
Carter accueilli chaleureusement au Caire
Contre-propositions égyptiennes
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Carter et Sadate acclamés par la foule le long du parcours men ant de l'aéroport à la

C'est hier à 13 heures (HEC) que le
président Carter est arrivé au Caire, où
11 a été accueilli par le président Sadate.
Les deux hommes se sont d>onné l'ac-
rwilcwl» hnrlit nu» TVT Tilnn - i n nli ¦> Kh i -

LA DEFENSE DE FILIPPINI
AU PROCES SAVRO

Le dessert
Tribunaux-théâtres ... On se bous-

culait à un point tel pour entendre
in dpfpnsp rip Filirinini nar TVTp N:in-
çoz qu'il y eut des évanouissements.
Ensuite, on s'est pâmé à entendre le
grand avocat qui envoûta son public
jusqu'à la conclusion de sa plaidoi-
rie, tenue dans un mot lâché avec
„lic_ï la mailla,, - _. .__ , .  ¦ f l i n n a n n l ,  1

111, le premier ministre égyptien, serrait
chaleureusement la main du président
américain.

M. Carter a commencé son voyage
avec un espoir « tempéré par un sobre
réalisme » comme il l'a déclaré lui-mê-
me mais aussi sous le sîe'np dp la fer-
meté. Le chef de la Maison-Blanche,
dont la popularité n 'a cessé de décroî-
tre aux Etats-Unis depuis le début de
l'année, joue en efeft son va-tout dans
cette tournée au Proche-Orient, non
seulement pour lui-même mais égale-
ment pour l'avenir de la diplomatie
ampvipaino rlanc la  pptfinn

L'EGYPTE VA PRESENTER DES
CONTRE-PROPOSITIONS

Une heure avant l'arrivée du prési-
dent américain. M. Khalil avait annoncé
à l'issue d'une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres, que l'Egypte
souhaitait apporter des modifications
aux dernières propositions américaines,
rïnnt lp rnntprm n 'a nne ptp r!ixml_iié

En s'âdressant à la presse, le pre-
mier ministre égyptien avait réaffirmé
que « l'administration américaine dé-
ployait un grand effort ». Il avait en
outre démenti catégoriquement qu 'une
pression fût exercée de la part des Etats-
Unis sur l'Egypte. M. Khalil a cepen-
dant refusé de donner des précisions
cil,. Ipc rpnontoo nïTinncifinri - _ rvi_.i'în _î_
nés.

UNE FOULE ACCUEILLANTE
En tout cas , c'est par dizaines de mil-

liers que la foule égyptienne a rendu
hier un chaleureux hommage aux « hé-
ros de la paix », les présidents Carter
et Sadate, tout au long du parcours de
douze kilomètres qui relie l'aéroport du
Caire au palais de Koubbeh où réside-

son épouse durant leur séjour au Caire.
Cependant , les visages crispés des

deux présidents au début du parcours
accusaient à l'évidence l'anxiété qui est
la leur devant l'enjeu de cette visite. Il
suffit pour s'en convaincre de rappeler
les paroles de M. Carter à un haut
Ai nn î ta ina  Aa l 'TT.al iea nnnta a nn, il _

soufflé : « J'ai besoin de vos prières ».
De plus , à bord de l'avion présiden-

tiel , des hauts fonctionnaires américains
ont assuré qu 'ils n 'étaient pas « parti-
culièrement optimistes ». « M. Carter,
ont-ils confié , est très conscient du fait
qu 'il est beaucoup plus probable que les
nUnnn. . , ; M , . , . <  mnl , ,1 ,  , * , *,( n,.n L i . . , .  .

EXCELLENTS AUGURES EN ISRAËL
En Israël tout au moins , les bons

augures ne manquent pas. On considère
généralement comme extrêmement fa-
vorable le fait que le président Carter
prononcera son discours à la Knesseth
lundi soir, juste avant le début de la
fête de Pourim (qui marque la déli-
vrance des juifs de Suze que le roi As-
suerus s'apprêtait à faire massacrer et
mil dimnt eanuàe r>_ . 1_ i-oino T?_ tV,o.\

Le mazout pousse
l'indice des nrix

A Lire en paqe 3

On le croyait calmé pour un bon
bout de temps, l'indice des prix, et
voilà que les hausses de prix du ma-
zout lui font faire une nouvelle
flambée. II faut que cela tombe jus-
te après l'arrêt de la surveillance
des prix et avant même que la haus-
se des prix de l'essence ait pu in-
I I . , , , . , . . . . . .  i. , . . , i . . , . i

6 Lire en page 7

PLAN D'INVESTISSEMENT
DE LA VILLE

DE FRIBOURG

Les radicaux
prennent position
Le Parti libéral-radical de la

_.tll _ .1 .. I.' -;l,..,,»-n- a _, -«_ _ .__ i . i_ .*_ -11

sujet du plan d'investissement com-
munal. Pour lui , la priorité doit être
accordée aux tâches urgentes. Parmi
celles-ci , figure en tête de liste le
complexe Halle du Comptoir - cen-
tre sportif. Parmi les autres sujets
d'actualité , la patinoire et le théâtre-
salle des congrès figurent en bonne
place.
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présidence. (Keystone)

Jeudi matin , on déclarait cependant
à Jérusalem, dans les milieux politiques
israéliens informés qu'un traité de paix
entre l'Egypte et Israël ne serait pas
signé au cours du voyage actuel du pré-
sident Carter, même si les négociations
se déroulaient, de façon nosîtivp

On soulignait de même source qu'a-
vant de signer le traité, Israël devra
encore négocier avec Washington des
engagements américains, considérés
comme indispensables à Jérusalem.
( A TTP-'Rpn+pT'l

OTAN: Ingrid, Ursel... qu'est-ce donc qui
fait courir les espionnes est-allemandes ?
En l'espace d'un mois, deux espionnes allemandes ont été découvertes dans les cer-
cles supérieurs ou proches de l'Alliance atlantique à Bruxelles. La dernière est
Ursel Lorenzen, engagée dans les services de l'OTAN il y a onze ans à Paris. Elle
n'a pas été arrêtée comme sa compagne Ingrid Garbe il y a quelques semaines, mais
elle a pris les devants en se repliant en Allemagne de l'Est. Cette dernière triomphe
très bruyamment. C'est l'agence de presse ADN (est-allemande) qui a annoncé la
nouvelle, confirmée ensuite par l'OTAN et, hier matin, l'organe officiel du Parti
communiste est-allemand « Neues Deutschland » annonçait la nouvelle en première
narra  c#iii_ lp fif. p tt l . t i  mi-.+ îa-  n/.»,/.-,. 1 .1.. l ' A T A V  .', In T» I. .. »

De notre correspondant à Bonn
A en croire le journal est-allemand,

Ursel Lorenzen aurait décidé de passer
à l'Est après avoir compris « que
l'OTAN a renforcé d'année en année ses
préparatifs militaires » et d'annoncer
également que les « plans militaires
atlantiques seront publiés en temps op-
portun ». Evidemment, Frau Lorenzen
nui trairnillnif à VOTATAT rlpruiic nnyp

Marcel DELVAUX
ans aurait pu se rendre compte beau-
coup plus tôt de ses prétendus « prépa-
ratifs militaires »...

A l'en croire, la coupe aurait débor-
dé dès l 'instant où elle a appris que le
secrétaire général de l'OTAN, M. Luns,
avait été membre du Parti fasciste
néerlandais de 1933 à 1936. Contraire-
ment  à Tnar iA  CLar.Ua «,,i &lni t  eanrâtai-
re à la délégation allemande auprès de
l'OTAN. Ursel Lorenzen était membre
du personnel de l 'Alliance et pouvait se
procurer des informations sur la répar-
tition des troupes occidentales en Euro-
pe ; elle a pu participer à des exercices
d'état-major, observer les réactions, les

sables civils et militaires.
Elle a donc pu communiquer à ses pa-

trons de Berlin-Est des informations in-
téressantes. Il revient maintenant aux
responsables occidentaux de la sécurité
de faire la critique de cet exercice réel
pour déterminer la gravité du dommage
provoqué par cette seconde espionne al-

LES ROUGES RIENT-ILS JAUNE ?
Les Allemands de l'Est triomphent

donc bruyamment et c'est ce manque de
discrétion qui frappe tout particulière-
ment. Les services est-allemands d'es-
pionnage sont en général d'une rare ef-
ficacité mais aussi d'une rare discrétion.
Tin,,..,., ,ni t- , , f  na K~,,i. "» \Ta, ,1 an t_i 1 _

donner le change pour les échecs ré-
cemment essuyés ? Les rouges rient-ils
jaune ?

Sans doute , parce que le passage ré-
cent à l'Ouest d' un transfuge est-alle-
mand , le lieutenant Stiller , a été le coup

M.D.
f S \ i i i i o  am f io rn iôro  ¦nnno\

M rarcart
9 Marie-Thérèse Nadig 3e au slalom

géant d'Aspen
Belle journée de clôture au
tournoi scolaire de hockey, à
Fribourg

11 Football étranger. — Hambourg à
la dérive

13 Cyclisme fribourgeois . — Les

17 Une bonne année 1978 pour le
Musée d'art et d'histoire
Estavayer : un noyé repêché dans
le lac

21 Complexe problème de fiscalité
lors de l'assemblée paroissiale de
Villaz-Saint-Pierre

23 Mémento cantonal

GISCARD EN VISITE
OFFICIELLE A BUCAREST

Le président Valéry Giscard d'Estaing a entamé hier la visite officielle
en Roumanie qu'il devait effectuer en janvier dernier mais que le temps
épouvantable à l'époque avait annulée. Sur la route menant de l'aéroport au
centre de la capitale , des milliers de Roumains étaient massés de part et
d'autre pour saluer et acclamer le cortège. A son arrivée dans Bucarest, où
le maire lui a remis les clefs de la ville , M. Giscard d'Estaing n'a pas manqué
de dire dans une allocution qu'il avait remarqué et apprécié l'arc de triom-
phe dressé pour l'occasion à l'entrée de la capitale.

Après avoir admiré divers groupes M. Giscard d'Estaing est aecompa-
folkloriques qui ont effectué pour gné dans ce voyage par le ministre
lui la danse ' nationale, la « Hora » le des Affaires étrangères, M. Jean
président français a entamé la partie François-Poncet , et par le ministre
sérieuse de sa visite en ayant un du commerce extérieur, M. Jean-
premier entretien en tête à tête Fi-ançois Deniau , ainsi que par une
avec M. Ceausescu. En plus des re- délégation commerciale qui va cher-
lations bilatérales qui doivent occu- cher à stimuler les échanges entre
per une grande partie des entretiens les deux pays.
pendant les trois jours de la visite, ALe chef de l'Etat doit par ailleurs
la détente Est-Ouest , le désarmement, remettre à M. Ceausescu une liste
les conflits en Indochine et la re- de plus de cent Roumains qui sont
cherche de la paix au Proche-Orient séparés de leurs familles installées
doivent également figurer en bonne en France et qui ne peuvent obtenir
place à l'ordre du jour. de visa de sortie. (Reuter)

Giscard et son épouse accueillis à leur descente d'avion par le président rou-
main. ' (Keystone)

Aggravation
de l'état de santé
fin (.arrimai Vi.lnt

Un communiqué publié hier au
Vatican annonce que l'état de santé
du cardinal Jean Villot, secrétaire
d'Etat , hospitalisé depuis trois jours
pour des symptômes d'hépatite , s'est
aggravé.

Le Père Romeo Panciroli , porte-
parole du Saint-Siège, a lu le com-
muniqué suivant :

« Le cardinal secrétaire d'Etat
Imin Villa* _ -.-__, _..._!-.._„ in.... J.
forte fièvre, a été hospitalisé lundi
à la clinique « Gemelli ».

» Les conditions de santé qui
étaient stationnaires se sont notable-
ment aggravées au cours de la nuil
dernière.

« Jean Paul II est allé lui rendre

Le Père Panciroli a ajouté que le
cardinal conserve toute sa lucidité.

Le cardina] Villot est né le 11 oc-
tobre 1905. II a été nommé secré-
taire d'Etat par Paul VI le 2 mai
1969 et a été confirmé dans cette
charge par Jean Paul 1er et — pro-
visoirement — par le pape actuel ,
J a a n  _»-..! TT i V i  \
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Woyzeck
Une pièce

de Georg Buchner
réalisée par R. Vouillamoz

« Si vous croyez que la vie
elle-même peut-être l'objet

de scandale, regardez
Woyzeck »

C'est par ces mots que "le réali-
sateur Raymond Vouillamoz conclut
la préface de cette dramatique tirée
de l'œuvre de Georg Buchner. Une
préface inhabituelle du reste : il n'est
pas fréquent d'assister aux prépara-
tifs d'une émission de télévision. Il
n'est pas fréquent non plus d'enten-
dre' un réalisateur se demander tout
haut si cela valait vraiment la peine
Ap mpttt'p pn srènp cette nièce alle-
mande vieille de 150 ans. Mais peut-
on, sans être inconscient, travailler
un tel texte,- vivre avec pendant de
nombreuses semaines, de nombreux
mois, et en parler ensuite comme on
parlerait d'un Feydeau ? N'y a-t-il
pas dans « Woyzeck » une telle som-
me de désesrioir Qu 'on soit presque
obligé de procéder- à une manière de
mise en garde ? « Si vous ne voulez
pas voir en quoi la vie peut être ob-
jet de scandale, ne regardez pas
Woyzeck » pourrait-on écrire en pa-
raphrasant le réalisateur.

Et pour ceux qui décident de re-
garder quand' même, laissons retentir
les trois coups...

LE THEME
. Le |pldat Woyzeck est un être sim-

ple, incapable de se prémunir .contre

Woyzeck (François Berthet) et le
docteur (Qeorges Wod) : « A propos,
Woyzeck, fais donc voir à ces mes-
sieurs comment tu bouges les oreil-
les ! ».

(Photos R.-M. Desoland/TVR)

les coups du sort ou de se défier dç
ses semblables. U vit avec Marie,
une femme légère qui lui a donné un
fils, mais qui cède au premier venu,
et plus particulièrement au tam-
bour-major du régiment. Woyzeck
ne l'ignore pas. Il souffre en silence.

Mais un jour , voyant Marie danser =
dans les bras de son rival, il lui vient |
l'idée du meurtre... â

L'histoire commence au moment =
où Woyzeck, comme chaque matin, |
rase son capitaine. Ce dernier est un |
personnage inquiétant, qui prend |
plaisir à semer la confusion dans §
],'esprit de son serviteur... S

f Le bal au cours duquel Woyzeck réalise vraiment son infortune.
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(r \D'un œil
critique

W C'est une excellente émission
S « Médicale » consacrée à la voix hu-
5 maine que nous ont présentée, mer-
= credi en f in  de soirée, Igor Barrere
l et Etienne Lalou. Traiter le thème
S. « la voix humaine » en 60 minutes
I est loin d'être une sinécure f Les au-
5 teurs, à l' aide d'un vocabulaire , de
j fj termes adaptés , mais précis, ont cer-
£ né diverses questions. Qu'est-ce que
1 la voix humaine ? Comment se com-
= pose l'appareil vocal ? Quels peu-
- ..-,.+ n+—n ene tmnhtlao ? Cî i io l lo  oet= vent être ses troubles ! Queue est
£ la relation entre la voix et la pa-
£ rôle ? Comment reproduire la paro-
£ le? On a également abordé le pro-
1 blême de l'identification des malfai-
g teurs par la voix lors d 'a f fa i res  de
E chantaae. de revendications d' atten-
| tats, d' alertes à la bombe, de deman-
Ë des rançon. On vous a même
l montré des interv entions chirurgi-

B cales e f fec tuées  au laser. Grâce aux
Ë progrès de l'anesthésie et du micro-
= scope respiratoire, l'on obtient une
£ bonne laryngologie.
= Un chanteur, un oto-rhino-laryn-

,,,.. : „ , , , . , .  _ „ «,,.. t ... >• _ , , . . . , ,  ,. V ,rr  . .«_ .

veilleusement su nous intéresser par
leurs explications et leurs propos.
On ne peut ignorer que la voix est
la base de l' expression humaine. Elle
est le signal pour dire la détresse ,
l'amour, la joie.

« Resté sans voix » après la mort
_•?_» «.(-.r» -fi-àvo W./ _ T.» _ 5C Ati-f 'fnt i  e'fliî.

mis à chanter afin d 'essayer de re- S
trouver la voix. Aujourd'hui encore, §
sa voix possède « cette cicatrice de =
la vie ».

Citons une expérience physique |
for t  captivante. Désormais, on dé- |
tient un appareil sur lequel les |
ûcousticiens peuvent photocopier la |
voix. Un tel appareil , inconnu il y a =
30 ou 40 ans, se nomme icophone. H

cher les éléments de la voix et à S
réaliser une sorte de dictionnaire des B
sons de la parole française (400 sons). S

Enf in , une interrogation ne man- §
quant pas d'intérêt : réussira-t-on, |
un jour , à faire  parler les gens qui 5
ne parlent pas , puis qu'un ordinateur =
parle, lui. Ce ne serait plus la voix é
de ces personnes, mais elles auraient |
la parole. Il s'agit là de voir com- =
ment reproduire la parole ?

TT. tn.,Àm In ..nln. m n fmvnno nn e • _

elle révèle, jus t i f i e une pe rsonne. A I
l'inDerse, une parole peut trahir. |
Existe-t-il une discordance entre la |
voix et le discours ? En écoutant les |
gens, qu'est-ce qui paraît le plus |
important ? La première étape con- |
siste à sentir en nous ce que tel son =
nous fa i t  ; puis viennent le ton, la =
monotonie, les silences, les rythmes. |
Savons-nous qu'il est des vota; de |
charme, mais aussi de terreur, de |
glace ? I

_.__:_ m__-.__.9__ T .- c.!-.. —
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La voix humaine

Les programmes de la télévision .SSBUS HSI

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

Une production du Service des
actualités

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

20.25 Spectacle d'un soir
Woyzeck

De Georg Buchner
Adaptation : Marthe Robert
Réalisation : André Vouillamoz

22.00 Interprètes prestigieux
Gidon Kremer joue quelques
pièces de virtuosité pour violon

22.20 Téléj ournal

Medhali Murkerjee, dans le film indien
de Satyajit Ray, «La Grande Ville ».

(A 21

12.15 Réponse & tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 et 17.00 CNDP
18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Fortune de mer
20.00 TF1 actualités
_ft _.. An t.hpâtrp p.p snir !

L'Amant de Cœur
Une comédie de Louis Verneuil
Mise en scène de Robert Manuel

22.18 Expressions, magazine culturel
23.20 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico (série)
12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (série)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletière (série)
16.00 Delta

17.25 Cyclisme
Paris-Nice

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 .Tournai 3e édition

20.35 Un Juge, un Flic
6 et fin : Parce que

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot

-2.50 4e édition du j ournal

22.57 La Grande Ville
un film de Satyajit Ray
Avec Anil Chattcr.ii

La grande Ville
Réalisation : Satyajit Ray
Subrata , comptable à la « New Bharat

Bank» , a du mal à subvenir aux be-
soins de sa famille avec son unique
salaire.', ..Il conseille à sa femme de
prendre un travail. Contre son gré,
Arati accepte et trouve un emploi.

Au bureau, Arati découvre une nou-
velle vie, un monde nouveau qui s'ou-
vrp à p llp F.HP commence à aimer son
travail et son patron lui montre ouver-
tement son admiration. La transforma-
tion de la jeune femme inquiète Su-
brata.

N'est-elle pas trop enjouée ? trop
sûre d'elle-même? pourquoi mentionne-
t-elle si souvent M. Mukkejee ?

Subrata décide d'intervenir et le jour
suivant, le cœur lourd , Arati se rend
an hurpnu nnp lettre de consé dans son
sac.

Avant d'avoir eu le temps de la re-
mettre, elle reçoit un coup de téléph one
de son mari affolé, il vient de perdre
sa place à la banque.

Arati est désormais la seule à avoir
un salaire et, humilié, Subrata voit sa
femme partir tous les jours au bureau
tandis qu 'assis sur le lit, il étudie les
demandes d'emploi...
A A 1 10 li S S .Pinp-rlilllV

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 TV scolaire. 17.10 TV-Ju-
nior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Im Wilden
Westen. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 Schirmbild. 21.25 Gunther
Gebel-Williams, le roi du manège. 22.15
Téléjournal. 22.30 Eiskalte Vogel, film,
11 10. T ôlôiniirnnl

« Dimanche. la vie »

Les discours concernant l'enfant ,
en cette année qui lui est consacrée ,
vont bon train. En sortira-t-il au-
tre chose que de l'attendrissement et
des vœux pies ? Il est encore trop
tôt pour le savoir. Mais le fai t  que
beaucoup de parents, d'éducateurs et
des praticiens comme des médecins ,
des architectes, des urbanistes ré f l é -
chissent ensemble, s'écoutent, se

Dans cette immense dialogue qui
s'est instauré que les médias réper-
cutent à tous les horizons , une chan-
ce est présente : celle de mieux com-
prendre les besoins des enfants.

Dans l' excellente émission « Di-
manche, la vie », le sujet du dernier
débat était : « L' enfant  dans la vil-
le », On a eu de la peine à trouver
un plan , même si (ou peut-être par-
an rtn ,n\  J'un-îinwie-ii, a t r t i t  at, n n i l H P  1

Nous avons cependant retenu des
points de repère extrêmement p ré-
cieux que nous négligeons trop sou-
vent : l'appartenance communautaire
de l' enfant à un lieu, à un quartier ,
alors que tout a tendance à être
« pa rqué » selon des critères de « ra-

tant de ghettos que de classes d 'âge,
que de grandeurs de familles , que
de milieux socio-professionnels. Mê-
me dans les « espaces verts » que les
architectes condescendent pa rfois  à
sauvegarder , il y  a là le carré de sa-
ble pour les tout-petits, le coin des
-n r . l r . n n n i r n .  n+n nnm.n n n , , l n r , t ri P

18.00 Pour les jeunes. 19.35 Heidi.
20.45 Reporter. 21.45 Roberto carlos
Spécial. 22.35 49e Salon de l'.auto à Ge-
nève. 23.00 Prochainement au cinéma.

ALLEMAGNE 1
16.20 Herbert Wehner. 20.15 Rétro-

spective James Dean... denn Sie wissen
nicht, was Sie tun ; un film de N. Ray
(1955) ; avec James Dean et Nathalie
ItTnnA 11 1H. 1 a nUnf .Ar-in nnl in iAr -a

ALLEMAGNE 2
18.20 Vater der Klamotte, série. 18.40

Manner ohne Nerven, série. 20.15 Der-
rick, série. 21.15 Télé-zoo. 23.05 Die Da-
me und der Killer , film de G, Cukor
nosm

ALLEMAGNE 3
19.50 Les Médecins Assistants. 20.40

Sciences et techniques. 21.25 Pop-me-
at-lnct 01 A K  rri .l nt.n i ni. -

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Mieux vaut pleurer que rire à

contretemps : Sempé
22 25, Snir ..

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Avant le week-
end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
A VPP T?nfAl Pari-Aras 12fl(l Informa-
tions et Bulletin d'enneigement. 12.05
Le coup de midi. ..Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine, 12.30 Le journal de
midi. . 13,30 La petite affiche. 14̂ 05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Feuille-
ton : Le Préau (5), de Georges Bor-
geaud. 16.15 Les nouveautés du dis-
nup 17 05 Vnns avp- 7. la communica-
tion ! 18.05 Intef-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journ al du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte.
22,05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mât  inn o

SUIS9B ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ?. 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeunes-
se. 10.00 Pour l'année internationale
de l'enfant. 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de la musique.
12 nn (Sï Ktprpn-hn.ladp. 12.50 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des . ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Lausanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Ma.thias Ba-
mert. 22.00 Le temps de créer. 23.00

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. . 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en
majeur et mineur. 16.05 Le fil rouge.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
flTC» 39 l¥lGa*ï*ae*»*«-^se : Carnaval de Bâle. 21.30 Magazi-

ne culturel. 22.05-1.00 Express de
nnît

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programmes du jour. 12.10 Revue de
presse, 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
tnn 151 50 Muciniip Ipffprp 1dOR Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres 20.40 Fes-
tival de jazz. 21.40 Nouveautés de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
O'J nH-IA nn -Ktnntnnna m,,-if»_ l

territoires quasiment réservés à une
seule activité et à un seul jeu.

Ce qui f rappe  dans cette analyse,
c'est de constater que tout ce qui se
dit des frustrations des enfants est
valable aussi pour les adultes et spé-
cialement pour les vieillards. Il y  a
constante ségrégation, avec les meil-
leures intentions du monde souvent.
Et la planification se solde par un
AnUnn A At.nl nm+ T* r, n ! A „"., n v. + I n t -

questions de travail des deux pa-
rents et tout son cortège des con-
traintes sociales émergent.

Sur un ton de paisible conversa-
tion, les trois participants sont pres-
que toujours de même avis, une cri-
tique sévère de la société est pronon-
cée, jusqu 'à l'idéal idiot d' accumuler
du gain. La grossière erreur de tout
planif ier est dénoncée sans ambi-
miït p T ,'} l.mrtm_p at V ot i f t i i i t  eitvtnut
ont besoin de s'approprier l'espace ,
d'inv enter, d'imaginer , de choisir ,
alors que tout est déjà fa i t , déjà dé-
cidé à l'avance. Les relations per-
sonnelles tendent à se raréf i er ou à
devenir de constantes sources de
nnn f l î t v  7~l/in- aav+nint, minr- t ior t t
l' enfant est littéralement traqué par
les nombreuses interdictions.

Comment recréer des sociétés en-
tières dans les quartiers neufs  qui
soient riches de tous les âges , de
toutes les activités humaines pour
donner cet humus qui permet à l' en-
fant  de grandir en s'enracinant ?



Les parlementaires pourront encore siéger
dans des conseils d'administration

« Oui » aux écoles de service social,
« oui » à une initiative sur le partage du
bénéfice dans l'union des biens, « oui »
à une contribution aux Nations Unies,
mais un « non » sec à l'initiative de M.
Jean Ziegler (soc-GE) sur les incompa-
tibilités politiques. Il est inconcevable,
estiment 94 députés contre 22, d'inter
dire aux conseillers nationaux de parti
ciper à des conseils d'administration
Enfin, durant cette même séance de jen
di, le National a maintenu une durer
gence avec le Conseil des Etats au sn
jet du contingentement laitier.

Au moment d'entamer le débat sur
l'initiative parlementaire de M. Jean
Ziegler, on constate que le principal
intéressé n'est pas là. Le président Lui-
gi Generali (rad-TI) propose de ren-
voyer le débat. Non , répond M. Edgar
Oehler (pdc-SG) , d'autant plus que M.
Ziegler ne s'est pas excusé pour son ab-
sence. On vote : 30 députés sont pour le
renvoi, mais 80 demandent que l'on dé-
Knttp ïmmprlïat.pmpnt.

Dans son initiative, M. Ziegler de-
mande d'interdire, par voie constitu-
tionnelle, aux conseillers nationaux

d'appartenir à des conseils d'adminis-
tration d'entreprises ayant un capital
social de plus de 10 millions de francs
ou occupant plus de 500 personnes.
La commission du National qui a
examiné cette initiative se partage
en trois groupes. Une minorité est
pour l'initiative, une autre la rejette
purement et simplement. La majorité
des commissaires — et elle obtient
raison — est pour le rejet, mais vou-
dra it que l'on forme une commission
chargée d'éclaircir les liens entre les
parlementaires et les milieux économi-
ques privés.

D'ailleurs, cette question est soulevée à
deux autres niveaux. D'une part , le pro-
jet de révision de la Constitution prévoit
que les membres de l'Assemblée fédérale
« devraien t rendre publiques leurs olli-
gations envers des groupements de dé-

fense d'intérêts et les autres relations
qui pourraient affecter leur indépen-
dance politique ». En outre, la commis-
sion « avenir du Parlement » fait une
proposition analogue.

Par 103 voix contre 29, les députés
ont confirmé la décision qu 'ils avaient
prise en juin dernier en faveur d'une
initiative parlementaire de M. Kaspar
Meier (rad-LU) concernant le partage
du bénéfice dans l'union des biens. Cet-
te initiative, que le Conseil des Etats a
rejetée, vise à modifier le Code civil de
façon à permettre aux époux vivant
sous le régime de l'union des biens de
prévoir, en cas de dissolution des biens
matrimoniaux, une autre répartition
que celle fixée par la loi (un tiers de
l'excédent à la femme ou à ses descen-
dants et deux tiers au mari ou à ses hé-
ritiers) . (ATS)

ARRESTATIONS
A LAUSANNE

niîflw ĵsiiBÎ Mlffl iTsi&j
AUX ASSISES

Les accusés disparaissent
Quatorze ans de réclusion et quinze

ans d'expulsion du territoire suisse, tel-
le est la peine que le procureur général
du canton de Neuchâtel a requise jeudi
en Cour d'assises contre un ressortis-
sant italien, B.M., accusé de trois bri-
_-_.nrln._-ps commis pn octobre et novem-
bre 1967 aux Geneveys-sur-Coffrane
(NE) et à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
d'une tentative de brigandage à Domdi-
dier (FR). Pour les autres coaccusés
dans les mêmes affaires, les peines re-
quises vont de quelques mois d'empri-
«nnnpmpnt. _ rli-v- „T1Q rlp r. . lll̂ inn

Quatre accusés seulement ont compa-
ru jeudi à Neuchâtel alors que trois au-
tres ne se sont pas présentés. Six sont
des ressortissants italiens. Le septième
est une Suissesse, épouse de l'un d'eux.
On leur reproche d'être les auteurs
et coauteurs de deux attaques à
main armée (sans coup de feu) : contre
la succursale d'une banque aux Gene-
veys-sur-Coffrane, où 32 000 francs ont
été volés (le caissier a été frappé et en-
fprmp rlnns nnp armnirpï . et. contre une
agence de voyage à La Chaux-de-
Fonds, où le vol s'élève à 49 000 francs.
Ils sont encore accusés d'avoir commis
un vol dans une banque à La Chaux-
de-Fonds (14 000 francs) et tenté d'en
commettre un dans une succursale ban-
caire à Domdidier (FR), où le caissier
a pu donner l'alarme, ce qui a fait fuir
les bandits. Deux de ceux-ci sont en
outre accusés d'avoir acquis et tenté
d'écouler une vingtaine de faux billets
Aa inn Tvr\/r

L'un des complices, P.G. n'est accusé
que du transport de ses complices dans
le canton de Fribourg. Le procureur a
demandé six mois d'emprisonnement et
l'expulsion du territoire suisse pendant
cinq ans sans s'opposer au sursis. Le
principal accusé, B.M., qui est venu
d'Allemagne où il purge actuellement
une peine de cinq ans de réclusion, avait
luctp \rinot ans nn mnmpnt HPS faits
G.N., contre lequel le procurueur a re-
quis dix ans de réclusion et l'expulsion
pendant 15 ans, est marié à une Suis-
sesse, E.P. Ils ont un enfant de trois ans,
que garde la grand-mère, et travaillent
à la satisfaction de leur employeur de-
puis leur sortie de préventive. C'est la
première fois que l'époux comparaît de-
vant un tribunal, l'épouse ayant déjà été
condamnée pour le vol d'une septantai-

Contre elle, le procureur a requis
12 mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis. Contre les trois absents,
il a demandé des peines de cinq ans de
réclusion (deux fois et de trois mois
d'emprisonnement sans s'opposer au

La Cour d'assises neuchâteloise a
rendu son jugement jeudi en début de
soirée en l'absence de deux des quatre
prévenus qui ont comparu . En effet , à
la reprise de l'audience après les déli-
bérations, les époux Palmieri ne se sont
Ti__ ni *âcantâe

La Cour a prononcé les condamna-
tions suivantes : contre Biagio Marzo,
principal accusé, 8 ans de réclusion
moins 75 jours de détention préventive
et expulsion du territoire durant 15 ans
et contre Giovanni Palmieri, 4 ans de
réclusion moins 99 jours de détention
prévenus qui devaient comparaître. En
effet , à la reprise de l'audience après
les délibérations, les époux Palmieri ne

P.G. a été libéré. Contre les trois pré-
venus jugés par défaut , 3 ans de réclu-
sion pour Franceso Tamborini et pour
Aldo Abaterusso et 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
nn,,- n n HTCI

PLAIDOIRIE MAGISTRALE DE Me NANCOZ AU PROCES SAVRO

Passionné ? Oui, mais honnête et lucide

Le dessert

« Je défends André Filippini, hier
encore un homme aimé, adulé, sym-
bolisant la réussite. Aujourd'hui, un
homme abattu, ruiné, fini ; par ce
scandale, car il y a eu scandale, ce
drapeau aux treize étoiles ' qui est le
nôtre, a été avili, déchiré, bafoué.
J'ai exigé le courage de mon client
de reconnaître sa responsabilité dans
cette affaire. Il l'a eu. Il ira jusqu'au
hont ». s'est enflammé Me Michel
Nançoz hier après midi. Patiemment,
minutieusement, étayant sa thèse de
faits précis, solides, Me Nancoz a ré-
futé nombre d'arguments de l'accu-
sation. On aurait entendu voler une
mouche dans la salle quand s'est éle-
vée la voix de bronze de celui qui
avait été appelé à parler au nom
d'André Filippini, et qui allait, pen-
dant plus de trois heures, faire naî-
trp tour à tour l'étnnnement. la sur-
prise, voire la stupéfaction, le rire,
l'émotion. Qu'est-ce qu'un avocat si-
non un défenseur de la liberté « a in-
terrogé Me 'Nançoz ; qui restera fi-
dèle à sa thèse! jusqu'au bout : pas-
sionné ? Oui. Mais honnête.

« Il y a un grand absent dans ce
procès », s'exclame l'avocat. « C'est
l'affairisme, qui est capable d'attein-
dre les meilleurs.

F.n suivant, l'ordrp chronoloeioue.
Me Nançoz va exposer les faits, les
clarifier. En 1953 déjà , un chef de
service propose un marché à André
Filippini. Il refuse et Savro ne rece-
vra jamais une adjudication de ce
service. « Jeune, propre, intègre, il

Plus tard , il fera une mauvaise ren-
contre, celle d'un prince iranien, ou
prétendu tel, Tchovak, qui lui donne
l'idée de développer son entreprise
au-delà du pays. « Ce sera le début
de l'engrenage, de sa perte. Mais,
ajoute la défense, je n 'ai pas le droit
An Vnnn...nn nnn il nn r nU.nn.4- _

Décembre 1969 : date de la premiè-
re facture fictive avec le cas de la
« maison Klaus », ou apparaît Jean
Vernay « l'homme de l'ombre, un
personnage qui a un budget annuel
de trente-cinq mio, qui se trouve au
nns,tp plpf rlps dérisions, nui a le nou-
voir de décider des travaux ». En
huit ans, sa fortune a approché le
million. Et Me Nançoz dans un grand
geste : « Ayez ce beau courage, M.
Vernay. Levez-vous lorsque la paro-
le vous sera donnée et dites : j ' ai
menti ».

LA SPN : PAS D'ESCROQUERIE
Anrlrp Filinnin.i pst imnlinué dans

trois affaires : la SPN, d'abord, qui a
permis la vente à l'Etat de glissières.
Y a-t-il eu escroquerie ? Non , ré-
pon d la défense car la tromperie as-
tucieuse et le dommage, deux élé-
ments constitutifs de l'infraction,
font défaut. Les factures avaient été
fractionnées afin que le Conseil
d'Etat n'ait pas besoin de prendre
une décision, avait dit l'accusation,
car selon un rèslement. il fallait une
adjudication pour les travaux supé-
rieurs à 10 000 francs.

Or, toutes les factures sont supé-
rieures à cette somme et le conseiller
d'Etat Steiner a déclaré que les com-
mandes avaient été faites sur la base
d'un budget et d'un programme éta-
bli.

Quant au nrix des glissières, il
n'est pas non plus, selon Me Nançoz ,
un élément de la tromperie. Et de
prouver, à l'aide de tableaux et de
chiffres comparatifs, que SPN, tout
au moins jusqu'en 1976, était moins
chère que les autres, voire, dans cer-
tains cas, égale! «Un gros bénéfice
ne veut pas dire qu'il y a eu domma-
ge. S'il n 'v avait, nas pu pormi.ntirvn

Le public ne s'est pas trompé :
plus d'une heure avant la reprise
d' audience de l'après-midi, les gens
se bousculaient devant la salle du
Grand Conseil. La pression f u t  si
for te  qu'il y eut même des évanouis-
sements. Tout le monde attendait
avec impatience la plaidoirie de Me
Nançoz. Et personne ne f u t  déçu.

Alors que le matin, la salle ressem-
blait, à. un salon dp  lecture, iourna-
listes et avoacts liasnt la presse du
jour et la commentant, l'atmosphère
changea totalement. Le silence de-
vint religieux. Pas le moindre chu-
chotement : l' assistance ne voulait
pas manquer le moindre mot pro-
noncé par l' enfant du pays qui rap-
pela à plusieurs repises ses origines
valaisannes.

(T l l i o l l o  lonnn rVôInn i ionao at Aa

droit pénal ! Et lorsque Me Nançoz
laissa tomber le dernier mot de sa
plaidoirie — clémence! — il s'en est
fa l lu  de peu que la salle ne retentis-
se d' applau dissements.

L'envoûtement était tel que le pré-
sident rFa.nzé n'eut d' autres ressour-
ces que de suspendre l'audience peu
après. Le dessert avait été servi, et
miel rleeeert.l M.F. .

personne • n'aurait parlé d'escroqué

FIDELE A SA THESE
« U ne m'appartient pas de plai-

der l'implaidable » souligne le dé-
fenseur qui a demandé au tribunal
d'admettre la corruption , car « à par-
tir de 1970, appelé, sollicité, « André
Filippini a succombé, s'agiss'ant de la
destruction des documents compro-
mettants, André Filippini prend la
responsabilité de cette affaire ». C'est
lui nui a donné l'ordre ».

Restait le cas de la double factu-
ration. « En contestant des vérités
évidentes, s'exclame la défense, on
accuse gravement un autre accusé. Si,
à partir de 1973, Savro s'est perdue
par le système des fausses factures,
en réalité le système existait, dès
1969, organisé par Jean Vernay ».
S'il y a eu arrangement entre Jean
Vernay et André Filippini, c'était
« un marché diaboliaue ».

