il en sera probable-
ment de même dans les années 80,
mais en 1990, la moyenne annuelle
d"augmentation sera de 13 millions
de personnes. Cette évolution entraî-
nera un fardeau de plus en plus
lourd dans le domaine de la sécurité
sociale et des prestations de retraite
ainsi que des modifications structu-
relles de l'emploi.

LA LUTTE POUR LE TRAVAIL

Dire que « la vie commence à 40
ans » n'est que vouloir adoucir « une
réalité amère », affirme le rapport
du BIT, car c'est à cet âge que, pour
bien des travailleurs, commence une
lutte âpre pour demeurer dans la
compétition serrée de l'emploi. Dès
l'âge de 50 ans, les chances de trou-
ver un emploi ou d'en chanser flé-
chissent à un rythme « qui s'accélère
rapidement ». La durée moyenne
d'un chômage entre 2 emplois est 4
fois plus longiie pour un travailleur
de plus de 45 ans que pour un jeune
de moins de 20 ans. Deux classes
sont particulièrement vulnérables :
celle des « 55 à 59 » ans et celle des
chômeurs de plus de 60 ans (souvent
impossible de retrouver un emnloi).

LA DISCRIMINATION D'AGE

En matière d'emploi, il est de plus
en plus rare que la discrimination
fondée sur l'âge soit « flagrante »,
mais il existe des pratiques plus sub-
tiles consistant à écarter les travail-
leurs âgés de maints emplois par les
biais des limites d'âge, à les court-
circuiter lors de promotions, à les
défavoriser lors dp  lipprwiemonto r,,.
à leur barrer en fait l'accès à l'o-
rientation et la formation profes-
sionnelles, constate le rapport du
BIT qui note, toutefois, que presque
tous les pays industrialisés du monde
occidental ont pris des mesures en
faveur des travailleurs âfés nnnr m._„. «..., v* v» . ..niiv^wxo agtc puui le-
médier à cette situation. Il demeure
qu'existent « indubitablement bien
des préjugés contre les personnes
âgées, du fait que certains em-
ployeurs ne sont pas suffisamment
bien informés de leur faculté d'adap-
tation, affirm e entre antres la T*TT

UN FARDEAU FINANCIER

Le rapport du BIT évoque, par ail-
leurs, la « retraite à la carte , qui
jouit d'une grande faveur, en par-
ticulier dans plusieurs pays euro-
péens (70 à 80 °/o des intéressés y ont
eu recours en 1976 en Allemagne fé-
dérale^ et Vahaissement cfénoral Aa
l'âge de la retraite. Mais, là, en par-
ticulier, le fardeau financier est
lourd pour un gouvernement, quel
qu'il soit. Ainsi, la généralisation de
la retraite à 60 ans constituerait en
France une charge supplémentaire
estimée à 13,2 milliards de francs
pn 1QPO 1 â r"<S\



Mission de médiation entre les deux Yémen
APPEL DES CHEFS RELIGIEUX DU NORD

Le ministère séoudien de la Défense
et de l'Aviation a lancé un appel hier
à tous les officiers, sous-officiers, et sol-
dats permissionnaires à regagner leurs
unités immédiatement « en raison de la
situation actuelle » annonce l'agence
saoudienne de presse.

« Etant donné les circonstances actuel-
les, le ministère de la Défense et de
l'Aviation demande aux officiers , sous-
officiers et soldats en permission de
regagner leurs unités dès la publication
de ce communiaué ». indiaue l'asence.

APPEL DES CHEFS RELIGIEUX DU
NORD

Les chefs religieux du Nord-Yémen
ont appelé tous leurs compatriotes à

ARABIE SEOUDITE
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forces marxistes et de leurs milices
continue ».

Il a proposé un référendum dans les
deux Yémen qui permettrait à la popu-
lation de choisir le système de Gouver-
nement qu 'elle désire. Le ministère af-
firme que dans les deux pays, le peuple
rejette le pouvoir marxiste, source
« d'oppression et d'agression ».

EMISSAIRES SYRIENS ET IRAKIENS
A S 4 N A 4

Les Gouvernements syrien et irakien
ont dépêché deux émissaires pour ten-
ter une mission de médiation entre le
Nord et le Sud-Yémen, rapportait hier
l'agence irakienne de presse.

MM. Jamil Shayya, vice-premier mi-
nistre syrien chargé des affaires écono-
miques, et Adnan Hussein, ministre ira-
kien du plan, ont quitté Bagdad pour
Sanaa, première étape de leur tournée
dans la néninsule arabinue. CAFP^

La leçon
iranienne

Après les graves Incidents de l'été
dernier — l'assassinat du président
nord-yéménite au cours d'un attentat
téléguidé d'Aden et l'exécution de son
homologue du Sud â l'issue d'un
putsch avorté — Il était évident que la
tentative de rapprochement amorcée
entre les deux Etats tournerait court
et que les traditionnelles rivalités tri-
bales déboucheraient sur une guerre
civile:

Dès l'automne 78 en effet, la situa-
tion sur la frontière entre les deux Yé-
men allait rapidement se dégrader pour
évoluer finalement en guerre ouverte la
semaine dernière, en faisant interve-
nir dans les combats les troupes régu-
lières de chacun des deux Etats.

Ainsi, encore en proie au séisme de
la révolution iranienne, la région du
Golfe se trouve à présent « déstabili-
sée» dans un secteur Darticulièrement
sensible, vu l'importance stratégique
des deux Yemen et par conséquent
l'Intérêt qu'y portent les grandes puis-
sances. Car si le pétrole n'est pas di-
rectement en Jeu, les deux Etats con-
trôlent cependant la vole d'accès au
canal de Suez et à l'océan Indien et
font face à l'Ethiopie marxiste.

Si le Nord a toujours été englobé
dans l'orbite de l'Arabie séoudite, le
Qnrl an raugnrha n'pcl Innrné vore
Moscou, qui dispose désormais d'un
balcon d'observation Idéal sur l'océan
Indien et la mer Rouge. Le rapproche-
ment de Riad avec Sanaa s'explique
facilement par la crainte du régime
wahabite de voir l'Union soviétique
s'Implanter durablement dans la ré-
gion, en se servant d'Aden comme
d'un tremplin 'pour une pénétration ul-
térieure de la Péninsule arabique.

Pourtant au nnur.Q riee derniers mois.
la politique séoudite à l'égard du Sud-
Yemen a évolué dans le sens d'une
ouverture : pour Rlad, Il vaut peut-être
mieux — pour circonscrire le danger —
chercher à établir des relations de bon
voisinage que de miser sur l'affronte-
ment...

Cette volte-face de l'Arable séoudite
— qui a accueilli pour, la première fois
samedi dernier un représentant offl-
n -.nl  A- n A n n  in m l n i n t m  Anr- M i n i m e -

étrangères en l'occurrence, chargé de
préparer la visite du président sud-yé-
ménite — surprend à plus d'un titre,
quand on connaît l'étroltesse des liens
existant jusqu'ici entre Sanaa et Riad.

Attitude d'autant plus surprenante
que les Etats-Unis commencent à inon-
der le Nord-Yemen d'armes financées
précisément par le roi Khaled ! Mieux,
l'Arable séoudite vient de renvoyer dos
à Hnc les Hoiiy nauc en annaietnt à la
réconciliation, tout en prenant ses pro-
pres précautions militaires...

Le régime wahabite a-t-ll donc re-
noncé à réduire la poche soviétique
d'Aden par son soutien massif à Sa-
naa, en préférant éliminer les antago-
nismes pour stabiliser une région de-
venue dangereusement explosive sur
le pourtour du royaume ?

A la lumière de ce brusque change-
ment rCaffitiirle eémiriîre à l'énarrl rie la
question yéménite, on s'aperçoit que
Riad a rapidement tiré la leçon des
événements d'Iran. Les rivalités tri-
bales, qui ont toujours agité les deux
Etats, trouvent un aliment de choix
dans l'islam ; et si cet élément a long-
temps formé un rempart contre les in-
fluences extérieures jugées particuliè-
rement néfastes pour le conservatisme
de l'Arabie séoudite, il constitue au-
irmrri'hul un riannereiiv harll rie nnn-
dre.

Et plutôt que d'emboîter le pas aux
chefs religieux des tribus nord-yémé-
nites, qui appellent « à lutter contre
le marxisme » répandu par Aden et
« à obéir aux enseignements de l'is-
lam », Khaled préfère cohabiter avec
un Sud-Yemen prosoviétique qu'un
Nord-Yemen. fanatisé par ses mollahs,
pour éviter ainsi la contamination « à
l'Iranienne » d'une région essentielle à
la sécurité du royaume séoudite.

PhoplAr- D^nr-

prendre les armes pour combattre les
dirigeants marxistes du Sud-Yémen.

Dans une déclaration diffusée mardi
soir, par la télévision, ils accusent ces
derniers d'avoir abandonné les idéaux
de l'Islam « en se vouant au marxisme
et en envoyant leurs forces de l'autre
côté de la frontière pour attaquer villes
et villaffes du nord ».

Tous les membres des tribus des deux
Yémen doivent faire tout ce qui est en
leur pouvoir « pour serrer les rangs,
combattre le marxisme et obéir aux
enseignements dé l'Islam », ajoute cette
déclaration.

Le ministère des Affaires étrangères
du Nord-Yémen a déclaré de son côté
que les combats se poursuivaient dans
la région frontalière où « l'asression des

Afghanistan : diminution
rira l'aide américaine

Le président Carter a décidé de ré-
duire dé 15 à 3 millions de dollars l'ai-
de accordée à l'Afghanistan en raison
des circonstances de l'assassinat d« son
ambassadeur, Adolf Dubs.

M. Joseph Wheelery administrateur
adjoint pour l'aide au Proche-Orient, a
annoncé en outre nue l'aide accordée nar
les Etats-Unis à l'Afghanistan pour
1980 serait également réduite de 17 à 5
millions de dollars.

Les Etats-Unis ont vivement protesté
auprès de l'Afghanistan après que la
police eut pris d'assaut la chambre d'hô-
tel où M. Dubs était retenu en otage
nay Aac nn.mmpe armpe Tleo nmme Aa fpn
avaient alors éclaté et Adolf Dubs avait
été +né iPente^ T.Pd TVTpvipnint: v Trnienf no r tnnncinn

Le «mal de Naples»:
et connues, selon un

Le « mal de Naples », maladie mysté-
rieuse responsable de la mort de 71
enfants en un an à Naples, est en réalité
la manifestation de deux maladies sépa-
rées et connues, estime un épidémiolo-
giste américain.

Le chercheur, M. William Blaine, du
Centre national américain de contrôle
des maladies (CDC), fait partie de
l'équipe de sept scientifiques de cet Ins-
titut chargée par les autorités italiennes
np (ipipritlinpr l'nrio-hm fia Vânirlâmia

Selon M. Blaine, un premier groupe
de 27 enfants, dont 22 sont morts, était
en majorité atteint d'encéphalite post-
i- fectieuse, contractée après un rhume
ou une maladie virale sans gravité. Bien
que nombre d'entre eux aient subi des
iranninntinnc anf ,A,r-i\-\ fôrinnot; ot an+i.
tétaniques peu avant de tomber mala-
des, il n'y a aucune raison de croire que
ces vaccins sont responsables, a-t-il
ajouté.

Le second groupe de 39 enfants, dont
37 sont morts, comptait en majorité des
cas de pneumonie et broncho-pneumo-
nîp n ortnollt 1\/T T31~ii«r*

APPEL A SAINT JANVIER
Pour conjurer le « mal mystérieux ».

Naples comme aux moments les plus
sombres de son histoire, a recours à son
saint patron, saint janvier.

Le cardinal Corrado Ursi, archevêque
de la ville, a décidé d'exposer hier les
ampoules contenant le sang du saint ,
rlnnt la limiôfaptîpr, pet r>ftnci/lûT>ûo nnm-

me un heureux présage. « Mais nous
sommes hors saison, commente, pessi-
miste, le bedeau de la cathédrale. Le
miracle a lieu le premier dimanche de
mai et le dernier de septembre. Je ne
vois pas pourquoi saint Janvier inter-
viendrait en dehors de ces dates ». Ce-
pendant, pour beaucoup de Napolitains
« saint Janvier est le seul à pouvoir

GREVE DANS LES HOPITAUX
Tandis que les polémiques entre les

médecins sur les moyens à adopter pour
nffrnn+or Tônirlémip cp np,,T.o,,î,mv,+ lpc

Le président Giscard très attendu à EVBexico
La France se propose d'offrir au

Mexique les moyens d'accélérer son
processus autonome de développement.

Cette déclaration du président Valéry
Giscard d'Estaing à la presse mexicaine
à la veille de son arrivée à Mexico ré-
sume l'essentiel des objectifs de sa visi-
te, la première d'un chef d'Etat français
depuis celle effectuée par le général de
Gaulle il y a quinze ans. Elle suscite au
Mpvimie un énnrmp intérêt:

de réduire leur dépendance tradition-
nelle à l'égard de leur puissant voisin
du nord.

Au cours des trois entretiens qu'il au-
ra avec son homologue mexicain, M. Jo-
sé Lopez Portillo, le chef de l'Etat fran-
çais ne manquera pas de souligner que
la France est disposée à offrir sa coopé-

Dans l'interview qu'il a accordée à la
télévision mexicaine, M. Giscard d'Es-
taing a notamment cité les industries de
pointe telles que l'électronique, les télé-
communications et l'industrie aéronau-
tique.

Les deux pays ont déj à signé en dé-
cembre dernier un important accord en
vertu duquel le Mexique fournira à la
"PVnnpp 100 nnn hnrils dp nétrnle nar innr
à partir de 1980.

Cet accord contribuera à réduire 1
déficit de la balance commerciale mexi
raine à l'étfarri dp la TTranpp

VERS UN ACCUEIL CHALEUREUX ?
Mais, comme l'a souligné le présiden t

Giscard d'Estaing, la France n'a pas
a t+pnril, nnp lp Movlmio rlpinonnp nnp

grande puissance pétrolière pour esti-
mer qu'il était appelé à jouer un rôle
de tout premier plan sur l'échiquier in-
ternational.

De part et d'autre, d'ailleurs, on se
plaît à souligner la volonté d'indépen-
dance commune aux deux navs.

Cette identité de vues ainsi que les
promesses de coopération de la France
permettent de penser que le président
français recevra à Mexico un accueil
chaleureux. Il s'est employé à assurer
le succès de sa ( visite par des propos
flatteurs pour le Mexique qu 'il a appelé
« le Dlus beau navs du mnnrle » fRentert

# La peine de mort a été rétablie dans
le Dakota du Sud (Etats-Unis), aux ter-
mes d'un décret signé mardi par le
gouverneur de cet Etat , M. Bull Jan-
klow. (AFP)

O Cent soixante personnes ont été tuées
et cinq cent trente blessées au cours du
raid aérien effectué lundi matin par
l'aviation rhodésienne en Angola, an-
nonçait mardi soir la Radio nationale
anpnlaisp IA 'FPI

2 maladies distinctes
chercheur américain
hôpitaux de la ville sont complètement
paralysés par une grève du i personnel
paramédical, suivie à 90 pour cent. Une
exception : l'hôpital pediatrique de
« Santobono » où sont admis les enfants
touchés par le vir_us respiratoire « mys-
térieux ». Les autorités locales ont dé-
cidé de faire appel à l'armée pour assu-
rer lpç renne p t lp np ttnvacr e fATTPÏ

6 ooliciers interroaés

SINISTRE DECOUVERTE
AU rmi i

Six policiers chiliens ont été inter-
rogés mardi par le juge chargé de
l'enquête sur la découverte, en dé-
cembre dernier, de vingt-six cada-
vres dans une mine abandonnée à
60 km de Santiago, apprend-on dans
la capitale chilienne.