L'escroquerie n'est pas contestable,
note M. Nançoz qui précise que le
préjudice a été quasiment' rembour-
sé par son client. U met en cause une
fois de plus le chef de service : « Je
vous accuse, Jean Vernay, d'avoir
fait en 1973 d'André Filippini, un es-
croc. Les pièces, les témoignages,
votre situation, le prouvent ». Enfin
dans cette affaire, y â-t-il eu insti-
gation à crpst.inn délnvalp ripç intérêts
publics ? Non, répond Me Nançoz, il
y a complicité et une circonstance
atténuante car. le coupable a agi sous
l'influence d'une , menace grave : la
perte de sa fabrique.

Quelle peine enfin ? On n'exige pas
de la même manière, à 53 ans, lors-
que l'on est accablé, abattu, après
avoir connu la réussite. L'avenir
d'André Filippini est derrière lui.
T'_î irn nat Innmnrxp c'o-f-fpnrl. ar. non _

peu. U a dû être transporté plusieurs
fois d'urgence à l'hôpital. L'œuvre de
sa vie est détruite. U est ruiné ».

Et Me Nançoz s'arrête quelques
instants tandis que toute la salle,
suspendue à ses lèvres, entend cette
interrogation, telle une supplique :
// "Ppiit-nn nllpr npaiïpnim nlus lnin
dans l'expiation ? ». La voix se bri-
se : « La mort , peut-être »

« Oui, conclut l'avocat qui s'adres-
se aux juges, j' attends de vous une
énorme clémence, car la clémence,
c'est l'apanage des grands. Alors que
la sévérité, c'est s'identifier à la
peur ».

17. îninnisp Tnniii

QUATRE HEURES POUR MENER A LA CORRUPTION PASSIVE
« Je suis contraint de demander

une sanction qui doit être sévère
compte tenu des qualités de mon
client et de la confiance mise en lui
par ses supérieurs. M. Pasquinoli
s'est révélé coupable de corruption
passive à cause de négligences im-
pardonnables pour le fonctionnaire
qu'il était. Je m'en remets à la peine
et à l'amende que fixera le tribunal
. . . . . . . .  ,. __ _ I , ". I _ _ u tf~" _i_ - _ ni-i »¦ _ » _- _ _ > r ' t _ _ n i _

que Me Jean-Charles Haenni termi-
na sa longue plaidoirie (plus de qua-
tre heures).

Autre « avocat de l'impossible »
(pour reprendre le qualificatif utili-
sé par une journaliste valaisanne)
Me Haenni avait la difficile tâche
de défendre l'ancien officier de la

liste de droit civil. Me Haenni n'est
visiblement pas un pénaliste. Et sa
plaidoirie d'hier (pour autant que
l'on puisse parler de plaidoirie) ne
suscita , ni l'attention des journalis-
tes, ni celle de ses confrères. Car Me
Haenni avait choisi de défendre son
client en « noyant le poisson dans
les chiffres », lisant d'une voix mo-

avec la démonstration de Me Nançoz
qui allait suivre...

Après avoir insisté sur les anté-
cédents et les qualifications de Pas-
quinoli, Me Haenni entreprit de dé-
montrer la « légèreté » de certains
points de l'enquête en citant de nom-
breux chiffres.

Il contesta le fait que son client
soit l'instigateur de l'affaire Klaus
et que l'Etat ait perdu quelque chose

FACTURES EN GREVE
Me Haenni donna également quel-

ques détails savoureux : si certaines
factures manquent pour des achats
de marchandises en Italie, c'est par-
ce que nos voisins étaient souvent
en grève. Pasquinoli et Klaus de-
vaient donc se faufiler entre les pi-
quets de grève pour prendre eux-

En ce qui concerne l'affaire des
glissières de sécurité, Pasquinoli ne
s'est jamais mêlé d'achat : son rôle
était celui d'un technicien dont le
seul objectif était la sécurité rou-

Me Haenni mit ensuite l'accent
sur la personnalité de Pasquinoli
qui « fit cadeau » de 70 jours de va-
cances à l'Etat et qui ne manqua pas
un seul jour de travail pour maladie
en dix ans.

Quant à l'enrichissement de Pas-
quinoli, Me Haenni admet que son
client a été corrompu et qu'il a ac-
oar_+__ y z^cir t"_ _ "_ f cj_i- .d_ _ r î r _

Après avoir renvoyé au for civil
les prétentions formulées par l'Etat
du Valais, Me Haenni contesta les
accusations portées contre Pasquino-
li. Il n'y a pas d'escroquerie puisqu'il
n'y a pas de dommage. D'ailleurs
l'activité de Pasquinoli a permis à
l'Etat de gagner de l'argent. Pas de
Pnl . i t inn l- inn nnn nl.tn . D ... \ .... 1 i

est trop intelligent pour se livrer à
ce manège... » Et s'il l'avait fait, ce
serait indécelable » ! Enfin , il n'y a
pas de gestion déloyale des intérêts
publics : toutes les activités de Pas-
quinoli respirent la passion du tra-
vail. Pour Me Haenni, seule donc la
corruption passive peut être retenue
contre Pasquinoli.

Des escroqueries portant
sur plusieurs millions ?

Lors de l'enquête instruite par le
juge informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne contre les diri-
geants de la société « IF A, Société de
gestion et d'investissements Lausan-
ne SA », à Lausanne, eh relation
avec « IFA, Institut fiir Anlagebera-
tung », à Bâle, deux responsables de
la société lausannoise, ainsi qu'un
vendeur, ont été arrêtés, a-t-on
annris ieudi dans la canitale vaudoi-
se.

Des perquisitions ont été faites à
Lausanne et à Bâle, où se trouve le
siège central. « IFA » s'occupe d'opé-
rni.inns rlane IPS hnursps des matières

premières, qu'elle effectue pour le
compte de particuliers contactés par
téléphone. Les commissions préle-
vées sont importantes, mais ce genre
de spéculation aboutit généralement
à la perte du capital investi, a cons-
taté le juge.

Cette nouvelle affaire d'escroque-
rie, qui porte sur plusieurs centaines
de milliers, voire quelques millions
de francs, rappelle celle de la société
« BKB », dont il a été question en
janvier dernier à Lausanne et à Zu-
rich, affaire portant également sur
de grosses sommes et qui a provoqué
dé.ià nlusieurs arrestations. (ATS)

Rencontre Aubert
Pic Botha

A BERNE

Le ministre des Affaires , étrangères
d'Afrique du Sud, Roelof Frédéric
Botha, et ' le conseiller fédéral Pierre
Aubert, se sont rencontrés jeudi à
Berne. Durant près de 4 heures — de 11
à 15 heures — M. Botha a exposé au
chef du Département politique (DPF) la
position de son pays face à la Namibie
et la Rhodésie, a indiqué jeudi au Palais
fédéral l'ambassadeur Edouard Brun-
ner, chargé d'émissions spéciales au
«•pin rlll nPF.

L'alibi
S'il ne s'agissait que de l'apartheid,

point n'était besoin de venir à Berne. De-
puis 1968, on sait en effet à Pretoria que
la ségrégation raciale élevée au rang de
doctrine dans un Etat est considérée à
Berne comme contraire aux droits fonda-
mentaux. M. Auguste Lindt l'avait cou-
rageusement dit à Téhéran à la Confé-
rence Internationale des Droits de l'hom-
me. Il avait été couvert par M. Willy
SDuehler. alors chef du Département poli-
tique. A l'époque déjà, c'est M. Eisenring,
conseiller national démocrate-chrétien de
Zurich, qui s'était fait le porte-parole du
puissant lobby sud-africain en Suisse.

Le Gouvernement sud-africain n'a. donc
nullement été surpris par le communiqué
publié à Lagos lors du récent voyage au
Nigeria de M. Pierre Aubert. Il n'apprenait
rien de nouveau quant à l'attitude suisse.
Il ne pouvait simplement que noter une
certaine D.oaression dans la loqique de la
politique étrangère helvétique : l'opposi-
tion de Berne à la politique d'apartheid
n'était plus seulement proclamée à la tri-
bune du Parlement et dans certaines au-
diences Internationales. Elle tigurait main-
tenant dans un communiqué officiel et bi-
latéral.

Pretoria n'y prêterait guère attention si
l'on n'y tenait pas beaucoup à l'alibi
suisse. Comme d'autres de ses collègues
rin fînii.prnpmpnt M: Pik Botha ne se fait
plus d'illusions sur l'avenir de l'homme
blanc en Afrique australe. Dans dix ans,
moins peut-être, Il faudra rendre cette
terre d'Afrique aux Africains et la seule
chose qui compte est de jeter les fonde-
ments d'une évolution la moins cruelle
possible. Les notables sud-africains en
sont tellement conscients qu'ils placent
leurs affaires en lieu sûr, dans les ban-
ques suisses notamment.

I pur nnlrtinnp actuelle consiste à aa-
gner du temps : encore un Instant Mon-
sieur le bourreau. Dans cette perspective,
la situation Internationale peut leur être,
pensent-ils, d'un grand secours. Comment
leur refuser un brevet de bon défenseur
de la civilisation occidentale, libérale et
chrétienne quand s'effondrent en Iran,
sous le fanatisme religieux, les pâles
espoirs éveillés par le départ du tyran ?
Pourquoi ne pas monnayer une position
strnfpniniip rie nremier nlan et obtenir des
Occidentaux un peu de lâcheté contre le
sursis d'un peu de sécurité ? C'est ce que
M. Botha est venu dire à Zurich grâce aux
amis attentifs qu'il compte dans cette
place forte de la finance Internationale.

Ses compatriotes ne l'ont pas aidé dans
sa mission. Au moment où il brossait
l'idyllique tableau d'une Afrique australe
se donnant pour neutre entre l'Est et
l'Ouest, les forces sud-africaines lançaient
Aae ra iAe . nnlra Aae namne nal \nna\ \e lpr t

namibiens en territoires zambien et ango-
lais. A l'Instant où H évoquait la compré-
hension mutuelle interraciale à l'Intérieur
de son pays, 9000 mineurs blancs se met-
taient en grève pour protester contre la
suppression, envisagée, de certaines res-
trictions fondées sur la race dans la légis-
lation sociale.

nenv malheiirenapa r.nïnrirlpnrpc nul
ne facilitent pas la tâche de M. Botha el
de ses amis helvétiques. Ils ne s'en dé-
courageront pas pour autant. Ne sont-Ils
pas du même bois que ceux qui avalent
naguère tout misé sur la solide popularité
du shah et qui, ayant trop attendu, ont
contribué, dans la mesure de leurs faibles
moyens, à créer les conditions du chaos
actuel ?
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Chambre à coucher «FRIBOURG»
rustique, avec baguettes stylisées (comme photo)

en chêne, teinte ancienne
Armoire 4 portes et 2 tiroirs. Lit 160/190 cm avec 2
chevets et coiffeuse 4 tiroirs avec glace triptyque.

Prix de lancement : complète Fr. 2980.—
net

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 90/190 cm)
Montage compris — Livraison franco domicile

Spécialiste de la literie Superba et Bico
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ROBERT MEUWLY, gardien du HC FRIBOURG, remettra
gratuitement à chaque acheteur d'un jeans WILDCAT,
un coupe-vent.

W1I nf^AT Le Jeans des championsVVII_ l_/\sM I Le champion des Jeans
17-1221

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M.

| Il a trouvé ! |
J k t f  jt II est "Monsieur Information" I
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_ le tirer d'embarras.

Entdecken Sie den
neuen Chevrolet!

Chevrolet Malibu Classîc Sedan:
V8-Motor mit 4-f ach Vergaser und autom. Getriebe..

Servobremsen und Servolenkung.
Zen traie Tûrverriegelung.

Elektr. Fenster- und Sitzbetâtigung.
Elektr. Kofferraumdeckel-Entrlegelung.

Autom. Differenzialsperre "Posi tract ion ".
'Geschwindigkeitj-Automatik.

Verstellbares Lenkrad, etc.

•: Chevrolet Chevrolet
Malibu Clossic Sedan Malibu Classic Wagon

. fichweizcr AusstaUung Schweizer Ausstattung

Ein Beispiel aus dem reichhaltigen Chevrolet Angcbot.
h^É5toiJfte_ii mm BÉ_|
^ î̂yGeneralMotors MO

Bellevue Garage AG Bern, Monbijoubriicke,
<p 031 - 46 22 22 .

S L. & M. Baudère, 7, bd de Pérolles, 1701 Freiburg, £
L) 0 037 - 22 38 88 ¦ 

'
| ' 05-3408 |

NOUVEAUX COURS
CE PRINTEMPS

GARAGE - CARROSSERIE
Concessionnaire
__W___MW Rc,ute de Berne 12
BSÈLWESBJë MORAT. <p 037/71 46 68

vous propose aujourd'hui
FIAT 127 45 000 km 76
FIAT 127 -3 p. 55 000 km 72
FIAT 127 4 p. 57 000 km 76
FIAT 128 SS 13 12 500 km 78
FIAT 128 40 000 km .: 74
FIAT 500.. .j iiy . 24 000 km 75
CITROEN GX 78 000 km 74
CITROEN 2 CV , 95 000 km 74
AUSTIN Mini 1000 30 000 moteur 68
AUSTIN Maxi 69 000 km 72
SIMCA 1301 65 000 km 72
FORD Cortina 66 000 km 67
FORD 17 M 90 000 km 70

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

^
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Cours
No ANGLAIS
11 débutants
12 débutants
13 petites notions
14 notions
15 notions
16 moyens
17 conversation

(avancés)
SCHWYZERTUTSCH

21 débutants
22 débutants
23 petites notions
24 petites notions
25 notions
26 moyens
27 avancés

FRANÇAIS
Cours spéciaux |

31 Niveau A : mardi
32 Niveau B : lundi

ESPAGNOL
41 débutants
42 notions

ITALIEN
51 notions

RUSSE

Début
mardi 13 mars 18.45-20.15
jeudi 15 mars 09.15-10.45
jeudi 26 avril 20.20-21.50
jeudi 22 mars 18.45-20.15
jeudi 15 mars 14.15-15.45
mardi 13 mars 20.20-21.50

mardi 13 mars 09.15-10.45

jeudi 26 avril 18.45-20.15
jeudi 15 mars 20.20-21.50
lundi 2 avril 20.20-21.50
lundi 2 avril 14.15-15.45
mercredi 28 mars 20.20-21.50
mercredi 28 mars 18.45-20.15
lundi 26 mars 18.45-20.15

pour jeunes filles au pair
i et jeudi 24 avril 14.15-15.45
et merc. 23 avril 14.15-15.45

jour à déterminer
mercredi 20.20-21.50

mercredi 18.45-20.15

71 notions jeudi 20.20-21.50
101 Mieux s'exprimer mardi 24 avril 14.15-15.45
102 (= oser parler) mardi 24 avril 18.45-21.50
Prix : Fr. 95.— pour un cycle de 10 sem. (= 20 leç.)

(prix spécial pour les cours 31, 32, 101 et 102)
INSCRIPTIONS : par téléphone 037-22 38 20 ou au
moyen du coupon ci-dessous. Cours spéciaux pour

entreprises. Références.
(L'écolage est payable — en cas de convenance
seulement — à la fin de la première leçon).

La publicité décide
l'acheteur hésitant

NOUVEAUTÉ - LIGNE - QUALITÉ

j $
^3—  ̂y 

LA CAVALE wus présente

Meubles en rotin
la ligne qui s'adapte toujours !

Vannerie
Si vous cherchez à offrir un cadeau original
venez nous rendre visite.

B O U T I Q U E  LA  C A V A L E - 1700 F R I B O U R G
RUE DU PROGRÈS 3 — :<P 037-24 50 42

¦ 17-2230

_/_._X ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

Je m'inscris pour 
Nom : Prénom : ___ .
Adresse : ' ' 

Retourner à ALC, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
17-702

A vendre

FORD J
TAUNUS
1300 L
75 000 km,
expertisée 15.1.79,
mod. 73, pour cause
double emploi
prix Fr. 4500.—.

0 (037) 33 14 89
heures de repas

17-300768 L_

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance
190 pages + Illustrations Fr. 12.— .

Méditation simple et profonde, à
partir de l'Evangile et des Pères de
l'Eglise, sur la place que Dieu a
donnée à saint Joseph dans le mys-
tère du Verbe Incarné.

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG



Le Conseil fédéral poursuit sa politique, sauf que...

EXPORTATIONS D'ARMES :
ASSOUPLISSEMENT EN VUE

Même si l'application de la loi sur
le matériel de guerre dans sa teneur
actuelle n'est pas aisée, le Conseil fé-
déral pense qu'elle permet de mener
une saine politique d'exportation de
matériel de guerre, tenant compte de
manière appropriée des exigences tant
pratiques que morales. Il continuera à
s'efforcer d'éviter par tous les moyens
que des armes suisses soient utilisées
dans des conflits à l'étranger. Mais le
gouvernement est prêt à tenir compte
dans la mesure du possible de la situa-
tion du marché du travail dans les cas
où l'application de la loi offre une cer-
taine marge d'appréciation, ainsi qu'à
accélérer la procédure d'autorisation.
Dans cet esprit, le Conseil fédéral est
disposé à accepter sous forme de pos-
tulat la motion déposée en octobre der-
nier par le conseiller national Rudolf

Une prise de position

Friedrich (rad-ZH) et appuyée par 95
cosignataires.

Cette motion demande, aux fins de
maintenir l'emploi et d'assurer l'exis-
tence d'une industrie suisse d'armement
efficiente, un assouplissement de l'ap-
plication de la loi sur le matériel de
guerre et de l'ordonnance v relative. Il
s'agirait notamment de ne plus y assu-
jettir les véhicules légers, et en parti-
culier les véhicules de transports blin-
dés, de simplifier et d'accélérer la pro-
cédure d'autorisation et de donner une
interprétation beaucoup plus restrictive
à la notion de « territoire dans lequel
règne des tensions ».

Dans sa réponse écrite, le Conseil
fédéral note que l'acceptation de la mo-
tion en tant que telle entraînerait iné-
vitablement une révision de la loi, ce
qu'il n'estime ni souhaitable ni néces-
saire. Aux termes de la loi en effet , les
exportations d'armes doivent absolu-
ment être interdites vers les Etats où
des conflit armés risquent d'éclater en
raison des tensions existantes. D'autre
part , les véhicules blindés tombent éga-
lement sous le coup de la loi. Il faut
éviter, ajoute le gouvernement, que
des armements suisses soient utilisés
dans des conflits assimilables à des
guerres civiles, quan d bien même la loi
ne contient pas de dispositions s'appli-
auant à de tels conflits. fATS.

protestante
Contrairement à son habitude

de s'abstenir de toute intervention
pendant l'examen parlementaire de
motions et de postulats, le Conseil
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse adresse une lettre
ouverte aux parlementaires fédéraux
à propos de la motion Friederich
Herzog

« La limitation des effets négatifs
de l'pvnnrfatinn rl'armpç Hans IPC
pays en voie de développement est
une préoccupation que la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
partage depuis de nombreuses an-
nées. A la suite de la votation fédé-
rale de 1972 sur l'initiative populaire
pour un contrôlé renforcé de l'indus-
trie de l'armement et l'interdiction
d'exportation d'armes, de même
qu 'après la publication de la nouvel-
le loi fpHpralp «MIT * lp  matp -rip l Ap
guerre, les autorités ont déclaré de
façon formelle qu'elles se savaient
astreintes à une application restric-
tive de la loi.

Nous devrions dès lors considérer
de nouvelles tendances d'interpréta-
tion comme une violation des pro-
messes faites. C'est pourquoi , nous
regretterions beaucoup que l'on doi-
ve arriver à un assouplissement des
mesures d'applications actuelles.
.ATS»

conff

Dépenser son argent: c'est
facile! L'épargner exige un
apprentissage-
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne (jeunesse) à son
rifitit-fils. ry'T'-V

mzxrm
Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?
CAMni 1C DHDl II AIDC Cl 1ICCC

Relations publiques :
diplôme reconnu
par la Confédération

Le règlement des examens supé-
rieurs pour l'obtention du diplôme fé-
déral de spécialiste en relations publi-
ques vient d'être ratifié par les services
fédéraux. La reconnaissance officielle
du diplôme est l'aboutissement des
efforts de la Société suisse de relations

relations publiques qu 'elle a créé il y a
dix ans, organise des cours de forma-
tion en collaboration avec le centre
suisse d'enseignement de l'information.

La Suisse est l'un des premiers pays
d'Europe à délivrer un titre officiel en
TVl __ ftèi** _a f^a VCt]  «a Tir»»- . e> niiVilii.iift. /.îrriîi ¦ tu _ iv. i t. \__ t_. n.iai_wii _ ^IUUUVJUCO, *J1 _>V-I —
pline des sciences et techniques de la
communication sociale. La prochaine
session d'examens concerne 28 can-
didats et aura lieu en juin prochain. Le
diplôme est accessible rétroactivement
aux quelque 50 étudiants qui ont suivi
les cours précédents et réussi les exa-
mûïie .ir»_ 1_ fATCl

un choix qui s'impose

M

Perspectives électorales dans le canton de Zurich
Des propriétaires de maison déterrent la hache de guerre
Les propriétaires de maisons zurichois

ont déclaré la guerre à la direction can-
tanale des finances. Le Parti radical en
tête, suivi des autres formations bour-
geoises et de l'Association zurichoise
des propriétaires d'immeubles, s'élèvent
contre une hausse de la valeur imposa-
bip fïpR mniçinns hi ïhifô p s na._ lpnrs ; nrn-
priétaires. L'homme clé est, dans cette
affaire, le directeur radical des fiances
Albert Mossdorf qui, par deux fois, a cé-
dé. En toile de fond, se dessinent les
prochaines votations cantonales pour le
renouvellement du Législatif et de
l'Exécutif zurichois dans moins d'un

res dont il est question plus exactement.
Il s'agit en quelque sorte du « loyer »
imposable du propriétaire habitant dans
sa maison. De même que le locataire
d'un appartement ne peut déduire le
montant du lover dans sa déclaration

d'impôt, celui qui habite sa propre mai-
son est imposable pour la jouissance de
sa propriété. Les évaluations des va-
leurs locatives n'ont plus été modifiées
depuis 1971 et c'est sur intervention de
la direction fédérale des finances au'une

Les problèmes des exportations évooués aux Etats

hausse a , été décidée. Du côté de Berne,
on a fait savoir qu'une hausse de 80
pour cent serait nécessaire pour suivre
l'évolution du prix des loyers. Ces der-
niers ont augmenté d'environ 50 pour
cent entre 1971 et 1976 dans le. canton
rin V.nr-inn

58 000 PROPRIETAIRES
DE MAISONS

La hausse de la valeur locative con-
cerne 17 pour cent des contribuables zu-
richois, ce qui représente 58 000 proprié-
taires de maisons. Après avoir tout
d'abord annoncé une hausse de '50 pour
cent, le conseiller d'Etat Albert Moss-
dorf , a fait part d'une hausse de 30 pour
cent pour cette année et 1980. Puis, il a
annoncé mardi dernier, une hausse da
30 pour cent s'étendant de 1979 à 1982.
Les propriétaires de maisons sont ainsi
assurés que la valeur locative de leur
maison ne sera plus modifiée jusqu'en
1982. Selon les explications du directeur
des finances, cette dernière décision est
motivée par les récentes diminutions
des taux hypothécaires et par une ten-
dance régressive , de l'index des loyers
(de mai à novembre 1978 : ^- 0,5 pour
_ >pr»+_ ¦

A ce propos, il faut préciser que les
propriétaires peuvent déduire de la va-
leur locative, imposée sous forme de re-
venu, les frais d'entretien de la maison
(de 15 à 25 pour cent) ainsi que les in-
térêts hypothécaires. La valeur locative
r. 'nr.__. ,m _ _ _ c _ _ - _ _ _  r>nncfi«iii.i_ __, *_ 1 Q_._L no.

exemple, au bord du lac à Kuesnacht,
est de 990 à 1060 francs. Celle d'une
maison sise au même endroit et cons-
truite entre 1930 et 1949 se situe entre
750 et 810 francs. Le directeur des fi-
nances Albert Mossdorf a indiqué, que
dans un tiers des cas les déductions au-
torisées dépassent la valeur locative.
C A T.C.

Des renforts nour le SCF

C'est de hausse de la valeur locative des
immeubles habités nar leurs nronriétai-

Une journée de recrutement du ser-
vice complémentaire féminin de l'armée
suisse s'est déroulée jeudi au stade
Pierre-de-Coubertin, à Vidy-Lausanne.
Trente-cinq jeunes femmes (dix-sept
romandes, seize alémaniques et deux
tessinoises) ont été enrôlées, après avoir
assisté à une séance d'information et
passé une visite sanitaire.

Le conseiller d'Etat Jean-François
T.PTlha riirpntplir rip e a f fa î rp e  mi1it_ir_ ,c

du canton de Vaud et Mme Eva Schuerch
de l'état-major SCF à Berne, ont parlé
des activités et des besoins de cette
troupe, qui compte 1800 femmes actives
(dont 200 chefs de service ou « offi-
ciers ») et 2500 de réserve, réparties en
neuf catégories: conductrices, assistante,
alerte, transmissions, pigeons voya-
geurs, repérage et signalisation, poste
r lp  ram-naanp nnicirto orlminief r_ ricr.

M. Leuba a regretté le nombre insuf-
fisant de Romandes dans le service
complémentaire féminin. Elles ont été
trop peu nombreuses, proportionnelle-
ment, dans les 324 SCF formées et les
348 incorporées en Suisse l'année der-
nière. Depuis trois ans, les Départe-
ments militaires des cantons romands
informent systématiquement les jeunes
•Tammne Aa 10 nne _,,- nn . _.*•.„'_ - / A HPC\

SESSION DE PRINTEMPS DE LA CONFERENCE DES EVEQUES

Puebla: des conséquences pour la Suisse
Au terme de sa session de prin-

temps tenue à Dulliken (Soleure),
la Conférence des évêques suisses
avait convié les journalistes à une
conférence de presse, jeudi matin à
Berne. Présidée par Mgr Mader
évêque de Saint-Gall et animée par
M. Rothlin, attaché de presse, cette
réunion a comporté principalement
trois exposés :
• du Père Amstutz, supérieur gé-

néral des Missionnaires d'Immen-
see, sur la situation des missions
en Rhodésie.

• de Mgr Salina, abbé de Saint-
Maurice, sur la Conférence de
Puebla à laquelle il a assisté,

• du Dr Alfred Dubach sur le fo-
rum pastoral interdiocésain
d'Einsiedeln en décembre dernier.

Décrivant la Rhodésie comme un
« pays politiquement, économique-
ment, pt Rocialpmpnt an hrvrd dp la
catastrophe », le Père Amstutz a dé-
claré que la guerre civile ouverte a
pratiquement ruiné le . pays en rai-
son de l'empoisonnement des sources
et de la destruction des récoltes et
du bétail. La famine règne et l'on
compte dix mille morts depuis 1972
tandis que plus de cent cinquante
mille indigènes ont dû se réfugier
dans les navs voisins. T.e Père Am-

stutz a souligné en particulier que
l'on dénombre jusqu'à ce jour qua-
rante-sept missionnaires de diverses
confesssions morts assassinés. Il a
fait part des directives que les mis-
sionnaires appliquent désormais
pour faire face à une situation qui
ne cesse de s'aggraver.

Nous parlerons du deuxième sujet
traité (le forum pastoral) dans notre
édition de demain samedi.

Dans le rapide aperçu qu'il a don-
né sur la Conférence de Puebla,
Mgr Henri Salina a insisté surtout
sur les incidences que devraient
avoir sur l'Eglise en Suisse, et d'une
façon plus générale sur les Eglises
en Europe, les prises de conscience
de l'Eglise de l'Amérique latine.

« Nous aurons à recevoir avec at-
tention le document de Puebla : les
options pastorales prises en faveur
des plus pauvres pour les aider à
s'élever à leur dignité d'hommes ;
les options touchant à la diversifi-
cation des ministères, à la part des
laïcs dans les responsabilités
d'Eglise ; les options en faveur de
la lutte pour que soient respectés
la dignité de l'homme et ses droits :
tout cela intéresse la vie de nos
Eglises en Europe. Puebla est aussi
un appel pour que s'instaure un or-
dre économique international nou-
veau, plus juste, plus respectueux

de toutes les nations, de leur génie
et de leur culture propre ; un appel
pour un ordre économique et poli-
tique construit sur la solidarité et
le partage des biens. »

On a signalé également les autres
sujets importants qui ont été abor-
dés et étudiés par la Conférence
des évêques, notamment la struc-
ture des conseils pastoraux, le fonds
de solidarité pour les mères en dé-
tresse et l'oecuménisme.

Pour les conseils pastoraux, en vue
de clarifier les principes ecclésiolo-
giques en jeu dans cette question,
il s'agit, à partir des textes conci-
liaires, d'élaborer un projet sur la
participation et la coresponsabilité.

Concernant le fonds de solidarité,
la Conférence des évêques a réitéré
son soutien total à la Ligue suisse
des Femmes catholiques qui l'a mis
sur pied et qui en assure le fonc-
tionnement sur les plans matériel et
psychologique.

Enfin, au point de vue oecuméni-
que, après avoir entendu le rapport
sur les activités des commissions de
dialogue avec l'Eglise réformée et
l'Eglise catholique-chrétienne, la
Conférence des évêques s'est pro-
noncée en faveur de la création
d'une commission analogue pour le
dialogue avec les Eglises orthodoxes.
.Lib.

Situation économique: Fritz Honegger
n'a pas encore abandonné son optimisme

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger a jugé l'évolution de la situation
économique avec un optimisme mo-
déré, jeudi, au cours du débat que
le Conseil des Etats a consacré au
12e rapport de politique économique
extérieure. Les prix du pétrole sont
certes en hausse et le resteront du-
rant le mois de mars, mais en avril
on peut s'attendre à un certain tas-
cnmonf T .ae vônn. m,__._._,_ __r«i l'ï—._

dice suisse des prix à la consomma-
tion n'auront rien de réjouissant,
mais on pourra examiner les possi-
bilités de pondérer différement
cet indice. II n'est absolument pas
certain, a encore dit notre ministre
de l'économie, qu'il faille « faire une
croix » sur les 500 à 600 millions que
notre industrie a investis en Iran.
Le Conseil fédéral se montre un peu
nlllC _._.f ï__î_t_,  _ la f , , i i n  Ann AAnln

rations officielles faites dans ce pays.
L'Iran reprendra ses paiements

au cours des prochains mois. Mais
il ne saurait être question — comme
le voudrait le conseiller aux Etats
Albin Heimann, indépendant de Zu-
rich — de bloquer les avoirs ira-
niens dans les banques suisses pour
compenser les éventuelles pertes
suisses en Iran et les éventuelles
namnanenl-inne nn,n I n  f l nn ^AAA li 

devrait verser au titre de la garantie
des risques à l'exportation. La Suis-
se a renoncé, lundi , à prendre des
mesures exceptionnelles pour blo-
quer l'argent du Chah : il serait mal-
venu de mettre maintenant sous sé-
questre les fonds iraniens (surtout)
ceux provenant de la banque cen-
trale. De toute façon, l'évolution gé-
nérale pour 1979 peut maintenant
être jugée de manière un peu plus
positive que ce n'est le cas il y à
miplmips tpmns

Evoquant le voyage en Chine qu'il
effectuera la semaine prochaine M.
Honegger a rappelé qu 'il doit inau-
gurer l'exposition de machines-outils
suisses SA Shangai et que le gou-
vernement chinois l'a expressément
invité à venir en Chine à cette oc-

des responsables chinois — il doit
rencontrer une dizaine de ministres
— il essaiera de jauger les chances
d'aboutissement des projets de mai-
sons suisses en Chine. Il expliquera
aux Chinois les possibilités que leur
offrent en particulier, nos petites et
mnvpnrtPK pnt.rpnr îspc

La Chambre a approuvé le rapport
de politique économique extérieure
nar- IR wniv enne nnnneir inn . A rPC_\

Le Conseil national vote
de construction nour la

C'est par 102 voix, sans opposition
que le Conseil national a approuvé, jeu-
di, un crédit de 39,2 millions de francs
pour la construction de nouveaux bâti-
ments de la station de recherche agro-
nomique à Liebefeld, près de Berne. Ces
llniiTP[inv tmmpilhlac i _,*>W_.*._.n- /...-T..

ment l'Office vétérinaire fédéral. Ce
projet a tout de même soulevé certai-
nes critiques et plusieurs députés n'ont
pas manqué de relever le grand nombre
de locaux inutilisés dans les stations de
Changins (Vaud) et de Grangeneuve
H?rih_,ml

En 1976, les Chambres fédérales
avaien t rejeté un crédit de 43,2 millions
de francs pour ce même projet de Lie-
befeld. Elles avaient, cependant, accor-
dé à la Confédération une somme de
1,5 million pour l'étude du projet d'exé-
cution. Entre temps, la commission que
r_T*£_c_r_a ___t T* _ _ _ "1 _r» __ l 'V î _• _ TPIi _K. - ,_ .U , -._ ,  /T_>1\

un crédit
station rie I ÎAhufpIrl
s'est très largement informée sur le
problème, en visitant notamment les
stations fédérales de recherche agrono-
mique déjà existantes. Les centres de
Changins (Vaud) et de Grangeneuve
(Fribourg) ont été qualités de « pro-
duits , de la haute conjoncture », car bon
nombre de locaux n'y sont pas exploi-
tés, faute de besoins et de personnel.
Toutefois, on a admis la nécessité de
nnnnanl âr. 1- ,.nnU n.nU n I n i l l A . .  A T i .

befeld et surtout d'y installer l'Office
vétérinaire fédéral qui , actuellement,
manque de place. M. Georges Thévoz
(lib. Vaud), rapporteur de la commission,
a, en outre, expliqué que les deux sta-
tions fédérales de Changins et de Gran-
geneuve pouvaien t être exploitées plus
rationnellement : dans la première, le
centre romand de vulgarisation agrico-
le prévoit de s'installer et les abattoirs
modernes de la seconde pourraient ser-

Le DMF et l'emploi dans
les réaions de montaane

En relation avec la réorganisation du
corps des gardes-fortifications et les
modifications de structure concernant
les pharmacies de base, les magasins de
subsistance de l'armée et les exploita-
tions de l'intendance du matériel de
guerre, il importe d'examiner les pro-
blèmes dans leur ensemble aux fins de
prendre des mesures coordonnées pro-
pres à maintenir des emplois. Le r>é-
nar.pmpnT militaire fâAar-al rr;\ 'fT?\ a
constitué à cet effet, un groupe de coor-
dination dirigé par le divisionnaire E
Muller, sous-chef d'état-major logisti-
que du groupement de l'état-maior <?.é-
néral. Ce groupe a pour tâche d'appré-
cier les effets socio-politiques et écono-
miques des restructurations. Il proposera
ensuite des mesures compensatoires ,
tal lat ,  mtA nn,. nvnmnln 1- nnAnt-inn A* 

plois de remplacement dans le cadre des
exploitations du DMF ou, à la rigueur,
d'autres entreprises de la Confédération
sises dans les régions touchées. Le grou-
pe de coordination assurera au sur^i-is
l'information des autorités canto^ -i^s
compétentes et du personnel int*-"-se
et renseignera périodiquement l'opinion
,.,,1.1;^,,.- / A rric!\
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V01VO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SECURITE DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN, .
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr- 20 5°Q-_ (S,'B)
Overdrive et servodirection de série Volr° ̂ \G\h  ̂cll?m> éciuiPement
sur certains modèles, aptitudes exclusif, fr. 23 300.-TS)
routières encore supérieures (S) Servodirection de sérierouueres encore supérieures. (B) Egalement disponible en versionTelles sont les innovations les plus _ r __ k
marquantes des Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus j
encore sur ces nouvelles voitures M& •
de haute race. 

VOLVO s
J%0

wf - k ,
97 Ch D1N' La voiture pour la Suisse. \%

voivo 244
~
GL, 107 ch DiN, SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

fr. 18m- (s, B) ; • VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ M JeBtei
en argent liquide ou en marchandises, dès jÊF ^̂ k
le 1er février 1979, à l'achat d'une Av ES
Volvo en Suisse fête, ce printemps, ____¦___§__ ^̂ fen^pr
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, i i i inr- A K, ]C A K. IK IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JANK L AI NO AININ I
teurs de Volvo. "^_F-f^T "^KÎT'.r^Heial Aux 25 prochaines années de Volvo! «/ *«__r _______ «/ %J

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, route de BerUgny, tél.
037/24 67 68

1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, route de Payerne, tél. 037/61 53 53
1637 Charmey : Garage E. Mooser, tél. 023/7 11 68
1618 Châlel-Si-Denls : Garage de la Dent de Lys, G. Pachoud, tél. 021/56 71 83
3185 Lanthen/Schmllten : Garage Marcel Jungo, tél. 037/36 21 38

05-12524

 ̂ ^ 
A vendra

TROUSSEAUX fgffijfgftfl  ̂ DyANE a
M. DOUGOUD & CIE ¦jHÉÙ*"**"**^mm̂ ^^̂  verte, 1976,
Spécialiste en lingerie, duvets el couvertures é,at de neuf,
• EXCLUSIVITÉS . MAGASIN AU 1er étage expertisée,
19, rue Saint-Laurent, Lausanne V5 021-23 27 55 "• 3900.—.
Agent gén pour Fribourg. M Marcel Dougoud. 0 037-24 90 64 125 (037) 6149 79

Demandez une documentation sans engagement. . 17-2603
140.263.775 J _______________________

WÊÊ̂  ff Ifr7iflhw

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• • • g

U, beurre de cAoîx tteurre çpëc/âlde, teMe) |
j ÛHprtduff ^re^n^^i^f Hf hr^<^l̂  N

Ma crème -f rnîdie p asteurisez

Union de Banques Suisses

Jeudi 29 mars 1979, àl4h30
au Kpngresshaus à Zurich ,
Claridenstrasse 5, entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration , présentation des comptes
annuels et du bilan au
31 décembre 1978
Rapport des contrôleurs
_ II;-. ,- I «t ;™ A ,,  h_r,_n- _ n_»

2. Décharge au Conseil d'adminis
tration et à la Direction générale
3. Création d'un capital-bons
dé participation
3.1. Modifications des statuts:
résolution relative à la modifica-
.-.nn A.. I '.... II ,1 ,_ .*.*..*. ... „

l'adjonction de deux nouveaux
articles 3 b et 3 c
3.2. Autorisation au Conseil •
d'administration d'émettre des
bons de participation à concur-
rence d'une valeur nominale de
Fr. 100 millions
4. Nominations
< rv™,.-

/^S\(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses

: y : 
¦¦ : :  ' 

:
v. - . ¦ : ¦ ' ¦ : :  ¦ ¦:  : . :' :i ::. . ¦:;": , -¦:'¦.:;•..:

A vendre
J'engage de suite c r» D n

JEUNE ARCHITECTE-ETS J™
pour collaboration à l'étude de villas, plans de quartier, _ "»_ _ ¦ ¦_ >__
Travaillant indépendammenL l#OUpe

mod. 72, brun métal.
Pour tous renseignements : PIERRE ANDREY, architecte 80 00° km_ . .non expertisée,

Square des Places 01 Fr 2900 —
1700 FRIBOURG 5, ,b„, „ ,. ,g
.0 (037) 22 74 60 ^°

37
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Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée
générale
ordinaire
Les actionnaires au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'Assemblée du 14 au 26 mars
1979 à midi à tous les guichets titres de notre ban-
que, moyennant le dépôt des actions ou contre
remise d'une pièce justifiant de leur dépôt auprès
d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs, inscrits surle registre
des actions en date du 8 mars 1979, peuvent de-
mander durant la même période des cartes d'ad-
mission en renvoyant le bulletin à l'adresse SUi-
Onnte' ÎTninn H_ Rnnmip s Çnksp c Rpaictrp ripe
actions, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 9 au
30 mars 1979, aucune inscription ne sera faite sur
le registre des actions.
Dès le 19 mars, le rapport annuel - avec le compte
de pertes et profits, le bilan , le rapport des con-
trôleurs - ainsi que les propositions du Conseil
d'administration concernant l'affectation du
bénéfice net, le chiffre 3 de l'ordre du jour et les
modifications des statuts seront à la disposition
des actionnaires à notre siège central et dans nos.... 1...