Cinq des cadavres, découverts

ont été identifiés le 16 février der-
nier par une paysanne, Olga Mau-
reira, comme étant ceux de son mari
et de ses quatre fils arrêtés le 7 octo-
bre 1973 par la police militaire. Qua-
tre semaines après le coup d'Etat
militaire qui a renversé le président
Salvador Attende. Olga Maureira a
reconnu les vêtements qu'ils por-
l'.lionj 1A TOI ,T. n,', île ..n* r . i i '. pmntP.

nés.
Le juge, qui a interrogé le capi-

taine des carabiniers Lautaro Castro
et , ses cinq subordonnés, a révélé au
journal « La Secunda » que le capi-
taine « avait déjà été interrogé au

rition de personnes » .
Le père et les quatre fils Maureira

figurent sur la liste des 650 disparus
que le cardinal chilien Raul Si!va
Henriquez avait remise l'an dernier
aux autorités chiliennes pour qu'el-
lAC n , , . - ,-n„ i .._.. «..»..££.. / \ T7-T,,

Nouvelle initiative du président Carter

CLARIFIER LES DIVERGENCES
ENTRE ISRAËL ET L'EGYPTE

Agissant rapidement pour sauver
de l'enlisement les pourparlers de
paix israélo-égyptiens dans lesquels
il a mis, à plusieurs reprises, son
prestige en jeu, le président Carter a
annoncé mardi l'arrivée à Washing-
ton, ce soir, de M. Menachem Begin
pour « une franche discussion sur
tous les problèmes impliqués ».

Ce n'est en effet que quelques
heures après le rejet par le Cabinet
israélien, par 14 voix contre deux,
d'un nouveau Camp David modifié
— le premier ministre égyptien
remplaçant le président Sadate —
que le président américain a invité
M. Begin par téléphone.

« J'avais espéré que nous
pourrions mener des négociations
permettant une rapide conclusion de
l'accord de paix israélo-égyptien », a
déclaré le président Carter. « Je re-
grette nue de telles négociations di-
rectes ne soient pas possibles à
l'heure actuelle ».

Pour expliquer l'invitation lancée
au président du Conseil israélien, M.
Carter s'est dit « préoccupé de l'im-
pact que pourrait avoir ce dévelop-
pement (le refus israélien) sur les
chances de paix ». Il a ajouté res-
sentir clairement la nécessité de cla-
rifier , après les cinq jours de négo-
ciation au niveau ministériel de la
semaine dernière, les divergences
entre l'EEVDte et Israël.

Y-A-T-IL EU PROGRES OU NON ?
A Jérusalem, M. Begin avait, en

effet , déclaré qu'aucun progrès
n 'avait été accompli par MM. Moshé
Dayan et Mustapha Khalil et que
les nouvelles nronnsit.ions éevntien-

nes, en fait , « ôtaient tout leur sens
au traité de paix entre les deux
pays ».

En revanche, à son retour du Caire,
M. Mustapha Khalil , avait déclaré
que « de véritables progrès avaient
été réalisés ».

Pour sa part , le président améri-
cain a démenti mardi soir le fait que
les oronositions rj résentées la semai-
ne dernière durant les entretiens
Dayan-Khalil-Vance aient dépassé
les accords conclus en septembre
dernier.

M. Carter a déclaré être également
entré en contact avec le président
Sadate. Après avoir rencontré M.
Begin « j ' examinerai s'il y a lieu de
demander à M. Khalil , ou au prési-
dent Sadate, de se joindre aux dis-
cussions ». a-t-il souliené. (Reuter)

MENACE DE CARTER ?
Le ministre israélien des Affaires

étrangères, M. Moshé Dayan, a décla-
ré hier à la Knesset que le prési-
dent Carter avait menacé de réviser
la politique des Etats-Unis au Pro-
che-Orient si un accord de paix
n'était pas conclu dans les dix. jours
entre l'Egypte et Israël.

M. Davan. oui s'adressait à In mm.
mission des Affaires étrangères et
de la défense, et dont les propos sont
rapportés par son entourage, est
avec son collègue de la défense, le
général Ezer Weizman, le seul minis-
tre à avoir recommandé que M. Me-
nahem Begin accepte l'offre du pré-
sident Carter de se rendre aux Etats-
Unis pour y rencontrer le premier
ministre égyptien, M. Moustafa Kha-
lil. (Reuter)

Vers un conflit de lonaue haleine ?
(Suite de la première page)

formelle » avant la reprise d'une nou-
velle série d'affrontements armés.

Le quotidien « Nhan Dan » indiquait
pour sa part hier que le Vietnam se pré-
parait à une guerre de longue durée.
« Le pays est en guerre, écrit le quoti-
dien. Il faut travailler à la production
de huit à dix heures par jour et consa-
prpr en nliic rleirv- V>p,irpc mintirtipnnec à
l'entraînement militaire. Il faut que
tous les ouvriers et fonctionnaires
soient autant de combattants ».

En état de paix, note-t-on, la durée
légale de la journée de travail est de
huit heures.

De son côté, Radio-Hanoi a annoncé
hier matin que le Vietnam était résolu
à ne tenir aucune négociation tant que
des milliers d'envahisseurs chinois se

PROCHAINE REPONSE SOVIETIQUE

On estimait hier dans les milieux di-
plomatiques de Moscou, que les pro-
chaines 48 heures seraient décisives
pour la formulation de la réponse sovié-
tique au défi prolongé de la Chine.

Le président Leonid Brejnev doit pro-
noncer un grand discours pour clore la
nnnn-nnn-nn Alnn4-n~nin nn..« in  Cn.rin* r...

prême. Du côté soviétique, on attire l'at-
tention depuis quelque temps déj à sur
l'importance de cette date : les Chinois
ont jusqu'au 2 mars, a-t-on entendu
dire. La Chine n'a tenu aucun compte
de l'avertissement, qui lui a été lancé
solennellement par le Gouvernement
soviétique il y a déj à dix j ours de reti-
rer ses troupes « avant qu 'il ne soit
trop tard ».

adopté, du point de vue de Moscou, une
attitude ambiguë, et les débats du Con-
seil de sécurité n'apporteront pas à
l'URSS une consolation suffisante pour
son amour-propre.

L'avertissement soviétique, répété
mille et mille fois par la presse depuis
le 18 février, a été repris sans modifica-
tion substantielle par les dirigeants du-
rant les derniers jours dans une série de
discours électoraux.

1Tipr la « "PraTrrïï, v. Annn ,.» n ~ ~, ~A*« " . iuvua «, ua,lû LUI g lc t l lU
articl e signé d'Igor Alexandrov, porte-
parole habituel du Comité central et
diffusé intégralement par l'agence
« TASS », répète que l'Union soviéti-
que s'acquittera des engagements con-
tractés dans le cadre du traité d'amitié
et de coopération signé l'année der-
nière avec le Vietnam. L'article met
avec emphase l'accent sur la nécessité,
pour la Chine, de se retirer « immédia-
tement » sinon « la flamme de la guerre
Dent s'éfpnrlrp M I A T?T3_T?p,,+^«\
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La voiture: pratique et nécessaire
w- ¦

Au cours des années 70, le sens
même de l'automobile a beaucoup
évolué. La voiture offrant des per-
formances élevées, constituant es-
sentiellement un symbole de sta-
tut social s'est progressivement
transformée en un véhicule utile,
prati que permettant avant toute
autre considération un déplace-

ra* ment individuel, rapide et sûr.
Pourtant , l'achat d'une automo-

"¦*. bile demeure encore et toujours
JL une question très personnelle.
BV L'ère au cours de laquelle on fera
«V l'acquisition d'une voiture de la
¦V même manière qu'on achète un¦̂  frigidaire, un aspirateur ou un
¦J" quelconque appareil électromé-
"¦" nager Ji'est tout de même pas en-¦ core ouverte ! Car, qu'on le veuil-
„¦_ le ou non, n'en déplaise à ses dé-
K tracteurs, l'automobile demeure
tQt davantage qu'un engin tristement
¦ ¦ banal , indirectement, de manière¦

B« souvent subconsciente, elle con-
"B" tinue à exprimer le caractère de
V son propriétaire.
_w_ Or, l'évolution de l'automobile
_¦_ s'inscrit comme en parallèle ou en
iftf- surimpression à celle de notre so-
ins ciété. L'homme d'aujourd'hui est
^a toujours davantage soumis à des
*„¦ contraintes , son individualisme¦
>
¦ tend à être constamment réfreiné.

V . Il n'en va pas autrement avec l'au-
ra" tomobile qui , à quelques excep-
JjC tions près, cela va de soi, devient
¦s. uniforme.

Motoriser la Chine :
un rêve fou !

¦ ¦ Les normes de sécurité, les res-
¦
^

B frictions en matière énergétique ,
^g" les données économiques du mon-
V de occidental ( dans lequel l'auto-
"¦" • mobile n'a pas la même signif-
_¦_ cation que dans les systèmes di-
,*j, rigistes ) ; ce sont là autant de fac-
K teurs qui ont déterminé le deve-
¦ ¦ nir de cette industrie clé qu'est
¦̂  l'automobile. A cet égard , notre¦

B" confrère Robert Braunschweig,
%¦ rédacteur en chef de la très sé-
"¦" rieuse « Automobil Revue » el
mmm président de la commission de

¥ 
presse du Salon de Genève a ré-
cemment cité des chiffres extrê-
mement révélateurs : en 1978, la

\m production automobile mondiale a
\* atteint un nouveau record avec¦»¦ quelque 31,6 millions d'unités con-
V tre 30,1 millions en 1977, soit une
j  augmentation de 3 °/o. Les pays
u", ayant augmente leur production
B"! de la manière la plus significative
¦*¦ sont , le Mexique (+ 29 °/o), le
¦*¦ Brésil ( + 29 "/o ), le Japon
"n" (+ 10"/o) ainsi que les nations rat-
V tachées au COMECON (en som-
*•" me le Marché commun des pays

de l'Est) Où une hausse de 8 °/o
a été enregistrée. Si les chiffres
concernant le Mexique et le Bré-
sil s'expliquent d'abord par l'ins-
tallation dans ces pays de cons-
tructeurs étrangers et si le succès
relatif de la production automobi-
le au sein du COMECON a surtout
pour origine la politique des prix
qu 'il pratique, eh revanche, force
est de constater que le Japon est
un pays qui sait admirablement
tirer son épingle du jeu. Les Nip-
pons construisent des voitures
adaptées aussi bien aux marchés
européens, américains qu'asiati-
ques. Et désormais le rêve un peu
fou de tout constructeur tant soit
peu expansionniste consiste à mo-
toriser la Chine ! En l'occurrence,
les producteurs du COMECON de-
vront s'abstenir !

Les banques
d'organes mécaniques

Il est connu depuis longtemps
que l'union fait la force ; il n'en
saurait aller différemment dans
r-automobile.—I,a tendance à des
coopérations plus étroites, tant au
plan commercial que technique
est soulignée par les accords con-
clus au cours des douze derniers
mois : Peugeot-Citroën a repris
Chrysler Europe ( France, Angle-
terre et Espagne ) ; Renault a ré-
pliqué en s'unissant à American
Motor Corporation pour mieux
conquérir le marché américain ;
et si les négociations Volvo-Saab
ont échoué, on notera qu 'en Suis-
se une collaboration est récem-
ment intervenue entre Emil Frey
SA et Monteverdi. Enfin, en ce
qui concerne les sous-traitants,
Borg-Warner, le constructeur
américain de transmissions a pris
le contrôle des pneumatiques Fi-
restone.

Ce phénomène de concentration
offre des avantages évidents au
p lan de la rationalisation. En ef-
fet , un groupe de constructeurs
peut désormais disposer d'une sor-
te de « banques d'organes méca-
ni ques ». dans laquelle il pourra
puiser à satiété lors de la concep-.
tion puis de la réalisation d'un
nouveau produit. Déjà, il existe
maints exemples : le même mo-
teur se retrouve sur des Volks-
wagen (Golf et Scirrocco) ou Au-
di (type 80) ; des Audi (100) et
des Porsche (924) ; le groupe V G
qui anime la Volvo 264 équipe
aussi la Renault 30 ( TS et TX )
et la Peugeot 604 ; le moteur de
la nouvelle Citroën Visa a été
repris de la Peugeot 104 et , dans
une élaboration quelque peu dif-

férente il est également monté sur
In Renault 14 ; le train avant de
la même Visa est d'ailleurs pres-
que identique à celui de la 104 ;
entre Lancia et Fiat , au sein du
groupe BL, les échanges de nom-
breux éléments mécaniques sont
aussi devenus une habitude... et
l'on pourrait multiplier les exem-
ples. La formulé, aussi séduisante
soit.-elle, présente cependant un
certain danger, celui de voir les
voitures se ressembler toujours
davantage en ce qui concerne la
conception de base et ne se dis-
tinguer que par la présentation
extérieure.

Similitudes
En ce qui concerne la techni-

que proprement dite, la traction
avant fait toujours davantage
d'adeptes. Et même des construc-
teurs qui sont demeurés long-
temps attachés à un certain clas-
sicisme ( moteur i avant-traction
arrière ) notamment pour des rair
sons de productivité et d'écono-
mie se rallient maintenant au
principe du « touf-à-i'avant », le
dernier en date étant Toyota avec
sa Tercel. La possibilité de réali-
ser des groupes producteurs plus
compacts, donc de gagner de la
place et de surcroît de bénéficier
d'un comportement routier plus
équilibré pour le conducteur
moyen a été l'argument décisif.
Pour ce qui concerne le dessin des
carrosseries, dans la classe moyen-
ne inférieure, une certaine unifor-
misation apparaît : certes, il est
des modèles qui ont su garder leur
propre personnalité cependant ,
force est d'admettre que lors-
qu 'on les aperçoit de l'arrière , les
Ford Fiesta, Simca Horizon , Fiat
127, Peugeot 104, VW Golf et
quelques autres offrent des simi-
litudes vraiment frappantes.

Austin-Morris et Renault :
lés révolutionnaires

A qui la faute ? A la popularité
engendrée par la création du ha-
yon ! Deux constructeurs ont pro-
voqué la révolution la plus spec-
taculaire de l'automobile au cours
des 20 dernières années : d'une
part , en 1959 Austin et Morris
lançaient celle qui allait devenir
par la suite une marque à part
entière, la Mini avec son moteur
situé transversalement et entraî-
nant directement les roues avant ,
d'autre part , deux ans plus tard
Renault présentait la Renault 4,
une voiture qui comportait une
cinquième porte à l'arrière.

c

Aujourd'hui, la traction avant ,
le moteur transversal et le hayon
sont des caractéristiques que l'on
retrouve sur de très nombreuses
voitures à caractère populaire.
Pour des véhicules plus grands , il
est possible de combiner harmo-
nieusement le hayon avec la ligne
d'un coupé.

A l'intérieur, le principe du
dossier de la banquette arrière
rabattable permet de gagner de
la place et de. transformer facile-
ment une voiture de tourisme en
« mini-utilitaire », mais une inno-
vation extrêmement intéressante
est récemment intervenue : le dos-
sier est séparé si bien qu 'il n'est
pas nécessaire de sacrifier toute
la banquette arrière pour le
transport de marchandises, autre-
ment dit , dans certains cas la voi-
ture est transformée en utilitaire
mais à l'arrière elle peut néan-
moins -encore accueillir un pas-
sager.

Aérodynamique
et électronique

Les questions énergétiques de-
venant toujours plus d'actualité,
en ce qui concerne là silhouette,
des modifications significatives
sont intervenues. Jadis, une ligne
agressive — et ne bénéficiant pas
forcément d'un bon coefficient de
pénétration dans l'air — suffisait
pour marquer le caractère d'une
voiture dite « de sport ». Aujour-
d'hui, à tous les niveaux, la scien-
ce nouvelle de l'aérodynamique
interfère : les spoilers , les déflec-
teurs ( fruits de la compétition ! )
se multiplient. Il suffit parfois
d'un accessoire ayant l'air insigni-
fiant et placé sur la poupe ou
sous la calandre pour améliorer
le coefficient Cx et, corollaire-
ment réduire la consommation
pour des performances iden-
tiques.

Par ailleurs, au niveau de
l'aménagement intérieur, les ma-
tières synthétiques sont de plus
en plus souvent utilisées. Ce n'est
pas forcément une démonstration
de bon goût , mais dans ce domai-
ne, il faut savoir économiser. En
revanche, l'équipement général
des voitures ne cesse de s'enri-
chir , ce qui était offert en option
il y a moins de 10 ans (vitre ar-
rière chauffante , lave- et essuie-
phare , phares à iode, radio , lec-
teur de cassettes , etc. ) fait au-
jourd 'hui très souvent partie de
l'équipement de série. La sécuri-
té a longtemps constitué un ar-
gument de vente , auj ourd'hui le
stade est atteint où elle va de soi.

Il est vrai que les législations en
la matière sont devenues plus
strictes dans tous les pays post-
industrialisés. Le dernier dévelop-
pement spectaculaire en date est
incontestablement le système de
freinage empêchant les roues de
se bloquer et que l'on trouve of-
fert en option sur des véhicules
( Mercedes et BMW notamment )
s'inscrivant dans les catégories
supérieures.

Enfin , ultime tendance qui se
manifeste : l'apparition de l'élec-
troni que au service de l'automo-
bile. Qu'il s'agisse de mieux ser-
vir le client au niveau de l'après-
vente ( avec les stations diagnos-
tic 2e génération de Renault par
exemple ) ou d'offrir un complé-
ment d'information au conduc-
teur ( avec l'ordinateur de bord
tel qu 'il est monté en série sur la
Simca Horizon SX), voire de sim-
plifier sa tâche ( à l'aide de régu -
lateur de vitesse par exemple ),
l'électronique offre des solutions
que l'on n'aurait même pas osé
envisager il y a 5 ans.

Le visiteur du Salon
L'automobile est prati qué , c'est

de l'évidence même. Le Salon de
l'automobile démontre aussi sa
nécessité. Mais quel est le por-
trait du visiteur type ? Une en-
quête effectuée l'an dernier par
les organisateurs du Salon de Ge-
nève — qui, fort heureusement
est le seul Salon de l'auto à être
mis sur pied encore chaque an-
née, les rendez-vous
Amsterdam, Turin ,
Paris étant devenus
a révélé que 52 %i

de Bruxelles ,
Francfort et

bisannuels —
des visiteurs

étaient des Romands contre 35 °/n
de Suisses alémaniques , 1 °/o seu-
lement de Tessinois et 8 °/o de
Français. 55 °/o se rendent à Ge-
nève en voiture et 29 °/o par train.

Plus des deux tiers des visiteurs
( il y a 80 °/n d'hommes ) sont âgés
entre 18 et 54 ans. A peu près
toutes les catégories sociales et de
professions sont représentées.
47 ™/n des visiteurs romands vont
au Salon pour s'informer des ten-
dances du marché dans la pers-
pective de faire l'acquisition d'une
voiture , dans le cas des Suisses
alémaniques, cette proportion
monte à 65 %>. Qui donc, ayant
connaissance de ces chiffres ose-
rait encore ensuite prétendre sans
mauvaise foi que finalement « au-
jourd'hui l'automobile est un phé-
nomène qui n'intéresse à peu près
personne » ?
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Pourquoi
Monsieur Monteverdi

roule-t-il
avec un Philips?Voici Monsieur Monte-

verdi, avec l'une des meil-
leures voitures, mais aussi
l'une des plus chères du
monde. Celle qu'il a cons-
truite lui-même. Pratique-
ment tout est exclusif dans
cette limousine Monteverdi
Sierra.

Mais qui aurait pense y
trouver une installation
radio de série, avec lecteur
de cassettes Philips?

L'AC 880 et tout ce qui
l'accompagne, pour 1000
francs environ. Vraiment ce
que Philips peut offrir de
mieux.

Pourtant, ce qui est de bon
ton dans une Monteverdi
convient tout aussi bien à
une Mercedes, BMW, Volvo,
Ford, Opel, Fiat, Alfa Romeo,
Peugeot, Citroën, Simca, VW
ou Mini.

Car les nouveaux appa
reils auto Philips ont été
créés pour toutes les voi-
tures circulant en Suisse.

Pour que vous puissiez
faire marcher votre radio à
fond sans problèmes, il

existe, par exemple, un
booster Philips (amplifica-
teur additionnel) avec puis
sance de sortie de 2x28
watts. C'est suffisant pour
un grand car de voyage.

Et pour que les haut-par-
leurs ne provoquent plus 'de
distorsions, ils ont une capa
cité atteignant 30 watts,
avec une gamme de fré-
quences de 60 à 20000 Hz.
(Comparez avec les autres
haut-parleurs stéréo.)

Ce que Philips a incorporé
dans l'AC 880, le meilleur de
ses auto-radios avec lecteur
de cassettes, vous le retrou-

vez en partie dans "auto-
radio AN 561 déjà, qui ne
coûte que 158 francs.

Tout comme le déparasi
tage, électronique OUC
«LAC». Grâce à ce dispositif,
le concert matinal, par
exemple, n'est plus troublé
par d'ennuyeux parasites.

Enfin, pour que vous ne
soyez plus obligé, à chaque
feu, de réglera nouveau
votre émetteur, tous les
auto-radios Philips ont
l'«AFC», accord précis sur
OUC. Ainsi, chaque émet-
teur que vous désirez capter
reste toujours exactement
réglé.

Avant de payer plus cher
ailleurs pour une qualité
souvent moindre, allez voir
et écouter les nouveaux
auto-radios, auto-radios à
cassettes et lecteurs de cas
settes, les nouveaux boos-
ters et haut-parleurs Hi-Q
(High-Quality) Philips.

Vous pourrez déjà mett re
de côté ce que vous écono-
miserez pour votre pro-
chaine voiture. Et ce sera
peut-être le premier pas vers
une Monteverdi!

A retourner a:
Philips SA,
dépt. ventes RGT,
1196 Gland

PH UPS
Un Philips, il faut l'écouter.
Mais veuillez m'envoyer
tout d'abord la dernière bro-
chure auto-radio gratuite-
ment et sans engagement

Nom:

Adresse: 
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C'est en 1963 que le prix de la
« Voiture de l'année » a été orga-
nisé pour la première fois. Six
magazines et journaux européens
(« L'Equipe » pour la France,
« Stern » pour l'Allemagne, « Au-
tovisie » pour la Hollande, le
« Daily Telegraph » pour l'Angle-
terre, « Quatroruotte » pour l'Ita-
lie et « Vi Bilagare » pour la Suè-
de) avaient alors décidé de décer-
ner un trophée dont le lauréat
serait désigné par un groupe de
journalistes spécialisés.

Aujourd'hui le jury comporte 53
membres représentant 16 pays ;
parmi eux il y a trois Suisses

*„<" (H.-F. Berchet de la « Tribune de
"c" Genève », Alexandre Beck de la
V « Neue Zurcher Zeitung » et vo-
"s™ tre serviteur).

V.
V* La manière de voter est simple :
V chaque année le comité du tro-
p,"n phée — après consultation des

3 membres du jury — détermine
une liste de voitures éligibles.
Chaque membre du jury possède
un capital total de 25 points qu'il
peut répartir à sa guise, au mini-

^ 
muni entre 5 modèles, il ne peut

p\ cependant accorder plus de 10
p% points à un même modèle.

9*m Pour que son opinion puisse
B% être fondée, il est indispensable
jQn qu 'il puisse essayer assez longue-
B i ment chaque modèle entrant en
»B* ligne de compte. Ce point est im-¦_" portant et il ne fait aucun doute

qu 'il est des modèles qui , parfaois ,
auraient mérité un meilleur score
mais qui n'ont pas suffisamment
pu être testés par les membres du
jury.

Pour le titre de la voiture de
l'année 1979, la lutte a été extrê-
mement serrée. 17 voitures étaient
éligibles , 15 d'entre elles ont reçu
des points. Entre la Simca Horizon
et la Fiat Ritmo la lutte a été
extrêmement serrée. En fin de
compte, la voiture française s'est
imposée avec un avantage minime
de 12 points seulement sur la réa-
lisation italienne. Force est d'ail-
leurs d'admettre que les diri-
geants de Chrysler Simca ont su
lancer leur produit très intelli-
gemment en deux temps : premiè-
re apparition au printemps puis
présentation de la version SX
avec ordinateur de bord , boîte au-
tomatique et régulateur de vitesse
au début de l'automne.

%VB"BV«V«V«VBV/?BVIWAV

L'Horizon a' été une voiture turinois. Sans tenir compte du En analysant la manière de vo-
dont on a toujours parlé, elle était nombre des points attribués, on ter des différents membres du ju-
constamment présente dans les constate que la Simca Horizon a ry, on remarque que l'Horizon a
mémoires. La Ritmo aurait sûre- été citée en tête 12 fois et la Ritmo été citée à 52 reprises (un record
ment aussi mérité de gagner dans 10 fois, de plus 5 membres du jury du genre) et la Ritmo à 49 repri-
la mesure où elle représente véri- n'ont pu se départager et ont cité ses. En général, les Scandinaves
tablement le modèle d'une nou- chaque modèle au premier rang ont assez mal « noté » la Ritmo. Il
velle génération du constructeur ex aequo. semble d'ailleurs que si dans cer-
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Chrysler Simca Horizon
"CAB OF THE YEAR"

^—  ̂ 1978/1979

tains pays Fiat avait déployé
quelques efforts au plan des rela-
tions ' extérieures, elle aurait pu
remporter la palme.

L'Audi 80 figure au 3e rang ;
cette voiture est arrivée un peu
tard sur le marché et, de surcroît,
le fait qu 'elle constituait une véri-
table nouveauté n'a pas été évi-
dent pour chacun. En outre, Audi
n'a rien entrepris pour tenter
d'obtenir ce prix , la marque alle-
mande a en préparation un autre
modèle qui pourrait sortir cette
année encore (en automne a
Francfort ?) et c'est plutôt avec
celui-là qu 'elle vise probablement
le trophée.

Le duo Opel Senator (la limou-
sine) et Monza (le coupé) aurait
certainement pu réaliser un meil-
leur score, toutefois, il convient
d'admettre qu 'après avoir décerné
deux fois successivement le prix
à des voitures s'inscrivant dans
une catégorie élevée, le iury s'est
un peu senti obligé d'accorder da-
vantage son attention à des modè-
les ayant une vocation plus popu-
laire.

La Peugeot 305 a surtout eu le
tort d'avoir été présentée à la fin
de l'année 1977 et la même remar-
que s'applique à l 'Alfa Romeo
Giulietta. Quant à la Renault 18,
elle a subi le reproche d'avoir été

année encore (en automne a 
^

BJJFrancfort ?) et c'est plutôt avec „¦„
celui-là qu 'elle vise probablement nmm
le trophée. rm

Le duo Opel Senator (la limou- \*
sine) et Monza (le coupé) aurait VJ
certainement pu réaliser un meil- j ^leur score, toutefois, il convient j Ĉ
d'admettre qu 'après avoir décerné BTI
deux fois successivement le prix B"B
à des voitures s'inscrivant dans » ¦
une catégorie élevée, le iury s'est *1*
un peu senti obligé d'accorder da- %¦
vantage son attention à des mode- "«•
les ayant une vocation plus popu- *?
laire. %,

La Peugeot 305 a surtout eu le B ¦
tort d'avoir été présentée à la fin «j"
de l'année 1977 et la même remar- ¦_¦
que s'applique à l 'Alfa Romeo %¦
Giulietta. Quant à la Renault 18, V
elle a subi le reproche d'avoir été JL
réalisée sur une base connue et de J^n'innover que par le dessin de la mmm
carrosserie.

Voilà pour l'essentiel de cette
voiture de l'année 1979. C'est la
deuxième fois en trois ans (les
1307/1308 avaient été couronnées
en 1976) que Simca Chrysler rem-
porte ce titre qui constitue la ré-
compense suprême pour un cons-
tructeur. A Amsterdam le 8 fé-
vrier dernier , en remettant le tro-
phée à M. Perrin-Pelletier , PDG
de Chrysler-Europe, Paul Frère,
le président du iury, a remarqué,
non sans humour , que Peugeot pa-
raissait décidément accorder un
intérêt évident à la voiture de
l'année. La preuve : à fin 1974 le
titre était revenu à Citroën.
Quelques mois p lus tard Peugeot
prenait le contrôle de cette mar-
que. Lorsque la 1307/1308 fut
élue en 1976, du côté de Sochaux

carrosserie. rm
Voilà pour l'essentiel de cette "B*

voiture de l'année 1979. C'est la "J"
deuxième fois en trois ans (les a
1307/1308 avaient été couronnées „¦,
en 1976) que Siinca Chrysler rem- p",
porte ce titre qui constitue la ré- p%
compense suprême pour un cons- ¦"¦
tructeur. A Amsterdam le 8 r-é- ¦ J
vrier dernier , en remettant le tro- "JJ"
phée à M. Perrin-Pelletier , PDG V
de Chrysler-Europe, Paul Frère, V
le président du iury, a remarqué, JI Mnon sans humour , que Peugeot pa- „",
raissait décidément accorder un B"1!
intérêt évident à la voiture de ¦%
l'année. La preuve : à fin 1974 le ¦"¦
titre était revenu à Citroën. *m*
Quelques mois p lus tard Peugeot ",¦
prenait le contrôle de cette mar- V"
que. Lorsque la 1307/1308 fut V
élue en 1976, du côté de Sochaux JJL
on se montra plus réticent mais B»B
maintenant qu 'il y a eu récidive, mmu
Chrysler-Simca n'a pas échappé à ¦%

: •;

m

Paul Frère , président du jury, remettant le trophée de la voiture de Tannée
Perrin-Pelletier , PDG de Chrysler-Europe (à gauche)
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Paul Quillet
Rue du Musée
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Bahnhofstrasse 10
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RODI SA FRIBOURG

FOURNITURES pour l'automobile et l'industrie
Rue Chaillet 7 - Parking - Tél. 037-223320

Dépositaire officiel des roulements SKF
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en stock
pots d'échappement
pour toutes marques

Outillage de voitures.
HOUSSES pour sièges de voitures, peau de mouton véritable
Amortisseurs «MONROE», plaquettes de freins, porte-bagages,

etc.'
17-639

Honda, attaque 1979:
© avec des prix plus bas que jamais • avec plus de modèles $ avec des voitures meilleures que jamais

De la Honda Civic 3 portes à Fr. 9 990.— à la nouvelle Honda vilebrequin sur 5 paliers, transmission automatique Honda-
Accord Sedan GL à Fr. 15 290.—, nous vous présentons une matic disponible pour toute la gamme, suspensions indépen-
gamme de voitures à la technique d'avant-garde, avec moteur dantes (McPherson), essence normale, intervalle entre les ser-
transversal avant à arbre à cames en tête, traction avant, vices : 8000 km.