Zurich, le 1er mars 1979
Au nom du Conseil d'administration
T 't. nricMont. Ph rf»W»/..

Restaurant LE BISTROT
rue de Beaumont 16 - 1700 Fribourg
0 (037) 24 65 85
cherche

miISlNIFR CPIII
ayant de bonnes expériences de mets
à la carte et des spécialités,
et pouvant aussi former un apprenti.
Place à l'année. Date d'entrée :
1er avril 79 ou plus tard.
Fermé samedi soir et le dimanche.

Directives
_ -_ -ir__ -_a_ -n_ir_+ l_» _ -r>1Ilah_".ra+_.-_r_

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_2r _7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller iusau'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
Dour auelaue raison auer--. -, ,—-..-.-.-...-,....
ce soit, l'annonce n'a pas
Karu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
Der ils de l'annon- ____ _¦périls de l'annon- A A
ceur. J_J_3F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rprpntînn H'annnnrpc

ECOSA SA
Agencements de cuisine
16S1 Villars-sous-Mont

engage
de suite ou è convenir

UN MACHINISTE
éventuellement

UN EBENISTE
ou MENUISIER

pouvant être formé aux machines.
Appartement à disposition.

Tél. (029) 811 23 ou (029) 817 09
le soir 17-120839

———————.̂ —^_-_-_-_V____M-
_____.

Couple habitant chalet moderne cherche

COUPLE
Mature, responsable

Lui : entretien lardin, Immeuble
Elle : ménage, cuisine,
tâches traditionnelles

Eux : gardiennage pendant absences
des propriétaires

Votre appartement est à côté et Inclus,
tout confort , tous services payés

sauf téléphone, jardin privé.
Pour mai ou à convenir.

Répondre avec prétentions de salaire à
CP. 6, 1884 Vlllars-sur-Ollon.

Références exigées.
17-22119

On c h e r c h e
BOULANGER

ou
boulanger-pâtissier
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser :
Boulangerie Hauser Frères

10, chemin Fleuri, 1723 Marly
<& (037) 4616 26

81-31411

(

Restaurant de campagne
près de Fribourg

cherche pour entrée de suite

une jeune
SOMMELIERE
(débutante acceptée)
ainsi qu'un ou une

AIDE DE CUISINE
Nourrl(e), logé(e), congés réguliers,

0 (037) 45 11 52 (9 h et 14 h)
81-270

Buffet de la Gare, Chénens
cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour aider aux
travaux de cuisine et de ménage.
Vie de famille.
Entrée à convenir.
<P (037) 3711 30

17-654



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.3.79 8.3.79

Aare et Tessin SA 1190.— 1200.—
Affichage Sté Générale 385.— 385.—
Alumin. suisse port. 1420.— 1425.—
Alumin. suisse nom. 582.— 580.—
Au Grand Passage 4E0.— 450.-d
Bâloise Holding 510.— 510,-d
Banque Cant Vaud. 1530.-d 1530.-d
Banque Leu port. 3660.— 3660.—
Banaue Leu nom 3130.— 31.0.—
Banque Nat. Suisse 665.-d 665
Banque Pop. Suisse 2000.— 20C0
Brown Boveri Dort . 1820.— 1820
Brown Boveri nom. 338.— 338
Buehrle porteur 2535.— 2510
Ciba-Geigv port. 1240.— 1235
Ciba-Geigv nom. 688.— 688
Ciba-Geigv SA bdp 970.— 965
Cie Ass Winterth p. 2380.— 2350
Cie Ass Wintert h n. 1640.— 1630
Cie Ass. Zurich port. 12650.— 12600
Cm Ass 7nrir.h nnm. 9800.— <Wir
Cie suisse Réas port. 5575.— 5450
Cie suisse Réas nom. 3160.— 3160
Crédit Foncier Vaud. 1290 — 13C0
Crédit Suisse porteur 2370.— 2350
Crédit Suisse nom. 450.— 448
Electro Watt 2015.— 2020
Energie 'élec. Simp. 815.— 815
Financière de presse 245.— 244
Finac. Italo-Suisse 224.— 224
Forbo A 1635.— 1640
Forbo B 5950.-d 5950
Georoes Fischer oort . 690.— KRR
Georges Fischer nom. 122.-d 123
Globus port/ 2350.— 2400
Globus bon de oart. 438 — 440
Hero Conserves 3050.— 3040
Hoffmann-Roche bdp 7io 7775.— 7775
Holderbank fin port. 530.— 525
Holderbank fin nom. 549.— 548
Interfood SA sie B port. 4225.— 4225
Interfood SA sie A nom. 780.-d 785
Innovation SA 426.-d 432
Inter-Plan port . 1465.— 1470
Intpr-Plan hnri 4fi -ri AA
Jelmoli SA 2.50d 2.50
Landis & Gyr SA 1055.— 1050 —
Werkur Holdina SA 1280.-d 1290.—
Motor Colombus 800.— 800.—
National Suisse Assur. 6375.— 6375.—
Nestlé Alimentana o. 3560.— 3575.—
Nestlé Alimentana n. 24C5.— 2390.—
Publicitas SA 1830.— 1830.-d
Rinsoz & Ormond nom. 480 — 475.—
Sandoz SA oorteur 4025.— 4010.—
Sandoz SA nom. 1965.— 1960 —
Sandoz SA bon de nart. 520.— 590 —
Saurer 1220.— 1210
SRS porteur 394.— 393
SRS nom 314.,— 313
SRS bon de oart. 344 — 343
Sulzer Frères SA nom. 2640.— 2630
Sulzer Frères SA bdp 350.— 345
Swissair port. 832.— 831
Swissair nom. 802.— 803
URS porteur 3340.— 3325
UBS nom 620.— 620
Useoo Trimerco SA 222.-d 225
Mnn Q«M nnn. AOU ylOR

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
7.3.79 8.3.79

Akzo 25.50 25 —
Amgold 40.75 40.50
Cla 179.50 179.50
Pechlnew 29.25 29.25
Philips 19.25 19.25
_• - ,,.! n,,*. h -ma çn -i - t n n n

Sodec 50.-d 10.-d
Unilever 102.— 102 —
AEG 54.50 54.50
Bas! 124 — 124.50
Baver 124.50 125 —
Demag —.— — .—
Hœchsl 121.50 121.—
Mannesman!- 147.— 148.—
Siemens 243.50 242.50
Thyssen 98.-d 99.50
\l\Ai m A en o-tc 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
C,ihn..rn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
7.3.79 8.3.79

Alcan 59.75 60.—
ATT 103.— 1C3 —
Béatrice Foods 36.25 36.50
Burroughs 109.50 1C9 —
Can. Pacilic 35— 36.25
Caterpillar 97.— 97.50
Chrysler 16.50 17.—

Corning Class 87 50 89 —
Dow Chemical 43.— 44.—
Du Pont de Nemours 221.50 222 —
Eastman Kodak 102.— 102.50
3en Electric 77.— 77.75
3en Foods 54.50 54.25
Gen Motors 91.50 92.50
3en. Tel Electr. 46.10 46.50
Goodyear 27.25 27.75
Honeywell 107.— 107.—
IBM 509.— 509.—
i_i «.ai . ¦ on en T_ OC

Int Paper 71.75 73.—
Int Te Tel 46.50 46.75
Kennecott 38.50 39.—
letton 34 .75 34.75
MMM 95.50 96 —
Mobil Oil 120.50 121 —
Monsanto • 79— 79.25
NCR 107.— 107.50
Philip Morris 110.— 110 —

Smilh Kline 149 — 149.—
Sperry Rand 76.50 76.75
Stand Oil Indiana 95.50 94.—
Texaco 41.50 41.75
Union Carbide 62.75 64.50
Uniroval 11— 11 —
US Steel 38 50 38.75
Warnei Lambert 40.50 40.75
Wollworth 34 .— 35.—

P..... _¦__.__ _._. nnn _ _.!__..._

COURS DE L'ARGENT
7.3.79

t Once 7.39 7.42
Lingot 1 kg 385.— 410.-

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
A. r.ik*...H

VALEURS FRIBOURGEOISES
5.2.79 7.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 179.-d 180.-d
Sibra Holding SA nom. — .— 150,-d
Villars Holding SA nom. 710.-d 710.-d

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

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

7.3.79 8.3.79

Amrobank 76.40 76.20
Heinekens Bier 90.20 88.10
Hooqovens 32.20 32 —
Robeco 165.— . 165.—
Snhppnvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU '¦ 12— 11.90
BMW 226 — 227 —
Commerczbank 207.— 207.30
Daimler 305.50 306.40
Deutsche Bank 282.40, 282.10
Geisenberg — .— — .—
Horten AG 153 — 152 —
Karstadt 339 — 337.—
Preussag 158 — 159.50
Scherina 245.80 248 —

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 40450.— 40000.—
Fiat 2830.— 2815 —
Montedison 203.50 200.25
I _ Binaran lp  nrrt K. 75 RO fin

BOURSE DE PARIS

Air Liquide
Carrefour
Crèd Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Cours Cours
Moulinex non reçus pas reçus
L Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
7.3.79 8.3.79

Ashikaga Bank 6017.— 6026 -
Daiwa Sec. 2130.— 2130.-
Indice Dow-Jones 300.— 300.-
Ebara 442.— 442.-
Fulita 194 — 194.-
Hitachl 249.— 249.-
Hr,nrt_ _7fl — _7fi _

Kolatsu 346 — 349
Kumagal Gumi 497.— 498
Masita Electric 1240.— 126C
Matsuhita E.l. (Nataul.) 659 — 665
Mitsukoshi 495.— 494
Pioneer 2250 — 2220
Sony 1720 — 1760
Sumitomo (Mar and Fire) 243.— 244
Takeda 509.— 499
T-._- .it /^An_ >»rnn.rnn OHO OOC

Cours communiqués par Daiwa SecurUica ,

FONDS DE PLACEMENT
8.3.79

demande offre
Amca 18.75 18.75
Bond-lnvest 58.25 58.—
Canada Immobil. 550.— 570.—
Créd s. Fonds-Bonds 59.— 60 —
Créd. s. Fonds-lnter 52.25 53.75
Eurac 246 — 248.—
Fonsa 1C2.— 102.—
_tn h,nusct CI CH 

Ifca 1680 — ' 1710 —
Intermobllfonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 366.— 376.—
Pharmafonds 108.— 109 —
Poly Bond Internat. 65.— 66 —
Siat 63 1325.— 1330 —
Sima 207.— 206.50
Swisslmmobil 1961 1220.— 1240 —
Universel Bond Sel. 65.— 66.—
Universal Fund 67.50 68.50
M.t.. R7 en KO fin

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
8.3.79

Achat Vente

Lingot 1 kg 12770.— 12930.—
Vreneli 107.— 117.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 101.— 111.—
S Once 238.75 239.50
Double Eagle 510— 545.—
nn.... ....... . inî iiàr nm. la RDC _ Prihrmrn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79

France 38.30 40.30
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1 63 1.73
Allemagne 88 75 91 50
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 — .2100
Dnln ,n , ,a  fi _fi fi 7.fi

Hollande 82.25 84.75
Suède 37— 40 —
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31 50 34 50
Espagne 2.15 2.45
Portuqal 3 —  4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 135 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9.—
n .__M..nlH..A. ¦__. I- _ _ C  _ _>lh_.,.i,

Prénom _
Entreprise
n. .-

ŝr- ŝk
M i M i

Position _ plat en cas de lésion du bassin

Indice des prix à la consommation :
le mazout fait la poussée de février

Une nouvelle accélération

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral' 'de .l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, a augmenté de
1,1 pour cent en février 1979 par rap-
port au mois précédent pour attein-
dre, sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 102,5 pour cent
points, qui est de 2,1 pour cent supé-
rieur à celui de 100,4 points enregis-
tré une année auparavant. Pour la
première fois depuis avril 197G, le
taux annuel de hausse a donc de
nouveau dépassé 2 pour cent. L'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix
des marchandises et des services re-
Dréscntatifs de la consommation dns
ménages privés, sans que son calcul
ne soit influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la com-
position de l'assortiment de mar-
chandises consommées et de services
utilisés.

La nette hausse de 1,1 pour cent
aue l'indice général a subie en fé-

Le communiqué que le Service
cantonal genevois de statistique vient
de publier, n'est pas réjouissant. En
février , l'indice genevois des prix à
la consommation a augmenté de
0.9 "h (taux annuel : 0,8 "In !) ; par rap-
port au mois correspondant de 1978
la progression est de 2,2 "/o , alors
qu'en janvi er elle était encore de 1,4
et en décembre de 0,8 "/o.

Exp lication : « La hausse en f é -
vri er résulte principalement de la
for te  augmentation des pr ix  de vente
f inaux  de produits pétroliers sur le
marché suisse et re f lè te  également
les premières conséquences de la
stabilisation du taux de change du
f ranc  » . La hausse, annuelle , de 2 ,2 "U ,
est comparable au rythme enregis-
tré au premier semestre 1976 avant
qu'il ne décroisse légèrement jus-
nn 'à la f i n  1978.

Si la f l a m b é e  des produits pétr o-
liers (le mazout a renchéri de 23,9 °ln)
est responsable pour les trois
quarts (77 "le) de l'avance en févr ier ,
l'instruction et. les loisirs y ont con-
tribué pour 17 "In , les boissons et ta-
bacs pour 6 "In.

Le Service de statistique, dans son
commentaire, a raison de fa ire  la
distinction entre le rôle des produits
pétroliers — une situation de pénu -
rie étant amvlif iée nar la. srt6r.ultt.ti.nn

vrier 1979 s'explique essentiellement
par la forte augmentation de l'indice
du groupe « chauffage et éclairage »
(+ 17 pour cent) par suite de la brus-
que montée des prix du mazout en
l'espace d' un mois (presque 26 pour
cent). Ce renchérissemen t du mazout
a contribué à rajson de 0,69 pour
cent ou de près de 2/3 à la progres-
sion de l'indice aénéral. Accusent
également des hausses de prix les
groupes « alimentation » ( + 0,7 pour
cent), « boissons et tabacs » ( + 0 ,5
pour cent), « transports et communi-
cations » (+ 0,3 pour cent) ainsi que
« instruction et loisirs » ( + 1,3 pour
cent). Quant aux quatre autres grou-
pes de marchandises et de services,
ils n 'ont pas fait l' objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois
n r t e p r- w P

ALIMENTATION

L'avance marquée par l'indice du
groupe « alimentation » est i_rinch_ a-

et les structures cartellaires du mar-
ché — et celui qui est imputable à
des facteurs indigènes. Ni l' ampleur ,
ni la-durée de la hausse des prix du
pétrole ne sont prévisi bles. Ce qui
est plus inquiétant , c'est que la ten-
dance à la diminution des prix de
certains produits s'a f f a i b l i t , en f a -
veur des produits restés stables : le
barrage contre « l'inflation importée »
perd de son efficacité demiis aue le
f r a n c  ne monte plus.

Tant il est vrai qu'on ne peut avoir
le beurre et l' argent du beurre. In-
déniablemen t, le coup de f re in  donné
à la hausse du f ra nc, voire sa dépré-
ciation assez importante par rapport
aux maxima atteints en 1978 , aide les
secteurs exportateurs. La situation
de l'emploi en bénéficie. Mais il
s 'aait maintenant de rester attenta à
l'évolution des pri x.  Il est fortement
à espérer que le renchérissement du
mazout et de ses sous-produits ne
sera qu 'un f e u  de paille. Car les
stocks , à la f i n . de l' année dernière
seulement , étaient pleins à ras bord ,

.si bien que In  reprise de la produc-
tion iranienne devrait  re f ro id i r  les
ardeurs de la spéculation et inciter
les compagnies pétrolières à davan-
tage de retenue.

r tn r tn lnhe  F.nlr.p .rt.

lement due au nouveau renchérisse-
ment, en grande partie saisonnier,
des légumes et des fruits. Se sont
également fait sentir des prix plus
élevés pour les repas au restaurant,
les pommes de terre, les plats pré-
cuisinés et pour les potages en sa-
chets. Les effets de ces hausses ont
cependant été un peu atténués par
des prix en baisse pour le café, les
œufs , les poissons et les conserves de
poissons , le chocolat ainsi que pour
les conserves de légumes et de fruits.

BOISSONS ET TABACS
Des augmentations des prix des ci-

garettes ont été la cause décisive du
mouvement ascendant accusé par
l'indice du groupe « boissons et ta-
bacs » calculé tous les trois mois. Le
relèvement de l'imposition des ciga-
rettes, entré en vigueur le 1er octo-
bre 1978, aurait théoriquement, c'est-
à-dire en cas de répercussion com-
plète sur les prix de détail , fait mon-
ter de 12,5 pour cent les prix des
cigarettes. Toutefois, lors du dernier
relevé, effectué en novembre 1978.
on n 'avait constaté qu 'un renchéris-
sement de 8,5 pour cent. On a main-
tenant enregistré, en février 1979.
une nouvelle auementation. à savoir
de 2,5 pour cent. La répercussion de
celle-ci sur l'indice général a été de
0.02 pour cen t à peine. Au total , les
prix des cigarettes dépassaient donc ,
en février, de 11.2 pour cent leur
niveau d'octobre 1978. En outre, des
hausses de prix ayant joué un rôle
ont été enregistrées pour le vin blanc
suisse et nour le vin ronse.

TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS

La progression de l'indice du grou-
pe « transports et communications »,
qui a grevé de 0,05 pour cent l'in-
dice général, a été causée par la
montée des prix de l'essence, une
partie des majorations des prix de
Vpeepnnp

Une partie des majorations des
prix de l'essence dont on a encore eu
connaissance en février ne se sont
cependant fai t sentir qu'après le re-
levé des prix. U faudra donc atten-
dre l'indice de mars pour en consta-
ter  les répercussions.

INSTRUCTION ET LOISIRS
La hausse de l'indice du groupe

« Instruction et loisirs » s'explique
essentiellement par des prix plus
élevés pour la location d'apparte-
ments de vacances et pour de nou-
velles éditions de livres. Ont égale-
ment connu des augmentation s no-
tables les journaux et périodiques,
les voyages à forfait et les fleurs. Les
effets sur l'inrliep rlii Proimp pn ont
cependant été un peu atténués par
des réductions de prix pour les télé-
viseurs et appareils de radio, les ma-
chines à écrire et à calculer , le maté-
riel de sport ainsi que pour les ap-
pareils de photo, caméras et projec-
teurs.-

En raccordant à la nouvelle série
d'indice l'ancienne série calculée sur
la base de 100 en 1966 , on obtient ,
pour le mois de février 1979, un in-
Hipo rlo 179 H f_T51

Dictrihiitinn
par Andràs November, Dr es se. pol., Genève

Evolution et nouvelle orientation
du commerce et de la vente

Un produit sans consommateurs est inutile. Un
pont doit être jeté entre la production et la con-
sommat ion: ne nont corresnond à la distribution.
La dernière publication de notre "Information" dé-
crit les différentes techniques actuelles de la dis-
tribution, qui ont toutes pour but d'assurer un
acheminement optimum des produits de l'entre-
nrisfi à l'anhetffi ir

lilllll
Demandez un exemplaire gratuit à l'un de nos guichets,
ou adressez votre commande par carte postale à l'adresse
suivante:
Banque Populaire Suisse, "L'information ", case postale
2620, 3001 Berne Li
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féminine à Lausanne
En Suisse, les femmes gagnent en

moyenne 30 à 35% de moins que les
hommes pour le même travail. Dans la
seule industrie du vêtement , 22 000 pos-
tes de travail féminins ont été suppri-
més ces dernières années. Notre pays
enregistre annuellement 70 000 avorte-
ments , don t 50 000 se sont clandestine-
ment. La contraception est mal diffusée.
T .PS ' fpmmPC PnnPÎnf_,e ni-miûi-i f Aa nan-~ ~" -"' """-" i»t,v_ u_uo MC IJ__ -
dre leur emploi à cause de leur grosses-
se et les congés maternité sont trop
courts et pas toujours garantis. Telles
sont les doléances exprimées jeudi soir
à Lausanne par une dizaine d'oragani-
sations de gauche à l'occasion de la
Journée internationale des femmes.

La manifestation était organisée no-
tamment par les femmes socialistes et
popistes , le MLF, l'Association des mè-
res chefs de famille et le centre femmes
llY\m,i „»,_>_._ _ fammar- f , , i e e n .  M TO\

« MEFA 79 »
a ouvert ses portes

« MEFA 79 », la 7e Exposition suisse
de la boucherie, a ouvert ses portes
mercredi à Zurich. Elle durera jusqu 'au
12 mars. Cette exposition veut en parti-
nnlipi. ni*aeanian _, ,  »^,,-.!!« 1- 1 . . . . . 1

niveau qualitatif de la branche. Rappe-
lons que quelque 3000 boucheries,
employant 40 000 personnes, sont en
activité en Suisse. La consommation
annuelle par personne s'élève à près de
82 kilos. Les importations de viande de
boucherie proviennent d'une trentaine
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COLLANTS
la paire

LAINE
la pelote

50 g

COCOTTE
Arcopal

1 litre

CHEMISE
messieurs
sport

100 % coton

0000
SLIPS
dames

3 modèles
la pièce

DRAPS |
100 % coton (

8 couleurs

COCOTTE
Arcopal

2 V_ litres

FER A
REPASSER
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rs qualité

MACHINE A CAFE 1 A C T I °"J^T
principale

ROTEL; i2 tasses <j ** 1 GRAND CHOIX DE BLANC
avec B ^j k m à des

1 THERMOS GRATUIT "V -  B PRIX JAMAIS VUS
Du 9 mars au 31 mars 1979

POSE DE RIDEAUX GRATUITE
à notre nouveau rayon AMEUBLEM ENT au 2e sous-sol
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Knetemann (en 2e position) a reçu l'aide bienvenue de ses coéquipiers pour distan-
cer ses principaux rivaux de Paris-Nice. C'est la règle des courses contre la mon-
tre par équipes, mais il semble que les organisateurs de la « Course au soleil » ont
donné tron d'imDortance à cette étaue. (Keystone)

G. Knetemann a consolidé
sa position à Paris-Nice

Mutter 5e et dernier jour ne pourront vraisembla-
blement plus apporter que des retou-
ches. Ce n'est d'ailleurs pas la valeur
intrinsèque des battus de cette premiè-
re étape qui est en cause, mais bien
plutôt l'homogénéité de leurs équipes
respectives. Que dire en effet de Ber-
nard Hinault ? Sur ce terrain , il avait
dominé tous ses rivaux l'année passée
que ce soit dans les contre la montre
du Tour de France ou dans le Grand
Prix des nations. Mais sur un plan in-
r l i - i T i r l np l

Ire étape. — 1er tronçon , Monte-
reau-Joigny (97,5 km) : 1. Yvon Bertin
(Fr) 2 h 41'28" (moyenne 36 km 230).
2. GiusetDDe Martinelii (It) . 3. Dominique

Gisiger
Le Hollandais i

là vainnueur du
Gerrie Knetemann, dé-

nrolneue la veille, a
encore consolidé
de Paris-Nice, au
étane.

sa position de leader
terme de la nremière

de Ti-Raleigh, le
en effet nettement
tronçon de cette
nnm-ep nnn trp la

Avec ses équipiers
champion du monde a
dominé le deuxième
nremière étane. une
montre par équipes disputée sur 33 kilo-
mètres, entre Joigny et Auxerre, dont
les temps intervenaient pour l'établisse-
ment du classement général. Les Ti-
Raleigh ont ainsi devancé les Miko de
Joop Zoetemelk et les Ijsboerke de
Dietrich Thurau. Quant aux Renault
de Bernard Hinault , ils ont dû se con-
tenter de la cinquième place, l'équipe
suisse amateurs terminant pour sa part
au treizième .ans.

Au classement général, Gerrie Kne-
temann a ainsi sensiblement amélioré
sa position et il est maintenant suivi de
cinq de ses coéquipiers, dont le Suisse
Stefan Mutter. Zoetemelk pour sa part
a rétrogradé à la. sixième place., à' 58"
et Bernard Hinault- à la 13e, à l'46'\
f_ tn_ nf  _ TVinvan il a p tp la  ar-anrlp \ r i r .

time de cette journée de course. Le ma-
tin, entre Montereau et Joigny, au
terme d'une demi-étape sans histoire et
couverte à faible allure, le champion
allemand a en effet été victime d'une
chute et il a perdu plus de deux minu-
tes sur tous ses rivaux réglés au sprint
nar le Français Yvon Bertin.

Un gros risque
Sur un terrain qui les favorisait, les

Hollandais s'en sont donc donné à cœur
joie dans ce contre la montre par équi-
pes. Les organisateurs ont pris un gros
risque en proposant d' ailleurs un tel
vpCTla rnpn l- p t nnnr Tîntérèt.  fu tu r  de la
course on peut le regretter. L'an der-
nier, dans le Tour de France, une
épreuve analogue avait été organisée,
sur plus de 150 kilomètres. Mais alors
seules des bonifications sanctionnaient
cet effort particulier et il restait plus
de deux semaines de course, les grands
cols et les contre la montre individuels.

Pour l'heure, dans Paris-Nice, les 11
l t i ln r r .Ar r .nr .  A 'nnnaneinn An nnl A 'TTrra la

Sanders (Fr). 4. Jean Chassang (Fr) . 5.
Joop Zoetemelk (Ho). 6. Pierino Gavazzi
(It). 7. Jean-Luc van den Broucke (Be).
8. Léo van Vliet (Ho). 9. Jan Raas(Ho).
10. Ludo Peeters (Be). Puis : 20. Daniel
Gisiger (S), tous même temps, suivis de
tout le peloton à l'exception notamment
de : 114. Pascal Fortis (S) 2 h 43'04". 115.
Dietrich Thurau (RFA) 2 h 43'34".

1 .-i-*. piana — 9.p irnnnnn. enntre la
montre par équipes, Joigny-Auxerre
(33 km) : 1. Ti-Raleigh ' (Knetemann)

>-2 h. 10'42" . 2. Miko ..(Zoetemelk) 2 h 13'
22". 3. Ijsboerke (Thurau) 2 h 13'24". 4.
Peugeot (Kuiper) 2 h 13'57". 5. Renault
(Hinault) 2 h 16'18". 6. Safir (Peeters)
2 h 16'32". 7. Flandria (Bruyère) 2 hl6'
55' '. 8. La Redoute (Martinez) 2 h 17'47".
9. Kas (Van Impe) 2 h 18'15". 10. Daf
(Van Calster) 2 h 18'56". Puis : 13. Suisse
amatpnrs ff"M a n si 1. h 21'24".

Classement général : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 3 h 33'27". 2. Jan Raas (Ho)
à 12". 3. Henk Lubberding (Ho) à 23".
4. Léo van Vliet (Ho) à 28". 5. Stefan
Mutter (S) à 48".

6. Bert Pronk (Ho) à 56". 7. Joop
Zoetemelk (Ho) à 58". 8. Gregor Braun
(RFA) à l'18". 9. Daniel Gisiger (S) à
1*19". 10. Daniel Willems (Be) à l'21".
11 Van Aan XÀi -nna l ra  ITial à 1 'IR" 19

Nilsson (Su) à l'39". 13. Oosterbosch
(Ho) à l'40". 14. Bossis (Fr) à l'44" . 15
Jacobs (Be) à l'44". 16. Hinault (Fr) à
l'46". Puis : 18. Patrick Moerlen (S) à
l'50". 25 Alain Daellenbach (S) à 2'03".
74. Glaus (S) 3h39'48". 81. Schaer (S)
3h40'10". 83 Guillet (S) 3h40'18". 85. Eh-
rensperger (S) 3h40'22". 93. Oberson (S)
3h41'01". 94. Fortis (S) 3h41'll". 107. De-
miorro _R\ 1 h i l 'â t t "

Egger, meilleur Suisse, 35e des 15 km de Holmenkollen

T. WASSBERG «COIFFE» BRAA
Le meilleur spécialiste suédois à

l'heure actuelle, Thomas Wassberg, a
remporté les 15 kilomètres, première
épreuve — ne comptant pas pour la
Coupe du monde — des Jeux nordiques
de Holmenkolen, près d'Oslo. ¦

Wassberg ne s'est imposé que de jus-
tesse, d'un dixième de seconde, devant
le Norvégien Oddvar Braa , lequel est
.l' nvoe at Aâ îà  aeenr-â Aa t-amnaflar. 1 _

première édition officielle de la Coupe
de monde. Champion du monde de la
distance, le Polonais Josef Luszczek a
pris la troisième place de cette course
rendue difficile en raison d'une légère
chute de neige et de fréquents change-
ments de température, qui ont provoqué
des problèmes de fartage.

Trois Suisses étaient en lice. Ils n 'ont
guère eu l'occasion de briller puisque
la mai l lant .  A 'antt- a nttv \l an nnv Tîrtaar. _

dû se contenter de li 35e place , à près
de trois minutes du vainqueur. • Quant
à la course féminine des cinq kilomè-
tres, qui ne comptait pas non plus pour
la Coupe du monde, elle a été dominée
comme prévu par les Soviétiques, qui
nnt ,11'ic l_ io trriic rtfomiôroc Tiln/>oc

RESULTATS DE LA PREMIERE
JOURNEE :

Messieurs. Fond 15 km. 1. Thomas
Wassberg (Su) 44'40"7. 2. Oddvar Braa
(No) 44'40"8. 3. Josef Luszczek (Pol) 45'
16"4. 4. Anders Bakken (No) 45'43"1. 5.
Lars-Erik Eriksen (No) 45'44"6. 6. Bill
Vnah f_m at Wioll- Tnnnn C_lli_ r\ln\

46'05"5, 8. Per Knut Aaland (No) 46'09"
0. 9. Jan Lindvall (No) 46'24"9. 10. Ser-
guei Saveliev (URSS) 46'35"1. 11. Magne
Myrmo (No) 46'35"6. 12. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 46'38"1. Puis les Suis-
ses : 35. Venanz Egger 47'32"1. 43. Franz
Renggli 47'50"8. 60. Fredy Wenger 48'

Dames. Fond 5 km : 1. Raisa Smeta-
nina (URSS) 16'41". 2. Kveta Jeriova
(URSS) 16'42". 3. Nina Rotcheva (URSS)
16'45". 4. Dagmar Paleckova (Tch) 16'
57". 5. Marie Johansson (Su) 17'00". 6.
Hilkka Riihivuori (Fin) 17'01". 7. Gali-
-.- ZTn..lnl.n.,n .TT*DOO\ lllnfl »

SLALOM GEANT A ASPEN

Kinshofer :
4e succès

M.-T. Nadia 3e, Hess 6e
Déjà gagnante, cette saison à Val-

dTsère, aux Gets et à Berchtesga-
den, Christa Kinshofer a remporté
son quatrième slalom géant de Cou-
pe du monde. A Aspen, dans le Colo-
rado, la jeune skieuse ouest-alle-
mande s'est en effet imposée de-
vant sa compatriote Irène Epple;
qu'elle a battue de 44 centièmes de
seconde au terme des deux manches.
La troisième nlace est revenue à la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui
a pour sa part concédé beaucoup plus
de terrain (1"96). Avec Marie-Thérè-
se Nadig, deux autres Suissesses se
sont également signalées lors de ce
slalom géant : Erika Hess (6e) et Bri-
gitte Glur (14e).

Dans l'optique de la Coupe du
monde, Hanni Wenzel a sensible-
ment amélioré sa position. Quatriè-
me, la. çlrîeiic. . fin 1 in. litnnc.fiin n 'a
certes marqué que deux points par le
jeu des points biffés. Mais elle a
désormais cinq points d'avance sur
l'Autrichienne Annemarie Moser.
Cette dernière, grippée, a en effet
abandonné lors de la deuxième man-
che de ce slalom géant d'Aspen. Mais
la situation est loin d'être définitive
et elle peut être remise en question
dès le prochain slalom géant, celui
de Heavenly Valley, qui sera l'avant-
dernière énrenvp rin e-enre r.p ttp sai-
son.

C'est dans la deuxième manche de
ce premier slalom géant « inflation »
que Christa Kinshofer a bâti sa vic-
toire. Sur le premier parcours, l'Al-
lemande avait en effet été créditée
de l'18"86, à égalité avec sa cama-
rade d'équipe Irène Epple. Fiévreu-
se, Annemarie Moser n'avait pour sa
part pu réussir que le 32e temps et
elle préféra renoncer à disniiW la
seconde manche, sur laquelle Chris-
ta Kinshofer devait se montrer la
plus rapide.

Classement : 1. Christa Kinshofer
(RFA) 2'30"81 (l'18"86 et l'll"95). 2.
Irène Epple (RFA) 2'31"25 (l'18"86 et
l'12"39). 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'32"77 (l'20"ll et l'12"66). 4. Hanni
Wenzel (Lie) 2'32"98 (l'19"69 et
l'13"29). 5. Fabienne Serrât (Fr)
2'33"13 (l'20"37 et l'12"76). 6.
Erika Hess fS> 2'S4"S8 n'?.n"7n et
l'13"88) 7. Heidi Preuss (EU) 2'34"S_
(l'20"77 et l'13"89). 8. Olga Charva-
tova (Tch) 2'34"92 (l'20"51 et l'14"41).
9. Lenka Vlckova (Tch) 2'35"00
(l'20"29 et l'14"71). 10. Régine Moe-
senlechner (RFA) 2'35"28 (l'21"15 et
l'14"13). 11. Heidi Wiesler (RFA)
2'36"02. 12. Vicky Fleckenstein (EU)
2'36"10. 13. Cindy Nelson (EU)
2'36"13. 14. Brigitte Glur (S) 2'3fi"20.
15. Monika  Kaserer lAnll i>' _ fi "!>4

Une feinte de. chevronné et c'est but

Descente annulée

WHIST! FR MOUNTAIN

La descente masculine de Coupe
du monde qui devait avoir lieu au-
jourd'hui vendredi à Whistler
Mountain a dû être annulée. Après
inspection de la piste, une commis-
sion technique a jugé que la course
serait trop dangereuse. En raison de
la pluie qui tombait sans disconti-
nuer , la piste était en effet devenue
peu sûre et elle avait perdu une

neige.
Le jury qui a pris cette décision

a néanmoins autorisé la tenue d'un
slalom géant aujourd'hui, vendredi,
en Heu et place de la descente. Mais
cette épreuve ne comptera pas pour
la Coupe du monde. Cette décision
n'a nnc âta Ai t  in.i'il Aa In... In .......

de. Entre autres, l'entraîneur cana-
dien John Ritchie, qui a déclaré que
le jury « a imposé des précautions
supplémentaires », qui , par le passé,
n'avaient pas cours. Il a rappelé
qu'en Autriche les Canadiens
« avaient skié sur dix centimètres de

H_BWWWWWP''* >̂ "̂y> *̂' '̂'".''J''' ' '' ' '' l"" 1 ''"' "̂ . '^  ' , ' ,

^ n̂^£._. M̂

A chacun son style...
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(Photos J.-L. Bourqui)

CM Trucrnei nu A m ne

Un succès de J. Gasnoz
Le jeune Valaisan Joël Gaspoz a

remporté un slalom géant « FIS »
disputé dans la station yougoslave
de Popova Sapka.

Les résultats : 1. Joël Gaspoz (S)
2'29"73 - 2. Juan-Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'29"89 - 3. Jarle Hals-
nes (No) 2'29"90 - 4. Mauro Bernar-
di (It) 2'30"17 - 5. Christian Hemmi

Tournoi scolaire de hockey
UNE BELLE JOURNEE DE CLOTURE

Dimanche dernier durant toute la
journée, le hockey scolaire a tenu en
haleine les nombreux spectateurs
présents à la patinoire des Augus-
tins. Une clôture magnifique, cou-
ronnée par des rencontres d'un ex-
cellent niveau et par une ambiance
remarquable, tout à l'honneur de la
j eunesse et de ceux qui lui permet-
tent de s'exprimer chaque année,
dans cette tliseinline snnrtive.

FINALES DE CONSOLATION
Cat. A :- Langnau-Bienne 4-0 (2-0

1-0 1-0). Buts : Charles Vez , Guido Mor-
genegg (2) Didier Eltschinger.
. Cat. C-B : Lugano-Zurich 0-4 (0-3
0-1 0-0). Buts : Daniel Kung, Daniel
Dùrst. Jean-Luc Racheter. Pascal Gre-
mion.

Cat. D : Tchécoslovaquie-URSS 6-4
(2-1 3-0 1-3). Buts : Tchécoslovaquie :
Fabrice Dessarzin (2) Jean-Luc
Boschung (2) Olivier Jemmely (2)
URSS : Antoine Descloux (2) Marc Bû-
cher (9.1.