¦
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Garage Gabriel Guisolan SA QO
AUlCjMUDlLto Route du Jura 13 Fribourg Tél. 263600 , G

Bulle : Garage P. Descuves, tél. 029-2 32 55 — Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, tél. 021-56 71 83 - Corcelies-Payerne:
Garage J.P. Chuard, tél. 037-61 53 53 — Rechthalten : Garage L Bielmann, tél. 037-38 22 14 — La Roche : Garage de la Roche, D. Monney,
tél. 037-33 29 55. • . . 17-1182

ÇamaimanfeUa mwelle
Toyota ComnalSQQ liftback
Grand lAixe+̂ x*̂ ^

Elégance, confort, équipement, mécanique
autant de points forts, signés Toyota, par
lesquels ce nouveau modèle convainc. Elle
convainc vraiment sur toute la ligne, la
nouvelle Corona. Mais allez donc vous en
convai ncre vous-même !

5 places, 5 portes, 1770 cm3,
63,2 kW (86 ch DIN) à 5400 tr/min.

Toyota Corona 1800 Liftback G L,
5 vitesses, fr. 14 990.- C £
Toyota Corona 1800 Liftback GL ^" **
automatique, fr. 15 750.—
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TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

GARAGE FISA
L. Zosso Givisiez-Fribourg

Tél. 037-261002

Agence officielle TOYOTA



1 «VOITURES !
i DE L'ANNEE »
I LE CLASSEMENT

y
w% C'est en novembre que le jury désigne le modèle qui sera
y  la voiture de l'année suivante, ce qui explique le décalage
¦S entre l'année du vote et celle relative au titre lui-même. Les
V résultats des élections pour la voiture de l'année 1979 se
¦% présente ainsi : ,
y I; Simca-Chrysler Horizon
¦J. 2. Fiat Ritmo
V 3. Audi 80
¦J» 4. Opel Senator/Monza
H 5. Peugeot 305
y  6. Alfa Romeo Giulietta
X! 7. Renault 18
V 3. BMW 323 I
¦£ 9. Saab Turbo
V 10. Toyota Starlet
¦J 11. Lada Niva
V 12. Rover 2600
¦V 13. Datsun Sunny (120 et 140 Y)
y 14. Princess II
¦5 15. Chrysler Sunbeam

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

V
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4e ranq : Opel Senator/Monza
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6e rang : Alfa Romeo Giulietta 7e rana : Renault 18_¦ ^ oiu cnacune reçu le titre une rois. ¦_¦
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2e rang : Fiat Ritmo (239 points)

i

3e rang : g
AnHi sn â

(181 points)
JÙSMAMûi uuus
Les seize
lauréates

depuis 63
Depuis la création du Trophée de

la « voiture de l'année » en 1963, ce
i . i - K  o âtâ . U i - i l i T i n  à 1 C, rpnricpc T .ne

lauréates

1963 —
1964 —
1965 —
1966 —
1967 —
1968 —

1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -

Rover 2000
Austin 1800
Renaull 16
Fiat 124
NSU Ro 80
Peugeot 504
Fiat 128

Fiai 127
Audi 80
Mercedes 450
Citroën CX
Simca 1307/1308
Rover 3500
Porsche 928
Simca Horizon

* A4~ IC F n i - \

devant  l 'Allemagne (4 fois) et l ' I talie
ex aequo avec l'Angleterre (chacune
3 fois) . Au plan des mT""'es le
groupe British Leyland et Fiat ont
triomphé chacun à 3 reprises, Simca ,
deux fois, les autres marques (Re-
nault , Peugeot , Mercedes et Porsche)
f\n+ n r iGnnno  vann 1̂ \ +î4-v. ^ , , i , «  c. - . ;

5e ranq : Peuqeot 305
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HENRI SUDAN Auto - Lumière
^̂ t-ar̂ L. Réparation d'équipements électriques de toutes mar-
' 'M1BB1|QQ£ ¦"' " ques. Service d'échange de dynamos , démarreurs ,

alternateurs. Auto-radio PHILIPS.
Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
<P 037-22 37 54 / 22 50 36
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CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE
;lamÊmmmmmmmmmmmà UN COMBINE A TROIS LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRESELEC-

TION, LOUDNESS, AUTOREVERSE, EN NORMESDIN7

PE 953 DIGITAL CombïnS AUTOREVERSE MW/UKW-Stérëo - 6 touches da
présélection -Tuneréleetronîqus- Voltage Synthesizer -
Loudness-Filtre antiparasites Fr. 1248. —

sMâ

TOYOTA âÈ
Vous pouvez nous faire confiance. ^̂ I_ I^̂

\0
Clarion

Autoreverss • Autostore o • Cassutts
PE828 Lecteur 298.-
PE 66S M/L «8.-
PE 662/2 M/U.EIC B9B.-
PE682 M/U - 3 touches UKW'EIC 648—
PE 68S M/UU-EIC 648.-
PE75S M/U-Stouchet-LcudnssI-EtC 648.-

Autostérôo - Cassetta • FF
PE826 Lecteur ' 178.-
PE827 Lecteur 198.-
PE67S. M/L 348.-
PE695 M/L-Loudnest-EIC 398.-
PE 698 M/L/U-EIC 398.-

Haut-parleurs HI-FI pour voitures (25 diff
3 voies
GS 501 3-voies-25W 198.-
SK 099 3-voies-25W 198.-
GS 51S 3-voies-26 W 17S.-
SP 160/3 3*oi»s-30 W 118.-

UN
PROGRAMME
FASCINANT

mod.)
2 voie*
GS502
7288/20
GS 509
GS 514

HI-FI en voitura • Car compo • Autoreverss
G B02 Compo-LourJness-40W-ReverM 698
PE 834 Compo-40W-Reve rse 498
PE 833 Deck-Dolby - Loudness.Reverra.30W 498

Amplifica teur» • Equalizer»
EE 08b Power Doubler 78
EE 070b Ampli -2 x 20 W 198
EE 064 Amplï-2x20W-2curscurs 248
EQB 100 Equalizcr-2x25W-Bal.4HP 298
EQB 300 Equaiizer-2x35W-HI-FI .Bal.4HI» 398

1 voî»
GS 511
GS 512
GS513
7295/05

Box»2-vo'es-25V7
Box-20 W
2-V0ÏBI-25W-© 166
Dual-25W-0 156

116mm - î5 W
136 mm - 25 W
150 mm-15 W
145 x165 mm

CLARION A LANCE LA HI-FI EN VOITURE wmgjj a m m -j  HI-FI 50 WATT

•GO DeekAutorevcrSB-Dolby-CR02 550.- K̂f& n̂fafmîSlimj »»HlBl|jg fj|P
L. -̂

,'̂
~~~ 

HHfflk ^
ÉiWWBMMMWWIKgl

^̂  jd t tBBBBKBÈ BBBWr Citroën GSX 3 'f  Unnir de V CITROEN cx24op SUPER A

Un tempérament sportif i . n. „ iiÎTAkfN--Fr.ii'95o- best-selier... t̂ftîAU*

VeneZ leS eSSayer Qroën Visa 
Demandez un essai sans engagement

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER SA FRIBOURG
Rue Guillimann 24 ¦ 26 037/22 30 92

GS 498 n̂ liiiIMBi ^B̂ liliSr ^ Visa601 m̂mmimmmmàW ^MMMë MMI ^
. ¦ —-^—^---—— .̂ ^--M—~-» ^̂ ^M.»^««»ll«M» »î MMBBBB *BBBFBBBBBB»B ^̂

3 portes, 4 vitesses, 5 places, 993 cm3

dès Fr. 8990.-
STAR LET , 200 (féS Fl". 10480.'

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND $ 037-46 17 29
17-633

. / F̂\_
.TOYOTA X

Vous pouvez nous faire confiance. ^»—<̂

# E .  
HOMBERGER

RUE CHAILLET 45 — 1700 FRIBOURG — <P 037-22 24 73
Parking

Auto matériel en gros
Outillage et équipement de garage

Pots d'échappement — bas de caisses — vis platinées — courroies , etc.
17-1187

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues !
225 mm de garde au sol!

5 portes !
Et le prix: Fr. 14'990.-t

SUBARU 4 WD
Votre représentant SUBARU j

JËLEmilFreySA

Garage de la Sarine
1723 MARLY (Fribourg)

V 037-4614 31

17-1173

1/79/SHT
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IFord : record
S
A  L'année dernière, la Ford Mo- 5000 unités qui ont trouvé acqué-
K tor Company a célébré ses 75 an- reurs l'an dernier en témoignent.
¦̂  nées d'existence. Coïncidence : n est d'ailleurs intéressant de
¦J cet anniversaire a également été noter que dans je secteur des uti-
V marque par des chiffres de vente litaires, Ford a aussi établi un
V record dans notre pays avec quel- nouveau record l'an dernier avec¦

B que 25 600 unités. 1692 unités vendues, ce oui si-

¦JJH nées d'existence. Coïncidence : n est d'ailleurs intéressant de
¦J cet anniversaire a également été noter que dans je secteur des uti-
V marque par des chiffres de vente litaires, Ford a aussi établi un
V record dans notre pays avec quel- nouveau record l'an dernier avec
JB que 25 600 unités. 1692 unités vendues, ce qui si-
JT En ce qui concerne la produc- gnifie lme augmentation de 11 »/o.
DC tion allemande, les Capn et les p .„„„ . directeur eénéral_*_ Esrnrt ont pfp rpvnpe ut pni-ri- ruur li"J' le uiret-ieur gênerai
V „I™ F« ? i io™ de Ford ( Switzerland ) M. Kleeb
B% gees. En outre le programme 1979 . * . , .,. ,. ,
A  des modèles américains a été lan- comPte ave.c une stabilisation des
¦"¦ ce avec les nouvelles Mustang ain- ventes '̂ t™,™ nnn "f*'
Ç si que la LTD qui suscitent un com.me en 1978', 

a 270 °°° u"'te,
s

¦? intérêt évident, d'autant nlus aue ™.v lron Pou.r Ie marche to,tal
le cours du dollar a permis une » aucuns estiment que ces previ-

baisse des prix appréciable. Ce- «ons sont par trop optimistes mais

pendant les gammes de Ford eu- dans Ie memf temPs; «omettent

ropéennes ont également été mar- g? a". c°urs des . annees «coulées

quées par une diminution des ta- 5?. Kleeb a toujours eu raison !
rifs, de même que les pièces de Toujours> est-il que dans la pers-

rechanse. Le réseau Ford en Suis- Pective de l'année 1979, Ford es-A  rechange. Le réseau Ford en Suis- Pective de l'année 1979, Ford es-

V se a été augmenté, 16 nouveaux père évidemment renforcer sa po-
V concessionnaires et agents ont été sition actuelle. Toutes les Ford
V inclus si bien que ce réseau com- européennes ( les cinq séries Fies-
M porte quelque 260 représentations, ta, Escort, Taunus, Capri et Gra-

â L a  Taunus constitue en somme
le « cheval de bataille » de Ford.

¦J L'an dernier 9000 exemplaires de
¦̂  ce modèle ont été écoulés dans
¦

B" notre pays. La Granada a égale-
¦? ment rencontré un beau succès,
*B" par rapport à 1977 les chiffres de
JC vente ont enregistré un accrois-
H sèment de 70 °/o. Et puis il y a
¦*C la Fiesta qui poursuit sa chevau-
m m rY\f,p sur In rnnfo ri n «nrrpc ¦ lpc

nada ) importées en Suisse sont
construites en Allemagne. Il ne
fait aucun doute que Ford est une
marque qui possède l'une des
gammes les plus attrayantes qui
soit. Les modèles américains la
complètent judicieusement et grâ-
ce à l'apparition de la nouvelle
Mustang, Ford compte atteindre
un volume global de 3000 voitu-
roc /* m'irlo in Ï T S A w

«̂«- -̂^^ «̂ «̂ «̂ «̂« «̂«««K*

T 'l.V n«„*- i i r t t . n l  n ï r o

T .a f '-tnr i  * un «miné f '1 inîlin 1 r»ilï a nn/inr'i f r 'n i t i i i  or» iinmninr.i(ô

w _ m 1.. - „ l , A , . n 1  J_  l._l_*li- . _i _ vu -,
T 

"
no n m i V I V M l l Ô  • I'l Fnrrl Cninil n f lUi n Cfnrin** .«rn n-st»

s
de ventes en Suisse |
™M^M^M<«wi«w«™ ̂ ^^ «̂cwx-x ôS

¦: "' "y i  :
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Vinrrt-ne.uf mois anrès son lancement, la millionième Fiesta sortait d'usine !leuf mois après son lancement, la millionième Fiesta sortait d usine ! j t

DE LA FIESTA A LA GRANADA %
Le 9 janvier dernier, soit 29 mois

seulement après son lancement, la
millionième Fiesta sortait des usi-
nes de production de Saarlouis. Voi-
là' qui témoigne de la popularité de
ce . modèle traction avant qui a cons-
titué une petite révolution de pa-
lais chez Ford puisque, jusqu 'à l'ap-
parition de cette version en 1976,
cette marque produisait exclusive-
ment des voitures classiques ( mo-
tpnr a\rant traptinn nrripvp I

La Fiesta est offerte en 4 varian-
tes d'exécution : Fiesta, Fiesta L,
Fiesta S et Ghia. Trois moteurs
sont disponibles , 957 cm3, 1117 cm3
et 1300 cm3 avec des puissances res-
pectives 29,4 kW-40 ch, 39 kW-53 ch
et 48 kW-66 ch )'.

Si la Ford Escort profite toujours
et encore de son image sportive
( c'est une Escort qui a remporté
\p. dprnipr rallvp rVAnrrlptprrp pt nni
a animé longtemps le Rallye de
Monte-Carlo en janvier dernier où
Waldegaard a terminé 2e à 6 se-
condes seulement de Darniche sur
Lancia Stratos), la Taunus, elle, est
une voiture très populaire. Depuis
le lancement de la nouvelle géné-
ration en 1976, plus de 30 000 Tau-

Suisse. Force est d'admettre que la
palette est très large, pas moins de
6 moteurs (de 1,3 litre - 43,4 kW-
59 ch au groupe V 6 2,3 litres. 79,4
kW-108 ch ) sont offerts au choix
du client et les Taunus (L, GL, S
et Ghia ) existent aussi bien en exé-
cution limousine 2 ou 4 portes qu 'en
break.

T.n Pann p-victp rlprmic Hoîè m

ans et ce modèle a incontestablement
marqué le lancement d'une nouvelle
génération de voitures que l'on a
cru longtemps impossible à réali-
ser, les « coupés familiaux ». Nom-
bre d'autres constructeurs n'ont pas
manqué de s'en inspirer par la sui-
te. Depuis qu 'elle a été dotée d'un
hayon et que le dossier de la ban-
quette arrière est.rabattable en deux
nart.ip.s f CP oui nermet. dp  trans-
former la Capri en 2 ou 3 places
en fonction de' la situation ) cette
voiture a encore gagné en commo-
dité. La gamme Capri comporte les
versions L et GL dotées de moteur
1,6 litre (53 kW-72 ch). La ver-
sion GL est offerte en option avec
le moteur 6 cylindres 2 litres
(66 ,2 kW-90 ch)  que l'on trouve
aussi sur la Capri S. Quant au grou-
pe 6 cylindres 2,3 litres ( 79,4 kW-
Iflfi rh } il pst mnntp an eprip cm-
la Ghia et offert en option sur la S.

La Ford Granada couronne la
gamme européenne, elle représente
la voiture de prestige et de grand
luxe, la. routière rapide et confor-
table au degré suprême.

La gamme comporte 4 degrés de
finition : Granada , L, GL, et Ghia.
A l'exception du modèle de base,
tous les types peuvent être dptés de
l'équipement S qui comporte des
jantes spéciales avec des pneus à
V. n n n n  n n ni i Ti /T i nU ni C « rT,T5 TT" , f \ f ,  O -

HR 390. La gamme des moteurs
s'étend du groupe 4 cylindres en
ligne avec arbre à cames en tête
de 2 litres (72 ,8 kW-99 ch) au V 6
de 2 ,8 litres alimenté par injec-
tion ( 117,6 kW-160 ch ). Les Gra-
narlp dp haçp pt . vprsinns T. npnvpnt

S
être dotées d'un moteur diesel 2,1 li- «ca
très. Les modèles L et Ghia sont Bya
équipés en série d'une boîte auto- ene
matique disponible en option sur «ai
les autres versions. La Granada f C 9
existe en trois variantes de carros- Ci
série : limousine deux et quatre por- »J
tés et break. BJiv

TTn nt>ocilr tvoe lnviianv K_fl

Et précisément l'une des nouveau- *ni
tés Ford du Salon est la Granada Ai
Ghia Station-wagon. Il s'agit d'un «ru
break très luxueux réalisé sur la ¦¦
base de la limousine. Son volume B ¦
utile est de 2,18 m3 et sa surface Al
de chargement a une longueur de r»
2 mètres. ¦*¦

Comme le veut l'appellation Ghia , Ai
le finition est particulièrement soi- Ai
née . et l'équipement extrêmement sfli
complet : le tableau de bord est gar- »"*
ni de bois, la direction est assis- s ¦
tée, les sièges sont garnis de ve- sji
lours dont la couleur est assortie aoe
à celle de la moquette, etc. HQê

La Granada Ghia break est dis- ans
nnnîhlo airon lp m/itour \7 R O Q 1i_ « «ĵ uiiiuj ir aveu ie L I U H \ LU V U £,O il— ¦«¦
très dans ses deux versions ( 99 kW- ¦*¦
135 ch) ou 117,6 kW-160 ch ). Le A
prix de base a été fixé à 26 880 fr. loi
( sans galerie de toit ). C'est incon- Ai
testablement l'un des breaks les plus Al
exclusifs et les plus performants BOB
existant sur lp marnrip » ¦

« Suite en >:
paqe 9
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Au seuil du printemps , votre voiture aussi
Mini Innocents Bertone90/120 « SOUhaite » quelques SOÎDS !
998/1275 crnc 36/47,8 kW H

S  ̂ ¦ POUR VOTRE VOITURE,5 9̂0.̂ .̂  pensez-donc à

è*  ̂; I ^ ^ ^ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ )

|E I .̂ jïlB|pp pinceau-

*^^^—F f̂ïiiifrfT:|ffl| - pour petits
8048 Zurich, i ¦ .. érlatc »té!.oi/54i82o i

^ 
. À « eciaxs »

Austin l&Z&ZZmy IHISé^S rwk* entreprise» -  ̂ ^r̂  de peinture
Morris k̂WZmr g w lia il m ciasse toxicité 5 s¦vn»i» 

Observer la mise en garde
I AUX grandes, on préfère les petites. figurant sur l'emballage

TOUTES LES NOUVELLES TEINTES EN SPRAY
^^SSm .̂ S0NT ARRIVÉESm 1 — ESHÏr̂ Sc GARAGE DE LA SARINE DTISS ;̂ Sranl

"̂ IBfifiP Ï793 liARI Y FH''vttmm  ̂ l#fc-» mnnti r|* < Le magasin où vous serez bien conseillé !

TELEPHONE 037-461431 1 | iw«_¦ 
BBBBBBVBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

I SECURITE COMPRISE. ̂ &Le signe du bon sens.

I llllfll =  ̂gamme qui vous offre le plus grand choix
I à des prix des plus compétitifs

FIESTA dès 9 750.— MUSTANG dès 15 800.— 1 AyeC équipement de SéCUrité (y compris sur les modèles de base)
ESCORT dès 9 490.- PINTO dès 15730.- J _ pare.briss en verre laminé , _ clignoteurs „e panne -Servo-frems
TAUNUS dès 11700.— Mercury/Zéphyr dès 18 330.— I — Dégivreur élec. glace arr. — Rétroviseur jour-nuit ' — Freins à disques à l'avant

CAPRI dès 13 500.— Mercury/Monarch 22 470.— / — Lave-glace —Appuis-tête réglables — Barres stabilisatrices

GRANADA rip«; 14 7*30 FORD LTD dès 21 030 \ — Essuie-glace intermittents — Ceintures séc. automat. —Zones de carr. indéform.
i ] — Phares halogènes H 4 — Pneus radiaux ceint, met. — Colonne de dir. de sécurit.

+ une gamme d'utilitaires adaptes a tous les services „L
' — Phares de recul — Freins à double circuit — Sécurité enfants port. arr.

Garage A. GOBET AG, Tavel GAR Awl EL W IL l\I i S i  /\ L- OIA. Gara9e G- NICOLET, Cottens
(0 037-4413 64 P 037-371710

I ?r3:*-5?ACHET' Treyvaux —in—* 7 FRIBOURG *«.. SaufHWALLER SA'
CC 037-33 24 57 £5 037-45 12 77 '
Garage B. ZBINDEN, .rn Ĵlfri Garage Gebr. ZOSSO,
Wunnewil Distributeur (mS^Rj pi officiel St. Silvester
<p 037-3611 36 ^̂ mâBÊ  ̂

 ̂037.3s 16 88 et 38 21 31
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Une première suisse
Enfin , sans vouloir entrer ici dans

le détail des modèles Ford améri-
cains, il convient tout de même de
relever que la gamme des Mustang
est complétée par un modèle pré-
senté en première suisse : la Mus-
tang Turbo.

Il s'agit d'une version dotée d'un
moteur 4 cylindres de 2,3 litres à
turbocompresseur. Il vient élargir
l'offre qui comportait jusqu'à pré-
sent les groupes 2,8 litres six cy-
lindres et le V 8 de 4,9 litres.

Le moteur 2,3 litres est a arbre
à cames en tête et comporte une
culasse à flux transversal. Il â été
équipé d'un turbocompresseur « Gar-
l ett » (la Renault qui a remporté les
24 Heures du Mans avait également

.. «-..>¦ :¦:;::>•,. ; >^f̂ .

.- ¦-

un turbo de cette marque ! ) et il
développe 85 kW-116 ch. Il confère
à cette voiture de très bonnes per-
formances. Exemple : départ arrê-
té, les 100 km-h sont atteints en
10 secondes seulement. La boîte de ¦TO«M««««« *«««M«

Un style très personnel

noire Opel vous EUM 1BI1||A _.
invite à l'essayer, m Me Mm* fflmr%0&

OPEL ASCONA e

La nouvelle SILVER BIRD a été produite à un nombre
d'exemplaires limité. Elle n'existe que dans une seule,
mais prestigieuse couleur: argent métallisé. Sa ligne est
gage d'une extrême élégance.
Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN) lui
permet de brillantes accélérations et une vitesse de
pointe de 175 km/h. Fruit d'une technique et d'études
poussées, son châssis parfaitement neutre lui confère
un comportement routier à la fois sûr et agréable.
Le super-équipement de série répond aux plus hautes
exigences: sièges confortables drapés de velours, mo-

quette moelleuse, volant sport à 4 branches, jantes sport
ATS en alliage léger, montre à quartz, vitres teintées, etc
La nouvelle SILVER BIRD: une remarquable synthèse de
luxe, de puissance et d'élégance qui vous comblera.
Votre concession-

Une amitié plus profonde à chaque kilomètre

Sur tous h, modèle,: 1= programme d. sécurité en 24 points .1 lo goron.ie Opel: 1 année sons Motion d, kilomètres. Sur demonde: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suis,. S*

' Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey V̂Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt. Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny. \
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgerles J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. \& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht : Versolx Garage J. Knecht. I

la Ford Mustang Turbo |
vitesses est à 4 rapports, la trans- V*
mission automatique n'est pas of- "*

¦

ferte en option. ¦?
: - —~-—— En ce qui concerne la carrosse- "¦*

ag  ̂

rie, ce modèle est disponible aussi "g"
¦NN , bien en exécution 2 portes Hard- "n"

top qu 'en trois portes Fastback que "B"
X \ dans la luxueuse variante Ghia ou "a"

L ¦¦ ¦^_v \ la super-racée version Cobra. Se- "a"-
l^^-lm _ \ Ion le constructeur la consommation "â"

est de l'ordre de 10,5 1-100 km... ce ¦O"
W" \ l qui demande à être confirmé ( ou BH"

démenti ? ) par un essai routier pro- "a-
longé. Le caractère sportif de la Bg"
Mustang peut encore être rehaussé Bg*
par l'adoption d'une suspension ren- \^
forcée et les jantes spéciales avec "H"
pneus Michelin TRX. V

De surcroît, la Mustang Turbo "B*
s'inscrit dans une classe fiscale et \P
de primes t d'assurances avantageu- Jr"