FINALES DES VAINQUEURS
Cat. B : Davos-Villars 3-2 (1-0 0-1

2-1). Buts : Davos, José Antonio Rodri-
guez (2) Jean-Daniel Walther. - Villars :
Roland Heimo, Roger Bischofberger.

Le dernier tiers fut déterminant.
Après 7 min. de jeu dans cette période
le résultat était de 3 à 2. Villars tenta
l'impossible mais Davos parvint à
mainteni r  l'écart malgré une pénalité de
Waltlier.  Une surorise.

Cat. C : Fribourg-Zoug 0-4 (0-2 0-1
0-1). Buts : Christian Hofstetter (3) Be-
hedict Déferrard.

Cette rencontre fut marquée par un
engagement très intensif , un jeu collec-
tif axé sur le fer de lance Hofstetter.
Zumwald le capitaine de Fribourg fut
très actif mais n 'a pu trouver la faille
dans l'organisation défensive adverse.

fîat. D : Tchérnslnvaniiie-Canada 3-5
(1-0 1-2 1-0). Buts : Tchécoslovaquie :
Jean-Luc Boschung, Fabrice Dessarzin
(2). - Canada : Patrick Wicky, Bruno
Jeckelmann.

Le Canada fut surpris par l'ardeur
des Tchèques et son capitaine fut beau-
coup trop sollicité au détriment du jeu
collectif. La dernière période ne
manqua pas de suspense, en raison de
l'innovlilu^- Aa l ' a t r an tana

Cat. E : Toronto-Montréal 2-1 (1-0
0-0 1-1). Buts : Toronto : Jean-Luc
Gugler, Francis Equey. - Montréal:
Stéphane Gasser.

Rencontre très attachante des pous-
sins et très animée. Toronto a créé la
surprise car l'équipe n 'a pas pu battre
Montréal dans le tour qualificatif. Dans
la formation de Montréal, Stéphane
Gasser, le meilleur patineur , fut sérieu-
sement neutralisé et de ce fait ne put
affiphor fnntp enn pffiVacitp

Cat. A : La Chaux-de-Fonds-Berne
1-1 (1-0 0-1 0-0). Penaltys 1-3. buts :
Chaux-de-Fonds : Fabrice Thévoz. -
Berne : Dominique Bossi.

Cette rencontre , à en juger les phases
de jeu , fut excellente. Les deux forma-
tions en présence s'engagèrent au ma-
ximum et leurs actions furen t de très
bonne facture. Dans les buts de La
Chaux-de-Fonds, Laurent Neuhaus ne
fut  Das dans un iou r faste. Par contre.
son vis-à-vis Serge Thalmann se
montra très adroit et Berne lui doit la
victoire aux penaltys. Au cours de cette
journée, les pères ont aussi disputé une
rencontre qui se termina sur le score de
2-2. Les mères furent également sur la
glace pour des jeux d'adresse.

En intermède, les spectateurs applau-
diren t de gracieuses démonstrations de
patinage artistique par les élèves de
Sabine Piller soit Nathalie Morel , Paola
1\T_ci at T-T_.l_.n_. "Wrinlanthein

Dans une compétition de cette enver-
gure, il convient de relever le dévoue-
ment des arbitres Jean-François
Galley, Pierre Purro et Aloys Leh-
mann. Et finalement au faîte se situent
tous les mérites de Nino Cesa et de son
équipe de collaborateurs dont nous tai-
rons les noms de peur d'en oublier ,
chaque année à la tâche avec le sourire
ar In en r i e fnn t inn  A ' n-tm ir> rantr-r-â Vi_ n__

fiquement pour la jeunesse. Sur le plan
technique , nous ne saurions jamais
assez relever le magnifique travail des
entraîneurs Maisonneuve jusqu 'à son
départ et Hubert Audriaz qui porta à
lui seul toute la charge de la formation
depuis cette date .

Au cours d'une brève réception , les
autorités apportèrent leurs encourage-
ments et portèrent un toast au tournoi
scolaire 1978-79.

TVI T? , , . , ' ; , , ;

KOELLIKER EGALISE IN EXTRMS
Spartak Ztar - Suisse 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Pour leur troisième rencontre dispu-
tée dans le cadre du camp d'entraî-
nement qu 'ils suivent en Tchécoslova-
quie , les Suisses ont dû se contenter
d' un deuxième match nul : après leur
i.l/.t-it.n. ..,*. nPr.«Kîr. Il _/l\ ni In „Ao,,l + r»lV l _ t _ l l _  OUI _ 1 C U 1 _  \ l  —X I  _ L  l_  l_ _ u i l c i l

nul  enregistré face à Dukly Vyskov (6-
3), ils ont cette fois parrate l'enjeu sur
le score de 2-2 (0-0 1-1 1-1) avec Spar-
tak Ztar , un club fraîchement promu en
deuxième division tchécoslovaque, au
terme d'une rencontre qui s'est disputée
devant 4500 spectateurs.

Anoiinu i-lncr Aan-v onninoc n'_ rtn

prendre le meilleur sur l'autre dans ce
match particulièrement équilibré. Pour-
tant , les Tchécoslovaques sont passés
proches de la victoire puisque ce n 'est
que dans la dernière minute de la ren-
contre que le défenseur biennois Koel-
liker a arraché une égalisation méritée.
A,in- . î>,,onf Wi(t,„_.r. _,,oif nnttar-t 1-

marque lors du deuxième tiers-temps
mais Kocmanek et Bavor avaient répli-
qué. Au sein de cette équipe helvétique ,
où le gardien Anken fit sa rentrée pour
un demi-match à la suite de sa blessure ,
on a surtout remarqué l' engagement
physique des joueurs. Par contre , les
Suisses ont la plupart du temps pré-



I BRASSERIE DE L'EPEE
UN NOUVEAU TRESOR A LA VIEILLE-VILLE

Mme Marie-Claire Crottet-Cotting Téléphone 037 - 22 34 07
Pour l'inauguration un apéritif vous sera offert dans notre NOUVELLE SALLE, le VENDREDI 9 MARS 1979, de 17 heures à 19 heures.

CORDIALE INVITATION A TOUS !
; qVHHHHHH|HHBHa! ' „ SES

Au cœur de la Vieille-Ville , à deux pas des flots bleus
de la Sarine, notre authentique salle à manger fri- \-4
bourgeoise a été spécialement conçue pour vous. ,v ,- j HH ^ '

En exclusivité à Fribourg, elle est discrète , intime et mJÊx**̂ .—_ :> : :
SB j_PUi isympathique, en un mot , elle a tout pour plaire. Située

sur la plus belle place de la cité des Zaehringen , à ( '--'
l' ombre de la chapelle de Lorette et en face de la tour - 'gÊ - MM fil

__f_a_________r  ̂ a__W MB *̂ IPP '̂ $$%*>¦de Saint-Nicolas , elle vous offre un panorama fééri- ¦ "** ^  ̂ *vË' V m ' *->,_,
que, reposant et unique au monde.

Venez donc lui rendre visite , sa simplicité vous plaira .̂ jcr*® """̂ f^H
et son accent du terroir vous incitera à revenir sou- ||fc , R^p-̂ Sl

Vue intérieure de la nouvelle salle
Salle de 40 personnes pour banquets et sociétés — Grand parc sans limite ni zone bleue.

BOURfiKNFfîHT
EUGENE

dipl. féd.

Peinture —- Gypserie
Papiers peints

1700 Friboura — «5 037-22 96 41

I HH ANTIQUIT éS Jacquet SA Givisier t25£________ï_r_! KSrr £_«.
l«' C?K?. :ll___. BH______B__ liK____D_____S___| ~ Pierre de taille naturelle
l̂ ljFato « CheZ Bubî »  ̂ 037-26 40 40 |- Transformation d'anciens
yi-lfert. Il wilC-i "MM' " ____________¦ _______________ immeubles

i Îp ĵ ÂL H 
Diplôme TCF

)__3)2|ÏISFQ E- PILLER Entreprise de menuiserie 
¦¦> . - :-__-______B_I ______o_a___s i

Il ln4£Ea-La_w.. . . „ .. , . .  . , ¦ ' ' ¦' I l Case postale 176
I <J Vf^ fl chamblioux 38 1700 FRIBOURG Spécialisée dans la rénovation ¦*¦" i701 FRIBOURG

| <p 037-26 3016 d'immeubles anciens Ir— CZjTlH lCZ,| ^ 037-22 21 44
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SAMEDI pjj ||j "jF"| DIMANCHT
| 116 lots fffi %J ELS 116 Sots

"î f\ Hôtel-de-Ville *| «fl
I \J + grande salle

Vaste parc : place/Ecoles
mars  ̂ mars

20h15 • 14h15

grand loto
Jambons, vacherins, viandes fumées, seilles garnies + ROYALE

i Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons. 1re série gratuite !
Organisation : Inter-sociétés

17-22061
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Vivre entouré de ce que l'on aime,
c'est choisir un mobilier exécuté par l'artisan
oui sait donner au bois une structure vivante et
respecter la oureté des stvles
chambres à coucher
salons - salles à manger
armoires et tables
fribourgeoises
hanr« ri'annlp Pt__

Fabrication et vente
_»J if-_* _*•**___ >
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Entreprises Electriques Fribourgeoises

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TELEPHONE — ETUDES ET PROJETS

CONSEIL ET CALCUL
pn matière rie chauffaae électrlaue

Florïan NISSILLE
FERBLANTERIE - COUVERTURE
INSTALLATIONS SANITAIRES

1700 Fribourg, Planche-Su per. 43
(7. 037-22 84 30

Chasset Electronic SA
Raymond Curty

Pérolles 21 1700 Fribourg
CC 037-2211 95

RADIO — TELEVISION — HI-FI
VENTE, REPARATION, INSTALLATIONS
ANTENNES PRIVÉES ET COLLECTIVES

SONORISATION CONCUSSIONNAIRE PTT
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA ; Bôslngén : Fahrschulhof &. Garage AG ; _"̂ ^̂ ^̂ _V
Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Mader F. ; Grandvillard : Fran- / â f  A \
zen M. ;  Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles : Wicht P. ;  Le Mouret : Eggertswyler M. ;  f _ m Jl 1
Morat : Schôpfer J. ; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. An- I k y""y A I
toni : Brugger Ph. ; St. Silvester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. ; Vuisternens- \\ A _T_fdevant-Romont : Girard M. *̂W_ *̂__^^
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SPÉCIALITÉS

POUSSIN
A L'ESTRAGON

•
CAILLE

A LA VIGNERONNE

ENTRECOTE
AU POIVRE VERT

*
ROSTI « MAISON »

*SAUCISSE A RÔTIR
« MAISON »
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Ces maîtres d'état
ont contribué à la réalisation

de ce chef-d'œuvre

DIDI MARMY
Tapissier - Décorateur

1700 FRIBOURG
Atelier : NEUVEVILLE 2 Cfi 037-22 47 73

Privé : CA 037-22 S2 58



Hambourg à la dérive
En Angleterre, Liverpool, qui pa-

raissait en grande forme ces der-
nières semaines, vient d'essuyer coup
sur coup deux demi-échecs qui ne
remettent toutefois pas en question
sa suprématie. Ses rivaux restent
assez nettement distancés. En Alle-
magne où l'on s'applique à régula-
riser la situation en disnutant les

FOOTBALL
ETRANGER

matches en retard, les trois premiers
ont joué et deux d'entre eux ont
laissé des plumes dans l'aventure.
Le leader Kaiserslautern a perdu un
point et le SV Hambourg la totalité
de l'enjeu. Stuttgart par contre a
remporté une victoire des nlus con-
vaincantes. En Italie, l'AC Milan et
Pérouse ont encore consolidé leurs
positions. Les équipes qui les suivent
au classement, Torino et Inter, n'ont
pu en effet se départager. En Fran-
ce, c'est le statu quo en tête, les
Quatre nreminrs avant tous _, i<rné.

Angleterre :
surprenants demi-échecs
de Liverpool

Le championnat d'Angleterre a été
marqué par les deux surprenants de-
mi-échecs que Liverpool a essuyés en
l'espace de trois jours. Les hommes de
Bob Paisley ont tout d'abord connu des
difficultés inattendues contre Chelsea à
Londres. Tl faut dire ciue les nension-
naires de Stamiord Bridge sont fort
mal lotis et que chez eux, ils se battent
avec l'énergie du désespoir. Ce match
nul constitue un exploit pour les Lon-
doniens qu'il ne sort pourtant pas de
l'ornière. Chelsea est en effet toujours
avant-dernier et surtout assez éloigné
des formations qui le devancent. Dans
un match en retard disputé mardi soir,
Livernonl a une fois de nlus dn là. her

j  du lest. C'est cette fois Coventry qui
I l'a contraint au match nul. En deux
!? rencontres, Liverpool n'a donc pas mar-

qué le moindre but ce qui ne l'empêche
pas de jouir encore d'une avantageuse
position. Everton a certes remporté ses
deux derniers matches contre les
Queen's Park Kangers et contre
Middlesbrough mardi soir, c'est-à-dire
contre deux éauiDes assez faibles, mais
son retard reste important et surtout
Liverpool a joué deux matches de
moins.

De son côte, West Bromwich s'est res-
saisi en allant gagner à Coventry, ce
qui lui permet d'être théoriquement
l'équipe la mieux placée après Liver-
pool , avec sept points de retard mais
deux matches de moins que le leader.

Arsenal nn. rentre a An c'in. liner de-

vant Southampton, Les « Artilleurs »
sont manifestement en perte de vitesse
et ce nouvel insuccès les prive défini-
tivement de la possibilité d'enlever Te
titre. Nottingham Forest , qui est l'équi-
pe de première division qui compte le
plus grand nombre de matches en re-
tard , a dû se contenter du partage des
points contre Ipswich. De toute éviden-
ce les hommes de Clough ne conser-
vpi*nnt nae leur h.îen

1. Liverpool 27 19 5 3 43
2. Everton 29 15 10 _ 40
3. West Bromwich 25 15 6 4 36
4. Arsenal 28 14 8 6 36
K I «.,lt 911 19 IA G IR

Allemagne :
brillant succès de Stuttgart

Trois matches seulement se sont dis-
putés outre-Rhin mais il étaient d'im-
portance puisqu'ils concernaient les
trois premiers du classement. Ils ont
d'ailleurs donné lieu à des surprises.
C'est ainsi que l'un des principaux can-
didats au titre , le SV Hambourg, a dû ,
nnn l.n I n , , I n  n i - lnnln n'innMnnr .  ..... I n

terrain de Bochum. Les choses avaient
pourtant bien commencé pour les pro-
tégés du manager Netzer puisque Hru-
besch ouvrait le score après neuf mi-
nutes de jeu. Hambourg conserva cet
avantage durant près d'une heure. Puis
Bochum se réveilla et en l'espace de
sept minutes renversa complètement la
vapeur. Bochum bénéficia il est vrai

râbles puisque son premier but fut ob-
tenu sur penalty et le second avec la
complicité du défenseur hambourgeois
Buljan.

Par ailleurs le leader du champion-
nat , le FC Kaiserslautern , a été tenue
an Ar .Ut . r .  nnn l a  T?C C n l n a n a  J ae nUann.

pions d'Allemagne qui menaient par
2-0 ne sont pas parvenus à défendre
leur avantage et ont finalement été re-
joints à la suite de buts signés Meier
et Toppmôller.

La meilleure opération a été réali-
sée par Stuttgart qui a infligé une sé-
..A.. --n.l.nn A T T n r i n n n  TMieea lAnr f

Les Espagnols craignent pour leur sport favori...

Les hommes de Jùrgen Sundermann
n'ont fait qu 'une bouchée de leur adver-
saire, marquant deux buts dans le pre-
mier quart d'heure par le truchement
de Kelsch et un troisième sur penalty
peu avant la mi-temps grâce à Volkert.
La domination des Wurtembergeois fut
tout aussi évidente après le thé et le
score passa à 5-0 en leur faveur suite
à un remarquable coup franc de Hansi
Muller et à Un deuxième penalty de
Vnlkért.

1. Kaiserslautern 21 12 7 2 31
2. Stuttgart 21 12 5 4 29
3. Hambourg 20 11 4 5 26
_. E. Francfort 20 11 3 6 25
5. Bayern 20 9 4 7 22

Italie : bonne opération
pour l'AC Milan

Même si son principal adversaire, Pé-
rouse, s'est imposé sur le terrain du
néo-promu Avéllino, l'AC Milan n'en a
pas moins réalisé une bonne opération
lors de la vingtième journée du cham-
pionnat d'Italie. Le leader a en effet
lui aussi gagné à l'extérieur, contre la
Fiorentina oui lui a cependant mené
la vie très dure. Le tournant du match
se situa peut-être après un quart d'heu-
re de jeu quand le vétéran Albertosi
(39 ans) retint un penalty tiré par An-
tognoni. A ce moment Milan menait
par 1-0 à la suite d'une réussite de son
meilleur réalisateur, l'arrière Maldera.
AU lieu de revenir à la hauteur de leur
adversaire, les Florentins capitulèrent
une rien-vième fois nen anrès la demi-
heure au terme d'une action ponctuée
par Bigôh. Ils réussirent certes à ré-
duire l'écart avant le thé, mais le mê-
me Bigon redonna bientôt à l'AC Mi-
lan une marge de sécurité dont les
événements allaient prouver qu'elle
n'était pas superflue. Désireux de se
racheter de son penalty manqué, Anto-
gnoni réduisit l'écart à 3-2 alors qu'il
restait une demi-heure à inner. T.'AC
Milan vécut de pénibles dernières mi-
nutes avant de savourer les joies de
la victoire.

Pérouse qui est toujours invaincu
dans ce championnat s'est imposé con-
tre Avéllino à la faveur d'une réussite
de Bagni sur contre-attaque.

Ce n'est sans doute pas sans déplai-
sir que les deux premiers auront appris
rme leurs nrineinnrr_ nnnr suivants To-
rino et Inter , directement aux prises,
n'avaient pu se départager. Le béton
des Piémontais a valu à ces derniers
de ne pas encaisser de but à San Siro
et de sauver un point précieux. Par
ailleurs la Juventus a commis un nou-
veau faux pas en partageant l'enjeu à
rlnmîpilp rnntrp "Rnlncne elassé à
l'avant-dernier rang. A noter que Be-
nètti manqua la transformation d'un
penalty à un quart d'heure de la fin.
1. Milan 20 14 4 2 32
2. Pérouse 20 8 12 0 28
3. Torino 20 9 9 2 27
4. Inter 20 7 12 1 26
K InvgnliK 90 S 1 ?. •?:.

France : statu quo en tête
La 28e journée du championnat de

France n'a apporté aucun changement
en tête du classement. Les quatre pre-
miers se sont en effet imposés. Le lea-
der Strasbourg s'est logiquement impo-
sé à Angers sur le score de 2-1. Les dé-
placements de Nantes à Paris (contre
le Paris FC) et de Monaco à Nice se
ennt enlAp e n_ r le même résultat

St-Etienne, de son côté, s'est imposé
plus nettement (3-0) contre Laval mais
les Stéphanois étaient les seuls à évo-
luer à domicile. Bordeaux par contre
perd pied définitivement. En trois jours
les Girondins ont en effet perdu trois
points. Déjà ténus en échec chez eux
nar la lantern e rnnere 'Reims, ils se sont
encore inclinés mardi soir dans un
rnàtch en retard disputé à Nancy. Les
Nancéens qiji avaient un urgent besoin
de points sont en très nette reprise à
l'instar de leur vedette Platihi, qui ,
longtemps éloignée des terrains , a re-
trouvé une certaine efficacité, marquant
en effet deux des quatre buts de son
ôniiinA rentre "Rnrdennv.

1. Strasbourg 28 16 10 2 42
2. Nantes 28 16 6 6 38
3. St-Etienné 28 16 6 6 38
4. Monaco 28 16 5 7 37
5. Bordeaux 28 11 12 5 34

Dans un pays où le football a été
érigé en véritable institution par qua-
rante ans de dictature, les millions
d'« aficionados » espagnols craignent
pour l'avenir de leur sport favori. Après
la décision des présidents de clubs de
première et deuxième divisions de sanc-
tionner les joueurs qui ont fait grève
dimanche dernier, les habitués des sta-
des redoutent en effet un arrêt de ta-
vn.il illimité des nrnfessinnnels Hn haï.
lon rond. D'autant que le châtiment
imposé aux grévistes est particulière-
ment lourd : une amende de dix pour
cent de leur salaire annuel,

En guise d'avertissement, les prési-
dents de clubs ont sans doute voulu
frapper fort ceux qui ont observé la
première grève de l'histoire du football
espagnol. Mais les professionnels pour-
raient provoquer l'escalade et annoncer
une Prève « indéfinie » nomme ils l'nnt
déjà déclaré. Dans tous les cafés de
Madrid , les discussions vont bon train
et laissent apparaître une réelle préoc-
cupation des supporters. Hier adversai-
res sur les gradins , les « fans » du Real
ou de 1'Atletico . se rencontrent aujour-
d'hui pour regretter; un' conflit qui ris-
que bien de les éloigner de nouveau
des pelouses.

Leur crainte est d'autant plus gran-
do n n a  l ' nn narie sur lae m a t n n a e  Aa

football. La « Quiniela » rapporte 900
millions de pesetas chaque semaine aux
innombrables parieurs que l'on peut
voir se presser dans toutes les grandes
villes , devant les bureaux spécialisés de
l'Etat espagnol. Cependant, l'opinion pu-
blique espagnole semble divisée sur la
légitimité de la récente grève des foot-
balleurs et sur ses conséquences. Nom-
breux sont ceux qui comprennent mal
les raisons pour lesquelles les joueurs ,
onncidéréc prtmme des nantis ce ner_

mettent de priver « tout un peuple » de
football. D'autres, en revanche, plus to-
lérants, reconnaissent aux footballeurs
le droit de poser des revendications, au
même titre que les autres salariés.

Ces revendications se résument essen-
tiel lement en trois points :
1. ifinnnressînn du drnir de rétention nui

permet aux clubs, à la fin d'un contrat
de conserver indéfiniment un joueur -, en
augmentant sa rémunération de 10 pour
cent.

2. Droit de réunion au sein des clubs.
3. Intéressement des joueurs à raison

de 20 pour cent des sommes versées en-
tre p l l lhc  nrvnr laimc t ransfer ts

I HOCKEY SUR GLACE

Les juniors suisses en finale du Tournoi mondial B
• Cyclisme. — Fayt-le-Franc (Be). —
Course sur route sur 194 km : 1. Jos
Schipper (Ho) 4 h 49'00" ; 2. Roger
Verschaeve (Be), même temps ; 3. Ferdi
Van den Haute (Be) à 20" ; 4. Patrick
Lefebvre (Fr) à 25" ; 5. Piet Van Kat-
wijk (Ho) ; 6. Willy Albert (Be) ; 7. Ludo
Delcroix (Be) ; 8. Herman Van Springel
(Be) ; 9. Edy Cael (Be) : 10. Walter
Schoonjans (Be) ; 11. Michel Pollentier
/¦R_\ toits même temne

• Judo. — Les Suissesses ont gagné
trois médailles de bronze aux cham-
pionnats internationaux féminins d'Au-
triche, à Vienne, grâce à Thérèse Ngu-
yen (52 kg), Ruth Steiner (56 kg) et Ju-
AirU C - l- m a m n  111 Ir a\

Suisses affronteront soit la France , soit
la Pologne.

Peter Schlagenbauf (Kloten) a été la
vedette de ce match contre le Dane-
mark. Il a marqué à lui seul six des

La sélection suisse des juniors a huit buts suisses,
atteint son premier objectif dans le .__ -•__ ¦¦_ :.• _, ., , A
Tournoi mondial du groupe B, à Caen. R5s"lt!!ts = Grou,'e * ' P

n
ol?R .T

En battant le Danemark par 8-2 (4-1 triche 9-0 ; France-Be gique 9-2. Classe-
1-0 3-1), elle s'est assuré la première ™n* ; !;Po »ef 2 "  * iA Fran

0
ce

^^ 
" 4 •

place de son groupe et du même coup la 3- Autriche 2 - 0 ; 4. Belgique 2 - 0.
qualification pour la finale. Cette pre- Groupe B : Hollande-Italie 7-4 ;
mière place ne pourra pas lui échapper, Suisse-Danemark 8-2.
même si elle s'incline contre l'Italie
dans son dernier match du tour élimi- Classement : 1. Suisse 2 - 4 ; 2. Hol-
natoire. En finale , avec comme enjeu la londe 2 - 2 ; 3. Danemark 2 - 2 ; 4. Italie
n.nn^nHnn Anne  la  rlnanna A la. iannne 0_0

W» f Anë

- -w» -^mmUi.

Stupeur d.ans les rangs des spectateurs du City Ground de Nottingham : Sulser
Grasshonners mène 1 à 0 devant les chamnions d'Amrleterre...

DUISBOURG : LA MEILLEURE OPERATION

Coupes d'Europe

Le club ouest-allemand MSV Duis-
bourg a réalisé la meilleure opéra-
tion des matches aller des quarts de
finale des Coupes européennes Inter-
clubs. Il est en effet le seul à avoir
triomphé chez l'adversaire, en l'oc-
currence à Budapest face à Honved
(3-2), pour le compte de la Coupe de
l'UEFA. Dans l'ensemble, toutes ces
rencontres ont été très disputées et,
dans la nlunart des cas. les succès

ont été obtenus dans les dernières
minutes. Les clubs recevant sont
parvenus, non sans difficultés, à
trouver des failles dans la défense de
l'adversaire

Grasshoppers :
un handicap

En Coupe des champions, il en fut
ainsi pour Cologne (1-0 devant les
Glasgow Rangers), pour Wisla Cra-

covie (2-1 face à Malmoe grâce à un
but de Kmiecik à la 85e minute),
pour Austria Vienne (3-1 aux dépens
de Dynamo Dresde grâce à deux buts
de Zach et Schacher aux 87e et 90e
minutes), et enfin pour Nottingham
Forest (4-1 devant Grasshoppers
aveo deux buts dans les trois derniè-
res minutes par Gemmil et Lloyd).
Les Zurichois, « tombeurs » de Real
Madrid au tour nrécédent. et oui
avaient réussi l'exploit d'ouvrir la
marque au City Ground, ont ainsi
perdu dans les dernières minutes
pratiquement toute chance de se
qualifier. On volt mal en effet les
Grasshoppers refaire leur handicap
au match retour, le 21 mars au stade
du Hardturm.

Le même processus s'est produit
rl_ns la flnilne. des vn.inniieiirs de
coupes : Magdebourg devant Ostrava
(2-1), Ipswich Town par le même
score devant Barcelone, et en Coupe
de l'UEFA , où un but de Savio à la
86e minute a assuré le succès d'Etoi-
le Rouge Belgrade sur West Brom-
wich Albion. En revanche, quatre
formations n'ont pu chez elles s'im-
poser, et deux d'entre elles ont même
dû concéder un but.

En Coupe des vainqueurs de coupes,
les Belges de Beveren/Waas, dans
l'antre de l'Internazionale de Milan
et Servette à Dusseldorf , contre
Fortuna, ont arraché le nul « blanc »
0-0. Dans l'optique du match retour,
ce résultat est particulièrement in-
téressant nour les Genevois, oui
semblent ainsi bien placés pour at-
teindre pour la première fois de leur
histoire le stade d'une demi-finale
européenne. Servette doit avant tout
à son gardien Engel ainsi qu'à sa dé-
fense de n'avoir pas cédé aux inces-
sants assauts d'un rival généreux
mais suère insnlré.

En Coupe de l'UEFA enfin , Dukla
Prague à Berlin face au Hertha et
Borussia Moenchengladbach à Man-
chester devant le « City » sont reve-
nus avec un point (1-1), ayant de
plus acquis un but précieux. Mais,
hormis nent-êtrp Nnttlnp-hairi Fnrest
qui a réussi le plus gros score, et
évidemment Duisbourg, gagnant à
l'extérieur, rien ne paraît joué pour
la qualification qui tombera le 21
mars à l'issue des matches retour.
Même si certaines équipes, à l'instar
de Servette, semblent tenir la corde.

La sélection suisse ries moins rie 21 ans
Seize joueurs ont été retenus au sein

de la sélection des moins de 21 ans,
qui affrontera en match amical les
Young Boys, mardi prochain au stade
du Neufeld. Cette rencontre sert de pré-
paration en vue du match du champion-
na t d'T^nrnne des esnnirs Kinsse-Ttalie
qui aura lieu le 29 mars à Luaano. A
relever au sein de cette sélection, les
absences des Servettiens Anselo EHa
et Guy Dutoit et du Bâlois de Nord-
stern Markus Zeender, ces deux clubs
étant engagés le lendemain en Coupe
A.  c- , . : . . . . -.

Sélection :
Gardiens : Robert Bceckli (Frauenfel)

et Markus Liniger (Chênois).
Défenseurs : Claude Barras (Chênois)

Jean-François Henry (Vevey) , Charly
In-Albon (Sion), Robert Ley-Ravello
IT n..nnnnn\ ni lUT-r. t - ,  HJokm I T > i a n n a \

Demis et attaquants : André EçU
(Grasshoppers), Lucien Favre (Lausan-

• Bob.- Le Grison Thomas Caplazi a
remporté le classement final du « Grand
Prix », dont la 18e et dernière manche a
été gagnée par la paire Ferdy Muller-
Hans.ioerg Aebli, sur la piste de St-

ne), Heinz Luedi (Zurich), Robert Luethi
(Neuchâtel Xamax), Erni Maissen (Bâ-
le), Manfred Zindlisbacher (St-Gall),
Pierre-Albert Tachet (Chênois), Thomas
Zwahlen (Young Boys) et Hanspeter
Zwicker (Zurich).

• Angleterre. Championnat de pre-

Wanderers 3-0. Norwich City - Wolver-
hampton Wanderers 0-0. Le classement:
1. Liverpool 26-42. 2. Everton 28-38. 3.
West Bromwich Albion 25-36. 4. Arse-
nal 28-36. 5. Leeds United 29-36.
• Roosendall. Match international
amateur qualificatif  pour les Jeux
Olympiques 1980, groupe 3 : Holiande-
¦D a l n i n n a  1 _0 II -1 \

7ËÈ

marque le premier but du match et
(Keystone)

Rallye du Portugal :
abandon de Darniche

Le Français Bernard Darniche (Lancia
Stratos), qui avait dominé la première
partie du Rallye du Portugal , troisième
manche du championnat du monde des
rallyes pour marques, a été contraint a
l' abandon au cours de la huitième
épreuve spéciale , Fajao-Artianil (45 km)

électrique. Il s'était encore montré la
plus rapide dans le septième « spéciale > ,
celle de Candosa (6 km) , au cours de
laquelle il avait encore pris 8" à Mikkola
et 18" à Waldegaard).

Après son abandon , le Finlandais
Hannu Mikkola (Ford) s'est retrouvé en
tête du classement provisoire avec prés
d'une minute d' avance sur son co-
A n . . i n i n r .  . . .AAni t .  _> w . , . . .  \\> . .  i A . . . . . . . . .  ,1

• Tennis. — A Munich , dans le cadre
d'un tournoi exhibition , le Suisse Heinz
Guenthard t a fêté une victoire après un
match âprement disputé aux dépens du
Suédois Per Hjertqvist , qu 'il a battu par
7-5 6-7 6-4.

Bjorn Borg (Su) bat John McEnroe
/T .TT \  ri e fi A
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A gauche: Robe à ptXïm A droite: E
manches courtes avec ; m. trois-pièc
gilet, juvénile , W. . ' ¦«*, écharpi
évasée avec deux ^â. . j &jf écharp
poches. Pimpant ^%ess _̂^  ̂polyeste
motif à carreaux sur ^̂ liP* carreaux s
fonds rouge ou bordeaux. ou bordeaux.
Gilet assorti doublé,/v^v en viscose,
en lin beige. UV „. Gilet doublé.
Tailles 34-40." 7CJ* Tailles 34-40.

C&A Fribourg,' 29, rue de Romont

pièces avec mm
larrje. Jupe et î|
harpe en acryl/
ester, dessin à
IUX surfonds rouge
aux.Blouse unie

Tél. 037/2249 45
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HOTEL ST-LOUIS RAOT A I  RA M  Vendredi 9 mars
et bateau _TV_/TY I nLUnlX dès 20h 15

SENSATIONNEL LOTO
GRAND FESTIVAL de la COTELETTE

Actuel chez CM:
la mode de demain

•¦ '"f

i 

D. quine Zî 350 KG DE COTELETTESCarton
les 20 parties Fr. 10.—

PARTIE SPECIALE :
Carton = votre poids en kilos de côtelettes

Se recommande : Club de quilles « Les Lacustres »
_

"
_ 17-22158

Docteur
MARINA

KUPFER-
SCHMIED

spécialiste FMH
enfants
et nourrisson»

de retour
1 7-21690

Les affajiM»
sont Iss affaires!
Traitez-les dans\in
petitlsalon discret
au premier étaga du

B w(et de lf/G are
R. MçSrcTTFrl-OurB

Une demande
de soumission
pour effectuer

réparation
d'une partie du toit
de la maison.

A la même adresse,
à vendre

FOIN et
REGAIN

(f i (037) 45 16 34
17-22180

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(o.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 152.— en diverses
grandeurs au choix,
livrables de suite.
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
(fi (037) 22 09 19

81-19

S C I E S
Pour tracteurs

a ruban
volants 600 mm,
porté 3 pts prise de
force, gros débit.
Machines neuves,
garantie 12 mois.
Prix intéressant

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND
(fi (037) 6813 27

17-2203

A liquider
magnifiques

POMMES
GOLDEN

et CLOCHE
Fr. 1 — le  kg,
pour jus et distll.
Fr. 0,40 le kg.
Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

17-22198

SAPINS
A VENDRE

épicéas
pour la forêt ,
ainsi que pour
bordures.
Toutes grandeurs.

André Chatagny
1751 Corserey
Cfi (037) 30 11 23

5000 kg
DE FOIN

A vendra

bottelé, HD.

0 (037) 53 11 74

17-22203

2000
A vendre

plants de
fram-

boise
1re récolte 1979.
(f i (037) 61 52 66

17-22178

SEMOIR
A vendre

porte
Hassia
2 m de larg. en
bon état.
Heures des repas
Cfi (037) 61 16 68

17-22181

A vendre

agencement
de cuisine

en parfait état ,
comprenant : évier
inox, cuisinière,
frigo , largeur totale
4,16 m.
Prix à discuter.

(fi (037) 31 18 88

17-2220?

TUILES
PLATES

A v.-'iirir»

DU PAYS à prendre
sur place.

Cfi (037) 71 31 78

17-300760

STEYR
A vendre

mod. 72, pont bâché,
larg. 2,30 m.
240 ch.

(fi (037) 53 11 84

17-300783

I*
Lannonce
reflet vivant
du marché

dans votre
iournal



CYCLISME. LES JUNIORS EN EXERGUE LORS DE LA 2e MANCHE CANTONALE

A Estavayer, A. Buntschu abattu Belk au sprint

Succès de Pierre-Eric Rey
fM SKI DE FOND

DVT m T TkT t̂

La deuxième épreuve de l'ACF,
parfaitement organisée par le VC Es-
tavayer-le-Lac, s'est disputée sur le
circuit Estavayer - Frasses - Mon-
tet - Aumont - Mussilens - Lully -
Estavayer, soit 14 km à parcourir
deux fois par les cadets et huit fois
par les autres catégories. Les juniors
étaient crédités d'un handican de
2'20". Les conditions étaient très
bonnes. Le profil du parcours, mo-
déré lors de la première épreuve , a
passé au vif dimanche avee la lon-
gue escalade de la côte qui, partant
de la sortie de Montet, se terminait
au-dessus d'Aumont. A cette der-
nière s'ajoutait celle du bois de Mus-
silens plus courte mais exigeante
tout de même.

Les juniors n'ont pas fait et ne sa
sont pas fait de cadeaux. Les amateurs
furent incapables de défendre le près-
tige de leur catégorie. En aucun mo-
ment, ils ne purent combler le handicap
des 2'20" et. nour comble, le Dremier

f

La neuvième édition de la « Mara », le
marathon à skis des Rasses, a réuni un
nouveau record de participation : ce
sont en effet 1871 concurrents qui ont
disputé cette épreuve, dont 1104 sur la
plus longue distance (42 km).

r- nn^ma Van rlp.nlor "PtorrA-TTrî . ' ÏÏPV

amateur a franchi la ligne d'arrivée
avec un retard de 9'15. Certes tous ne
sont pas en grande forme en ce début
de saison, ce qui n'explique tout de
même nas une oareille carence.

Côte sélective
Dès le départ les jun iors ont pris la

course en main et jurèrent de ne lais-
ser aucune chance à leurs aînés. Dans
le premier tour déjà la côte d'Aumont
fut sélective. A Frasses, au passage du
deuxième tour, les juniors lâchés ten-
taient de s'introduire dans le groupe des
14 amateurs à la tête duquel Muggli,
le porteur du maillot j aune, fournissait
un eros effort pour inciter le peloton
à réagir avec plus de vigueur. Ce fut
en vain car l'écart augmentait. Dans ce
tour, un pointage au haut de la côte
d'Aumont nous donnait en tête un grou-
pe de juniors toujours bien décidé for-
mé de Savary, Ansermot, Belk, Mau-
ron, Di Benedetto, Buntschu, Nydegger
et Sciboz. Dans le troisième tour au
passage de Montet le groupe des juniors
roulait bon train. Il avait perdu Sava-
rv. L'écart sur les amateurs se montait

Amateurs - Juniors - Cyclosportifs :
1. Buntschu Armin (J) VCF 2 h. 02'55" .
2. Belk Thomas (J) VCF ; 3. Sciboz Ni-
colas (J) PB à l'30" ; 4. Nydegger Béat
..T . PF à 1'_n" • S. Manrnn 'Rrlino (.11

Christian Schaerer du VC Fribourg, actuellement deuxième du classement général,
emmène le peloton des amateurs. Ceux-ci n'ont jamais été en mesure de rejoindre
IP» Junior* (Photo G. Perisset)

Marathon <•_ _ >< _ Rasses record de participation

(Les Cernets/Verrières) et Mario
Pesenti (Ulrichen) ont dominé une
épreuve rendue difficile par les condi-
tions de neige changeantes (brouillard
et soleil) et qui a posé de gros problè-
mes de fartage. Mais si en 1978 Rey et
Pesenti avaient franchi la ligne d'arri-
vée la main dans la main et avaient été
classés ex aequo, cette fois, le Jurassien
a devancé le garde-frontière haut-va-
l_ ï _ _ «  Aa non . connnrlpQ sur la lipnp.
d'arrivée.