se. Le prix de base de ce modèle "B"
est de 15 800 fr. ( version Hardtop ) : ¦?
se. J-ie prix ue uase ae ce moaeie TT
est de 15 800 fr. ( version Hardtop ) ; "â"
c'est de loin la voiture avec turbo "B*
la meilleure marché disponible en "W"
Suisse. "B*
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A. BONGARD, Garage du Nord, FRIBOURG, Cp 037/22 42 51
Agents : G. MAGNIN, La Roche, (p 037/33 22 77 — G. GOBET, Prez-vers-Noréaz
Beauregard, Fribourg, CP 037/24 62 20.

uses

Dans l'his- ëé»̂
toire automo- BSIbile, peu de ËpSvoitures se
sont fait un I 5*- ' ^̂ ^̂ M
nom. La 504 en est une. Il y
en a moins encore qui se
soientfaitdu même coup autant
d'amis: plus de 2 millions
d'automobilistes ont déjà
adopté la 504, Ce triomphe
exceptionnel n'a rien d'éton-
nant pour qui connaît les qua
lités extraordinaires de cette
voiture: son confort luxueux —
son extrême robustesse —sa
grande sécurité—sa sûreté
de fonctionnement et sa pré-
cision —sa longévité hors du
commun.

Adresse: 

NPA/Lieu: 
A expédier à

Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

AUTOCAMET SA

* Conséquence du succès des Mazda 323
un prix encore plus avantageux!

[J
037/30 11 50 — A. EDENHOFER, JJJ t̂R17-629 EŒ3

Garage Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, CC 037/24 69 06
Concessionnaire MAZDA

Charmey : Edmond Mooser , Garage, Cp 029/711 68 — St-Sylvestre :
Hermann Zosso Garage , Cp 037/3816 88 — Guin/Marlahllf : Garage
Klaus, CP 037/43 27 09.

jn numéro
un nom.

>;i / -; '

] Ŝ£

Toutefois la 504 ne s'en-
dort pas sur sa renommée,
mais récolte constamment de
nouveaux lauriers, qui confir-
ment sa valeur. Dans les
rallyes les plus durs du
monde, ses victoires répétées
prouvent sa supériorité souve
raine.

La 504 mérite encore une
autre distinction: la médaille
_̂ . __^

Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la Peugeot 504:

D Peugeot 504 1796 cm3 Fr. 13'800-
? Peugeot 504 GL 1971 cm3 Fr. 14'800.-
? Peugeot 504 Tl 1971cm3 Fr. 16700.-

Nom: : 

»ï^ mm

«liât.
î E ŝ^È̂ ssïss ŝsEz fâW^y^^̂ ^̂ ^̂ S3f fi •« asani, jj fBk^-.tlWE' a
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de la sobriété. Malgré la puis-
sance de son moteur de
2 litres, la 504 GL ne con-
somme que 10,2 litres aux
100 km (DIN). Et même
10,0 litres seulement le
modèle Tl à injection.

*"\ Donc, si vous cherchez
une bonne voiture

: avantageuse,
effectuez d'abord un
essai avec la 504.

i ******
0™
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Cela fait à peine une douzaine d'années que les
constructeurs japonais ont commencé à s'intéresser
sérieusement au marché suisse. Aujourd'hui, ils occu-
pent une place de choix. Pas moins de 6 marques
nippones sont introduites dans notre pays : Toyota,
Datsun, Mazda , Honda , Mitsubishi et Subaru.

L'évolution de la plupart des marques japonaises
est flagrante. Peu à peu elles se mettent toujours da-
vantage au goût européen. Autrement dit , les voitures
en provenance du pays du Soleil levant ressemblent
de moins en moins à des américaines qui auraient
rétréci au lavage. La seule marque qui n'a pas encore
vraiment effectué véritablement le passage demeure
Datsun, du moins pour ses modèles de haut de gamme
tant il est vrai que la Cherry a été l'une des premières
— sinon la première — traction avant moderne d'ori-
gine japonaise.

Toyota aussi se' met à la traction avant avec la
« Tercel » qui , de toute évidence, ouvre une ère nou-
velle chez ce constructeur qui est le plus important
(en volume de production) de son pays. Honda est une
marque relativement jeune dans le secteur automobile
puisque le premier véhicule 4 roues de cette marque

(un petit utilitaire léger type T 360) n'est apparu qu 'en
août 1963. Or , en octobre de l'année dernière, soit à
peine 15 ans plus tard — le 5 millionième véhicule
Honda à 4 roues sortait des chaînes de montage.
L'exportation va bon train, durant le dernier trimestre
1978 elle a augmenté de 17,5 °/n par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année précédente tandis
qu 'elle atteignait 1,7 °/o chez Mitsubishi et que les
autres constructeurs devaient enregistrer un recul.

La nouvelle Prélude apparaît comme un atout de
plus pour Honda. Mitsubishi est une marque qui est en
Suisse depuis à peine deux ans. La petite Coït , pré-
sentée en novembre dernier, devrait constituer son
véritable cheval de bataille.

Et si Daihatsu a des ambitions limitées d' abord
parce que la gamme des produits est fort étroite et
qu 'ensuite le réseau de distribution en Suisse en est à
un stade embryonnaire, en revanche, on' suivra avec
intérêt l'accueil qui sera réservé à la Subaru qui
s'inscrit dans un créneau du marché où l'offre est
réduite, ce qui devrait augmenter ses chances de
cm r rp fz
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Mazda: l'expérience des moteurs rotatif s
confirmée avec l'apparition de la RX 7

f.o MriTil 'i RY 1 nnp vnitnrp dp  snnrt an narar.tprp. exclusif

Mazda dispose d'une expérience
exceptionnelle en matière de mo-
teurs rotatifs, cette marque a déj à
produit plus d'un million d'exem-
plaires de tels groupes. Celui qui
équipe la RX 7 a une cylindrée équi-
valente à 2292 cm3. Sa puissance est
de 77 kW/105 ch DIN à 6000/mn
pour un couple de 144 Nm/14,7
mkg à 4000/mn. Il se contente de

La carrosserie de la RX 7 est très
îiôvArIvnîimînilO lp  nnal-p in iani  An r \â_

Mazda est une marque qui ne
dispose certes pas d'une palette dé
modèles considérable, mais parce
que ses produits sont d'excellente
qualité, que le degré de finition
est particulièrement élevé, que les
prix sont avantageux, cette mar-
que obtient un résultat remarqua-
K l n  an Gmcca

Jusqu'à présent , le cheval de ba-
OOO T<tt<f-**s\#?iii+<a

dans notre pays au printemps 1977 , aérodynamique le coefficient de pe- . ;

ce modèle a été vendu à plus de netration dans 1 air est extrêmement Mais le p u s  survenant est peut-
10 000 exemplaires depuis lors. La favorable (Cx : 0,36) et la répartition être son prix : 21 000 fr pour une
gamme des 323 comprend 11 mode- °> poids quasi idéale (51 /o sur voiture aussi originale, c est très in-
i«c aua „n da vor.r ,nr,min„p PVPPU- l'essieu avant et 49 »/o sur l'essieu teressant.

(8400 fr) à la
Q'P fl-irut» ri n

sportive"g<* non îuuu 2
KJÊ vpvsinn 29.3

moteur 1415 cm3, 52 kW/70 ch) dont
le prix s'élève i 11 100 fr.

Mazda est au demeurant une mar-
que qui a décidé de jouer à fond la
carte européenne. L'apparition de la
nouvelle 626 le prouve. Il s'agit d'une
voiture classique dans sa conception
moteur avant traction arrière et
n-ii. cno lirrrioc? r»on/inHynt pllp p <zt

¦
B" moteur 1415 cm3, 52 kW/70 ch) dont
\m le prix s'élève i 11 100 fr.
"B" Mazda est au demeurant une mar-
¦" que qui a décidé de jouer à fond la

"H" carte européenne. L'apparition de la
"¦" nouvelle 626 le prouve. Il s'agit d' une

H voiture classique dans sa conception
_¦ moteur avant traction arrière et
Ji par ses lignes, cependant , elle est
«V_ fort harmonieuse et très bien équili-
J *m brée. Il existe en Suisse- 7 modèles
_D_ rtiffprpntç : dp M;r/.r!a fi9.fi T.a version

la plus simple est la 626/ 1600 dont
le moteur développe 55 kW/75 ch à
5000/mn. Ce même groupe se re-
trouve sur trois autres exécutions
tandis que le moteur 2 litres (66
kW'90 ch) équipe trois modèles,
dont le plus luxueux est le 2000 GLS
Hardtop avec boîte 5 vitesses et dont
le prix est de 16 000 fr.

Au plan technique, Mazda croit à
l'avenir du moteur rotatif. S'il en
fallait  une preuve, l'apparition du
i_ i_ 1 . nn.,nà T> V n in  f ». . »«. ! .... j l

arrière); Les phares sont escamota-
bles. En ce qui concerne la suspen-
sion, les roues avant sont indépen-
dantes tandis qu'à l'arrière l'essieu
rigide a été conservé mais son gui-
dage a été très soigneusement éla-
boré.

La Mazda RX 7 est une voiture de
sport au caractère exclusif. Départ
arrêté , elle atteint les 100 km/h en
9" juste et la vitesse maxi est pro-
nhn An OH" Î .v. K
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La Coït qui vient compléter une gamme déjà riche

LA COLT. NOUVELLE
ARME DE MITSUBISHI

Cela fait maintenant deux ans de 1,3 °/o. L'objectif des 2%> que cette
que Mitsubishi est venu tenter sa marque s'était fixé n'a pas été at-
chance en Suisse et les résultats teint- Mais l'année 1979 s'annonce
que cette marque, qui dispose mieux Car Mitsubishi dispose desor-
1, .7- j . „ „u*„ r mais d'une arme nouvelle qui pour-d'une gamme étendue, a obtenus  ̂être  ̂efficace 

la 
Colt

sont fort encourageants. L année Non seulement elle agrandit la
dernière, Mitsubishi a augmente gamme maiS; de surcroît , la Colt est
ses ventes de quelque 60 °/n par 1]nP voiture à traction avant, ce oui.
rapport à l'année précédente, c'est simultanément augmente donc aussi
un quota qui peut être considéré le marché potentiel de Mitsubishi.
comme satisfaisant compte tenu Les dirigeants de la marque en Suis-
de la concurrence à laquelle cette se (le groupe Erb dont le siège est à
marque se heurte et, d'autre part , Winterthour) comptent vendre quel-

de ce que les baisses des prix n'ont <ïue. 300° Colt 
^^Vf^f1,̂. ' . -. . • „ espèrent un volume total de ventespas toujours pu être - suivies par 

 ̂ de 
.
ggoo unités.- MoteUr 1250

les marques japonaises. . „„- ,4n kw « rV0 nu ]400 cm3
(51 kW/70 ch), la Colt est une voi-

De plus, la palette des modèles ture plaisante La version la plus
dont Mitsubishi disposait l'an der- forte dispose du supershift, une sor-
nier - les séries de Lancer , Céleste, te de boîte de vitesses a « double
Galant et Sapporo s'insérait dans un plateau „ qui en somrne permet de
segment du marché de 1200 à 2000 disposer de 8 rapports mais offre
cm3 qui représente environ 70 »/o du surtout la possibilité au conducteur
marché global , soit approximative- da sp lpptinrmpr des rannorts lones
ment 190 000 unités. Or , toujours pour une conduite économique ou
dans ce créneau, on trouve plus de des rapports courts pour un tempé-
60 %> de tractions avant. Autrement rament plus sportif,
dit , statistiquement, le marché à , La Colt 5 portes devrait apparaître
concurrencer directement pour Mit- pour la première fois à Genève ; son
subishi se montait Tan dernier à lancement est prévu dans notre pays
environ 76 000 unités. Avec grosso cet été. Ce modèle constituera, à
modo 3500 voitures écoulées en Suis- coup sûiyun argument en faveur de
se sa nart du marché total est donc Mitsubishi.

¦aJÉEçT?*';'.j Z ¦¦-——«Z .,-' .., n.m ¦ '"""̂ j
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...et les services
gratuits

? jusqu'à
30*000 km.

3 .ût_ Û_B_li'. â .» série «Primavera»
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
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Garage Piller SA-Fribourg
Rue Guillimann 24-26 - Tél. 037-223092

17-604
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Mercedes-Benz, des voitures économiques
qui ne vous refusent rien !

¦ 
|____
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Visitez le stand No 1 Mercedes-Benz au Salon de l'Auto à Genève

AUTOS S.A.
Garage Spicher & Cie S.A.

Route de la Glane 39-41 FRIBOURG Tél. 037-244351

' ¦ ¦

La technologie de fordina- ^̂  
d'ondes) vous donnent immé-

teur révolutionne avec le m ^.flTL Blf—1_.BB-fc.ni ¦¦_¦_»—mr diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC VrffÇjfl ffi M j  T?8T L'affichage digital par LED,
l'ère de l'autoradio. Une ~«B---r» ¦ __^w— * r̂H clairet bien lisible, indique
nouvelle génération d'ap- j» m W% ___ '* pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- fl^M ITĵ —¦— BT4_ !—«-flB-f  ̂

des la 
fréquence 

de 
l'émet-

tal et micro-processeur JPnaVWI «i f̂c# ¦ ÎUVIHV teur sélectionné , puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.

? -M _̂*.̂ ^B_BBBBB1 BBBBT f̂HTraàV.»————Ml——SI—fl-

<s

La technologie FREQUENCY TIME En plein jour
des micro-ordi- flj Rt%s fS et de nuit,

offre la possibilité m WwjwSSm^PjBÊ - 1 JKMSSSWSW^-  ̂ lumineux de

tion entièrement vous indique
électronique par ip~~~»~~~

"
~
"~*~"

~~: . s«____i-_M™_i__-t__B_SB d'un coup d'œil
intervalle de 50 i la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. • une montre à quartz.

M Panasonic
IfîMlfïr©

en tout temps .«.prévient de coûteux dommages
dus à h reyiSie

Toujours au courant
en tout lieu;

Renseignements par les stations DINITROL :
Fribourg, G. Riedo, Automobiles , 037-24 1919
Murten, W. Nàf, Carrosserie, 037-71 12 38
Plaffeien, E. Zahnd, Carrosserie , 037-39 13 42
Schmitten, M. Jungo, Carross., 037-36 21 38

___*
T^

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal
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AConception originale pour |
une nouvelle «aventurière» ^

TTn nouveau véhiniilf» tniit-terraîn enns In. fn—m*» «l'un hr«>n.k r In. Snharn Ififlfl

\

z*L
KWKWXWM^^ ¦_¦

Les versions Civic et Accord ont
obtenu un beau succès sur le mar-
ché suisse. Or, les perspectives
d'avenir paraissent d'autant plus
favorables à Honda que non seule-
ment une baisse des prix vient
d'intervenir (et cela malgré le
cours pourtant pas particulière-
ment favorable du ven) mais en-
core que la gamme vient d'être
complétée par un coupé fort sé-
duisant, la Prélude. Il s'agit d'une
voiture deux portes mais à trois
volumes (tricorps) qui, fondamen-
tnlnropnt rïpmom- o fî rlpl_ nu Mn.

cept de base adopté par la marque
en 1972 avec l'introduction de la
Civic. C'est-à-dire qu'il s'agit
d'une traction avant, moteur
transversal et suspension à 4 roues
indénentlantes.

Au plan de la carrosserie, cette
version se distingue du coupé Ac-
cord 3 portes par sa forme tricorps.

Un nouveau moteur anime la Hon-
da Prélude. En effet , bien que la
cylindrée de 1602 cm3 soit proche de
celle du groupe de l'Accord (1599
rrn^l lpç nntpis ennt npnpnrlnMt Hiffp-

W i...^v.v.  ̂ iuu~ vaut, o^.f ^i.v.w.w ~~ _

celle du groupe de l'Accord (1599 "B"
cm3), les cotes sont cependant diffé- "¦"
rentes. Le moteur de l'Accord a un JL
alésage de 74 mm pour une course de ¦
93 mm tandis que sur le groupe qui J-_
anime la Prélude ces paramètres ont „¦_
des valeurs de 77 x 86 mm. La puis- _¦_
sance est de 59 kW 80 ch DIN à _»_
5300/mn et le couple maxi s'élève à ¦ ¦
127 Nm/12,9 mkg à 3500/mn. La «JJ>
boîte de vitesses est à 5 rapports tous ¦*¦
cirn/.hT.ftïlÎDû(. • nn nn + î nn in  T2,-Ai, ,A n C

ùcUlL't: trist, ue U» tf. VV.OU un uin a -"—
5300/mn et le couple maxi s'élève à ¦ _
127 Nm/12,9 mkg à 3500/mn. La «JJ>
boîte de vitesses est à 5 rapports tous •£*
synchronisés ; en option la Prélude «_¦
peut recevoir la transmission Hon- \*
damatic à deux rapports. Le freinage ¦_¦
est assuré par des disques à l'avant mmm

Les ingénieurs de Honda se sont
attaché à réaliser un tableau de
bord original et fonctionnel à la fois.
Toutes les commandes sont à portée
immédiate des mains ; en outre, l'in-
dicateur de vitesse et le compte-
tours sont concentriques, ils forment

centre du tableau de bord : L'auto-
radio a été intégré et il n'est plus
nécessaire de tripoter des boutons si-
tués au ras du sol comme c'est trop
souvent le cas. En effet ,  les comman-