42 km : 1. Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 2 h 17'50" . 2. Mario Pe-
senti (Ulrichen) 2 h 17*59". 3. Roland
Mercier (Le Locle) 2 h 18'05". 4. Claudy
Rosat (La Brévine) 2 h 18'08" . 5. Michel
Rochat (Le Sentier) 2 h 20'36". 6. Jean-
Pierre Clerc (Bussigny) 2 h 21'22". 7.
l-Tiphol rViBsoniiY minmnénrt _ h_ 1'2R".
8. Henri Golay (Les Charbonnières) 2 h
22'31". 9. Werner Heim (Graenichen) 2 h
23'20". 10. Charles Benoit (La Brévine)
2 h 24'05". Puis : 25. Georges Blanc
(Hauteville) 2 h 30'34". 27. Pierre Dela-
combaz (Riaz) 2 h 30'53". 36. Marcel Bu-
gnard (Charmey) 2 h 34'03". 38. Jules
Bulliard (Riaz) 2 h 34'12". Puis : 240.

45. Gabriel Braillard (Siviriez) 2h.35'
01 f\1 TTVip TT.acrp- rteiiTvlp T. /T .e» TVTnllrpT.1
2h.36'12.
Hélène Stuppan (Durnten) 2 h 58'14".

22 km : 1. Philippe Racine (Lam-
bouing) 1 h 03'29". 2. Denis Huguenin
(La Brévine) 1 h 03'51". 3. Claude Pella-
ton (La Brévine) 1 h 04*08". 4. Henri-L.
Croisier (Pully) 1 h 04'28". 5. Gino Fili-
ppi (Couvet) 1 h 05'58". Puis : 86. Anne-
marie Imobersteg (Thoune) 1 h 28'29".
— Puis : 13. Jean-Emile Marthe (Bulle)
i v. . o » i i > »  K TV /T;-V...I - "•v. -- T -;n--> /!_ .._
sieux) 1 h 12'31" . 16. Bruno Schafer
(Marly) 1 h 13'U".

23. Jean Romanens (Marsens) lh.17'27
35. Meinrad Defferrard (Chavannes-
sous-Orsonnens) 1 h 20'26. 36. Hubert
Boschung (Wunnewil) lh20'43. 43. Mar-
cel Barbey (Ecuvillens) lh 21'44.

10 km : 1. Daniel Sandoz (Le Locle)
_ _ >n_ » O T?;,.!. . . . -^ rinln.r  IT nn r *Unr.Unn _

nières) 34'19". 3. Philippe Kohler (Les
Rasses) 35*09". Puis : 7. Jean-François
Rauber (Gruyères) 38'44" ; 8. Gérard
Ropraz (Sorens) 38'46".

14. Jean-Daniel Vial (Grattavache)
40'58. 17. Jean-Marc De Lacombaz
(Vuippens) 42'25. 19. Dominique Dou-
goud (Bulle) 42'42. 20. Dorette Rochaz
.T a Confina rU 'OA-

à 3'15. /_ Mussilens, le groupe de tête
ne comptait plus que 5 juniors, Di Bene-
detto et Ansermot ayant perdu le
contact. A cet endroit , il semblait que
les amateurs allaient sortir de leur ré-
serve sous l'impulsion de Schaerer. Ce
ne fut qu'une flambée passagère.

Retour à Montet pour le passage du
4e tour : les 5 juniors sont toujours
groupés. Ansermot et Di Benedetto sont
à 1' et le peloton principal des amateurs
se situe à 4'25. Dans la côte d'Aumont,
la physionomie a légèrement changé.
Buntschu et Nydegger ont réussi à dis-
tancer Sciboz, Mauron et Belk. Ces trois
derniers tentèrent alors l'impossible
pour reprendre les deux fuyards. Ce
fut vain. Enfin le dernier tour fut le
drame de Nydegger. Lâché par Bunt-
srhn dans la côte d'Aumont. Nvdeeeer
accusa un fléchissement qui le relégua
à la 4e place. C'est dire tout le panache
de la victoire de Buntschu mais aussi
le mérite de Sciboz et de Belk d'avoir
su donner le dernier coup de reins mais
aussi celui de Nydegger, régulièrement
à la pointe de la course aux trousses de
Buntschu. Il paya malheureusement ses
efforts dans la dernière partie de
l'énreuve.

Cadets :
2e succès de Schaller

Inutile de dire que, dans cette caté-
gorie, on ne se ménage pas et on se sur-
veille. Conscient de la rivalité de plu-
sieurs adversaires de sa classe, Schaller,
porteur du premier maillot jaune de la
catégorie, l'a défendu avec courage en
remportant la victoire au sprint devant
Tinguely qui attend son rival « au coin
rin hnis » Tl convient de mettre en exer-
gue la volonté des mal classés qui ont
tout de même terminé. En effet aucun
abandon ne fut enregistré dans cette
catégorie ce qui ne fut pas le cas chez
les aînés.

Il serait utile de revoir la question
des cyclotouristes et d'adapter le kilo-
métrage à leur disposition. Certes, cer-
tains se défendent bien mais d'autres
ne trouvent certainement pas leur
compte aux côtés des amateurs.

1W. Ttéalini

PF à 3'35" ; 6. Schaerer Christian (A)
VCF à 9'15" ; 7. Fontana Guido (A) PF
9'15" ; 8. Giorgianni Fausto (A) VCE à
9'15" ; 9. Aeby Gérard (A) PF à 9'15 ;
10. Chenaux Eric (J) VCF à 9'15" ; 11.
Hirschi Hans (A) VCM à 9'15" ; 12. Jac-
quat Pierre-André (J) PB à 9'15" ; 13.
Muggli Erwin (A) VCF à 9'15" ; 14. Sa-
vary Jean-Marc (J) PB à 10'35" ; 15.
Haymoz Charles (A) PB à 10'35" ; 16.
r_nic_n VITPC fSI PR à 1 n'..9" V 17 Srhpl-VJUI _ __I x v _ _  vu; _ _ _ __ _ _ __  , _ . .  w-i»-- -
gel Martin (A) VCF à 11'32" ; 18. An-
sermot Emmanuel (J) VCF à 11'32" ;
19. Cottet Bertrand (J) PB à 12'20" ;
20. Di Benedetto Joseph (J) PF à 12'35"
(42 classés)

Cadets : 1. Schaller Patrick PF 55'20 ;
•> Tincnielv Christian VP.F • S Pincand
Roland PF ; 4. Wyssa André VCF ; 5.
Rohrbasser Pierre-André VCF ; 6. Leh-
mann Alfons PF ; 7. Bapst Jean-Pierre
VCF ; 8. Marcucci Marco VCF ; 9. Jac-
quet Gérard VCF ; 10. Jungo Thomas
PF ; 11. Savary François PF ; 12. Hen-
ninger Roland PF (même temps, 19
nlnccpe^

Classement général
après deux manches

Cadets : 1. Schaller Patrick, PF, 50 p.
(maillot jaune Schôni) - 2. Tinguely
Christophe, CF, 38 p. - 3. Wyssa André,
VCF, 36 p. - 4. Piccand Roland, PF,
34 p. - 5. Rohrbasser P.-Alain, VCF,
28 p.

Am„_pnr_ ïnntnra _ vpln .nnviîf s '.
Buntschu Armin, VCF, 45 p. (maillot
jaune Schôni) - Schaerer Christian,
VCF, 30 p. - Sciboz Nicolas, PB, 28 p. -
Muggli Erwin, VCF, 25 p. - Fontana
Guido, PF, 24 p. - Belk Thomas, VCF,
22 p. - Aeby Gérard , PF, 22 p. - Gior-
giani Fausto, VCE, 20 p. - Nidegger
Béat , PF, 16 p. - Mauron Bruno, PF,
14 n - .Tannât P -André PP. R n

Doublé fribourgeois
à Blumenstein

Le slalom géant de Wiriehorn , orga-
nisé samedi dernier par le Ski-Club
Blumenstein, a été remporté par Ernst
Trachsel de Frutigen qui a battu d'un
centième Kurt Mathys de Burgistein et
de six centièmes Jean-François Wahlen
des Mosses. Un doublé fribourgeois a
nfô or_T*o__ ior fô nViov IPQ T I _T- _ . _ -_ r*a *_ _ _ *_ _ _ -«_̂ H- !_ _ _ _  %_.£ ,_ ¦_ .  t l  t_ v. _ _ •_.;_. _.*,u J U111U1 O Cl V V-*_

Franz Schafer de Planfayon qui a de-
vancé son camarade de club Daniel Ru-
mo. Chez les juniors II , Markus Brueg-
ger a pris la deuxième place et Daniel
Piller la troisième. Enfin , on retiendra
encore la deuxième place chez les da-
mes de Christiane Piller de Planfayon
qui perd cependant plus de deux se-
condes sur la Vaudoise Florence Mon-
nard tandis que Françoise Neuhaus pre-
nnir  I n  tin nlnnm

Hans Dousse
IP meilleur

LES FRIBOURGEOIS
A I A V A Q A

Comme chaque année, quelques
Fribourgeois ont participé à la tradi-
tionnelle course de la Vasalopet en
Suède, qui s'est déroulée dimanche
dernier et qui a été remportée par
le Suédois Hassis. Sur les 12 000 con-
currents inscrits, 10 633 ont passé la
ligne d'arrivée après avoir parcouru
une distance de 85,8 kilomètres. Le
meilleur Fribourgeois a été le Sin-
rrt-... ;.. TT.. .- _ T .  n ¦. c c o Aa T > l a e e a l n  ml]

a obtenu un excellent 128e rang dans
le temps de 4 h 29'24, ne perdant que
23'26 sur le vainqueur. Hans Dousse
a précédé de 2'47 Franco Piller de
Riaz classé 161e en 4 h. 3211. Les
autres Fribourgeois ont obtenu les
classements suivants : 218e Michel
Haymoz de Riaz en 4. h 37*55, 499e
T n..-_-.*- Tl-»..... An !>:-- nn A U __ >9ft

649e Willy Trachsel de Plasselb en
5 h. 07'17, 1450e Kinet Dupasquier
de Bulle en 5 h. 39'25, 2627e Fridolin
Maire de Planfayon en 6 h. IQ'25,
3874e Freddy Rauber de Plasselb en
6 h. 42'53, 6593e André Page de
Granges-Paccot en 7 h. 45'37, 6675e
Rudolf Zbinden de Planfayon en 7 h.
47*19 et 7021e Placide Meyer de Riaj

importanteVevey : carte
BASKETBALL

LA 20e JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Comme la précédente, l'antépénul -
tième journée du championnat de li-
gue nationale A sera passionnante,
car les affiches au programme sont
particulièrement importantes. Ainsi,
le choc au sommet entre Vevey et
Fédérale Lugano retiendra l'atten-
tion, tandis que Fribourg Olympic
aura une tâche difficile au Tessin
contre Viganello, menacé de reléga-
tion. Dans cette lutte contre la relé-
gation, Bellinzone est l'équipe qui
aura la tâche la plus facile puisqu'il
reçoit Stade Français, alors que les
équipes romandes de Pully et du Li-
gnon auront bien de la peine à mar-
quer des points. Le seul match de li-
quidation' se jouera à Lausanne où
Sportive Française accueillera Pre-
gassona.

En huit jours, Fédérale Lugano
j oue tout une saison. Après avoir
perdu de justesse à Fribourg, les
Tessinois ont encore à leur program-
me un match très difficile à Vevey.
Les Veveysans sont revenus er. for-
me au bon moment et ils l'ont prou-
vé en allant gagner sur le terrain de
Nyon samedi passé. Pour eux, il
s'agit d'une dernière chance de de-
mpnror flanc la pnnrsp au î ifr .  • nnp

victoire les placerait à égalité avec
Fédérale, alors qu'une défaite les
laisserait pour le moins à quatre
points de Fribourg Olympic. Les
Tessinois ne peuvent pas se per-
mettre de perdre non plus et ils lut-
teront avec la même énergie qu'à
Fribourg. Fédérale n'a pas perdu
tout espoir, mais Vevey a tout de
mpmp IPC f_ - _ pnre rlp la. pnff

Olympic :
conserver l'avantage

Au vu du résultat du match de
Vevey, Olympic pourrait réussir une
bonne opération, pour autant qu'il
s'impose sur le terrain de Viganello,
ce qui ne sera pas une petite histoi-
re. Les Fribourgeois devraient tout
de même parvenir à leurs fins, car
l'équipe tessinoise est faible cette
année. Cenendimt. comme elle est
encore sérieusement menacée par la
relégation, elle ne se livrera pas en
victime aux Fribourgeois, qui de-
vront lutter pour conserver l'avanta-
ge acquis la semaine dernière. Une
victoire au Tessin et un succès de
Vevey sur Fédérale leur permet-
traient pratiquement de déjà fêter
un nouveau titre national. Il vau-
drait la peine d'en profiter.

Le SP Lugano étant en perte de
vitesse. SF T îincîinne tannin* sérieu-
sement les Tessinois pour la quatriè-
me place du classement et la rencon-
tre de demain contre Pregassona au-
ra un avant-goût de Coupe de Suisse,
puisque les deux équipes se retrou-
veront opposées en quart de finale,
dont on ne sait malheureusement pas
la date. Ce match de liquidation de-
vrait être dominé par l'équipe lau-
sannoise qui poursuivrait ainsi sa

La chance de Bellinzone
Si Viganello n'a que peu d'espoir

de marquer des points contre Fri-
bourg Olympic, il en va pratique-
ment de même de Pully, qui se dé-
place également au Tessin pour ren-
contrer lé SP Lugano. Cependant,
les PÙlliérans connaîtront le résultat
de Viganello et devront lutter en
conséquence. Le Lignon, qui reçoit
Nvon, a une chance de se mettre dé-
finitivement à l'abri, mais les Nyon-
nais, s'ils ne font pas de complaisan-
ce à leurs voisins, seront favoris. Il
suffit d'un petit coup de pouce pour
sauver les Genevois qui auront après
cela encore deux matches très diffi-
ciles. Par contre, Bellinzone ne devra
pas manquer sa chance de refaire
encore une partie de son retard, les
Tessinois accueillant Stade Français.
Les deux points sont à la portée de
Rinaldi et de ses coéauiDiers.
HORAIRE: (tous les matches samedi)

17 h : Bellinzone - Stade Français,
SF Lausanne - Pregassona, Viganel-
lo - Fribourg Olympic. 17 h 15 : Ve-
vey - Fédérale Lugano. 16 h 00 : Le
Lignon - Nyon. 20 h 45 : SP Lugano -
Pullv. /

Ligue B :
le choc des leaders

En ligue nationale B, la 20e jour-
née sera marquée par le choc entre
les deux leaders Lemania Morges et
Vernier. A Genève, les Morgiens
avaient dû s'incliner et ils voudront
prendre leur revanche cette fois-ci.
Ce choc pourra cependant se dérou-
ler en toute décontraction, les deux
équipes étant pratiquement assurées
de leur promotion en .ligue nationale
A. Champel qui reçoit Sion se rap -
prochera du perdant mais son re-
tard sera tout de même de quatre
points. Au programme également, le
derby fribourgeois entre City et
Marly qui s'annonce d'ores et déjà
passionnant. A Marly, City avait
concédé une surprenante défaite. Là
miRsi il v num. nn îi.ir rlp reva.nn.he.
mais les deux équipes n'ont rien à
predre dans l'aventure, même pas
Marly puisque Renens, qui doit se
rendre à Reussbuehl, n'aura guère
la possibilité de refaire son retard
sur les Marlinois. Pour le reste, Mar-
tigny laissera certainement des plu-
mes à Muraltese, tandis que Neu-
châtel ne devrait pas interrompre
sa série de succès à Monthev.
HORAIRE

Vendredi, 20 h 30 : City Fribourg
Marly.

Samedi, 15 h : Champel - Sion
15 h 30 : Muraltese - Martigny. 16 h
Reussbuehl - Renens. 17 h 30 : Lema
nia Morges - Vernier, Montheyvr_, ._i ,3._i

En Ligue nationale A féminine,
demain dès 20 h 30 Fribourg Olym-
pic recevra à la Halle des sports le
leader Nyon. Pour lé reste, on note
le derby genevois entre Stade Fran-
çais et Plainpalais et les rencontres
Pully-Berne et Baden-Sierre, Femi-
na Berne-Muràltese ne se jouant
nn'à Ta ¦_ * .» _ tMi_ «_ 71 .T Dl

CE SOIR LE DERBY FRIBOURGEOIS : CITY ¦ MARLY

UNE REVANCHE A PRENDRE
_ City reçoit ce soir Marly en cham-

pionnat. Les joueurs de la ville ont
une revanche à prendre face aux
Marlinois qui s'étaient Imposés chez
eux après prolongations. On se sou-
vient en effet que City avait vu son
avance fondre après la sortie de tous
Ipc mpmnrpc rin l 'hm rlp Viacp pf -,11'îl
n'avait pu que constater sa défaite
durant les cinq minutes supplémen-
taires, alors que les joueurs de Marly
avaient désormais le champ libre.

Mais ce soir, Marly est handicapé
par les blessures de Trivalic et De
Stefanis qui ne pourront probable-
ment pas jouer ce match. Les Marli-
... i. ..'...I A .  A...A. !_ -S.-. A

perdre puisqu'ils ont assuré leur po-
sition face à Reussbuehl le week-end
dernier et qu'ils ne sont désormais
plus menacés de relégation. City
pour sa part jouer a au complet, avec
pour capitaine Jean-Bernard Déner-
vaud qui s'est assez bien remis de sa
l ,  !___¦.- _ an A n i , r l  ~..l V a . m i t  ....,..!.

ché de jouer vendredi passé contre
Neuchâtel. On s'attend donc à Fri-
bourg à un match très disputé, ce qui
est presque toujours le lot des der-
bys où l'enjeu n'est souvent autre
que celui de l'honneur et où l'am-
biance est toujours chaude.

Coup d'envoi : 20 h 30 à la halle
fin 1-Pr. îàrp_lpc_Y - nmnai. .- T T Ï .

^
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Pour Fr. 20.—,
soyez à la mode.
Percez vos oreilles.
« LA PUCE » vous offre
les boucles (des Frllls 11)

1

17-229

PI. de Id Gare 39 tél. 037/2276.93

¦

A V I S
Pour cause de décès , le

salon de coiffure ARSENE
Pérolles 28

sera fermé
le samedi 10 mars

toute la journée

Réouverture du salon :
mardi 13 mars à 7 h 30

17-457
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V _. V ĝm Confiserie - Tea-Room

^̂ ^̂  ̂ ^__________1̂ ^___. f _̂__k 1̂ W\\\m.- " A" Carill 0n *
T̂'^̂ T̂T'T̂ ^̂ ^̂ r ^sW_^" '*\.i ~̂

m
\̂J H* "" ""̂ "" l̂ P ™ 

T̂^ ^W*^̂ ^ Î
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PAQUES
réservez au plus vite
à Chàteau-d'Oex,
dans pension.
Prix avantageux.
(f i (029) 4 79 88

22-301. ?1

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot : 210
260, 300. 350, 360.
400, 410. 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours à bols,
aspirateurs à
copeaux bon marché

FERME

A vendre

à 3 km d'Oron,
grandes su rfaces
agencées (atelier,
etc.).

(fi (021) 93 70 20

Avenches
A vendre ou à louer,
situation tranquille,

villa 4 pièces
cuisine, salles d'eau.
garage, tout confort
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix de vente :
Fr. 240 000.—
ou Fr. 850.— par
mois.
Ecrire sous chiffre
PP 301234, à
Publicitas SA
1n02 Lausanne

22-301234

A vendre

Kadett

Paiements
par acomptes
avantageux
il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
enaaaement.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinlsberg
prés Bienne

OS (032) 87 22 23

37-12551

A vendre
très hftlla

1200
Spécial
4 portes, 45 000 km,
expertisée, échange
et crédit.
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupen
CA 7031. 94 74 44

SER-
VEUSE

Bon gain.

Fermé le dimanche.

(f i (037) 61 22 60
-t?_0- -tT_

DYANF fi
m U_n_r.

1974, 107 000 km ,
au plus offrant.

(fi (037) 6515 50
(le soir)

HT -leoo
________________________ I ¦__________-________-___
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j Directives |
j concernant la collaboration i

avec nos annonceurs

I Prescriptions de date I
l

B 

Un journal doit être |
d'actualité s'il veut avoir du suc- f
ces. Ce n'est que peu avant l'im- |

| pression que l'on connaît le
I volume du texte rédactionnel et §
| du journal lui-même. De ce fait 1

il peut arriver que malgré la meil- f
I leure volonté, des impératifs
I techniques ne permettent pas de f
| publier une annonce dans le
I numéro prescrit

! ••1 J *W Chaque éditeur se g
\ réserve, pour des raisons 1
! techniques, la faculté
I d'avancer ou de retarder
f d'une édition, sans en
| avertir préalablement

Il 

l'annonceur, la publication |
des insertions avec dates |
prescrites, mais dont le |
contenu n'exige pas ab- |

I solument la parution à un \
% jour déterminé. La publi- :;
i cation dans une autre \
| édition d'une annonce
I n'exigeant pas une paru- %
| tion a une date fixe ne
I peut donner lieu ni au
1 refus du paiement de l'an- f
1 nonce ni a une demande
| en dommages- A é\\ |1 intérêts. JrJ  |

Extrait des conditions |
I générales de l'AASP en relations I
I avec des annonceurs.

Le texte intégral peut |
\ être obtenu auprès des guichets |
I de réception d'annonces. i
i\. M

280
Mercedes

Coupé
2 portes, 1973,
blanche , automatic.

Cfi (024) 38 32 11
dès 19 h

99-S.<!lai 9

GARAGE
PREFABRIQUE
béton armé apparent
env. 2.8 x 5,5 m,
compl., toit plat aveo
étanchéité de 1re
finalité.
Porte basculante.
Avec garantie, seul.
Fr. 3800.—
valable que peu da
temps I

(fi de suite au

021-37 3712 Unlnorm

ino 11DBU

A vendre

Chevrolet
Montecarlo,
mod. 1972, 85 000 km.
Très soignée.
Expertisée 1979,

(fi (024) 3512 38
ii-A-man



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.

cherche pour son s>§>^Marché de Morat §§§:

vendeur-magasinier §|
pouvant assumer après formation la respon- §§_$!
sabilité du rayon des Fruits et Légumes $§§!
Une expérience serait souhaitable §§§^
Nous offrons : v$w— place stable §$$$!
— semaine de 43 heures \NSv
— salaire intéressant V$5^— nombreux avantages sociaux SSSSs

Ê fta M-PARTICIPATION 
^

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ^$$0^un dividende annuel basé sut le chiffre d'affaires §o§$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$|fc<
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §§$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. S§Xs<I «__ _____ IIH_I
_T^ 1K« Nous avons des postes Intéressants, offrant w
H> de réelles possibilités d avancement , à vous 1
Ka proposer . "

Ĥ ^i Si vous êtes

|gr serrurier-constructeur
Téléphonez aulourd'hul même. J

mW Pérolles 2 • 1700 Fribourg - C f i  037-22 50 13 M

k 1
j&.j SI vous êtes W

|k SOUDEURS "
^5^nk Téléphonez aujourd'hui même.
• __"* i jiiw Nous avons des postes Intéressants, offrant
>_ >jy de réelles possibilités d'avancement, à vous

BSr proposer. i

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

¥
tourneur-fraiseur ^

i ' Téléphonez aulourd'hul même.

^
J Nous avons des postes Intéressants, offrant

T » JW de réelles possibilités d'avancement , à vous
Mmjf proposer. i

Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 à
B& 17-2414 M

l .._., 1
Wé\ oosslbilités pour votre avenir , si vous êtes W

m MÉCANICIEN
i£^r (mécanique générale)

ÈA ^W el désireux d'acquérir une plus grande ,

MW expérience. Téléphonez aulourd'hul même. a

mg Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 M

Entreprise de service de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UN CAISSIER-FACTURISTE
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié
pour candidat de confiance, bilingue français-alle-
mand, sachant travailler de manière indépendante.
Salaire en rapport avec les capacités.
Semaine de 5 jours.
Caisse-maladie collective. Caisse de pension.

Faire offres avec références sous chiffre
P 17-500 124 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

8 R R cJsvfll II H ¦ 11*111 Kl I II I __IC_____ I____ MIII Illll

1 DESSINATEUR EN BATIMENT

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

chercha

pour effectuer des travaux de relevés, de
mise à jour des plans et de la documenta-
tion technique.
Conditions requises :
certificat fédéral de capacité de dessina-
teur en bâtiment avec quelques années de
pratique désirées
Rétribution :
selon statut du Dersonnel de l'Etat
Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire sont à
adresser, jusqu'au 15 mars 1979, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

i7-mn7

SECURIT SA — Usine de Romont
Manufacture de verre de sécurité

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers - mécaniciens
sur métal léger

ouvriers
pour service « expédition »

avec permis de conduire poids lourds.

ouvrier
pour service « expédition»-

.remplaçant du chef d'expédition), sachant lire les
dessins, en vue de fonctionner également comme
contrôleur final.

ouvriers
pour exploitation

à former (si possible sachant lire des dessins).

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous avec le chef d'exploitation, Monsieur
Th. Burth.
SECURIT SA - Usine de Romont, Zone industrielle,

1680 Romont - ty 037 - 52 17 77.
17-22041

cherche pour son §§$>
MMM AVRY-CENTRE |§|

vendeur |||
au rayon photo 

^̂formation assurée par nos soins. \§NNous offrons : \SS_J
— place stable NN_ Ŝ— semaine de 43 heures $§v5
— salaire intéressant $§S_!—¦ nombreux avantages sociaux *§s§!

c â M-numamrtGM |||
remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§;
droit à un dividende annuel , basé sur le §§&
chiffre d' affaires. SS§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§§fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, }$$5_i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ^§5$

L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRETAIRE BILINGUE
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de la langue allemande,
apprentissage de commerce ou formation
équivalente.

Rétribution dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat , selon
aptitudes et expérience des candidates.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
prétention de salaire à l'Office du personnel
de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg

17-1007

_____¦ |B9__________K___ S3_B__K____I _ME9_______________ r_____K9_____fl__M

Auriez-vous, comme écolier,
jamais imaginé installer des écoles ?
Nous sommes à l'avant-garde des producteurs suisses d'équipements
d'écoles et notre fabrication se trouve à Thalwil au bord du lac de Zurich.
Les succès réalisés et les mesures envisagées exigent l' extension de
notre organisation de vente, afin de servir encore mieux notre fidèle
clientèle.

En qualité de

collaborateur au service externe
vous visitez des écoles, universités, administrations, hôpitaux, industries
et offices publics. Vous conseillez des concierges, instituteurs, profes-
seurs , autorités, spécialistes en bâtiment et architectes dans les cantons
de VD , ME, FR , BE, JU, SO et évent. BL et BS.
Nous offrons : possibilités de gain intéressant , excellentes prestations
sociales, voiture d'entreprise, soutien efficace par;la direction de l'entre-
prise, bon esprit d'équipe, important potentiel de clients satisfaits.
Nous demandons : formation de base technique ou commerciale, du flair
et le sens de création dans la recherche de solutions des problèmes,
(certificat fédéral de voyageur de commerce désiré, mais non exigé),
connaissance approfondie de la branche équipement - installations ou du
secteur des biens d'investissement. Application et grande indépendance
dans la planification du travail. Capacité de négocier en allemand et en
français. Aqe : de 30 à 40 ans.

Cette tâche vous intéresse-t-elle ? Envovez nmis vntrp ranrlidatum ér.ritp
accompagnée des documents habituels.

Désirez-vous recevoir des renseignements complémentaires ?
Monsieur Werner Hunziker vous les donne volontiers par téléphone
01 - 720 56 21. interne 14.

HUNZIKER SA | s___|
Equipements K_BH I
scolaires
8800 Thalwil

__;- ¦! re> _

Soucieux de renforcer l'effectif de nos collaborateurs chargés du contrô-
le des Caisses Raiffeisen de Suisse romande, nous cherchons des

réviseurs
Eu égard aux responsabilités découlant des postes à occuper, la préfé-
rence sera donnée à des candidats remplissant les conditions suivantes:

— de langue maternelle française
— de formation bancaire ou fiduciaire avec plusieurs années d'expé-

riences ; si possible titulaires du diplôme fédéral d'employé de
banque, d'une licence HEC ou autre titre équivalent

— ayant un sens aigu des responsabilités, dignes de confiance et aimant
les contacts

— ne craignant pas les nombreux déplacements que nécessite une acti-
vité consacrée principalement au service de révision externe

— âgés de 25 à 35 ans.

Si vous vous sentiez des aptitudes à assumer une telle fonction au sein
de notre organisation nationale d'épargne et de crédit, vous nous obli-
geriez en nous adressant une offre de service avec curriculum vitae,
photo et liste de références. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone 071 - 20 91 11 (interne M. Séchaud).

, /^tyflljhx. Union suisse des Caisses Raiffeisen

Sx xj /f^ Direction de l'administration centrale

Ë^TKÎ VQJ Vadianstrasse 17

\_W /  ̂ 90
°1 Saint-Ga

"4̂P .̂ 33-2736
1 i i i i r
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, . Jeunepour le ménage
1 à 2  matins par homme
semaine. , . ,
Quartier Vignettaz. cherche place

d apprentissage

fn'caTde
499 84 d'ébéniste OU

ra°2"44 rnenuisier-
17300740 ébéniste

—————— Cf i (037) 24 31 67
heures des repas

Bar à café 17-300777
ville de Fribourg

cherche MéCà-

E X T R A  .' nlden-
auto

pour samedi et
dimanche. cherche place à

Fribourg ou environs.
Cfi (037) 22 65 53 Ecrire sous chiffre

17-300776, à
17-22160 Publicitas SA

, 1701 Fribourg

Je cherche

femme ch™?eur
de PO'ds

- lourds
53 cherche

remplacement,pour
pour nettoyages, 2 mois du 12.3
quelques heures au 2y 4 79
par semaine. régi0n 'Fr j__ urg-Bulle

Région Belfaux, a

i_5 (037) 45 21 80 Ecrire sous chiffre
17 1217 17-300723' à "17-1217 Pub||C|,as SA

Jeune employé
de commerce
— bilingue
— ayant des connaissances de

comptabilité approfondies
— aimant les responsabilités et
— se préparant pour la maîtrise

fédéral de comptable
cherche place
de comptable (industrie ou fiduciaire)

J' attends volontiers vos offres sous
chiffre 17-300781 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

On engagerait

employée de maison
(gouvernante)
Qualifiée
sachant cuire, pour personne seule à
Fribourg. Selon entente, pourrait dis-
poser appartement pour 2 personnes
ou couple toute moralité.

Faire offres détaillées avec références
sous chiffre 17-22208 à Publicitas SA,
17(H Crlhnn.n

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39 - Fribourg
cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures.
Se présenter ou tél.
Cfi (037) 22 36 98

17-682
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Brunette extra.
Un goût franc
d'une légèreté

Blazer
urs

ï :̂ v. 'v. IM

La nouvelle ligne mode est carac-
térisée par une coupe étroite et un
revers moins large.
Le blazer CV 1979 en velours a
un eff et soyeux raffiné!
Couleurs: noir, brun, vert,
tailles 44-54

manne;
149.-

fJW
Ât^&i&L

Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.

Entreprise taille de pierres
de Genève, cherche

tailleur de pierres
qualifié
pierres tendres et pierres durs,
pour réfection ancienne façade.
Tél. pour prendre rendez-vous entra
8 h et 11 h — (fi (022) 42 28 74.

18-22660

Nicotine)(7mg Condensat/0,6mg

lllli-illliiiHlllîlllil iMllHlllmi'1
___-__-_--___P----l-_--B--B-____--B-_-_-__-H

On cherche

INFIRMIERE
ASSISTANTE
ou . . .

INFIRMIERE
Eventuellement INFIRMIER ,
nourri (e), logé (e), pour s'occuper
de personnes âgées valides.
Maison de repos LE PRE CARRE
1399 Corcelles-Chavornay
0 (024) 51 1119

22-1360

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche un

UN MENUISIER
d'entretien
pour collaborer avec le chef de ce
secteur à l'entretien et aux réparations
dans la clinique.

Logement ou chambre et pension à
disposition. Salaire intéressant.

Semaine de 5 jours . Avantages sociaux

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur. — Cfi (038) 33 51 51.

17-22214

r <
Pour renforcer son service d'information et de documentation, le FONDS
NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à Berne, désire
s'assurer les services d'un (e)

COLLABORATEUR(TRICE)
DE FORMATION UNIVERSITAIRE

appelé (e) notamment à contribuer au traitement et à la diffusion de
la documentation scientifique, à '.a rédaction et à la traduction en
français de rapports internes ou destinés à la publication. Il (elle) aura
à travailler en étroite collaboration avec le chef du service d'information
et de documentation et, en son absence, à le suppléer.

Ce poste requiert une connaissance parfaite du français (langue mater-
nelle), des connaissances approfondies de l'allemand et, si possible ,
des notions d'anglais, de la facilité à rédiger et l'aptitude à travailler de
manière indépendante au sein d'un petit groupe de collaborateurs. Une
expérience de l'administration constituerait un avantage.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, et les demandes
d'informations complémentaires doivent être adressées jusqu'au 30 mars
1979 au

V _ J

H 

FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, W lldhainweg 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 24 54 24

0. 118.386.587 8

naturelle

Tout comp ris. Bu wînd- i
surf au back-gammom,
de verdi au y oga.
Tout comp ris. Ou même
tout gratuit.
Passez donc un coup de fil au 022/281144 ——;
(bureau du Club, 28, Quai Général Âf =___=__==________;̂  ^___Guisan , Genève) ou passez tout simple- M J Ê T A i ^ S Sm Si __—_.' O^flS^
ment à la filiale KUONI la plus proche. J-Ww» _̂.S P̂r PVViT
Avec un peu de chance, vous pourrez r»_.,i« ii_r__ _4«_ -__»»_«_ _ _ _ _ _ __
gagner des vacances gratuites Au Club. ClUb Méditerranée
Où l'on oublie ce que signifie (payer tous Hî_«*. «•««.__ _*.._* !_» «•*_»«•les extras>. Parce que tout y est, et tout y Hlffll piUS (file ICI nier,
est compris fe $flfegg et le SOWth
j f ë £*
"SES? 50 filiales Kuoni dans la Suisse entière.

irez vous
iradis flotta
ranci choix

crois

lAftfciîiffi Mitf 1

*%&*

ae mars a oct
avec des escale
de votre voyage
A bord, des p
cabarets, salons
votre bonheur.

^wvtem

obre, croisières de 4 .à 22 jours,
s d'un intérêt particulier tout au lona

iscines, bars, restaurants, casinos,
et salles de jeux sont là pour faire

V» à F

I MCMIMIMIM I

Système de fîltration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Poly gel
d'origine naturelle.



Un géant suédois du meuble arrive en Suisse romande
Le même jour que le printemps, un grand distributeur suédois de meubles

fera son entrée en Suisse romande. Le 21 mars, le 25e magasin du groupe
IKEA en Europe ouvrira ses portes à Aubonne, en bordure de l'autoroute
Genève-Lausanne et à 1 km seulement de la « grande surface » qu'un autre
géant de la branche, Pfister, a établie à Etoy. IKEA est implanté en Suisse
depuis 1973, établissant au centre commercial de Spreitenbach, aux portes d«
Zurich , son premier magasin hors de Scandinavie. Aubonne, premier point
de vente en pays latin, servira aussi de base opérationnelle pour une expan -
sion du groupe en France : illustration de la stratégie qui est la sienne et qui
lui a permis, après 20 ans seulement d'existence, d'atteindre un chiffre
d'affaires annuel de 1 milliard de nos francs et d'employer plus de 4000
personnes.

En effet , c'est en 1958 que le fonda-
teur du groupe, Ingvar Kamprad, met
en service son premier : magasin, à
Aélmhult, à plus de 400 km de
Stockholm, dans le sud de la Suède. Au-
jourd'hui, il en possède deux douzaines
en Scandinavie et en Allemagne sur-
tout , mais aussi aux Pays-Bas, en Au-
triche et en Suisse.

Une telle expansion est en soi éton-
nante. Elle l'est davantage encore lors-
qu 'on connaît les origines modestes
d'Ingvar Kamprad. Agé de 17 ans, il
enfourche sa bicyclette pour aller ven-
dre aux habitants de son pays natal,
souvent éloignés des miles et des miles
les uns des autres, de menus produits :
crayons, graines. fleurs , légumes.
C'était en 1943. Une idée le travaille :
distribuer des listes de prix illustrées —
précurseurs des catalogues — pour
mieux faire connaître son assortiment.
Ce sera chose faite en 1950. La même
année débute la vente par correspon-
dance. Méthode bien plus efficace que
le portage à domicile par vélo, et per-
mettant d'enrichir le catalogue. Les
meubles v font leur annaritinn.

Huit années passent, permettant à
Kamprad de réunir l'assise financière
et les connaissances nécessaires nour

Un reportage
de Rodolphe Eckert

se lancer dans la vente directe, d'arti-
cles ménagers surtout : déjà' sous la dé-
nomination IKEA, se composant des
initiales de son nom ainsi que de celle
de la ferme paternelle ( Elmtaryd) et
de son village d'orisine < Aaunnervd 1.

Les clés du succès
L'assiduité au travail ne suffit certes

pas à expliquer l'essor stupéfiant de
cette entreprise. U fallait également dé-
couvrir les besoins spécifiques du mar-
ché (les « créneaux » en langage de mar-
keting ) ainsi que les moyens les plus
rationnels de les satisfaire.

Partant dp la rnn«.ata-Hnn nnp la
transport des meubles, à cause de leur
volume, pose des problèmes, Kamprad
établit un premier principe : pour ne
pas « transporter de l'air », ni en sto-
cker — l'un et l'autre sont coûteux —,
Kamprad se tourne vers le meuble dé-
montable. Tl np riprnnvr ira nnp -nlne
tard que le « do it yourself », pour une
certaine clientèle, constitue un attrait
supplémentaire. Aujourd'hui, les ate-
liers d'Aelmhult créent et testent des
centaines de prototypes nouveaux cha-
que année, obéissant tous à ce même
principe. Démontés, les meubles pren-
nent relativement peu de place et peu-

yfcfjjajjtfa'1"^" '""""iï' WftlIlH

Entrepôt central à Aélmhult : quotidiennement, une trentaine de camions et deux
V t lp-vat.er.nr !,.,,_ nU .. . tramnn t

ri ,>n.-li,,»- An . .nnnr . .  An ._.._> A. f 

vent être préemballés dans des car-
tons : la voie vers le libre-service est
ouverte.