des ont été situées de manière à
pouvoir être manipulées presque

curité extrêmement sévères - - 
¦

.. ¦ . ... .. w—*—"»»—¦ 
umm*rMfi H_rnn--lrnïi-Tini IIJ.iliyiOT. ')¦' l'IV IIH IIII l llHlil'H' teinté et à nnmmandP p|«-trtnnp

„ .f fe. .j  . u, "51UU , 11 BMiHfll ¦^ÊÊKÊÊÊÊÊKlKmV''- ï un système digital, comme dans te _"_
Fuji réside dans le fait que les | V I I I I M I I I P .-- _. cockpit d'un avion. La Honda Pré- !•"
méthodes \ de fabrication de ggjgf .....jgfc.l JHHH-i lude est équipée en série d'un toit. M
précision et les normes de se- ir^r^-—-g-sas '—..I ,.—,,."--- 

r ,,,.-_*... " JP ouvrant réalisé en verre de sécurité M
curite extrêmement sévères 

MhlHlMÉllHII-M Iîim__n_ffT-7 WÊËÊÈmÈËÊËÊÊËÊËËÊÈÊÊÊËÉÊÊ teinté et à commande électrique. !¦!¦
Bn ont ete appliquées a tous les <m—- ~^~^_ V¦
B" secteurs de la production. L'introduction en Suisse de ce mo- _¦_

El—- —«ùiii dèle a lieu à l'occasion du Salon de V
*a3 ' "' Genève où il constitue un centre "n"

^^______>
______j_________ Un tableau de bord original et fonctionnel d'intérêt évident. %
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ns
"B" Depuis quelques années, l'inté-
V rêt existant pour les véhicules à

nm traction sur les quatre roues s'est

 ̂
développé d'une manière éton-

g^ nante. Un paradoxe de plus au
B*B royaume de l'automobile : alorsB% royaume de l'automobile : alors
A  qwr la voiture ne doit plus — ne
¦_¦ devrait plus ! — rimer avec aven-
*_" ture et ne revêtir que le caractère
Bis* stérile d'un objet pratique et utile,
'n3 il n'empêche qu'elle continue, fut-
¦ ce discrètement, à susciter des

w*a passions, à être personnalisée. La
A  Subaru 1600 Station 4WD s'inscrit
»Œ_ dans un créneau du marché relati-B n aans un créneau au marene reiati-
»*n vement étroit mais qui n'en est
¦„* pas moins important, celui des vé-
B-" hicules « aventuriers ».
V¦_¦ Bien sûr, il y a la Range Rover,
•B* mais elle coûte tout de même passa-
"a" blement cher. Il y a aussi la Matra
2~S Rancho, mais c'est une traction
BaB avant, elle n'offre pas les possibilités
B9n d'une traction intégrale. La Lada Ni-
-.œ_ va semhlp être sa rnnnnrrent.e. maisB~B va seinuie eue sa uoricuneuie, mais
n5_ si on y regarde de plus près celle-ci
BBa a deux inconvénients : d'une part ,
nBa elle possède la traction -sur les qua-
«H«i tre roues enclenchée en permanence
B*B (alors que sur la Subaru elle peut
p"m être enclenchée ou déclenchée selon
BJI les besoins), en outre, le réseau Lada

n'est pas particulièrement bien déve-
loppé ce qui constitue un handicap
de plus pour un véhicule d'origine
soviétique dont une grande partie du
public se méfie volontiers.

La Subaru est donc un véhicule
original.

Sa réalisation repose sur une con-
ception entièrement nouvelle. En
effet , le constructeur n'a pas pris
nnnr hase un véhicule tout-terrain
qu'il a perfectionné. Au contraire, le
problème a été retourné : par consé-
quent , un véritable break a été mo-
difié en un véhicule tout-terrain. Là
garde au sol a été augmentée et un
système de transmission auxiliaire
sur les quatre roues a été adopté.
En somme, la Subaru 1600 Station
4WD possède des -qualités que l'on
ne trouvait jusqu 'à présent que ré-
nartïpc enr ripe mrVHpIps rti-trprsrfips
dans leur conception.

L'un des atouts clés est évidem-
ment la traction sur les quatre roues.
L'enclenchement du système se fait
à l'aide d'un petit manchon coulis-
sant. Il constitue un élément com-
plémentaire de la transmission et est
monté sur la boîte de vitesses. ¦ Il
peut être enclenché ou' - déclenché
quel que soit le rapport dans lequel
on 'se trouve sans qu'il soit néces-
sairp dp  rféhravpr. L'avantage est

évident : en utilisation normale, la
Subaru se comporte comme une trac-
tion avant normale, si les conditions
de la route l'exigent, elle peut être
aisément transformée en une véri-
table « tout-terrain » à traction inté-
grale.

La Subaru 1600 Station 4WD se
nrésente sous la forme d'un break
5 portes. 4 portières latérales assu-
rent un accès aisé vers l'intérieur de
l'habitacle tandis que le hayon très
grand (hauteur de l'ouverture 78 cm)
il permet de charger des objets en-
combrants sur une surface utile lar-
ge de 120 cm et longue de 146 cm
lorsque le dossier de la banquette
arriére pst rahatt.u.

Sous le capot on trouve un moteur
4 cylindres opposés à plat de 1600
cm3 avec culasse aluminium. Ce
groupe, l'un des moins polluants qui
soit à l'heure actuelle développe 50
kW/67 ch DIN. Selon le construc-
teur , la consommation est de l'ordre
de 9 1/100 km nar des conditions
d'utilisation normale. En traction
quatre roues, cette valeur passe à
12 - 13 1/100 km.

La direction est à crémaillère, les
freins à disques à l'avant et tam-
bours à l'arrière sont dotés d'un ser-
vo, la boîte de vitesses est à 4 rap-
ports tous synchronisés.

Il convient de noter encore que
cette voiture comporte un bouclier
de protection sous le carter et que,
de surcroît , sa garde au sol est élevée
(20 à 22,5 cm selon les réglages).

Grâce à la qualité et au degré de
finition de ses produits, l'industrie
automobile japonaise s'est depuis
longtemps imposée en ' Suisse. Mais
jusqu 'à présent les véhicules cons-
truits en grande série Qu 'elle offrait
étaient essentiellement destinés à un
usage général ; avec la Subaru 1600
Station 4WD elle a, cette fois, réalisé
une réelle performance technique.

D'ores et déjà ce véhicule — im-
porté par la Streag qui distribue
également les Chrysler « Made in
USA ». et qui se rattache au solide
groupe Emil Frey SA — suscite un
intérêt considérable. Le réseau
nnrps-vpntp nnmntp niiplhiip 9(1
agents officiels. Il ne fait aucun dou-
te que Subaru est une marque dont
on reparlera. D'autant plus que les
prix des deux modèles offerts sont
extrêmement avantageux. La version
de base coûte 14 990 fr. et l'exécution
spéciale (avec jantes aluminium,
pneus « tout temps » Maloja 175/
70-13, volant gainé de cuir, baguettes
de protection latérales, tapis dans le
compartiment à bagages (coûte
1 c nnn £*.

Qui produit
Subaru ?

Subaru est un produit de la
Fuji Heavy . Industries Ltd ,
l'un des groupes industriels
prédominants du Japon, qui
occupe 14 000 personnes dans
7 usines. Depuis plus d'un
quart de siècle, cette entrepri-
se fabrique des moyens de
tvaricnnrt nrini- Vntilic^ + inn
dans les airs, sur la terre et
sur l'eau. La maison est issue
de la Nakajima Aircraft
Company, fondée en 1917, qui ,
il y a 50 ans déj à, construisait
des avions.

Actuellement, le programme
de production de la Fuji Hea-
vy Industries comprend 5
errminoe •

t la fabrication de voitures
de tourisme et de camionnettes
depuis mars 1958 ;

9 la fabrication d'autobus et
de camions de toutes sortes ;

0 la construction d'avions et
d'hélicoptères pour l'usage ci-
vil et militaire ;

0 la fabrication de locomoti-
Tfoc pt rln «rnrtnnc Aa nliomin An

0 la fabrication de moteurs
nnnr nïi tnmiv or nnnr l'inrliic-

Des perspectives
favorables pour Honda
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Il existe en Angleterre plusieurs
marques mais presque toutes sont
regroupées sous la bannière de
British Leyland. En effet, les Lo-
tus, Aston-Martin ou Rolls Royce
et Bentley par exemple ont une
diffusion limitée ; quant à Vaux-
hall elle se rattache à la General
Motors tandis que Sunbeam ap-
partient à Chrysler Europe. Res-
te donc Austin, Morris, Jaguar ,
Rover, Triumph et MG. Or, une
restructuration est intervenue
dans le groupe, désormais on ne
parle plus de British Leyland,
mais plus simplement de BL tan-
dis que les différentes marques
ont retrouve une certaine auto-
nomie.

Lorsqu'on parle de l'industrie
automobile britannique on songe
souvent aux grèves qui se dérou-
lent en Angleterre. Cependant, la
situation n'est pas toujours aussi
noire que d'aucuns se plaisent à
la dépeindre. C'est ainsi que par
exemple, en février de cette an-
née, les travailleurs de plusieurs
usines automobiles du groupe BL
ont voté contre une grève que
proposaient les syndicats. La pro-
ductivité est d'ailleurs encoura-
geante, à tel point que la Rover
2600 a pu être introduite en Suis-
se plus tôt qu'initialement prévu.

En Suisse, les voitures britan-
niques sont en recul au niveau des
importations. Cependant il con-
vient de se méfier des chiffres
dans l'absolu. En effet , si l'on se
donne la peine de considérer les
différentes marques séparément,
on constate que les modèles de
haut de gamme ont été très
d e m a n d é s  (+ 38 u/o pour les
Triumph, + 14 %i pour les Ro-
ver, + 45 °/o pour les Daimler )
et que ce sont surtout les modè-
les s'inscrivant dans la partie in-
férieure de la palette qui ne sui-
vent pas suffisamment le mou-
vement. Néanmoins les ventes des
Mini Bertone ont augmente de
24 °/o. Le problème de British
Leyland est certainement un man-
que d'attractivité pour les voitu-
res de la classe moyenne. Non pas
que celles-ci soient moins bonnes
que d'autres produits ( au plan de
la conception les voitures britan-
niques ont d'ailleurs souvent fait,
œuvre de pionnier, il suffit de
songer à la Mini pour s'en con-
vaincre ! ), mais le cœur du pro-
blème se situe au niveau de l'ima-
ge de marque. Or, chacun sait
qu'il n'est rien de plus délicat et
de plus difficile à cerner que les
tenants et les aboutissants per-
mettant de déterminer une image
de marque. Les nouveaux diri-
geants de BL sont parfaitement
conscients de ce problème. La ré-
organisation qui a été entreprise
doit permettre à l'industrie auto-
mobile britannique de regagner le
terrain qu'elle a perdu, car, fon-
damentalement, les produits va-
lent mieux que leur réputation.

Aujourd'hui la Mini est majeure, c'est
en effet en 1959 que cette petite voi-
ture qui a réellement révolutionné le
monde de l'automobile par sa concep-
tion de génie ( traction avant , moteur
transversal, carrosserie aux dimensions
réduites, exploitation maximale du vo-
lume intérieur) a été présentée pour
la première fois. Depuis lors , presque
tous les constructeurs se sont inspirés
de la technique à laquelle elle a re-
cours. Et pourtant la Mini d'origine
conserve un cachet inimitable.

Avec leur hayon les Mini Innocent!
Bertone type 90 SL et 120 SL consti-
tuent une variante intéressante tandis
que l'exécution De Tomaso (52 ,5 kW-

mm,. ~*«*9ffl
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La petite sœur de la 3500 : la Rover 2600.

71 ch, moteur de 1275 cm3 ) a pris la
relève de la glorieuse et légendaire
Cooper.

En ce qui concerne les Austin, l'Al-
légro a subi des retouches de détail
dont la plus importante se remarque
au niveau de la calandre qui compor-
te désormais des projecteurs doubles.
Mais, à l'occasion du Salon de Genève,
cette marque lance la Princess 2-2000
HL qui remplacera la Princess 1800.

La Princess 2-2000 HL est dotée d'un
tout nouveau moteur de 1993 cm3 dé-
veloppant 68 kW-93 ch à 4900-mn alors
que le couple est de 153 Nm-15,6 mkg
à 3400-mn: Il s'agit d'un groupe mo- -
derne avec arbre à cames en tête en-
traîné par courroie crantée, chambre de
combustion Héron ( pistons creux ) et
culasse en aluminium. La nouvelle usi-
ne de Longtiridge où ces moteurs sont
produits a nécessité des investissements
de l'ordre de 125 millions de francs.

Simultanément la série des Princess a
subi de très nombreux perfectionne-
ments. Selon le directeur général du
groupe Austin-Morris, M. Horrock ,
pour ainsi dire l'ensemble du projet a
été repris à zéro pour apporter les amé-
liorations nécessaires. C'est ainsi que
ta suspension Hydragas a été retravail-
lée et rendue encore plus efficace, que
les freins arrière à tambours ont été
mieux équilibrés pour supprimer les vi-
brations parasites, que le guidage du
levier de changement de vitesses a été
rendu plus précis, que du verre haute
sécurité Triplex Ten Twenty ( comme
sur les Rover ) a été adopté pour le
pare-brise, que les bras d'essuie-glace
ont reçu une forme permettant d'aug-
menter la force de pression, etc.

Au niveau de l'équipement on trou-
ve un nouveau volant , des rétroviseurs
extérieurs comportant des supports plus
rigides, des voyants lumineux pour le
choke et le frein à main , une antenne
radio et des haut parleurs installés
dans les portières et un couvercle de
vide-poche formant tablette de dépôt.

La forme en coin si '• caractéristique
de la Princess a cependant été conser-
vée. Et par ailleurs, il va de soi que

la version 2200 HLS dotée du moteur
6 cylindres continue d'être offerte.
L'équipement de ce modèle est encore
plus riche, il comporte notamment des
vitres teintées, des lampes de lecture
à l'arrière, des sièges garnis de ve-
lours , etc. La Princess est une voiture
spacieuse, élégante et confortable, elle
est malheureusement parfois méconnue.

Les Morris Marina sont de concep-
tion classique : moteur avant , traction
arrière. Le coupé et la limousine ont
en commun leur moteur de 1300 cm3
développant 42 kW-57 ch.

Pour 1979, le coupé se présente avec
une nouvelle proue sur laquelle les pha-
res hallogènes sont intégrés à la calan-
dre tandis que les indicateurs de di-
rection ont été incorporés aux pare-
chocs. Un déflecteur a été monté sous
le pare-chocs pour améliorer le coeffi-
cient de pénétration dans l'air. L'aspect
sportif est renforcé par les bras d'es-
suie-glace traité et le rétroviseur ex-
térieur traité en noir mat, les nou-
veaux enjoliveurs de roue et le toit en
vinyle. La partie arrière a également
été redessinée et les vitres latérales
sont désormais réalisées d'une seule
pièce, le volet d'aération ayant été sup-
primé.

A l'intérieur le tableau de bord est
fonctionnel , les différentes commandes §„«
sont placées à bonne portée de main et 1|BL~'
la place disponible est généreuse. Le ^«f*g
pédalier a été déplacé de 4 cm vers
l'avant ce que les personnes de grande
taille apprécieront. Les sièges sont nou-
veaux. Haut-parleurs, antenne radio,
dégivrage de la vitre arrière, ceintures
à enrouleur sont autant d'accessoires
faisant partie de l'équipement de série
Sur la Marina limousine, la transmis-
sion automatique est offerte en option

Les Triumph sont les sportives popu-
laires « made in England ». La Spitfire
1500 est l'un des rares vrais cabriolets
existant encore sur le marché et offert
à un prix raisonnable, la Dolomite
Sprint est une limousine hautes per-
formances avec son moteur 4 cylindres,
16 soupapes de 2 litres développant
94 kW-128 ch tandis que la TR 7 est

Un nouveau moteur pour la Princess 2

MViïWXA

UNE NOUVELLE PRINCESS ANGLAISE

"
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un coupe fort réussi qui a d ailleurs
obtenu un beau succès dans tous les
pays où il a été importé, donc aussi
en Suisse. Rover est une marque qui
s'est toujours distinguée par la produc-
tion de voitures de grande classe. De-
puis l' automne dernier, la Rover 2600
( qui s'inscrit en complément de la Ro-
ver 3500 ) est importée en Suisse. Exté-
rieurement seules les roues en métal
léger montées de série sur la Rover 3500
( moteur V8 ) distinguent ce dernier mo-
dèle de la version 6 cylindres. Et bien
entendu un sigle apposé à l'arrière in-
dique la cylindrée de chaque modèle.