Encore faut-il disposer de l'espace
nécessaire afin de pouvoir tenir à dis-
position de la clientèle des milliers de
mètres cubes de marchandise. Mieux
encore : de lui montrer en expositions
ce qu 'elle peut aller chercher dans l'en-
trepôt d'à-côté.

Ce qui a engendré un autre principe
cher à IKEA : « Au centre-ville, les
meubles coûtent davantage qu'en péri-
phérie ». Raison pour laquelle ses
magasins poussent près des autoroutes
et sont dotés de vastes parkings, de
restaurants, voire de garderies d'en-
fants.

Le fil conducteur, jamais abandon-
né jusqu'ici, consiste à créer des maga-
sins accessibles en une demi-heure de
voiture, à une population d'un million
d'habitants. ( Aubonne, sous cet angle,
constitue la Dremière exception ).

Pièce maîtresse .
les grandes séries
' IKEA, hormis les prototypes de ses
meubles, ne fabrique pas. La production
est confiée à un grand nombre d'ateliers
et d'usines. Les deux tiers des articles
commercialisés aujourd'hui proviennent
de Suède, le reste d'autres pays euro-
péens, communistes surtout ( environ
9fl o/n i

Si nécessaire, IKEA met des fonds à
disposition de ses fabricants pour qu 'ils
se dotent de l'équipement moderne
qu'exige la production de très grandes
séries. ( Les magasins IKEA reçoivent
300 000 clients par semaine ). Cette re-
cette est l'élément majeur permettant
d'offrir à bas prix. « La ligne directrice,
nniie ooenro-t-nn à Aplïrihlllt Pdf r lp

vendre 20% meilleur marché que la
concurrence. » ( Dans chaque pays, les
prix sont fixés par la direction régio-
nale. ) Pour atteindre ce but , certains
articles doivent être cédés sans profit ,
voire en dessous du prix de revient.
On se rattrape sur les nouveautés et sur
l'absence de personnel de vente. « Nos
vpnrfpïivt: sont, nos nafalnmipc.. »

Le dernier principe est de vendre au
comptant exclusivement, sur le conti-
nent du moins, afin de faire l'économie
de crédits bancaires, de personnel, de
coûteux contrôles administratifs et de
pertes sur les clients peu solvables.

Et la Qualité ? IKEA n'a nas la nrp-
tention de vendre des meubles qui du-
rent ' pour toujours. Il considère ses
produits comme des articles de consom-
mation. Ils sont choisis en fonction du
goût Scandinave. « Nous voulons un as-
sortiment qui plaise surtout aux jeu-
nes. » Le Suédois « moyen », du reste,
renouvellerait son mobilier tous les dix

• ' ' 
AA^
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Les prototypes sont testés sous toutes les

L'unique vendeur
(_naque année, IKEA présente un

nouveau catalogue. L'édition 1979 desti-
née à la Suède — plus de 200 pages —
comnrend auelaue 8000 articles. Le ca-
talogue diffusé en Suisse allemande
compte 116 pages. Pour s'introduire en
Romandie, le groupe fera une distribu-
tion « tous ménages » ; tirage 800 000
exemplaires. Par la suite, ne recevront
le catalogue que les personnes qui en
fprnnt la Hr.man.lo

Au total , les éditions 1979 comptent
19 millions d'exemplaires, consommant
près de 5000 tonnes de papier et attei-
gnant une hauteur Cte 100 000 mètres !
Publié en neuf langues, dont en japo-
nais et pn rhinniç I PC natalnkïnp c
s'adressent pour le moment à onze
pays. Outre-mer (Japon , Hong Kong,
Australie, Canada ) des mini-magasins,
de style suédois, travaillent sous li-
cence pour IKEA. Ils écoulent pour 22
millions de francs par an, soit 2 Vo des
VpntpQ ri n cïrnimo

Vision kafkaenne
Faire produire en 40 pays et vendre

dans une douzaine présuppose une or-
ganisation impressionnante. Aélmhult,
berceau du premier magasin du jeune
Kamprad, abrite aujourd'hui les ser-
vices chargés de développer les nou-
veaux nrndnits. dp rnncfvniro I PC nm.
totypes, de décider ce qui sera acheté
et fabriqué, de tester les meubles, tex-
tiles, revêtements du sol etc., et de te-
nir à jour la comptabilité du groupe
( au moyen du parc informatique le
plus important de Suède ). La direc-
tion générale, quant à elle, est établie
à Humlebaek, près de Copenhague.

Mais Aélmhult est également le siè-

____
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coutures

ge — quelque peu à l'écart — du stock
central du groupe. A lui seul, il four-
nit du travail à 370 personnes. Les aires
de stockage, s'étendant sur r>lus de
200 000 m2, sont desservies par route
et par rail. Plus de 400 000 colis sont 1

traités par semaine, le 70 "/o des livrai-
sons aux magasins du groupe se fai-
sant par camions, le 30 % restant par
nV,a,nin Aa tnn

Financement
Pomment une expansion aussi rapide

que celle d'IKEA a-t-elle été financée ?
La question se pose avec d'autant plus
d'acuité que M. Ingvar Kamprad est
aujoui'd'hui encore actionnaire unique.
Le groupe ne publie aucun bilan.

Les crédits octroyés par les banques
rlnivpnt rpnpndant innpr nn rtSlp Hôr*i_
sif. Pour Aubonne, par exemple, le coût
de construction prévu est de i.4 millions
de francs. Les banques suisses ont con-
senti un crédit de construction de 5 mil-
lions. 5 <Vn. donc 700. (100 fr rpnmwn-
teraient des investissements étrangers.
Le reste, soit plus de 9 millions, se-
rait des fonds d'origine suisse. Les
détails de leur provenance ne sont pas
dévoilés mais le magasin IKEA de
Snreit.pnharh pst. Hanc lp rnim

Outre les avances de fonds, les nou-
velles sociétés sont alimentées en na-
ture. Ainsi, pour son départ , Aubonne
recevra pour 3 à 5 millions de marchan-
dises de Suède.

T .PC nvoHîfc nh+ûnne nnnr r.nmV,n, ,nc.Ac

sur les bénéfices réalisés. Car, ainsi que
l'on l'affirme auprès de la direction gé-
nérale à Humlebaek, toutes les socié-
tés existantes travaillent avec profit.
Si bien que le bénéfice net du groupe
s'élèverait à environ 10 fl/o des ventes,
Cnît « nlllC' Ho RO mîlliovto Ho Pt.nnnc. -

pour le dernier exercice ( 1977-78 ). De
tels résultats permettent évidemment
nn IQI î Y PI PIIP H' aiif-nfinanppmpnt

Ce que sera Aubonne
La surface totale du terrain ( acheté

à la commune ) est de 36 300 m2, celle
du bâtiment de 17 550 m2.

L'entrepôt « libre-service », contenant
tous les produits présentés dans l'ex-
position , sera ouvert de 10 à 20 heures,
of Ho Q o 17 linnroc "lo eamaAi (~\n

compte accueillir dans les dix mille vi-
siteurs par semaine. Pour le premier
exercice (1978-79), les ventes sont es-
comptées à 40 millions de francs. «La

--proximité de Pfister ne.nous gêne pas »,
assure le directeur de la succursale vau-
doise , M. Bq Johnson. « Au contraire,
nos assortiments sont largement com-
rilémentaires. »

Le magasin d'Aubonne procurera une
centaine de postes de travail. Une ving-
taine de personnes seront en outre em-
ploy ées par la nouvelle organisation de
vente chargée des marchés suisses et
autrichiens ( et français d'ici deux ou
trois ans probablement ).

Simultanément, IKEA est en train
rlp pnnstrnirp un nmivpan magasin à
Spreitenbach. Achevé l'automne pro-
chain, il sera avec ses 20 000 m2 trois
fois plus vaste que l'actuel. C'est un
défi surtout à Pfister. Dans aucun pays,
constatent les Suédois , une seule entre-
prise ne contrôle une part aussi im-
portante du marché du meuble —• un
tiers environ — que cette maison en
Q,,i..O

Les ventes annuelles de meubles, dans
notre pays, dépassent le milliard de
francs : de quoi aiguiser l'appétit d' une
entreprise aussi expansive que celle de
M. Ingvar Kamprad.

I1ÀC 1_> 91 ln'l.C t tn  natt.tan.. A l . I ..i U..  i ,. 
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our votre montée vers raaues
LES LIVRES SONT A NOTRE ÂME CE QUE LE GRAIN EST AU MOULIN **-

A la rencontre de l'Esprit Saint
Jacques Detarue, évêque de Nanterre

« La nouvelle loi, ce n'est pas un précepte,
pas môme le précepte d'aimer : c'est Quel-
qu'un, l'Esprit Saint ». Livre qui ne peut
décevoir.

112 pages Fr. 15.10

Propos intempestifs sur la prière
A.-M. Besnard, o.p.

Faire retrouver l'art et le goût de l'Union à
Dieu à ceux qui justement en ressentent à
nouveau ie besoin, Ce livre : une rencontre.

124 pages Fr. 6-90

Pour vous, qui est Jésus Christ ?
Textes recueillis et présentés par A.-H. Carré, o.p.

Nouvelle édition. Des croyants, des mal-
croyants, des Incroyants ont accepté de ré-
pondre... Et vous, que dites-vous ?

174 pages Fr. 9.30

La passion de l'Evangile
Guy-Marie Rlobé, évoque d'Orléans

Ecrits et paroles. Textes choisis et présen-
tés par une équipe d'amis. Témoignage
d'une voix courageuse.

144 pages Fr. 16.—

Le désert dans la ville
Carlo Carretto

« Le désert n'est pas absence d'hommes,
mais présence de Dieu ». Une semaine dé
méditation, de prières, en plein cœur de
votre ville.

124 pages Fr. 11.50

Temps de la fol, temps de l'espérance
Assemblée plénlère de l'Eplacopat français

Lourdes 1978. « Poursuivre la tâche avec
courage, audace, fermeté. Mais aussi avec
cette joie tranquille de l'homme qui trace le
sillon... »

190 pages Fr. 13.30

Il est grand le mystère de la fol
Les Evêques de Franc*

Prière et foi de l'Eglise catholique. L'Eglise
croit comme elle prie. La foi h'est pas à
inventer, mais à recevoir.

75 pages Fr. 3.30

Vivre vrai
Michel Guinchat

Fruit d'une écoute, ces pages invitent à
chercher des réponses dans une prière
nourrie des réalités toutes simples, pour
vivre vrai.

110 pages Fr. 12.40

Psaumes d'un pécheur
Eddie Doherty

« Des psaumes tour à tour mystiques, naïfs
ou drôles, et qui déferlent comme une ma-
rée sous le soleil de Dieu ».

170 pages Fr. 17.30

Chants du silence
Alain Lerbret

Nés dans le silence, ces psaumes, sponta-
nément, ramènent au silence d'où, à nou-
veau, germera la prière. Une rencontre.

158 pages Fr. 15.10

Le feu qui rafraîchit
Gérard Bessière

Les lueurs de l'espérance rafraîchissent les
hommes sur la route interminable. Jésus, ce
feu qui danse...

Ififi nartês Fr. 13.30

Je crois en la justice
Pedro-Maria Casaldaliga, évêque en Amazonie

Témoignages bouleversants d'un évêque au
Brésil où — à travers son journal — l'on
voit comment l'auteur prend le parti des
opprimés, des torturés, des traqués, des
dépossédés.

164 nanfis Fr. 16 90

Le mot du Jour
En collaboration

Réflexions sur les lectures évangéliques de
la semaine. L'évangile s'adresse à chacun
d'entre nous, raconte la vie du Christ à cha-
cun.

398 pages Fr. 38.70

Catéchèse de la fol
Grégoire de Nyssi

Collection « Les .Pères dans la. foi ». Une
catéchèse pour adultes. Comment croire
aujourd'hui ?

128 pages Fr. 15.10

Tradition et progrès
Vincent de Lérlnt

Collection « Les Pères dans la foi ». Com-
ment concilier foi et progrès, fidélité et
créativité ?

128 pages Fr. 15.10

La prière
Origène

Collection « Les Pères dans la foi ». Un
maître spirituel — Origène — s'adresse à
des laïcs pour guider leur vie de prière.

144 pages Fr. 15.10

Les prédications des Apôtres et ses preuves
Irénée de Lyon

Collection « Les Pères dans la foi ». Voici
« le premier catéchisme pour adultes ». Un
appel à l'intelligence de la foi.

116 pages Fr. 15.10

Jean Paul II, tout à tous
Maria Winowska

Avec infiniment de respect, ces pages
essaient de cerner une personnalité hors
ligne qui donne toute sa mesure en tant que
Vicaire du Christ.
(16 pages de photos)

128 pages Fr. 9.70

Prophètes de la Joie
Cardinal François Marty, Homélies

« Chrétiens nous devons crier notre espé-
rance devant tous nos frères, car le bon-
heur n'est pas un mythe ».

194 pages Fr. 9.30

L'espérance maintenue
Daniel Galland, pasteur protestant

« Avec les témoins anciens, et les témoins
modernes , j 'essaie de dire mon espéran-
ce ». Etre avec ceux qui tentent d'agir com-
me si l'homme était à faire.

233 pages Fr. 18.30
^̂ ^̂ ~a~̂ ~̂ ~̂~ Ê~̂ ™—^ *~̂ ~—A**-^̂ m*m-Ê^—^mm i__-

Croire en dialogue
René Girault et Jean Vernette

Chrétien devant : les religions , les Eglises,
les sectes. Les auteurs nous Invitent à un»
rencontre entre « chercheurs de Dieu ».

512 pages Fr. 25.30

Coups d'aile
Album richement Illustré

Chaque page de ce petit livre est une
découverte, une rencontre. Une perle fine à
offrir à l'ami, à l'amie.

122 pages Fr. 15.F0
—^—.i———— 

¦¦ 
m n _»«_____

Les couples et l'Eglise
Pierre de Loch!

Spiritualité conjugale , pastorale de famille ,
du mariage. Un témoin fait la chronique de
30 ans de recherche et de dialogue.

270 pages Fr. 22.55

Mais, Madame, vous êtes la mère...
Francine Fredet

Récit émouvant de la lutte quotidienne
d'une famille pour comprendre, aimer, aider
au mieux Vincent , malade mental depuis
toujours. Il a aujourd'hui 22 ans.

202 pages Fr. 14.50

Taïsslr Tatlos
Marie-Dominique Polnsenet

Jeune Libanais atteint de myopathie dès 7
ans, mort à 13 ans et demi : « L'enfant où la
grâce de Dieu s'est épanouie au milieu des
difficultés les plus grandes ».

136 pages Fr. 15.50

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande : „ ex.

ex.
ex.

Mnm et orlressn •

_» f_._h_.ii l__i

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
Pérolles 38, $ 037-811125

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey, 0 029-2 82 09

La Nef, 1003 Lausanne
-in au Ma la tWara CA n_ ._99 1R 78
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Blauer Jupe von Smafi
in Coton noppé, 119-
Gelbe Éîuse von CacÊ
in Voile-Coton, 69.-.
Blauer Pulli
in Wolle/Angora, 49
Gelber Wickeliupe

BlaueBluse
ans; Viscose, 69.-. ™
Blauer Débardeur ' *^^B
m WoUe/Angora, 39£&;^|JGiirtel und Mtitzen v: ';> '.v^
von unserer •t̂ '- 'SAcce__£oires-Insel. '%>%

Un comDte salaire au CS

C_nnnnn
O Pour mieux m'informer sur le compte salaire, envoyez-moi donc la

krnfkur* /,K'n1 f n _ . ,- > ¦ . . . _ .  n r-,M F.i _.. - . _¦_• /"'C.

ationen

A envoyer au: Crédit Suisse
ni» I l'r l h n u r n  Pla. o An la f i n  . n fi/TSl ftT./fi1 11 CI

m &,. ;
:*.ï\ '-:::i- N_

__." <' ' <¦ ^vrSWï . ÎL^
L < » i - _v *" -' '^r> ';' ' -.¦
¦__J»«*_ -- i"* -T'Vv -_ " " * i '< v A\ v 'v'- - ' "'¦ *.'A\*V-y^'-rv.̂ .f \  .r̂  - j
fl___?C J ~ V < v - '* * ' - --. » * -" --

L'-* - ¦ : \V' :' : — W; • % ; *' _ / -i>;
Ë-c ro1^r- -/^;-;.S- V̂ : :ù>\-7?
i_.v7.-i ¦_.'ï t -" " * - ¦ -«- I ??W^V-O'O »
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¦
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De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un vez retirer des billets de banque même en pleine nuit,
compte. Mais, attention! Il y a comptes et comptes. Les ou durant le week-end.
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors, Cinquièmement: avec votre carte eurochèque* vous
avant d'en ouvrir un, sachez ce que vous aurez pour votre avez tou j ours 300 francs sur vous, même si vous n'avez
argent Questionner le CS ne coûte rien: que vous pas un sou en poche.
rapporte un compte salaire au CS? Sixièmement: votre qualité de client du CS vous

Premièrement: des intérêts. donne accès à tous les services d'une grande banque,
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu du conseil en placement au crédit, en passant par les

vert pour «dépasser». En clain vous pouvez prélever paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur amis.
-vntrp rnmntp Kpniiampmpni. loc ininnpmpnk*yuuc cuiiipic 

^^ ^^ 
ai'piiL'in.iiieui: les muureinenis

Troisièmement: l'ordinateur du CS ___fm_ H_l mensuels sur votre compte ne vous cou
secharge,àvotre place , de vos paiements | B_________l tent qu'un franc
réguliers. Désormais, les queues de fin C'est vrai: le compte salaire du CS
de mois au guichet , c'est pour les autres! _H_______ 9S__M8-H_H__ vous en donne vraiment pour votre ar

caria Ran. nnn(* f l r âf -p  à a l l a  - n . i l -  n/ iu_ ( *an ramnlice ant  r-arî a înacnnnni t lnne \

vntrp. salaire IP mprifp TïI PTI
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Datsun Homer ^

¦77:-. ,7. - -.

i

Plan Crédit Orca
\\ le bon calcul.
'De Fr.l000.-à
Fr.30000.-. i OMa

._l_l -l -l -l->i»l- -i >l -l -l -l_l -IH-l -l -i _I -l -l -l_|

anque ORCA SA
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
tel -W- TWl.

, Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
\ Un institut spécialisé de l'UBS.
L\. _.------_.-_.--_._.._.___.__ _..__ ___..-___

Réduisez vos frais
d'exploitation.

L'utilitaire Datsun Homer les diminue, parce
qu'il sait limiter ses dépenses de fonctionne-
ment Il se contente de 13,9 litres d'essence
normale aux 100 km.Tous ses éléments sont
conçus en vue d'une grande longévité et
d'une fiabilité absolue. Son entretien est des
nlus çimnlpç. Malcré res rares, finalités, vous
Drnnnmico? mûmo b, l' arhaf

Cat. A , 1982 cm3, 75 CV DIN à 4400 tr/min, charge utile:
1940 kg, poids total autorisé 3120 kg, longueur: 4600 mm,
largeur: 1690 mm, 3 places, radio, fr. 15 990.-
Carrosseriës: plateau élevé, plateau bas, plateau aluminium
avec carcasse pour bâche, voiture frigorifique, clark , voitura
nnnr Iptrançnnrt-Hp rhpuaiiy ptr

NUVILLY : J.C. Lambert
mmm —̂mAÊÊ»m___________ P

____
I__________________ M_«__________ I*________________¦¦______________¦______ >_-_-_-_-_i_iii_i________i¦H___M_i_MH_i_____________MHV

L'industrie M
graphique \\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 oostes de travail. 3.5 milliards de nhiffr*. d'affairp».
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Les meilleurs produits de nettoyage
maintenant à prix d'action

n
Le produit de nettoyage universel,
puissant et éprouvé, à l'ammoniac.
Désinfecte et élimine la saleté en un
éclair. ___¦______

•au«"A°"° ik g mkm
dkg-2.353)

Le détergent universel liquide, au savon
naturel, qui nettoie énergiquement,
mais sans abîmer.

attttaite2

850 g

reux détails I
. Coloris beige r* m- Aquille d'œufs. V __* />'»___>__#¦
-146 cm o^wwfTru

70, &*tkjorir 4Ctbiet!

__FÀ

*_

inture et

A gauche: lmperT
méable chintz.
doublé, capuchon
amovibla
En coton/polyester
Coloris navy, beige
ou cannelle.T.122-

Au centre: Manteau
«Metallic-Look».
Capuchon débou-
tonnable, manches
raglan. Coloris terra
bleu ou foin.
T. 122-146 cm

avec
noml
mod'
ou ce
T.12Î

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, lêl 037/22 49 45

'M i

¦ :I ¦ -A -- ' -
l\

A
passe

partout
pour

#_ %__ e loc.
hôpitaux

Caisse-
maladie et
accidents
Chrétienne
Sociale
suisse

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa , dès Fr. 700.—

Petite pompe automatique
pour évacuer l'eau des caves at
locaux humides, dès Fr. 375.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES <fi 037-33 19 65

17-916
H___RH______H_B______H______________

l _?_M_4 M_ll AUtr 1
VENTE — SERVICE \J PT
Concessionn. KENWOOD V Ĵ
4 ans de garantie
FRIBOURG - £J 037x67 16 76

17-392

Avant de mettre à l'enquête
les plans de transformation

d'un Immeuble au centre de Romont,

nous désirons
contacter

d'éventuels clients
pour mieux répondre à leurs besoins en

locaux et bureaux (peut convenir h :

ASSURANCES, MEDECINS, AVOCATS,

AGENCE DE VOYAGE, BOUTIQUE, ete)
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 17-21887 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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Comment fait-on
un bon repas avec du poisson?

Avec de succulentes sauces. 
^^^(T^)!̂ . <®Mr, Avec d'appétissants hors-d'œuvre.

Sauce aux câpres. Sauce à l'aneth. /^S /î~^^'**̂ tY\\'̂Mh
'ï. ] & Poissons servis froid en salade.

Sauce moutarde. Beurre blanc. ( / j e  "Ŝ ( ^»îr\ Avec des crevettes à la mayonnaise.
Sauce hollandaise Sauce rémoulade. 1» V.̂ ^*-̂  J^r- ẑçc"7T\î k "'x^b ;>i§ ) v

\ Ou des crevettes à l'avocat.
Beurre Colbert. Sauce tzigane. Etc. V_- 77S&7 ^\̂ ~ -77"; iYJ iâ&jN . Arrosés d'une sauce cocktail

C " WJM il̂ Sf J ~ " ;w^ ĵ 
oud

'me ™naiSrette- Etc-

A.,«_ J» «:«.^4.>,n _>u_/.^ S 1̂-7 ' 'Ai \\ ' 7 \. A-.rC^̂ .I .- , ->Avec de piquantes salades. / m :.,il ; r ^A ^-W^.Salade César. V s£ JM \ ^¦¦¦'j m̂ ĵ '- ''̂  *&Salade cTendîves à l'orange. r-\| ytâw Avec de croquants légumes.
Cresson de fontaine Mimosa. ^ . '¦S~¥̂ f W2 ''/ ïK Brocolis. Poivrons. Persil.

Salade de concombre nordique. Etc. f 0^̂ rf ^% ' Courgettes aux tomates. Etc.

Avec les cartes-recettes Frionor.
20 cartes pratiques, variées, en plastique résistant
Bourrées d'idées, de tours de main, de recettes de poissons
en hors-d'oeuvre, en salade, accornpaçmés de léqumes ou de sauces.* " ~ - -  ---:..... 

^^Ces 20 cartes ne vous coûtent que Fr. 7.50 plus une -v~s #<"«>/_. " - ^
marque Frionor découpée sur remballage. Vous pouvez < -'' Cls r>
également ne commander que 12 cartes: Fr. 4.20 et une «'"ï?©
marque Frionot Les cartes suivantes (13 à 20) vous sont / _ *_**' • '¦--
ensuite envoyées aratuitement contre •'" ¦' ¦ensuite envoyées gratuitement contre
une marque Frionor par carte

| Je commande:
j D le jeu de 12 cartes à Fr. 4.20 C7,M77r̂ jàm ll____.

le ieu conrolet de 20 cartes à Fr. 7.50
cn lanoue

¦

-

¦ - ¦• . . :

(française, italienne, allemande)
Je joins le nombre approprié de
marques Frionor et vous paierai
selon facture jointe à l'envoi des
recettes.
Cocher ce qui convient, pré-
ciser la langue et envoyer ce bulletin
de commande à Frionor SA,
Service Recettes. Case costale. 4002 Bâla

MDfl:,,,

¦__-____¦_¦____¦_¦ I !!¦¦¦!¦¦!!

COMMUNE DE NYON
La Municipalité de la ville de Nyon met au concours deux postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions : — goût et entregent pour la profession de policier

— être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
— être incorporé dans l'armée
— justifier d'une réputation intacte et d'une bonne Ins-

truction
— être titulaire d'un permis de conduire , cat. B
— connaissances, si possible, d'une deuxième langue

nationale.
Nous offrons :

— un emploi stable
— un champ d'activité intéressant et varié
— un horaire de travail variable
— des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour postuler , ainsi que pour obtenir tous renseignements complé-
mentaires, il y a lieu de prendre contact avec le commissaire de police,
tél. (022) 61 16 21, ou de retourner le talon de la présente annonce dû-
ment rempli.

' Je m'Intéresse à la fonction de policier, veuillez me faire parvenir la doeumen-

I

tation. ¦

unin . PDCiuny •

I ADRESSE : LOCALITE : I

A retourner à : Police municipale de Nyon, commissaire de police, Place du Châ-
I teau 1, 1260 NYON. 22-9399 

J

*~ ——— Voitures
FROMCO neuves

VOLVO
Fromages en gros — Exportation 244 DL
cherche, pour son exploitation et soins modèle 78

_ _ ._>,_ direction assistéeaux fromages VOLVO
_ . 343 DL

PERSONNEL = _e
ayant une formation ou ayant travaillé vOLVo "
dans la branche fromagère. 244 QLI

modèle 79
Entrée : 1er avril 1979 ou à convenir. _ 7,°_i!_ _L_.HONDA
Horaire : semaine de 5 jours. Accord

1600 Sedan
Conditions sociales modernes. modèle 78

7000 km
Rabais Intéressant
Reprise et facilités
de paiement.

Faire offres avec curriculum vitae et co- ?*P"A
CHUARD

pies de certificats à : ô9,ence . _¦ _r Volvo & Honda
_ . .. i-i ./%,.«rt 1662 Corcolles/
Direction FROMCO Payerne

place St-Etienne 3, 1510 MOUDON 0 (037) 6153 53
Tél. (021) 95 21 72 17'21979

00 _-_nn A vendre + à louer
^•'"4BU en état de neuf

PIANOS
dès Fr. 2780.-
plusieurs soignés

Imprimerie Saint-Paul A QUEUE

©

1res marque*
Eplnette* avnatageux

l'entreprise avec l'expérience Heutschi-Gigon
et une grande capacité de production V (031) 4410 02

Le noissonnïer du Grand Nord

A tianrlra

UNE MAISON VIKING
Une construction sûre, rapide.
Une Isolation étonnante.
Un prix Intéressant.

Vous avez le choix.
— Viking construit au prix de revient avec

des entreprises que nous choisissons
aveo vous

ou
— Viking construit à forfait

ou encore
— Viking par son système simple, vous

permet d'engager votre capital muscu-
laire, pour diminuer d'autant le prix de
revient. '

D habitation lusqu'â 90 rn.2
D habitation de 90 à 220 m2

? maison de week-end
? le cherche du terrain •

Nom :

Rue : 

NP-Localité : 

Tél. :

LA MAISON SUEDOISE rBrnfl

_^»V A G E N C E  IMMOBILIÈRE
/jj i CLAUDE DERIAZ
lflll OS34 / 21 61 68
Vé*r 1401  Y V E R D O N

r>o.iAtnt\

**" FRIBOURG
Chemin Riedle 13*15

APPARTEMENTS confortables, spacieux,
3 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 480.-
5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.-

4- chaufage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement , tranquillité
Pour visiter : (fi 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

Cfi 021-20 56 01
-i .4rt.o_ _ ion

A VENDRE

JEEP « Cherokee »
1974, 6 cyl., parfait état général. Servo-
direction. Prix à discuter.

(fi 024-31 13 92 22-351760

Directives
concernant la collaboration
i avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue Deu avant l'im-—. -„.. --- -,-.._ r__ _ ._ ........
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

AW _7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la nublication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
•___:___-__ J»..__ _ .___ .__ ._.__

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en Hommioei' ____ ___en dommages- 4M4A\S
intérêts. *W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa r£r* r.tirtn H'_nnrinr«ic
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«Vvorsted Spécial»- de loin le plus acheté! .
HffigUffigg£ ;:|> ^^MMaaaai^î MsssMwww'Jasiiiisiiiss'^i'ii texatàs. ;. , ¦ ¦. 

. _̂-_-_-__-H-WHW--iPiiw_fi-it-^^«>ag^Mi * S

____B 'IL______^™J!__a'n'e,iant couPe nouvelle, coloris mode,

________ ! 1^
9 -̂

Complet messieurs «Worsted Spécial», excellentes »-'

________ ! 1 propriétés de port, fil double retors, peu froissable
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et tirès résistant. Pure laine vierge en qualité

i|| Woolmark. Finition à toute épreuve, réalisation en gUy,

W_ „ _.Qua__
te SCHILD ~ consacrée par la tradition! jJB

|||§ Vivez la mode Voyez nos prix j i

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30.

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

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26

HPr Ja 9\^_____RI L̂ •X'i/Xwi

PERSONALSUCHE
Temporâr- oder Dauerstellen

Um eine Stelle zu finden :
ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2401

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

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

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

r L'offre du moi§
L à ex libris

Les Alpes Suisses/ Die Schweizer Alpen/ 
^

- -
^The Swiss Alps y^7^~~ 5̂^

Photographies en couleurs particulièrement /y ^^
impressionnantes, commentées dans le // ^J
détail, texte en trois langues, grand format, ff 

^  ̂ * ___# __*^\\250 pages, reliure simili-cuir avec // * J j Ag ___* _1M\
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j Lausanne Fribourg
\ Place de la Palud 22 Boulevard de Pérolles 31

^& Genève La Chaux-de-Fonds M "H '"g___ Rue Neuve-du-Moiard 8 Rue de la Serre 79 _^L%_f 11 _k%__^l<V I
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3  ̂
/ t\ I emprunt lettres dégage

IA VA série 196. 1979-94
/ H t/13 de fr- 65000000

d estiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt lettres de gage 4Y4%,
série 108, 1964-79, arrivant à échéance le 31 mars 1979, ainsi qu'à consentir de
nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conf ormément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de îr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars
Duré e de l'emprunt au max imum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission 9 au 15 mars 1979, à midi
Libérat ion au 31 mars 1979
Cotat ion aux bourses suisses
Numéro de valeur 28180

Les banqu es reçoivent sans f rais les d emand es de conve rsion et de souscri p tion contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Ban que Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banqui .rs Privés de Suisse alémanique

'7'77i7' ':' (i 7'7 r: 7"77c!

La publicité
décide l'acheteur hésitant



I PLUS FAVORABLE !
I • Remise da la dette en cas de décès
H • Dispense des mensualités /

en cas de maladie I
M • Discrétion absolus I
I • Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. %A

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/LÏeu: __ .

w^r^-iËffi ĵ'iB
H__________ l HV ________ _̂___ l

! i[7c

Si_______S__S__SH

_<___________________ -_________ ¦_________'

«Dans la plupart
des cas, on pourrait se
dispenser de remplir des
bulletins de versement.»
«Je le dis en pensant aux nombreux clients de
notre succursale qui ont déjà leur carte euro-
chèque. Et à toutes les personnes qui font leurs
paiements sans espèces, simplement par le débit
de leur compte personnel, en nous donnant des
ordres de paiement occasionnels ou permanents.
L'utilisation de bulletins de versement pourrait vite
devenir superflue. De toute façon , il est iMiniment
plus commode de faire débiter directement un '
compte des paiements réguliers d'une certaine
importance. Nous vous renseignerons volontiers
sur le compte personnel et sur toutes les 

^possibilités de paiement sans espèces,» JI&
Société de

Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
. ,—. 

Chaque succursale SBS est à votre service pour vous
| conseiller judicieusement et individuellement Vous pouvez
. aussi obtenir des brochures informatives, nous vous les
I enverrons gratuitement à domicile. '
I Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir.
¦ D Compte personnel D Chèques de voyage i
I (procuration , ordre permanent, D Livrets et comptes

ordre de paiement, avance d'épargne
en compte personnel, etc.) D Obligations de caisse

I n n.nrnn.nrrrrnet * ? FinancementD eurochèque* de maisons familiales
I D Service Bancomat* et d'appartements
i une prestation des D Prêt personnel I
' banques suisses (Banque Finalba)
I * L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions. I

» Envoyer ce coupon à:"Société de Banque Suisse
I Place St-François 16, 1002 Lausanne
, Pour les commandes par téléphone: 022 22 4640 16 i

i Mme/Mlle/M, Prénom |
. Rue/No , i
I 'Mn y^nat-,1 IX nnalltA. I

Renseignei-moVsans frais, «ur voi

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et aue vos intérêts sont personnalisés.

'¦*""': 
__ 

Adresse: -

NP, locolitè: LL_

Service rapide 01/2117611 j
Talstrasse 58. 8021 Zurich ,111

VJCfTYBANKCy
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Dubuis & Fournier — SION
Déménagement

Transports Internationaux
Cfi 027-22 54 65

M. 3962 Montana Crans

|£J<__II f F. Bonvin

X~*~# 0 027-41 13 33

Vos vacances d'hiver dans ls soleil, ta
tranquillité, le confort , au cen tre des

SDOrtS.

Confiez-les à
l'HOTEL ELDORADO

elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux an

lanvier et mars.
89-387

¦ ¦

Départ chaque samedi en autocar
moderne, de toute la Suisse.

COSTA BRAVA
ESPAGNE

Studio : cuisine, salle de bains,
balcon. 1 semaine dès

Fr. 178.—
Demandez le prospectus I

HEPAG TOURS, 75 01-33 59 88
Case postale 118, 8045 Zurich

97.401.176

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Edgar Spicher, caissier à la SBS Fribourg,
au nom de ses collègues.

. Rue/No , i
No postal/Localité ; .

Un partenaire sûr: SBS
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 ̂"-! ^^^1^^^^^^-^-7-7-A^-- -̂ ^̂ ^^^^  ̂ Le 9 octobre 1890, P«Eole» de Clément Ader quitt e le sol et vole sur une
1 
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* cinquantaine de mètres, mû par la seule force de son moteur à vapeur.
I *____--r" 

,'',^£_J_l•̂ •:J,^'^"' Cet aéroplane aux formes bizarres (Ader avait pris pour modèle
^-"T IM__X_- "iiiif^--"̂  « ja chauve-souris, tant pour son dessin que pour le rapport poids/surface

portante), représente l'un des tournants de l'histoire de l'humanité:
l'invention de l'aviation. Loin d'être une expérience sans lendemain,

MACH 1 fait le tour des 5 domaines je Yol d'Ader marque le départ d'une technique nouvelle qui progressera
fondamentaux de 1 aviation : à pas de géant, modifiant notre vie, créant de nouvelles relations humaines,
• les précurseurs et leurs drôles de machines °e nouvelles notions de distance et de temps, bouleversant les relations
volantes ' pacifiques autant que les lois de la guerre.
• les aviateurs célèbres entrés dans la légende;. Après ce premier succès, Ader entreprit la construction d'un second
• les actions de guerre, du duel au mousqueton aéroplane. Il le baptisa «Avion»...
aux engins d aujourd nui ; MACH 1 vous fait vivre toutes les étapes de la glorieuse aventure au cours
• la technique et la théorie du vol aux lois de laquelle l'homme a réalisé son plus vieux rêve : la conquête de l'air.
si impératives et complexes ; MACH 1 vous dévoile la fulgurante évolution des techniques qui,
• enfin, l'industrie aéronautique, de record en record, a abouti à Concorde.
ses constructeurs, ses modèles.

MACH 1, c'est une formidable aventure , , fcjgrj _3t^r -
un intérêt passionnant et sans cesse accru !

MACH1, chaque mercredi ^ ___ j^ Ŝfa.chez tous les marchands de journaux. \ ^ÊTmB
Fr. 3.50 le fascicule, ___3CT' ¦̂ÊÈL
les 2 premiers numéros au prix d'un seul ! "^^^^
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DES ANNEES SANS INSECTES
Nouveau en Suisse

Peintures insecticides «ARTILIN»
— Détruit tous les insectes par contact

(araignées, mites, cafards, fourmis, mouches, etc.)
— S'emploient partout et pour tout ; existent sous toutes formes

(dispersion, vernis,pour bois, émail, vitrificateur)
— Approuvées par de grandes industries mondiales.
Toute documentation chez l'importateur exclusif pour la Suisse, Guy Jordan, av.
de France 48, 1950 Sion. 00 027-22 76 86.
Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage.

36-21862

e

encyclopédie de I aviation

Le rêve d'Icare enfin réalisé

Cherché à Zurich

garde-jardinière
d'enfants

avec expérience, parlant le français
avec de bonnes notions d'allemand,
pour s'occuper d'un garçon de 7 ans et
aider à divers travaux. Permis de con-
duire souhaité. Personnel à disposition.
Salaire élevé.

Offres avec curriculum vitae et photo

sous chiffre OFA 3504 Zm à Orell Fussli

Publicité SA, case postale, 8022 Zurich.

151.590.745

DEMOLITION _ _ . .

ên^e à vendre Menuisier poseur
quantité de sachant travailler seul, est dequantité de sachant travailler seul, est demandé da

suite ou à convenir, travaux variés,
PORTES avec tous les avanta9es sociaux.

modernes "¦—*'«¦«»
. 1305 Cossonay-Gare

de petites dimensions 
' 

® (021) 8713 24 ou 87 °6 55

In x 1?5 Prix de A louer au centre de BULLE20.— a 40.— faces
d'armoires, etc. •-_______._____-_«__«_______._____.___i

_ haadn̂ SrSer SU l9 MAGASIN
Cité Vieusseux ,
No 64 à 72 et (jû VPIltP
du No 2 au 10 ou "C ÏC,,lC

Cfi (022) 94 80 02 
enV' ° ave0 4 9randes vaines.
Conviendra également pour bureaux

18-305956 Chiffre 29-90563 â
Publicitas AG, 4600 Olten.



Plan d'investissement communal : le parti radical prend position

La priorité aux tâches urgentes
Le comité du Parti libéral-radical de la ville s'est préoccupé, lors de sa dernière
réunion , des problèmes posés par le plan d'investissements promis par le Conseil
communal pour ce printemps. Tenant compte des vœux souvent exprimés par les
habitants de la ville, il a établi un ordre de priorité concernant les tâches les plus
urcentes à entreprendre.

Il estime que quatre objets doivent
être réalisés sans délai :
— le parking du Bourg, pour rendre ce

quartier , cœur de la cité, à sa vraie
vocation ;

— le comptoir et la halle de sports, afin
que dès 1981 les commerçants, in-
dustriels et artisans tmissent bénéfi-
cier d'un instrument de propagande
digne de leurs efforts en faveur de
l'économie fribourgeoise et que les
amateurs de sports en salle puissent
disposer d'un local correspondant à
leurs succès ;
la patinoire, afin de supprimer la
verrue constituée nar la couverture

provisoire et de favoriser tous les
sports de glace ;
la maison des congrès et théâtre
pour permettre à tout un chacun de
bénéficier des bienfaits de la culture.
Ce théâtre doit s'inscrire dans une
politique plus ferme propre à déve-
loDDer les asoirations culturelles de
la cité.

Le Parti libéral-radical, en fixant ces
priorités , ne perd pas de vue les autres
investissements devant être décidés du-
rant cette législature : le plan d'aména-
gement et de circulation, notamment en
ce qui concerne la réalisation des zones
piétonhières, le home médicalisé pour
personnes âsées et l'avenue de la Gare

sud qui apporterait une solution au pro-
blème de la circulation et du stationne-
ment en centre-ville.

Par ailleurs, il y aurait lieu de déci-
der enfin de l'affectation de l'hôpital
des Bourgeois qui pourrait très bien re-
cevoir le Conservatoire de musique. En
fixant ces priorités, le Parti libéral-ra-
dical est conscient que des emprunts
publics seront probablement indispen-
sables. Il appartient au Conseil commu-
nal de rechercher à ce sujet des solu-
tions n 'aggravant pas une fiscalité déjà
lourde ; les taux actuels de l'intérêt
rendent possible une telle politique.

Enfin, il estime que ces investisse-
ments peuvent se faire de pair avec une
politique sociale plus dynamique, no-
tamment dans le domaine de Tassuran-
ce-maladie : une intervention accrue
dans la prise en charge des cotisations
de l'assurance-maladie obligatoire.

(Cnm.\

L'année 1978 a été pour le Mu-
sée d'art et d'histoire particulière-
ment favorable , puisqu'il a enregis-
tré 51 485 visiteurs, dont 10 039 élè-
ves. Cela fait une moyenne de 172
visiteurs par jour d'ouverture, chif-
fre encore jamais atteint.

A titre d'exemple, l'exposition Xy-
lon 8, Triennale internationale de
gravure sur bois, qui a fermé ses
nortes le 25 février 1978. a enreeis-
tré 5689 entrées, dont 2473 élèves
de 160 classes. Cette exposition a bé-
néficié de très nombreux échos de
la p.esse écrite, télévisée et parlée,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
puisque même « Le Monde » et la
« Frankfurter Allgemeine Zeitung ».
ainsi que des revues spécialisées,
l'ont évoquée. Le chiffre des ventes
des gravures est peut-être le plus
éloquent : 272 œuvres pour une va-
leur totale de Fr. 51 225.—.

L'exposition Xylon 8 commence un
périple de trois ans le 21 mars pro-
chain à la Kongresshalle de Berlin.

D'autre part , le 13 janvier 1979,
la Commission cantonale du Musée
d'art et d'histoire et le Comité in-
tprnatinnal Ap 1*Accnpiatinn interna-

tionale des graveurs sur bois Xylon
signaient une convention, qui a été
approuvée par le Conseil d'Etat le
12 février dernier. Cette convention
fixe les modalités de collaboration
pour les Triennales de gravure sur
bois à venir; elle prévoit en outre que
le dépôt Xylon, fort aujourd'hui de
quelque 700 œuvres offertes par les
graveurs eux-mêmes, devient pro-
Driété du Musée d'art et d'histoire.
sous la dénomination intangible de
Fonds Xylon.

Concernant la prochaine exposi-
tion du Musée, elle sera consacrée
du 24 mars au 6 mai 1979 aux ex-
voto fribourgeois. Les 124 ex-voto
du 16e au 19e siècle exposés, témoi-
gnent d'une piété profondément en-
racinée dans le peuple; tous les im-
nrévus et malheurs de la vie. an-
goisses, accidents, maladies des hom-
mes et des animaux, pouvaient inci-
ter à faire pèlerinage et à déposer
des ex-voto. Ces œuvres touchent
certes à l'art populaire, mais elles
nous fournissent nombre de rensei-
gnements ethnographiques, en par-
ticulier sur la médecine populaire
et sur les lieux de pèlerinage. (Lib.
Com.)

Début d'année chargé pour la police de sûreté
VOLS, ESCROQUERIE, INCENDIES, ETC

Au cours des mois de janvier et fé-
vrier 1979 , la police de sûreté a dû in-
tervenir notamment dans les cas sui-
vants :

— 219 vols et tentatives de vols par
effraction , les cambrioleurs ayant em-
porté, au total, 187 215 f r. et ayant causé
des dégâts estimés à 68 079 fr.

— 241 vols et tentatives de vols, pour
nnp enmmp tolalp dp 913 069. fr

— 43 dommages à la -propriété , -le
montant total des dégâts causés s'éle-
vant à 31 634 fr.

— 12 escroqueries, pour une somme
totale de 10 580 fr.

— 5 abus de confiance, pour un mon-
tan t total de 12 470 fr.

— 12 incendies et débuts d'incendies.
— 3 agressions.
— 7 affaires de mœurs.

1*} af fa 'n-ae rlp Ip ttvp e annnvïïipfi

menaces et chantage.
— 12 disparitions de personnes ( tou

tes retrouvées ).
. —- 5 levées de corps.

— 9.(1 infrartionç à la T.F çnr loc etn

pareils électriques, dès radios, des ap-
pareils de photo, des machines à calcu-
ler et des montres. Des marchandises
dérobées pour plus de 40 000 fr. ont pu
être restituées. En outre, l'un des em-
ployés a reconnu avoir volé une qui-
zaine de porte-monnaie dans les sacs
à main suspendus aux Charriots ut i l i -
sés par les clients. Ces quatre employés
remirent une partie des marchandises
dérobées à trois autres personnes qui
ont été dénoncées au juge d'instruction
nnnr rpr.pl

Un ressortissant- italien, âgé de 26
¦ ans, a été identifié : comme étant l'au-
teur de nombreux cas d'exhibitions de-
vant de très jeun es enfants à Chénens,
Cofserey, Courtepin , 'Middes et Romont.
Il a été dénoncé , au juge d'instruction
de la Glane.

Un Friboiirseois. ànp  dp  3fi ans aun _, - i i-_ _ ._ g _ u i_ , âge ae _o ans, a
admis avoir ' commis depuis 1973 plu-
sieurs exhibitions devant des jeunes fil-
les et des femmes dans le quartier du
Schœnberg et de Pérolles. U a en outre
reconnu être l'auteur, entre 1978 et 1979,
de 7 agressions sur des femmes. Ces
agressions ont toujours eu lieu durant
la nuit et alors qu'il était légèrement
nris rlp boisson ( flnm l

Mesures pour embellir
le Friboura de 1981

Onnsei! communal

Suite à sa séance du mardi 6 mars
1979, le Conseil communal a décidé
d'aménager, au quartier de la Vi-
gnettaz , le dernier tronçon du sen-
tier du Gibloux allant de la route
Fort-Saint-Jacques , à la route du
Grand-Pré.

Il désigne un groupe interne c!e
travail , présidé par son syndic , r>t
nhnppp rl'pYîim inPr pt Hp nrénïl' V'
les mesures propres à l'embellisse-
ment de la ville en vue des mani-
festations de 1981.

II décide de procéder, au cours
du printemps, à des essais de dé-
phosphatation des eaux usées à la
station d'épuration des Neigles.

Il octroie des subventions pour la
restauration de 2 bâtiments au
quartier du Bourg et à celui de
l' .\ mn. I l  nn , \

AJtlIN—
..ClNYPtl
Samedi 10 mars 79 à 13 h 30 au Garden-Centre

COURS SPECIAL
donné par un spécialiste de l'Ecole horticole de

Genève , sur la taille et les traitements des
DOCICDC __ . ADDIICTCC _> RAIITC

DES MAINTENANT : plantons de légumes
pour la couche et la serre

--r  ̂ 17-903

P| ÂEB1KADERU
Pfjgpy GuirvRoute de Berne*037-221866

péfiants.
— 11 vnls dp voitures ( toutes vetron

vées ).
— 3 vols de motos ( toutes retrouvées).
— 74 vols de cyclomoteurs ( 24 re-

trouvés ).
— 22 vols de vélos ( 2 retrouvés ).
De nombreux auteurs de cambriola-

ges ont été identifiés.
Douze ressortissants italiens et un

Suisse, âgés "de 22 à'32 ans, ont reconnu
être les auteurs de 52 cambriolages dans
les cantons de Friboure. de Genève, de
Vaud et du Valais. Ainsi,. 37 cambrio-
lages ont été commis dans le canton de
Fribourg et principalement en Gruyère.
Le butin ainsi amassé entre les .mois
de novembre 1975 et de décembre 1973
s'élevait à près de 40 000 fr.

Un jeune Fribourgeois, âgé de 18 ans.
a été confondu comme étant i gftlteur
des ' incendies d'une cabane forestière
et d'une grange dans la région de Bul-
1p Tl a pn ont.rp admis avoir rommis.
avec plusieurs autres jeunes dont des
mineurs, quatorze cambriolages et 8
vols en Gruyère.

Une Lausannoise a reconnu être l'au-
teur de 4 vols au Rendez-Moi à Bulle
et à Châtel-St-Denis pour une somme
totale de : 2000 fr. et d'une escroquerie
de 250 fr. au préjudice d'un magasin de
la ville de Fribourg.

Deux jeunes Fribourgeois, âgés res-
npnt i t rpmp nt Ap 10 pt 11 ane nnt p tp
arrêtés. Us avaient en effet commis 9
cambriolages de restaurants, de gara-
ges et de baraques de chantier, ainsi
que plusieurs vols dans les magasins
et 2 vols de voitures. Ils ont ainsi fait
main basse sur un montant total de
r-ty àe Aa RHOO fl- pt fancp r ip e r lpaate PC.
timés à 4000 fr.

L'enquête ouverte à la suite de nom-
breux vols commis dans un centre com-
mercial proche de Fribonrg a permis
de confondre quatre employés dudit
centre. Ceux-ci avaient subtilisé sott
des victuailles , des liqueurs, des
W_____.*._ ..( Ant. ..àtatnante uni* Aae an.

ESTAVAYER-LE-LAC

Noyé repêché
Hier vers 14 h 30, des promeneurs

ont alerté le poste de police d'Estava-
yer. Us avaient en effet aperçu le corps
d'un noyé qui flottait près du débarca-
dère de cette ' ville. Ce sont les plon-
f rp i l . c  lin la tranil _i* m_ .t>î_ . nui ant . _..?-«

du lac le corps de M. Aloys Ding, âgé
de 58 ans, marié, domicilié à Lully. La
dépouille du malheureux a été confiée au
médecin légiste, afin de déterminer la
cause et les circonstances de cet acci-
den t .1 . i l .  .

BOURGUILLON
Légère collision

Hier à 8 heures, un automobiliste de
Fribourg roulait de son domicile vers
Bourguillon. A la hauteur du café des
Trois Tours, il fut ébloui par le soleil ,
sa voiture se déporta sur la gauche et
entra en collision avec l'auto d'un ha-
bitant de Planfayon qui venait en' sens
ln.rnr.nn TlAnA*-. • A ntllt f.nnn. IT il. \

MARLY
Grande salle

SUPER LOTO
RAPIDE

de 25 séries
Fr. 5000.— de lots

Ski-Club • Marly
17-1903

1978 : une bonne année pour
le Musée d'art et d'histoire

LEO SCHMID EXPOSE A FRIBOURG

Craie et fusain mélangés
Le hall de l'Ecole normale abrite

en ce moment une exposition consa-
crée à Léo Schmid.  C' eut l' occasion A^A.WIfg BfÉg^^ 'i.'̂^ S
de découvrir un peu plus d'une qua- _. '.- ' ' CjC^rantaine rie dess ina nés du cra iion .'¦¦¦ ifW:-*r ,̂ P5_Éï'
de cet a r t i s t e  rie c l i c -  nous  qui  a -'_Ŝ  ^ISHP'- -
choisi de s'installer et de vivre en Ŵ&MÊFEspagne , très précisément à Barce- ^i. ,

réalisés au fusain et à la craie , une "alliSP^^^___l__i •
** '

'̂ ^^lllltechnique qui lui permet  de jouer .- -* flr ' ¦ ^__S»-V. C X s -__»S_ilÉ-
abondamment sur les contrastes en 1-fir\^_
fa isant  dialoguer les lumières ai'ec ¦ ' ' ^ - ¦'§£» ïtfi
les ombres, et cela sur toute la gam- iÉyl lli
me des nuances qui va de la con- .ï̂ v^Sf ' ^x^lfw

heureux. Toutefois , un usage abusif __KBK_P^I- V ' V1Hde cette technique risque vite de " . \)jlH
tourner au procédé , ce qui f init  tou- A§A\\wÈëm^mÊÊlm

Quant au coup de crayon , il ne '. ~ -
manque pas de vigueur , particuliè- Gitan
rement dans les œuvres qui ont pour
thème le cheval , véritable sujet de
prédilection pour Léo Schmid. Non simplement encore dans les ressour-
eontent de lâcher la bride à ses qua- ces plastiques du corps humain,
lités d' animalier , il y  ajoute encore Relevons enf in que les « homma-
nne teinte d'humour en articulant le ges » adressés- par le truchement de
plus souvent ses compositions autour son charbon à quelques grands noms
de « personnages chevalins » qu 'il de l 'histoire de l' art — Michel-Ange
p lace dans des situations habituelle- ou Rubens, Velasquez ou R ibera —
ment réservées aux êtres humains disent assez clairement  à quel
(la vêtition, l' apér i t i f ,  le baise-pied niveau se situent les admirations el
— Fusskuss — ou le billard , pour ne les aspirations de Léo Schmid.
citer que quelques exemples). nr

A côté de ce thème favori  qu'est le Fribourg, hall de l'Ecole normale.
cheval , l'artiste trouve son inspira- rue de Morat : dessins au fusain et à
tion dans certaines scènes de la vie la craie de Léo Schmid von Biel.
espagnole (corrida , f lamenco)  et p lus  Jusqu'au 12 mars.

Chevaux riant (Lachende Pfcrdc). (Photos J.-J. Robert)



t
Madame Arsène Folly-Gremion, Pérolles 28, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Helbling-Folly et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Max Baumann-Folly, à Pfaffenholz-Wunnewil ;
Monsieur François Gremion, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène FOLLY

maître coiffeur

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parrain , cousin , parent et ami,
«urvenu après une longue et pénible maladie, dans sa 60e année, réconforté par les
»acrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 10 mars 1979, à 14 heures. »

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Gruyères.

Le défunl repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée dte prières : vendredi à 19 h 45 à l'église.

Veuillez penser à la Ligue cdntfe: le cancer, .

Cet avis aient lieu de lettçèydeiaire-part.

'" 17-1600
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Monsieur Pierre Piller à Cousset ;
Les enfants de feu Arnold Piller ;
Les enfants de feu Charles Pillonel-Piller ;
Les enfants de feu Basile Pillonel-Piller ;
Famille Alfred Francey à Montagny-la-Ville ;
Famille Vincent Dafflon à Cousset ;
Madame Veuve Cécile Francey et ses enfants à Cousset ;
Les enfants de feu Maurice Francey ;
Famille Jules Budden, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la douleur de faire j>a._ t du dét'èâ d«

Monsieur
Julien PILLER

leur très cher frère, beau-frère, parrain , oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 7 mars 1979, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny, le samedi 10 mars
1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillée de prières nous réunira le vendredi soir à 20 h 15, en l'église de
Montagny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-22248

t
Que ton repos soit doux,

. . comme ton cœur fut bon.

Madame Ida Egger-Sapin, rte des Daillettes 31, 1700 Fribourg ;
Marius et Frieda Egger-Pammer, Christian, André, à Menzingen ;
Michel et Nelly Egger-Hâusler, Colette , Claude, Mireille , à Reinach ;
Albert et Bernadette Egger-Longchamp, Jacques , Olivier , Alexandra , à Villars ;
Jacqueline et Michel Gendre-Egger , Nicolas, Christophe , François , à Fribourg ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Maurice Sapin-Raemy,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis EGGER

maître sellier-tapissier

leur cher et regrettévépoux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 78e année, après
une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église St-Pierre, le samedi 10 mars à 10 h.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera à l'église le vendredi à 19 h 45.

17-22328

¦¦ ¦¦ m i i li mi ___¦_¦____¦

t
Monsieur et Madame Marcel Schouwey-

Capt , et leurs enfants ;
Monsieur Louis Schouwey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur, et Madame Lucien Schouwey-

Ramoni , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Schou-

wey-Buchmann, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri Schouwey
titulaire de la médaille

Bene Merenti

leur cher père , beau-père, grarid-père,
arrière-grand-pèrer frère, oncle, parrain
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
8 mars 1979, à l'âge de 95 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Hauteville, le samedi 10 mars,
à 15 heures.

Domicile mortuaire ': hôpital de Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-13600
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Î
La Fanfare paroissiale de Farvagny

a le profond regret- de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Longchamp
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Farvagny-le-Grand , ce
vendredi 9 mars 1979 à 15 heures.

17-22251

m ¦_ m -Mi—il' i imiii i ni « ir^f Mimr.T_mrim-

t
La fanfare paroissiale L'Union

de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Maillard
dévoué membre actif

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

17-22241
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t
La direction, le corps enseignant
et les élèves de l'Ecole secondaire

de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Maillard
père de

Monsieur Bernard Maillard
professeur

L'office de sépulture aura lieu le sa-
medi 10 mars 1979 à 15 heures en
l'église paroissiale de Villaz-St-Pierre.

17-22235

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
L'Eternel est ma lumière et mon salut.

Ps. 27 :1

Monsieur René Brodard-Rigolet et ses enfants , à La Roche et Lausanne ;
Madame et Monsieur Denis Fragnière-Brodard , à Lessoc ;
Monsieur et Madame Louis Brodard-Schouwey et leurs enfants à La Roche et

Morlon ;
Monsieur et Madame Oscar Heimo et leur fille à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Jolliet-Heimo à La Tour-de-Trême ;
Monsieur Louis Risse-Heimo à La Roche, et ses enfants ;
Monsieu r Henri Ruffieux-Heimo à La Tour-de-Trême, et ses enfants ;
Madame Marie Heimo-Meuwly, à La Roche et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Wicht-Piller et leur fille à Fribourg !
Monsieur Auguste Brodard-Scherly, à La Roche et ses enfant3 ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Brodard-Rigolet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anselme Brodard-Rigolet ;
Les enfants de feu Louis Brodard-Schouwey ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph BRODARD

née Angéline Heimo

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , soeur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection It
7 mars 1979, dans sa 83e année, après une pénible maladie chrétiennement suppor-
tée, réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de Vie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, samedi
le 10 mars 1979 à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1634 La Roche.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Madame Joséphine Maillard-Clément à Villaz-St-Pierre ;
Monsieur et Madame Bernard Maillard^Huguenqt et leur fille . Stéphanie à Marly ;
Monsieur et Madame Jean-François Maillard-Huguenot . et . leur fille Valérie à

Fribourg ;
Les enfants de feu Cécile Morel-Maillard ; -
Madame veuve Germaine Maillard-Courlet et ses enfants ;
Les enfants de feu Jeanne Oberson-Maillard ;
Monsieur et Madame Irénée Magnin-Maillard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Maillard-Niffeler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Maillard-Wicht et leurs enfants ; ;-
Monsieur et Madame Auguste Sciboz-Maillard et leurs enfants ;
Monsieur Marius Maillard-Borgeaud et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Clément-Maillard ;
Monsieur et Madame Amédée Clément-Glévod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Laurent Clément-Hermann et leurs enfants ;
Monsieur Albert Clément et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MAILLARD

officier d'état civil

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-fils, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 8 mars 1979
à l'âge de 61 ans , après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Villaz-St-Pierre, le
samedi 10 mars 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaz-Saint-Pierre, ce
vendredi 9 mars à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1758 Villaz-St-Pierre.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
La direction et le personnel d'Electroverre Itomont SA

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MAILLARD

leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2413



T FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS

MARTIGNY

Ne manquez pas le rendez-vous de
printemps du monde agricole !

Tous les secteurs sont représentés :
machines agricoles
engrais — produits antiparasitaires
accessoires pour le jardinage
installations pour l'élevage
matériel de cave
outillage pour la viticulture et l'arbo
riculture

65 exposants — 3500 m*
7 pintes et restaurants

I Spécialités valaisannes
A I Concours da déaustatlon

Halle chauffée du
CERM
Ouvert de
11 h à 21 h

3R-ii?aH
DU 15 AU 19 MARS 1979

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

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

Fr IJe désire ri. _„ 

Nom ., .„. Prénom 

Rue .__ ! No '
l

L NP Lieu . _ i
_________________________ lni-B

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposi-
tion de nos magasins, présentant en partie de légè-
res égratignures :
machines à laver — congélateurs-armoires — réfri-
gérateurs — tumbler — cuisinières — lave-vaisselle
— congélateurs-bahuts — aspirateurs à poussière
— machines à repasser — fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,

Vous trouverez chez nous les meilleues marques , telles que
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG,
IMDESIT , PHILCO, SIBIR , ROTEL, NILFISK , etc.

aux prix FUST !
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Service après-vente FUST, c.à.d. très avantageux ou
service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours
flllv rrtnrli.innc a\iantanoi IQOQ rita Fl IST

Ina. diDl. EPF F U S T
Villars-su r-Glàne, Jumbo — Moncor • Cfi 037-24 54 14

Etoy, Centre de l'habitat, tél. (021) 76 37 76

1

J&?5\ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA

^^̂  ̂
cherche pour son département de gérance

SECRETAIRE
— langue maternelle française ou allemande avec très bon-

nes connaissances de la deuxième langue
— sécurité d'emploi, travail varié au sein d'une petite équipe
— entrée en fonction Immédiate ou à convenir.
Présenter offres détaillées avec certificats et références, photo
à : 22-2200
VITA Gérance
Charles Monnard 6, Lausanne. Tél. (021) 23 82 54

r;K~' :

_¦_______ _?>ër «Ha \

fin ~v

(Sans obligation d'achat)
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COUPON
Un petit beurre, c'est du beurre frais,

du. lait, de la farine, un peu de sucre et un
grain de sel. Tout simple et délicieux en soi
Mais on nous a chuchoté aue certains
gourmands aimaient les petits LU par deux
Avec un peu de chocolat au milieu.
Et vous? Comment les Dréférez-vous?

ÉCRIVEZ-LE EN QUELQUES MOTS
SUR LE COUPON CI-CONTRE.

Votre idée peut être une utilisation
originale, comme ci-dessus. Mais aussi
une simple phrase qui nous dira quand,
comment , pourquoi vous aimez croquer
un Detit LU. Les meilleures idées seront
sélectionnées par un jury. Par tirage au
sort , huit d'entre elles gagneront un beau
voyage (vols inter-villes pour 2 person-
nes). Les cinquante gagnants suivants
recevront une très belle boîte «Rétro» de
petit beurre LU. Très grande, comme au
temps de nos grand-mères.

Riormïto I I I n_ <_ii-_ o l___o _- _ i*onr ____ _> eurfn^QP

ty tre idde original*

i^Bs^rriiss i™- -s
I ïlA.t.. NPA/ I  :_
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| 
^1 T. DéciSf0nS rfll . ^e____jeu7 _____ / Ii Tlra  ̂au sor?î̂ u HJry;rrêv '—— - '^̂ m̂ ŝS Ŝ —̂vSSSTiAJggg^r. 1
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BISCUITS LU. uans les grandes surtaces \
et les bons magasins d'alimentation. ^

Commerce de gros à RENENS-GARE
cherche une

EMPLOYEE DE COMMERCE
parfaitement bilingue, français-allemand, avec si
possible de bonnes connaissances d'anglais, pour
correspondance, facturation et travaux de bureau.

Entrée à convenir.

Place stable, ambiance agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à
case postage 225, 1020 Renens.

O. 139.263.906 2

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
MAINS, comprenant 3 ch. à coucher , salle de bains,
WC séparé , grand living, feu ouvert.
Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité

Fr. 178 000.—
Possibilité de visiter tous les jours , s'adresser à

Agence Olympia : 0 027-88 2710 - 88 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

3R-9R7

nter-villes
pour 2 oerson

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION de la région lausannoise

cherche

UN AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour seconder un technicien dans la direction et la gestion de chantiers
importants.
La préférence sera donnée à un candidat ayant de bonnes notions de
pratique.

UN CONTREMAITRE DE BATIMENT
expérimenté et qualifié sachant faire preuve d'initiative.

UN CHEF D'EQUIPE
sachant seconder un contremaître et pouvant assurer la responsabilité
d'un petit chantier.

UN OUVRIER SPECIALISE SOUDEUR
pour travaux d'entretien à notre dépôt et aide au mécanicien de chantier.

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PN 900585 avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à Publicitas 1002 Lausanne.



Décorez votre propriété

avec goût

H. KAECH
LUSSY près Romont

(0 037-5311 15

Première qualité en plantes
d'agrément

arbres fruitiers
arbustes à haies .- framboisiers

thuyas - rosiers
i 17-911

ACTION
Golden ménage

par caisse, le kg c* m QQ
le sac de 5 kg Fl*. 4.90

Rodolphe GOBET
Primeur — Fleurs — Graines

1680 ROMONT
Cfi 037 - 52 24 41

17-1965

OCCASIONS
PEUGEOT 504 GL 75-78
PEUGEOT 304 GL + break 73-78
PEUGEOT 104 78
PEUGEOT 504 familiale 76
Expertisées, facilités de paiements .

SAMEDI OUVERT

Garage
EDOUARD GAY SA

VUISTERNENS-DT-ROMONT
(fi 037-55 13 13

17-1195

ROIVIONTOL 168° ROMONT. <P 037/52 21 01
COULEURS & VERNIS — PAPIERS PEINTS

BONDEX BBZ
Un progrès dans le domaine des peintures

Laque 100 % acrylique aux multiples possibilités

Consultez sans engagement le magasin spécialisé
17-410

IUJI DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
</> 52 23 65 <P 52 27 47

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Exécution sur mesures dans nos ateliers

Agencements de cuisines et de restaurants
Ebénisterie - Ameublement

. •;? *';____•___________¦__ ! ¦ ___¦¦ ________ ___ ¦ ¦ __ ¦ ¦ ________ _n _n mm ma _____¦fri M,jj EON L HOMME
MÉZIÈRES, route Romont-Bulle, 037-52 24 94

17-301

La situation financière de la com- ponsables. L'assemblée a également mo-
D_llr.nct rnune de Billens est saine. C'est du difié quelque peu les taxes prévues par
DIlICllO moins ce que montrent les comptes le règlement du cimetière en les adap-

1978, présentés, lors de la dernière as-  ̂

au 
cout d,e la .vle «tuelle. La durée

!.. . . ,,, , , . . de la concession des tombes a été ra-
¦ ¦ > I ¦ - .-x semblée tenue à 1 école, sous la presi- menée de 25 à 2Q an

_ _
ve

_ 
possibilité

t l / l A l I 1C lAflflTûlfinC âll PlItlûTIÛfA nœ de M' Chal'ly Lechalre* s>'ndlc - de prolonger ce temps pendant 10 ans.
IflUllld lUIlU ICIIIUO Uli VllllvlIvl G Ces comptes, bouclant avec un boni de Enfin , il a été voté un crédit de 10 000

** " près de 25 000 francs ont été sans autre francs pour l'aménagement d'un che-
approuvés avec remerciements aux res- min allant à l'hôpital à Bossens. (Im)

« La Lavandière du Château»
Rue de l'Eglise 83 ROMONT Cfi 037-52 32 22

MACHINES A LAVER 6 kg de linge pour Fr. 2.40

NETTOYAGE CHIMIQUE NORGE
nettoie, désinfecte et donne de l'apprêt

à vos vêtements

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 15 à 18 h
mardi et samedi matin de 8 à 11 heures

17-22219

¦TJgr MANUFACTURES¦CO DE VERRES ET GLACES
¦lY_r VENTE-POSE

aiOVYALSKËSA
Entreprise générale
de vitrerie
1680 ROMONT g

I Tél. 037/522572 ||

Lés nouveautés du printemps sont là I

________ _^§S_P¦S_____ fi__"__l ___- «ii_5__*-»___-

Wfm T̂ Rm ËubiJ

17-31 8

2 expériences à votre service, c'est mieux ! S9B2 expériences à votre service, c'est mieux ! SB

1687 Vuisternens-devant-Romont WÈi
révision de citernes (dipl. féd.) et transformations , .

installations de chauffages, sanitaires , transformations
Vous voulez être un client satisfait ! Téléphonez au

037-55 15 78 ou 52 21 32 pour un devis sans engagement
En cas de non-réponse, utilisez le 037-22 41 77

— | Publicitas
rue de la Banque 2

-*.«__..__, rnboura
Pour tous les jus de fruits Jj%--___ | tél.(037)221422
TETRA PAK a conçu un %àï_»i

"\! emballage qui respecte f̂iSS-4 FSVOIÎSBZson contenu en le V^^^protégeant plusieurs l^^m̂ ^^^^i ÛMS
mois de l'air et de la lumière: f^̂ ^^̂ Mc'est llli|<wetta i| vos achats

M les maisons
jE^Tètra Brik 'wml m contient
£&& Aseptic .

annonces
flanc u_v_ r__

journal

BUFFET DE LA GARE * ***—»"»«* * S™?™ 1BI
^îr̂ r̂ l̂ TNlh r* Fam- Deschenaux-Hostettler CITROEN
J\i _̂JMJVilJ\J U (Z5 037-52 23 47 GS X 2

17"677 bleue 1976

PROFITEZ DE NOS ACTIONS STROEN 
1974

, 11 ___ _¦_ r_« i9on

CITROEN
fis -i oon

Riz Uncle Benz
le kg
Arôme Maggi
grand flacon *

lnr_flrnm
550 gr (au lieu de 11.95)
Algérie Mostaganem
le litre QPiilomont

Yogourts Crémo
arôme
aiiY fmite

Saucissons vaudois
le kg (au lieu de 12.50)
Superbes
Tomates du Maroc
le kg seulement
Endives
If. kn seulement

nés à nt'P«5P>n.

.au lieu rie 3.201

(au lieu de —.60)
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Vignoble du Vully : c'est la reprise
L'arrivée des journées plus chaudes de mars a marqué la reprise des travaux
dans le vignoble du Vully, où les opérations de taille constituent un facteur
de réussite important pour les vendanges automnales. Une bonne récolte 79
compensera-t-elle les mauvais résultats 78 ? La réponse en octobre...

Assemblée paroissiale de Villaz-St-Pierre
COMPLEXE PROBLEME DE FISCALITE

L'assemblée paroissiale de Villaz-
St-Pierre, première de la législature,
s'est tenue en présence de 58 personnes
sous la présidence de M. Michel Scailo-
la. Ce dernier a relevé, dans son rapport
que les problèmes étudiés dans 14 séan-
ces tenues se rapportaient tout d'abord
_ t lp e. mipstînnQ rip fisrnli.p..

La situation extrêmement complexe
pour les contribuables, habitant sur le
territoire de la commune de Romont,
mais se trouvant en partie ou en totali-
té sur celui de la paroisse de Villaz-
St-Pierre. Des démarches sont en cours
à ce sujet avec le conseil de paroisse de
V amant

Des contacts ont été pris avec l'au-
torité communale de Villaz-St-Pierre
pour la pose d'une lampe sur territoire
communal, payée par la paroisse, et pour
l'aménagement éventuel d'une Place de

parc qui rendrait d'énormes services
lors de la célébration des offices. Le
président a terminé son exposé en sou-
lignant l'ambiance sereine régnant au
sein du conseil tout en remerciant le
chef spirituel de la paroisse pour son
appui. g.

Les comptes 1978, présentés par M.
Piprrp OPIIPV inriimient nu'il V a eu
140 957'40 francs de recettes et
140 898'10 francs aux dépenses, soit un
boni de 59,30 francs, après paiement de
25 000 francs d'amortissements de det-
tes et de 7 407,40, mis en réserve pour
des répartions et dont le détail a été
énuméré par M. Gaston Blanc. Les
comptes ainsi que le budget 1979 équi-
lihrp rvnt été sans antre annrnuvés.

Notons aussi que la commission véri-
ficatrice des comptes a été renouvelée
pour une nouvelle période. En feront
partie : René Esseiva, Henri Rhême et
Bernard Perroud. Suppléants : Marius
Page et Jean Chammartin.

Avant la clôture de l'assemblée, l'abbé
Maudonnet s'est réjoui de l'esprit mani-
festé par le Conseil de paroisse. Il a an-
noncé que la confirmation aurait lieu,
avec Mgr Perroud, le 17 juin 1979 et que
la visite pastorale de Mgr Mamie se fe-
rait, an déhnt. de l'an nrnchain. finît

Tous à la soupe
Née l'automne dernier à Fribourg, la

Communauté d'achat réunit une qua-
rantaine de familles et de groupes dont
le souci est d'établir un lien direct entre
le producteur et le consommateur. Leur
préférence va à l'agriculture biologique.
Les membres de la communauté se ren-
contrent une fois par mois et désignent
lin ï-rrMinp r lp trairaîl rocn/mcahlû r lp 1_

liste d'achat. Selon eux, les produits
doivent être cultivés le plus près possi-
ble du consommateur afin d'éviter des
transports coûteux et de permettre au
paysan, comme c'est le cas actuelle-
ment, de récupérer les déchets organi-
ques pour le compost. Pour mieux faire
connaître son action, la Communauté
d'achat organise ce samedi, 10 mars,
une manifestation d'information avec
canna nr .at i t i ta  ait naar.aVta /i^am —T.î l .  \

Précisions
Au sujet du compte rendu sur la coo-

pérative de construction rurale paru
hier dans ces colonnes, précisons que
c'est Mme Marthe Savoy qui fonctionne
en qualité de gérante et comptable alors
que M. Maxime Philipona assume le
rnïp Aa rocnAncnVilo - tannnîr tna /Tn _

Actuellement au

Route de Tavel 17 FRIBOURG Cfi 037-22 07 33

cuisine grecque
Tous les soirs dès 19 heures :

ambiance folklorique avec le duo « Corfou »
* * *Son restaurant français — Ses spécialités à la carte
* * *M. et Mme Roger Bertschy

Restaurant f/î\| ammtm Dancing

fermé le lundi _____) ouvert tous les soirs
17-685

Promasens
Comptes
approuvés

Une brève assemblée communale, te-
nue à l'école de Promasens sous la pré-
sidence de M. Bernard Panchaud, syn-
dic, a entériné les comptes 1978, qui
soldent avec un léger boni malgré d'im-
portants investissements opérés durant
l'année dernière . Il a été d'autre part ,
discuté de l'aménagement éventuel d'un
tronçon routier intercommunal en di-
rection de Gillarens-Blessens. L'autori-
té communale a pris acte des vœux émis
et reviendra sur ce problème en temps
nnnrvrtnn flm .

« Autour d'un village indien

L'esprit peut dominer la matière
Fribourgeois au grand cœur, Denis

von der Weid, alors professeur en Co-
lombie, éprouve son premier choc face
au tiers monde. Le second le frappera
à New Delhi, lorsqu'il rencontrera la
misère indicible de l'Inde. Dès lors, il
vouera toutes ses forces au développe-
ment de ce sous-continent, que nous
connaissons si peu en Occident.

Mardi soir, à la salle Ste-Thérèse,
Denis von der Weid a présenté à un
nombreux auditoire le film qu'il a réa-
lisé dans un village indien dont il a
partagé la vie et pour lequel il essaie
de trouver les chemins possibles de dé-
veloppement.

L'Inde est affligée d'une démogra-
phie galopante : 13 millions d'habitants
de plus par an. On s'imagine les pro-
blèmes qui se posent dans un pays dé-
pourvu d'infrastructure, périodiquement
ravaeé nar des famines et des inonda-
tions, dont la constitution sociale, stra-
tifiée dans une pyramide de castes, est
encore moyenâgeuse. Plus de 90 mil-
lions d'êtres sont exclus de ce système :
ce sont les Intouchables, véritable re-
but de la société. Gandhi leur avait
donné le nom de Harijan, c'est-à-dire
« Enfants de Dieu », mais ils n'en pos-
sèdent aucune dignité. Ce sont des es-
claves qui vient — ou plutôt survi-
vent — dans des conditions d'injustice
a^mkoc p amma nna f a t a l î tp .

UN VILLAGE PARMI DES
MILLIERS D'AUTRES

T.e village nue Denis vnti der Weid

a filmé est l'un de ces innombrables
villages indiens qui se ressemblent tous,
avec leurs maisons de terre et de tor-
chis, leurs puits dispensant l'eau pré-
cieuse, et leurs méthodes primitives
d'irrigation.

L'un des principaux obstacles au dé-
veloppement est l'analphabétisme et le
fait que ces paysans ne connaissent pas
d'autre manière de vivre. Quelles peu-
vent être les possibilités de s'en sortir,
sur cette terre à laquelle il faut tout
arranhpr ?