A l'intérieur la Rover 3500 est dotée
de vitres à commande électrique et d'un
système de verrouillage central pour les
4 portières et le hayon. En revanche
sur la Rover 2600 les glaces sont ac-
tionnées par manivelle tandis que les
portières et le hayon doivent être fer-
més — ou ouverts — séparément.

Le moteur 6 cylindres en ligne dé-
veloppe 100 kW-136 ch à 5000-mn et le
couple est de 206 Nm-21 mkg à 3750-mn.

raw_«w.\ x̂^^

X*«XK««^̂
L'aménagement intérieur de la Princess a également été revu
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Une présentation quelque
que pour la Marina.

De petites modifications aussi

différente, mais quand même très classi
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• Suite de
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Mercedes est une marque qui ,' par
le passé, a écrit quelques-une des pa-
ges les plus glorieuses de l'histoire du
sport automobile. Aujourd'hui Merce-
des n 'est plus entièrement « dans la
course », mais l'auréole subsiste. Et
d'ailleurs, au plan technique, personne
n'oserait douter du fait que si le cons-
tructeur de Stuttgart décidait de reve-
nir très sérieusement à la compétition
sa technologie de pointe en ferait ra-
pidement un animateur de premier
plan. Au demeurant, l'an dernier, Mer-
cedes s'est à nouveau — timidement
certes — hasardé à affronter le ver-
dict des pistes. Sa participation au Ral-
lye Safari n'a certes pas été un succès,
mais en revanche c'est une Mercedes
450 SLC (pilotée par Cowan et Maklin)
qui a remporté cette épreuve impitoya-
ble qu 'a été le Tour de l'Amérique du
Sud. Et, précisément cette voiture est
exposée sur le stand de la marque
allemande. .

Celui-ci possède encore un autre pôle
d'attraction : il s'agit de la voiture de
record C 111-3 avec laquelle 4 pilotes
— dont le Suisse Rico Steinemann qui ,

W

depuis le début de cette année occupe
les fonctions de directeur des relations
extérieures de Mercedes ( Suisse ) — ont
établi 9 nouveaux records du monde
— dont le record du monde de l'heure
toutes catégories à près de 323 krn-h de
moyenne — sur le circuit de Nardo
qui appartient à... Fiat ! Cette Merce-
des C 111-3 est animée par un mo-
teur diesel 5 cylindres à turbocompres-
seur ; sa puissance est de 169 kW-230
ch. La consommation n'a été que de
15,9 1-100 km. Cela peut paraître in-
croyable, mais le coefficient Cx ( péné-
tration dans l'air ) de ce véhicule- su-
perprofilé est inférieur à 0,20, ce qui
explique ce formidable résultat.

Bref , même si Mercedes ne joue pas
à fond la carte de la compétition, elle
la considère néanmoins comme un banc
d'essai utile. L'ensemble de la gamme
est évidemment exposée, certains mo-
dèles ont reçu des perfectionnements
concernant des détails. Au plan tech-
nique c'est la série dotée de groupes
diesel qui a reçu les modifications les
plus importantes. C'est ainsi que la
Mercedes 200 D a vu son moteur ga-
gner 10 Vo de puissance (40 kW-55 ch
auparavant, désormais 44 kW-60 ch ).
La version 240 D a subi la même esca-
lade ( de 48 kW-65 ch elle a passé à
533 kW-72 ch). Il va de soi que les per-
formances s'en trouvent sensiblement
augmentées.

Autre thème mis en évidence par
Mercedes : sur certains modèles, le sys-
tème antiblocage des roues (système
ABS) est désormais disponible.. C'est
en automne dernier que ce système
réalisé en commun par Mercedes-Benz
et Bosch fut présenté. Il est une illus-
tration de plus de l'adaptation de l'élec-
tronique au monde de l'automobile. Le
système comporte des capteurs qui
« jaugent » la vitesse de rotation des
roues. Si une tendance au blocage se
manifeste, la pression hydraulique se
relâche instantanément quelques frac-
tions de seconde pour permettre aux
roues de continuer à tourner. Ainsi,
non seulement la précision de la di-
rection est maintenue ( ce qui signifie
que le conducteur peut continuer à gui-
der son véhicule même par des condi-
tions d'adhérence très faibles ), mais
encore l'efficacité du freinage augmente.

Il semble de l'évidence même aue
ce système est appelé à de grands dé-
veloppements dans un avenir relative-
ment proche. Tout dépendra cepen-
dant du coût de production. En la ma-
tière, Mercedes aura su se montrer à
l'avant-garde.

Pour sa part BMW expose évidem-
ment aussi l'ensemble de sa gamme.
C'est le superbe coupé 635 CSi ( 0 à
100 km-h en moins de 8 secondes, vi-
tesse maxi plus de 220 km-h ) qui tient
lieu de grande vedette.

l

tion intégrale permanente, il développe B_k
___—

__H B^H _*£<_¦_

dis que le couple est de 276 Nm-23 mkg pj| . ,j ^a ^BHB'':% jfl
à 2000 mn. Afin de permettre l'instal- jjjSnE-l M ,t «"a 'Ê
lation de ce groupe sous le capot , la a^a - $S J f̂flSSBBHBSSSj ^̂ É̂&' <jHl
partie frontale a dû être réaménagée, H ^a ' *-̂ 3!«H8 ; .
la calandre a été avancée ce qui confè- B B~ja W_i "
rp à l'pnçpmhlp un îiçnrppt nlnQ tr:mil BPvrîStt&SS E8 B ï^É.. ' ;V;à t' .-#sre à l'ensemble un aspect plus trapu. I ara V,. Bft
Les pare-chocs — avec crochets de re- Il « ¦!¦ SSéÉÉI
morquage — sont également nouveaux, j *Q*
Enfin , les prestigieuses Jaguar et Daim- j WJf é , ï ' jy _—H__HHBHHHH_HH1H—K.. J_5Ba_K.'.7 ÊBgSaWÊkWmm
1er complètent la vaste gamme des pro- TtTTiiw»* " ._«____ ! "Ça '
duits de la British Leyland _I_WM_<__C3É_ ¦ Freinage intempestif de deux Mercedes , avec et sans système ABS.-»——————_—____!W__w__l ¦
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Une nouvelle version
de la Land-Rover

• Suite de
la page 15

La célèbre Range
Rover, la voiture d'aventures de grand
luxe (encore un type de véhicules que
les Anglais ont réellement découvert )
ne subit pas de changements notables
mais en revanche, la marque soeur,
Land-Rover présente une première
mondiale, il s'agit de la version 109"
avec moteur V8 de 3,5 litres. Ce groupe
a été repris de la limousine, mais adap-
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La nouvel le JFiat X ,,, !!
encore p lus de puissa

grâce au nouveau mote

1500cm3 , 5 vitesses ,
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On parlait depuis un cer-

A tain temps déjà de la trac-
V tion avant réalisée par Toyo-
aja ta. La voici maintenant en
V tôle et en acier sinon en chair
¦_a et en os. Son nom : Tercel. Il
y signifie un faucon mâle en ja -
¦Jî ponais. Et il est bien trouvé
V car de toute évidence cette
*j i dernière réalisation du plus
y grand constructeur japonais
¦_¦ — et 3e au plan mondial par
y l'importance des chiffres de
¦J- production — risque effecti-
"¦_ vement de faire des ravages.
¦B« . Pour l'élaboration de la Ter-
K cel, les ingénieurs nippons
¦i" ont tout repris à zéro. Ils ne
M se sont donc pas contentés de
¦B" créer une traction avant sur
A la base d'éléments déjà bien
%¦ connus. Certes, il est des élé-
A ments qui ont été adaptés
»¦_ _ • u . . : .,  ¦>¦B" aux exigences d une tout-à-
A l'avant , mais la Tercel cons-
V1 titue une innovation impor-
BJH« tante et c'est à coup sûr
y qu 'elle tient la vedette au
A Salon de Genève.
V
V
V Simplicité d'entretien .
B_B
_¦- Une attention toute particulière a¦ ¦ ¦ 

* — -
J*B été portée à la simplicité de l'entre-
B0» tien, corollairement à la réduction
B"B des coût à ce niveau-là. C'est la rai-
B°B son pour laquelle le moteur a été
B"B placé non pas transversalement mais
B m bel et bien longitudinalement.
¦"n Certes, le moteur transversal per-
a a met de gagner de l'espace supplé-
a a mentaire dans l'habitacle, mais le re-
¦_¦ groupement souvent très serré des
¦

B« différents organes mécaniques sous
\* le capot nuit parfois à l'accessibilité.
¦

B* Du- coup, une éventuelle interven-¦
B" tion pour procéder à une réparation

%¦ se traduit par un temps plus long,
*B* donc une facture plus salée.
"B_ Les ingénieurs de Toyota ont donc
"a* préféré placer leur moteur dans le
"B* sens de la longueur, ils sont parve-
¦" nus à assurer un espace intérieur
¦ fort satisfaisant.

WWWWWWWWHWWWC^^ S
Encore une japonaise : la Daihatsu Charade §

Moteur
B"B Un tout nouveau moteur a été dé-
¦_¦ veloppé pour animer la Tercel. II
a a s'agit d'un groupe 4 cylindres re-
¦_¦ froidi par eau. L'arbre à cames est
a ¦ situé dans le haut de la culasse mais
¦

B> les soupapes sont actionnées par. l 'in-
¦J1 termédiaire de petits poussoirs. C'est
¦„.¦ en somme une solution intermédiairejn— v i t  ouiuiu^ uuç o i i i u n u i i  îiuci i]ii ;uiiiiL i;

*»* entre l'arbre à cames en tête à action
a directe et l'arbre à cames latéral.

_¦ Opel a déjà eu recours à cette tech-
BaJJ nique pour les moteurs de la Rekord.
J *a La culasse est réalisée en alliage lé-
B_B ser. \
A/ L'alésage est de 76 mm et la course
jX, de 71,4 mm ; il s'agit donc d'un mo-
JC teur légèrement supercarré dont la
BV cylindrée exacte est de 1295 cm3.
B B Dénomme moteur 2-A, ce groupe a
B"B un taux de compression de 9:1, il
B°B permet donc d'utiliser de l'essence
B~B normale ce qui n'est pas négligeable
a a étant donné l'ascension vertigineuse
a a du prix des carburants ces derniers
o a  temps.
V
B"B Ce moteur développe 48 kW-65 ch
a a DIN à 5400-mn tandis que le couple
B"B atteint 98 Nm-10 mkg à 3000-mn. Il
BJB comporte un système de refroidisse-
¦ ¦ ment scellé ainsi qu'un ventilateur
¦ - électrique commandé par thermostat,
aj i Autrement dit, le ventilateur ne
¦

B
B s'enclenche que lorsque le besoin
¦,* s'en fait sentir ce qui permet de dis-
¦J1 poser d'une meilleure puissance et de
BB" réduire la consommation de carbu-
ra* rant. A en croire les déclarations du¦

B" constructeur, celle-ci se situe à quel-
"B" que 8,31-100 km. La capacité du ré-
Ba" servoir étant de 45 litres, la Tercel
B ¦ . ... . . . .a offre une autonomie supérieure à
Tl* 500 kilomètres.
"B* Les performances sont intéressan-
a tes et parfaitement conformes à cel-
J les que l'on est en droit d'attendre

^
B d'une voiture de cette catégorie : la

_¦_ vitesse maxi est supérieure à 150
„B km/h tandis que de 0 à 100 km/h
"a la Tercel accélère en 13,5 secondes.v

Description technique
¦la La boue de vitesses a 5 supports
a_a — tous synchronisés — permet d'ex-
¦Ui ploiter de façon judicieuse les carac-
¦Q- -téristiques du moteur. La 5e vitesse
*âB est une surmultipliée qui assure une
aBB vitesse de croisière régulière sans
"B" que le moteur tourne au régime ma-
*B" ximal ce qui contribue évidemment
"o" à réduire la consommation. Au plan
"a" de la suspension, la Tercel innove :
"a" en effet, pour la première fois une

Depuis le mois de septembre de
l'année dernière la Daihatsu Charade
est disponible en Suisse. En fait cela
fait juste trois ans que cette marque
est apparue pour la première fois
au Salon de Genève, elle exposait
alors la Daihatsu Taft , un véhicule
tout-terrain. En 1977 ce modèle était
introduit en Suisse et depuis lors
déjà plus de 600 exemplaires ont été
vendus.

La Charade, elle, est une traction
avant qui ne manque pas d'intérêt.
Extérieurement on reconnaît d'em-
blée cette voiture à son capot court
et trapu tandis que la partie arrière
est plus conventionnelle avec son
hayon pratique et moderne.

La Daihatsu Charade est dotée d'un
moteur de 993 cm3 développant
37 kW-50 ch à 5500-mn et le couple
est de 72,5 Nm-74 mkg à 3000-mn. Ce
groupe 4 temps a une particularité :
c'est un 3 cylindres, U est disposé
transversalement et se contente d'es-
sence normale.

Si l'on en croit le constructeur, la
consommation est .de 5,3 1-100 kilo-
mètres, ce qui est véritablement très
peu et demande à être vérifié. A
l'ayant on trouve une suspension à
roues indépendantes tandis que l'es-
sieu arrière rigide comporte 5 points
d' ancrage. L'équipement est géné-
reux, sur les modèles XG 5 et XTE
la boîte , de vitesses est à 5 rapports
et sur la version XTE — qui est la
plus luxueuse — il y a même un sys-
tème d'air conditionné.
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Toyota à 4 roues indépendantes est
offerte sur le marché à l'exportation.
L'empattement de 2500 mm est rela-
tivement important, il devrait confé-
rer à la Tercel une excellente stabi-
lité. La voie est de 1330 mm à l'avant
et de 1315 mm à l'arrière ; les roues
en acier embouti de 5J' X 13" sont
dotées en série de pneus à carcasse
radiale (165-70 SR TL).

La longueur hors-tout de cette voi-
ture est juste inférieure à 4 mètres
(3960 mm) pour une largeur de 1555
mm et une hauteur de 1370 mm.

Bien entendu, à l'avant et à l'ar-
rière on trouve des zones déforma-
bles en cas de choc tandis que l'ha-
bitacle est rigide. La carrosserie au-
toporteuse existe en deux versions
limousine 4 portes type tricorps et
coupé 2 portes avec hayon.

Le freinage est assuré par un dou-
ble circuit hydraulique (disposé en
diagonale) : à l'avant on trouve des
disques tandis qu 'à l'arrière les ingé-
nieurs nippons ont opté pour des
tambours. Un servo est monté d'ori-
gine. Le frein à main agit sur les
roues antérieures. La direction est à
crémaillère, le diamètre de braquage
est de 9,8 mètres. Dans sa version
limousine 4 portes, la Tercel pesé
840 kilos tandis que le modèle coupé
est plus léger d'une dizaine de kilos.
La charge utile est de 420 kilos. La
répartition du poids est de 60 °/o sur
l'essieu avant et de 40 "/n sur l'es-
sieu antérieur. Dès lors, par des con-
ditions d'utilisation normale on at-
teint une répartition quasi idéale de
50-50

Les prix
Ainsi donc, très attendue, la Toyo-

ta Tercel ne devrait pas décevoir
C'est une voiture moderne, intelli-
gente. Certes, elle ne pèche pas par
excès d'originalité, mais l'un de ses
atouts sera à coup sûr d'être une
voiture simple, pratique, économi-
que à l'usage et qui, de surcroît , bé-
néficie d'une finition d'un très haut
niveau : origine japonaise oblige !
La Tercel s'inscrit dans une catégo-
rie où la concurrence est très vive et
où tous les constructeurs d'une cer-
taine envergure sont présents avec
bien souvent plusieurs modèles. Au
Japon, à la fin de l'été dernier, une
version animée par un moteur 1500
a été présentée, pour l'heure son in-
troduction n'est cependant pas envi-
sagée en Suisse.

Dans le très large éventail où elle
s'inscrit, la Toyota Tercel affronte
une concurrence très forte, dès lors,
le prix peut constituer un atout de-

' „ . cisif , et à cet égard force est de cons-
k. tater que la dernière réalisation des
M »» ingénieurs de Nagoya s'adjuge un

autre atout en sa faveur puisque lors
— de son lancement en Suisse, le mois

prochain, tant la limousine que le
"̂ dUSÉt! :i'i''ffl coupé seront offerts pour 11500 fr.

En soi, c'est un prix extrêmement
Wj à&g.. 

~ avantageux. Mais il y a mieux cn-
l—Brail ¦__ core : une version limousine compor-

tant seulement une boîte de vitesses

BK : > > '"" *

.' ... ' ¦ ' . . . .. ¦ . ' . ', -v

à 4 rapports mais sinon tous les equi- J >m
pements d'origine existants sur le 

^a
modèle Deluxe (5 vitesses), c'est-à- ,¦_
dire appuis-tête, vitre arrière chauf- B*B
fante, phares halogènes, pare-brise BBB
en verre laminé, etc., sera déjà accès- f f m
sible pour 10 600 francs. Ai

C'est donc certain : il faudra se- BJH
rieusement compter avec la Toyota B*B
Tercel. A
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