UNE PRISE DE CONSCIENCE
Personne ne peut mener, à la place

de ces pauvres paysans, le combat des-
tiné à leur libération. On ne peut im-
poser un développement venu de l'ex-
térieur. Une des principales actions est
pédagogique : dans ces villages, se
créent des écoles qui sont des écoles
sans murs, des écoles de vie. Suivant
la méthode simple de Paulo Freire,
elles apprennent à faire connaissance
avec la réalité, elles enseignent les
mots clés qui doivent suggérer l'action.
Agissant comme un miroir, elles mon-
trent aux paysans comment résoudre
leurs propres problèmes.

Dans ce film, nous avons vu ce tra-
vail éducatif , mené par des gens du
pays, cet effort pour montrer que l'es-
prit . peut parfois dominer la matière.
La transformation sociale et politique
du village ne lui fait rien perdre de
son authenticité mais l'aide à prendre
conscience de sa dignité et de ses droits.
rAMRÏ

Travail compliqué pour les contribuables
Le Cercle économique staviacois et les problèmes fiscaux

Le Cercle économique staviacois grou-
pant la plupart des chefs d'entreprises
du chef-lieu déploie une activité méri-
toire. II voue une attention particulière
aux intérêts de l'ensemble des diverses
professions. Nul n'ignore l'importance
de la fiscalité pour chaque contribuable,
spécialement dans les secteurs de l'in-
dustrie et de l'artisanat.

Depuis un certain temps la fiscalité
fait l'obiet de discussions narfnis ani-
mées. Le solde des impôts à payer pour
l'année 78 a réservé de bien peu agréa-
bles surprises à de nombreux contribua-
bles. Au moment où le délai imparti
pour éviter des amendes et des intérêts
point, surgissent déjà les déclarations
d'impôts pour les années 79 et 80. Tra-
vail compliqué, très compliqué pour la
majeure partie des contribuables.

Si les revenus bruts 1 sont relativement
faciles à établir, il n 'en est. nas de même
pour rétablissement de la fortune, no-
tamment chez les indépendants. Aussi
le cercle économique que préside avec
dynamisme M. Hans Muller, directeur
adjoint de Conserves Estavayer SA, a-
t-il eu une excellente idée en organisant
une séance d'information sur la manière
de remplir les déclarations d'impôts
dans les professions indépendantes.
Pour ce faire, il fit appel à MM. Dupas-
miipr pt fèphal lp r Hn Spr\,inp pantnnal
des contributions. Cette séance, fréquen-
tée par plus de 40 personnes — ce
qui est un record — s'est déroulée en
fin d'après-midi à l'hôtel du Port.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Muller introduisit le sujet en faisant
d'abord remarquer que l'Etat, les com-
munes et les paroisses ne peuvent vivre
sans les impôts, mais que ceux-ci ne
doivent pas favoriser certains contri-
buables au détriment d'autres. M. Du-
naemt iar. tnanenal t  la en l . tr  nnr.Ainl An

M. Arnold Waeber, conseiller d'Etat, di-
recteur des finances. Puis il commenta
les divers articles des instructions sur
la manière de remplir une déclaration
.d'impôts.. Quant à M_ Schaller, il évoqua
i tout ce qui touche à la, technique de la
fiscalité. Les deux conférenciers furent
relativement brefs dans leurs exrjosés.
persuadés qu'ils étaient que les discus-
sions qui . allaient suivre : leur permet-
traient d'apporter une foule de rensei-
gnements. Il en fut effectivement ainsi.
Disons simplement que ' les interven-
tions furent nombreuses et que les
éclaircissements des spécialistes don-
nèrent satisfaction aux intervenants.

/.T. Ch..

Bulletin
d'enneiaement

0 Châtel-St-Denis - Les Paccots t
20 - 40 cm neige fraîche, pistes bonnes.

• Gruyères-Moléson : 20 - 100 cm nei-
ge fraîche, pistes bonnes.

Charmey : 20 - 80 cm neige fraîche,
pistes bonnes.

0 La Berra : 10 - 90 cm neige fraîche,
pistes bonnes.

# Bellegarde - La Villette : 10 - 30 cm
nnirtn f i . - . i n U n  n i n l n e  nnnrl nnUl n.

• Lac-Noir : 10 - 70 cm neige fraîche,
pistes praticables.

• Schwyberg : 40 - 80 cm neige fraî-
f»Vt__i r _ t  c. f __LC _ -__ -_ V _ T _ _ _ > C _

PISTES DE FOND

% Charmey - Bellegarde - La Villette
15 cm neige fraîche, pistes tracées.

Bulletin transmis par l'Union fribour

M. Denis von der Weid

LE MOURET
Collision latérale

Hier après midi, un automobiliste so-
leurois circulait de Morat vers Bulle.
Peu avant l'intersection pour Essert, il
enclencha son clignotant droit. Quel-
miPG mitron nlna Irtîn rpmnrnn„n+ nn'îl
s'était trompé, il enclencha son cligno-
tant gauche pour eumprunter une route
secondaire. Une conductrice bulloise qui
le suivait fut suprise par cette manœu-
vre et sa voiture heurta le flanc de
l'auto soleuroise qu'elle voulait dépas-
spr ripo-âta finnn franne. -T.tH.

FRIBOURG
Cyclomotoriste renversée

Hier vers 18 heures, Mlle Irène Funk,
domiciliée à Fribourg, roulait sur son
rvMnmntoni' An Tilleul TT_H._ 1_ r>l_^.n

Georges-Python. A la hauteur du dé-
bouché de la rue des Alpes, elle fut frô-
lée et déséquilibrée par l'arrière d'un
trolley qui la dépassait. Légèrement
blessée à une jambe, elle a été conduite
_ iVhAr\it_ l r.1%,1,. un -rtnfrplp fT.I_ l

CONSEIL DE FONDATION
DE L'ABBAYE
rVUAIITCDIWE

Nouveau président
Le conseil de fondation d'Hau-

terive, qui comprend cinq membres,
s'est choisi dans sa séance du 8 mars
un nouveau président en la personne
de M. Jean-Luc Baeriswyl , sous-di-
recteur des Entreprises Electriques
Fribourgeoises. Il remplace ainsi feu
M. Georges Ducotterd qui a été, de
1967 jusqu'à son décès le 24 janvier
1979, le dévoué président du conseil
tin C n n . l . t i n n  ri ' IT- .1 l nni r -n  I f nn. \

«Et toc...» de et par
Bénédict Gampert

Depuis hier au CC7

Le comédien, auteur, compositeur,
mime, violoncelliste etc.. Benedict
Gampert est, depuis hier soir. i ',, ='' (-'
de la Cave du Cabaret Chaud 7.
Il n'est pas inconnu à Fribourg
puisqu'il a présenté divers specta-
cles au Théâtre du Stalden.

Né il y a quarante ans à Genève,
Bénédict Gampert a fait des études
classiques à Genève, puis des étu-
des musicales. Principalement en
autodidacte, il s'initie au mime puis
au théâtre et monte son premier
one-man show en 1966. Il présente-
ra ensuite d'autres spectacles, tels
que « Conférence sur le silence ou
le périple et les métamorphoses de
l'hnmmp à la valÎRP ».

Le comique est grinçant, percu-
tant, et le violoncelle apporte une
note sarcastique à des sketches qui
laissent transparaître une sensi-
bilité aiguë.

P. J.

La TTTT part en tournée

QUATRE FOIS BECKETT
AU THEATRE DE LA CITE

Après « L'Equarrissage pour tous »
de Boris Vian, présenté notamment
à Belfaux la saison dernière," la
jeune Troupe théâtrale de La Tour-
de-Trême (TTTT) a monté cette
année une pièce de Samuel Beckett :
« Fin de partie ». Cette pièce a été
jouée à deux reprises déjà à La
Tour-de-Trême en janvier dernier
et la TTTT entreprend maintenant
îinp t.nnmpp à l'intpripiir pt an.
dehors du canton. Pour sa première
escalade, la troupe s'arrêtera à Fri-
bourg où elle donnera quatre re-
présentations au Théâtre de la Cité.
aujourd'hui 9 et demain 10, mars,
puis, la semaine prochaine, les ven-
dredi 16 et samedi 17 mars. Au
cours des mois prochains, la troupe
poursuivra sa tournée en passant
notamment par Zurich dans le COU-
rrint An mnîc Aa m_î  . .

(Théâtre de la Cité (Neuveville),
vendredi 9, samedi 10, vendredi 16
et samedi 17 mars à 20 h 30 : « Fin
de partie » de Samuel Beckett par
la Troupe théâtrale de La Tour-de-
Trême.

_ Cnm./I,ihl

La première
d'un film fribouraeois

* P*A
ï "ï i
£ N1 ___

Ce soir vendredi aura lieu à l'aula
de l'Ecole normale, à la rue de Mo-
rat, à Fribourg, la première projec-
tion publique d'un court métrage du
j eune cinéaste fribourgeois Jacques
Michel. Intitulé « Contretemps », ce
film de recherche partiellement tour-
np (lana la pan.tnn Aa 1_ViV»niii'rt . ci,_

perpose plusieurs séquences filmi-
ques, sur le thème de la torture.
Pour ce film, Jacques Michel a bé-
néficié d'une aide de la Confédéra-
tion, accordée par la section cinéma
du Département de l'intérieur sous
la forme d'une avance sur scénario
qui représente les 30% du budgel
Hn. -fiim n..-h\

Aula de l'Université
5*1- Fribourg "K

* SAMEDI ** 2a MARS* 2° H- 30 *
•m», * « :¦*
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* àpîp̂ il ->ïf Location: BX LIBRIS. I
jj Pérolles si- tél. 33 55 52
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T-SHtScrtl vous invite à visiter
I CtJJI^OI son nouveau magasin de Marly-Centre

. . .

• Plus vaste Q Plus de choix # Plus avantageux
surface de vente triplée, nouvel assortiment en moquettes, prix discount à l'emporter
vos achats facilités I milieux et papiers peints... et fins de séries en permanence ! ! !

890
B m2

sur mesures le m2 Fr. 11.50

I

l̂ wlISVSlLl Un cadeau à chaque acheteur IW|#IcJwL
Fribourg" roiies29,tél.223445 Fribourg, Pérolles 29, P 22 34 45

?Marly-Centre, tél.461645 + Marly-Centre, <p 46 16 45
17-316
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p̂ j^̂ C^ONT 
MARLY 

FRIBOURG ROMONT 
MARLY .,_.,. FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY

Aujourd'hui vendredi 9 mars 1979, à 8 heures
[à  MARLY-CENTRE |

OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN

FRIBOURG ROMONT MARLY

LIBRE CHOIX - CHAUSSURES POUR TOUTE LA FAMILLE - CONSEILS PAR VENDEUSES QUALIFIÉES
__.. 1P% 

_, Vendredi 2 et samedi 3 mars 1979, les acheteurs recevront, pendant les 2
CADEAU D'OUVERTURE ! 'ours> à l'achat d'une paire de chaussures, des

-v _*•%.¦-*_- -_-¦ II -T- _«% Fr- à0>— aux 15 premiers clients Fr. 20.— aux 50 suivants
BONS D'ACHAT GRATUITS I Fr. 10.— aux 200 suivants Fr. 5.— à  tous les autres clients

® SURPRISES POUR LES ENFANTS ©

NOS OFFRES D'OUVERTURE A Mocassins Messieurs
. , Sabots mode, Dames JlÊËk Cuir véritable '

^a  ̂ Chaussures enfants /,.- 'vJHk brun,

^U-- 
y à£sO.- ^I,i"ll""""r éIO.- ^**

%mmwâ>. %mimw& ^mmmâ, ̂ m^m^FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY
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Manifestations
du jour

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler , ouvert de 14 h à 16 h.

Galerie RB : Erich Busslinger et Ar-
thur Woods , ouvert de 15 h à 18 h 30

Galerie Capucine : Rolland Schaller ,
ouvert de 14 h 30 à 18 h 30

Galerie de la Cathédrale : Dominko et
David Rowe, ouvert de 14 h 30 à 18 h 30

Aula de l'Université : 20 h 30, Concert
à l'abonnement avec l'orchestre de
Chambre de Zurich , dir. Ed. de Stoutz.
t.nr Office du Tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30 Bénédict
Gamper. Loc. Ex-Libris.
Conférence à l'Université

Auditoire C, Miséricorde , 11 h.
« Le développement du Droit canoni-

que particulier en Hollande », par M. le
professeur Dr A. H. Eysink, Faculté de
théoloEie de l'Université de Utrecht.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : 0 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 iours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 36 22 Patientez , l' appe) est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres inurs : de 8 à 11 h 30 et rie 14 à 18 h
Cfi 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 9
mars : Pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles
32).

HOPITAUX

Cantonal : (f i 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 : Cf i 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 iours
de fête de 10 b 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lea
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi, 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h. tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours
Aitnnnnnae . ' .

Aides familiales de l'Office f a m i l i a l  :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08, aux

heures de bureau , du lundi  au vendredi.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

i r\i i rc nat-mananna

Consultations conjugales, square des
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi ' pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cfi 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-

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
..- — A —A i  A. a A i n  u .. -]- i ., ~ i n i-

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
rnntp Ap e Dai l la t tae  1 An lnnrii an wonHr
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f i 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 réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la vi l le  de Fribourg, Grand-
Pl_fi _« • CA 99 11 AU T nnai ian enantnn\ne .

(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 â 14 b et de 17 à 22 b, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schipnherg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi, le

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i) 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de Jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi de 9 à 11 h. av. Granges-Paccot 8.

Sbirée avec les handicapés
leurs parents et leurs amis

Demain samedi, comme tous lea
dei'xiè-" 0'; samedis du rao's à 19 h..
à la salle paroissiale de St-Pierre à
Fribourg, messe précédée d'une prépa-
ration , puis soirée récréative.

Bibliothèque allemande
Vendredi 9 mars à 16 h 45 à la Bi-

bliothèque allemande, contes pour les
petits de laneue allemande.

Basilique de Notre-Dame
Journée de reconnaissance au Sacré-

Cœur, deuxième vendredi du mn :s le
Très Saint Sacrement restera exposé
dès la fin de la messe de 9 h jusqu'au
soir anrès le rhanelet dp 17 h

Association fribourgeoise de parents
de handicapés mentaux

Vendredi 9 mars à 20 h 30 à l'Insti-
tut « Les Buissonnets » conférences par
l' abbé Lucien Oziol : « La réinsertion
sociale du handicapé mental profond :
ses Dossibilités. ses l imites  »

Cinéitts
(Age , décision de la police adminis

frratiï/p» K-ortinn rinpma.

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu : 16 ans.
Capitole. — Galactica : 12 ans.
Corso. — La malédiction de la pan-

thère rose : 14 ans.
Eden. — Orphée.
Rex. — Le gendarme et les extra-ter-

restres : 10 ans. — A cause d'un
nnsaçsinn. ¦ 1 fi nnq — Snsnirin • IR
ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute
-cîiTTÎ ôro ¦ 10 nne

ROMONT
Cinéma Romontois. — La cage aux

fnil_ ._ • 1C nn_

PAYERNE
Apollo. — Pair et impair, 14 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Grease, 14 ans.

AVENCHES
A _7_s.rv+.i~ !>• _ . . • A . . . _ . . . - . . .• 1/1 <-! .¦_ _

¦

Vendredi 9 mars
SAINTE FRANÇOISE ROMAINE,
veuve

Sainte Françoise appartenait à la no-
ble famille romaine des Bussi de Leoni
et elle naquit en 1384. Elle fut donnée en
mariage dès l'âge de douze ans à un
jeune noble Lorenzo di Ponziani dont
elle eut quatre enfants. Maîtresse de
maison accomplie , elle dirige le palais
fnmilinl frnif Pn e'aAnnnant à eae _.vor_

cices de piété et de charité. Favorisée
de grâces mystiques extraordinaires et
en particulier de la vue constante de
son ange gardien , elle est en même
temps en butte aux tracasseries du dé-
mon. En cette époque de luttes , de di-
visions, de guerres et d'épidémies, elle
fait preuve d'un courage héroïque. Son
époux est exilé; deux de ses enfants
lui sont enlevés en bas âge, elle se trou-
ve réduite parfois à mendier pour sub-

ses pauvres. Devenue veuve en 1436 elle
décide de se vouer à la vie religieuse.
Elle groupe auprès d'elle, dans sa mai-
son de Tor di Specchi , près de la basi-
lique de Constantin et de Maxence, une
communauté de dames romaines rat-
tachée à la congrégation des Bénédic-
tines du Mont-Olivet. En ce siècle de
divisions sociales et religieuses — on est
au temps du Grand Schisme d'Occident
— elle joue un rôle de médiatrice et de
pacificatrice. Elle meurt à Rome le

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 b à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
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 U h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b 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 b et de 14 à 17
h. jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

t
Le Football-Club Onnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Maillard
père de

Messieurs Gérard Maillard,
son dévoué caissier et membre actif

et Laurent, membre actif
grand-père de

Christophe et Richard Maillard,
membres actifs

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

17-22236__
Le Conseil communal de Corjolens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Maillard
père de Monsieur Gérard Maillard,

son dévoué boursier

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

17-22226

MiBhiiKB<HHiM^iiBHiaij i_aaMB^^Maaai

t
Remerciements

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

Madame

Anna Favre
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, de mes-
sages, de fleurs et d'offrandes pour les
enfants malheureux et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance. Elle remercie par-
ticulièrement M. le curé Marcel Mene-
trey , MM. les abbés Bourqui et Deffer-
rard , aumôniers de l'Hôpital cantonal ,
M l'abbé Bulliard. Soeur Marcelle Vial
les autorités, groupements et sociétés.

La messe de trentième
I

sera célébrée le samedi 17 mars 1979 à
20 heures en l'église de Le Crêt.

Le Crêt mars 1979.

17-22222

¦_r,i_ri-—"rr~T—¦"¦———»"— "¦¦-——¦———™—___T____n____.

t
Nicole et Jolande, Patricia, Elisabeth et Corinne, ses employées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène FOLLY

leur très regretté et estimé patron

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

17-22243

M^^BM _̂PIIMl_W__wt______ »a______B_PB»_WB iimpn-»ii- m m m» nm IIIIIIIIIIIH 11 immin» __________

t
Le Hair-Club Suisse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène FOLLY
leur cher partenaire et ami

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

17-476

BMiiiiiKr_nwn__-wf________HTn^^ ~————————————

t
Remerciements

Les enfants et la famille de

Monsieur
Louis MONNEY

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , vous remeicient très sincèrement et vous prient de
trouver ici leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la direction et au personnel de l'hôpital de Billens, à
M. le curé Roulin , et aux sociétés.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du défunt aura lieu le samedi 10 mars à 19 h 30 en l'église
de Vuisternens-en-Ogoz.

17-22177

t
Mars 1978 — Mars 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon PECLAT

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 10 mars 1979 à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-22189

iiw__M__n_i_mii_--rwfTïïr iw i i ii ii ' ii i m m i rrmrirmmmimrmrr~™m,mmmm——

t t
Les Contemporains de 1901 L'Union fribourgeoise

des maîtres selliers-tapissiers
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher contemporain et ami fait part du décès de

Monsieur Monsieur

Clovis Egger Clovis Eaçjer
dévoué membre d'honneur

Les obsèques auront lieu le samedi
10 mars à 15 heures en l'église St-Pier- Pour les obsèques, prière de se réfé-
ré à Fribourg. rer à l'avis de la famille.

17-22254 17-22244
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Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 ma exposition, 1400 H Téléphona 037/309131
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Une visite à notre
ZOO s'impose

Pêches Sportives
écrasent les prix jusqu'à Pâques

GRANDE ACTION
de cages de toutes catégories

Voici quelques exemples :
Cages forme chalet,
fond assez haut Fr. 19.90
Magnifiques et spacieuses cages

pour canaris ou perruches
AVEC TIROIRS

chromés ou ryslans
Fr. 25.— et Fr. 27.—

Grandes cages et toujours avec
tiroirs pour agapomis , calopsites ,
etc. depuis Fr. 42.50
Volières, aussi pour écureuils de

Corée
Fr. 42.— AU LIEU DE Fr. 57.—

et pour le « Lapin de Pâques » no-
tre grande cage avec couvercle,
fond blanc , dim. 63 x 40 x 29 cm
seulement Pr_ 33, 
au lieu de Ff_ 52. 
Cages à cobayes dep. Fr. 18. 

A vous, amis des bêtes,
qui appréciez leur présence
autour de vous, d'en profiter.
Venez et comparez les prix,

vous ne serez pas déçus.

Zoo
Pêches Sportives

le bon sens pour vos petits
animaux au centre de Fribourg

Rue de Lausanne 55
CC 037 - 22 55 33

17-760

»_ >_ - .!  -IUIU.-II | m mn m 1 1 | IHQMll l̂TMTCn

HOTEL NATIONAL
Buffet Schmitten
Attention ! Attention !

Poulet entier en corbeille avec un ballon
Côtes-du-Rhône Fr. 8.50

Plusieurs spécialités.
Maintenant, tous les jours

cuisses de grenouilles
et filets de perches

Cfi (037) 36 12 02

Se recommande :
M. Riedo-Kaser , chef de cuisine.

— Fermé le jeudi —
17-1700

f 

« ERICA »

Grand'Places 1G

« LE » salon de coiffure
pour HOMMES à Fribourg

81-31384

GOLDEN ménage le kg .75

POMMES DE TERRE Bintje le kg .60

URGENTA le kg .50

VIN CUIT le litre 12. 

VIN CUIT la bouteille 7/10 10. 

VIN CUIT par bidon I5V2 kg, le kg 5. 

Marché GAILLARD Marly
Epicerie RIEDO Belfaux

17-52

R̂ C'elses
1
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Pau. Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

j s s m ,  i Nous construisons sur votre
foJ^^^LsÊk ' terrain , cette ravissante villa de

SI >» . 4V' plèces
|dpP]?K  ̂ JlfefË 

au ;Pr,x exceptionnel de
:ÎVI1? m On1! Fr- 162 000.-
im  ̂ '.' clé en main
Garage, buanderie, cave.
Cuisine équipée et habitable, WC, séjour et salles à manger 29 m*.
3 chambres à coucher , salle de bains, réduits et galerie.
Construction traditionnelle, finitions à choix.

L n  Nslà RAUS SA' dép" architecture
|̂|pPy 1754 Rosé. 0 037/30 91 51

17-605
-B-____MH___________________^fl

! Lave-vaisselle MIELE 1
1 chez votre spécialiste... I

Sj»=::̂  
Modèle G 503

¦JSjjj ^a' - © cuv e inoxydable

M I j® adoucisseur incorporé ¦
\—~~~ ® 3 bras de lavage

Fr. 1440.- net

MIELE qualité et service proverbiaux
17-360 fl| !

J3BK jgfîî; 
_ _ _^ ^̂^^ _̂^^^^^ _̂^̂ ^̂ B

entreprises électriques fribourgeoises
Irmtallotlona courant fort at falbla ¦¦
-orcMBion A+B das PTT

L'industrie ___ Jfgraphique \\\\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V2 et 41/2 pièces + cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux pour enfants
— vue panoramique
— école enfantine
— situation tranquille

^5ij ĵfir>0%s, Entrée de suite
riÉ§|P§| H-k m ou ^ convenir

l_HiffHHMftB9 9 1

vH \WJr 0 037/22 64 31 J>£«gra WË&WjBr F _--<_#

Nous cherchons pour professeur invité, venant du
Canada,

appartement de 2 - 3 chambres,
pour le 1er juillet - 31 décembre 1979.
Offres à :
Institut de chimie organique, Faculté des sciences,
Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg.

{Cfi 037-21 34 52)
17-22207

À LOUER

APPARTEMENT INDEPENDANT
Ecole de Posât

comprenant 3 chambres, cuisine, salle de bains,
buanderie, cave , garage, chauffage central.
Libre au 1er avril ou à convenir.
La préférence sera donnée au couple pouvant nous
assurer la conduite du bus scolaire.

Pour tous renseignements , s 'adresser au Conseil
communal de Posât, CC 037-31 12 86.

17-21702

(f %A LOUER ]
à Neyruz

APPARTEMENT
4!/2 PIECES

+ cuisine, attique
Loyer Fr. 650. f- charges

Libre de suite
17-1706

vfi WAJ 0 O37/22 64 31 J
 ̂ z/ ,__ -à

Nous louons au bas de la Grand'Rue à Fribourg
(côté Sarine), un original et absolument tranquille

appartement de 3 pièces
avec balcon. Salon, chambre à coucher , 1 chambre
d'enfant , cuisine , salle de bains , cave.

Libre pour le 1er mai 1979. Une visite s'impose !
Charges mensuelles : Fr. 90.—
Libre pour le 1er mai 1979. Une visite s'impose !

Pour tous renseignements écrire case postale 2622,
3001 Berne.

05-902

A LOUER
JOLI

STUDIO
sous le toit
(poutres apparentes)
à proximité de
l'Hôpital cantonal
(Eaux-Vives 3,
Villars-sur-Glâne) .
Disponible de suite.
Loyer : Fr. 385 —
par mois (Telenet +
charges compris).
(_. 037/82 21 51 int. 88
bureau.
Cfi 24 87 97 prévé
le soir dès 18 h

17-1700

A remettra

2 pièces
Grand-Fontaine 14
Fr. 380.—
Libre de suite.

(fi 22 78 72
12 h - 14. h

A remettre en location, à Fribourg

CAFE-RESTAURANT
situé près de la gare.

Etablissement moderne , bien agencé , de
55 places.

Conditions de reprise à discuter.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une liste de références et de certi-
ficats , sont à envoyer sous chiffre 17-500122
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

La Commune de RUE, cité historique , met en sou-
mission la location du

Café-restaurant
de l'Hôtel de Ville

comprenant 1 salle à boire, 1 sale de restaurant
ayant une grande baie vitrée donnant vue sur la
campagne et le Moléson, cuisine bien équipée, 10
chambres avec 1 salle de bains et 1 cabine de dou-
che sur 2 étages , de nombreuses et excellentes
caves au sous-sol.
Pour des manifestations importantes , la grande salle
entièrement boisée, capacité environ 200 personnes
et 1 cuisine militaire moderne peuvent être mises à
disposition. La commune est bien équipée pour re-
cevoir des cours de répétition.
La location conviendra à un couple expérimenté dé-
sirant tirer part i des occasions de servir des repas.
Début de location : 1er octobre 1979, éventuelle-
ment plus tôt.

. '
Prenez svp contact avec : M, H. R. Nyffeler , syndic ,
tél. (021) 93 54 73 ou avec : Madame Marie Perriard ,
tél. (021) 93 56 05, pour obtenir les conditions de
soumission et pour convenir d' une visite.

17-22156

A LOUER pour date à convenir
à Villaz-Saint-Pierre
proximité de la gare

ravissant
appartement

de 3V2 pièces
Salon de 23 m2 : parquet vitrifié
grand hall, c_ isine, nombreuses
armoires, salle de bains et WC
séparés.

Prix : Fr. 395.— + charges.
17-1625

m _&£_____¦ W
TERRAINS

POUR VILLAS
à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,

à proximité immédiate de la ville

magnifique situation, plein sud.

Parcelles
de 900 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation.

Route Modernes SA
¦ Rte de la Gruyère 6

Cf i (037) 24 54 44
17-1515

I

A vendre à ROSSENS
sortie d'autoroute N 12

VILLA - CHALET
dans un cadre de campagne.

1 salon-salle à manger de 50 mJ

avec cheminée, cuisine, 5 chambres,

garage pour 2 voitures.
Terrain : 2700 m2, arborisè.

Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—.
,, 17-1609

GAY-CROSIER SA
IBIWffll lpw  ̂Transaction immobilière, financière

'H (Q 037/24.00.64
r.H-Mr.0 Uiirarc. _ir .r;i„n„-Prihrt,im Dl. H.b P.W.. lA^t .

R-jE I A l' ai/ , du Midi 13
ËSjAgfl nous louons des

WÊ appartements
de 2V_, 3V2

ffi_ffl et 472 pièces
I - excellente situation
I - appartements

spacieux
I - libre de suite
I ou à convenir

17-1124

HEjSaKn Nous louons
l|l dans le quartier

HfftjpiiM de Vil lars-Vert

STUDIO
- libre dès le 1.4.79
- loyer avantageux Kg

17-1124 j

U ______?! Nous louons j
BE_B___RI à Su9|ez

jaKaLM dans un immeuble
BaSjjl subventionné

WÈÈ appartement m
4 pièces I
Libre dès le 1.4.1979

ou pour date
à convenir

17-1124

A remettre

G A R A G E
A vendre

INSTALLATION
DE GARAGE

pour tout de suite ou date à convenir.

Cfi (037) 46 15 55
(de 8 h à 19 h)

17-22206
¦

A LOUER
à la route de la Pisciculture 15

S T U D I O
Fr. 280.— charges comprises.

Libre tout de suite.

Cfi (037) 24 86 21
17-884

V qj m m m m m m m m i i M m m M / m i m t i r / m i M r m/, w

VOTRE VILLA
A FORFAIT

de Fr. 178 000 —
à Fr. 198 000.—

| de 4V2 à 5V2 pièces avec §
nararm p.t nrand nalptas

- ' ¦- iiffir iri l
"COTE D' OR .. 1

HMHi ii ; il _ au-

•// « 10 ANS » s
rTFMTRFPRIRF RFNFRAI F S

Pierre Nussbaumer
architecte JN

Pralettes 16 1723 MARLY" 
|

Cfi 037-46 25 91

IL  81-168 J 1
TT 4}

rf »¦¦ ¦IMMI Mllll Hll«i
A Marly route du Centre 12, S
(à 150 m près futur centre

commercial et école)

les derniers
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, neufs

Tout confort
dans construction récente.

Loyer mensuel dès Fr. 420.—
plus charges Fr. 50.—.

Contrat normal
Possibilté de garage

17-809

^Paul Eigenmann __Bte_ k̂
Gérances immobilières. _̂___^ J__ir
Assurances toutes branches. èAWW AWr
testions diverses __Hf ____S22É

tél. 037 22.32.30 ^̂ kW
¦V, 1700 Fribourg route Neuve 1 J§'

A vendre

PARCELLE
POUR VILLA

1193 m2 (aménagée),.Fr. 42.— le m2,

à 10 minutes de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-300745 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer

B U R E A U X
80 m2 environ
situés au centre,
rénovés et spacieux.
Conditions avantageuses.
Cfi (037) 22 27 37.

17-1780

A louer à Domdidier
APPARTEMENT DE 3 V2 PIECES

Loyer : Fr. 435.— aveo charges
à Avsnchss

APPARTEMENT DE 3 V. PIECES
Loyer : Fr. 450.— avec charges

APPARTEMENT DE 4 Vi PIECES
Loyer : Fr. 560.— avec charges

tout confort , ascenseur.
Libre de suite.

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 26 10 66 (en allemand)
Cfi (037) 7516 64 (en français)

17-1646

A vendre
à 10 min. de voiture de Fribourg
(direction Bulle)

VILLA FAMILIALE
5 Vs pièces, 1300 m.2 de terrain,
situation très calme.
Ecrire sous chiffra 17-22164 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-22164

A LOUER
immédiatement à la rue Père-Girard 10

S T U D I O
SOGERIM SA
Cfi 22 21 12 • Fribourg

17-1104

Jeune couple
-K- - -l._ A |-M_r

appartement
3 pièces

en Vieille-Ville ou
quartier du Bourg.
Pour le 1er ou
15 avril.

Cfi (037) 35 11 74
17-1700

A louer de suite

9Vo
pièces

Cf i (037) 22 06 32

A remettre 1er juin

très bel
appar-

tement
4 pces hall
Centre Pérolles
Fr. 715.— + charges.
Cfi (037) 22 51 60

17-300757

APPAR-
TEMENT

2 PIECES
cuisine + salle de
bain, rez-de-chaussée

Loyer modéré.
S'adresser :
Betty Mivelaz
Rue Guillimann 19
(fi (037) 22 25 49

A \n , ,nr

VILLA
9-10 oces

confort , tranquillité,
verdure , région
Domdidier ,
prix et durée à
convenir.
Cfi (037) 26 46 41

OU 75 17 07
17-879

A t - . . -»  U-l

appar-
tement

3V2 pièces
à Marly. grand salon.

dès le 1er avril ou
date à convenir.
Fr. 470.—
charges comprises.
Cfi (037) 24 27 29
dès 19 h 30 (037)
46 46 29

*_Vo

A LOUER

pièces
Appartement
traversant ,
ensoleillé,
tout confort.
Libre : été 1979.
Loyer : Fr. 840.—
+ charges.
Cfi 22 92 26
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MARS. DEBUT DE NOUVELLE ACTIONDEMAIN. SAMEDI

points de voyages gratuits

CSHB&S!*ftjs*
Le nouvel opticien
de ia rué de Lausanne
Accueil sympathique, travail soigné I

17_t;7R

f  'm '/. .' 'UAW**<<l^^âTçf
/ / f / v '̂K

/ '/âm$Mf Ir- Â •¦ •\ii*Av T \
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I v̂r s
Future mariées...

vous trouverez le plus grand choix en
VOILES - DIADEMES - PARURES - etc.

DECORATION DE TABLES

^^cmuùwui.
m^ ; JOUCTS

Jv M \ FRIBOURO' îe^uuxvrviu;.

17-353

La maison k Electricité
spécialisée jk p SCH0ENENWE|D SA
tous vos achats de A Rue de Lausanne 4*4 ?î 2216 60
•lustrerie ___T
appareils W Maison fondée en 1941

ménagers, W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f 17-368

!^ B̂ K̂ÊmÊmm ŝmÊÊimmmmmm ^ .̂ Ê̂RimmmiimmÊmt ^ îmœm!i m̂KmmËmm ^ m̂mmiHmmm m̂mmmmmm
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_______K • " .*- '¦***

>______!_____.

' \ Ĥ_____
W" ^""ffes

V ' ::X

V /

optique
MEYER & CHUARD

Rue de Lausanne 57 Fribourg V 22 02 28
— Points de voyage —

17-592

Les portables viennent
cie chez Hermès, $%$Elles vous fâm,
mettent plus 2fP\\f atouts en f|§\\\ms**ng0ar* nJŷ)

J$M^ Pa
#HERMES
^̂  Manninpc à àrrirpi

if A la portée de chacun
Vofre
commerçant spécialisé Hermès

ISHME-̂ g]
gyfï fl Br.Tiif.JthlB_____B______ ____ I

POINTS DE VOYAGE

P. Ansermet - Staub
— OBJETS D'ART
— ENCADREMENTS
— ANTIQUITÉS

Rue de Lausanne 56
FRIBOURG
037-22 38 33

17-2627
^_-_-_______-__-________>____-____-__T̂ '—

T I AI
-?h_. Mod. Gunf 3301

Naturform

Les nouveautés
sont là !

v J
ûmmiSimmmmmm ^^mmm^m

R flS_ _̂__^̂  H \\\mî ŵ éLw HB B» -̂_l

Rue de Lausanne-Rue Abbé-Bovet
. 17-215

Toutes grandeurs en stock

à partir de Fr. 135.—

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Rua de Lausanne 85 FRIBOURG

(fi 037-22 44 61

POINTS DE VOYAGE

17-354

TOUJOURS BIEN
SERVIS!!

Nous vous conseillons :
MORCEAUX de 1re qualité, pour bourgui-
gnonne , charbonnàde , etc. le kg Fr. 22.— déjà
Steaks-Action le kg Fr. 20.—
ROTI I le kg Fr. 13.—
VIANDE SECHEE FRIBOURGEOISE
une spécialité les 100 g Fr. 3.—
JAMBON CRU, une spécialité les 100 g Fr. 2.40

A. BRAMAZ Boucherie chevaline de la
rue de Lausanne 21,
FRIBOURG — Cfi 037/22 34 04

17-53

jj£\. Pim^FM_FHH|imk p

3S
' Ŝ_ -!r» 4rfr_l

raffiÊ*
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

Accueillez
le printemps par

une cure de
rj_ >«mt_wi_ >_-tinn \

Un conseil de votre
Centre diététiaue !

Que vous ayez pris quelques livres au cours
de l'hiver n'a rien de tragique ; mais il faut
intervenir... et préparer votre organisme pour
les beaux jours !
Les jus de fruits et légumes naturels, riches en
vitamines, stimulent la désintoxication et acti-
vent le métabolisme. Les sels minéraux , les
cures spéciales à base de céréales et les tisa-
nes favorisent la désintoxication de tout l'or-
nanismf»

PROnniTQ MATI IDPI Q

du centre BIONA naturellement

Maaasin de

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle» A. Couturier, infirmière riinlnmôe



PIANOS ^̂ 5^̂INSTRUMENTS LABASTTROSJ
DISQUES ia&iMniij3_i

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG <fi (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGERue de Lausanne 29 FRIBOURG I POINTS DE VOYAGE
— LUNDI FERME — 17 ««,

17-757 I '

É l-TfflBW_l h #*™ "^|._ |P—~\«¦¦SSIM Ces commerçants J .JL'"'' i~ M._ H,̂ «I. * Armes-Munition
j t f ï l ^m K. En ¦'•f*1" G -onlortibl»

_f sd_k î̂a^"* m A ri-f /->_ _ -_ + Baumgartner & Gross
fcff^" 

meriLent Coutellerie

#|Jfe| votre confiance L̂ S T̂ZIJ
¦¦ M ^— _________-__________________¦___________

PI" ^^B_S  ̂ La maison spécialisée
4_:__7̂ CE ^^* pour tous travaux photographiques

Les nouveautés
sont là ! ¦¦¦

¦JLaraaqJg _Batii_Jjr_i____.jJ M B . R A S T B LZ*** Rue de Lausanne 39

I f t̂f I "1 ĴP̂ jH Photographe £jj) 1 1700 FRIBOURG

Rue de Lausanne-Rue Abbé-Bovet 17 S53

Z ÎHIMIZI
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG 25 037-2219 54
fermé le lundi —

- . 17_BCO

A\\\W HÎplB̂ pi jfflk GRAND CHOIX DE

Ë ft%j \xj  9 LIVRES
K|£^S______ _________MI

JÊ^mÊj OBJETS RELIGIEUX
^H_r*t' i@» Hljfe l P° ur les

Premières communions
J^ÊmWÊSrW ĴÊÏ HÉIHL Très 

9
rancl choix 

de

' f̂^ f̂^ Ê̂r^K'" livres d'enfants - bricolage

A If / t  .%/ Librairie St-Augustin
11! / _P '' 88, rue de Lausanne — FRIBOURG

m. Teinturerie Moderne

RE "wr ~ MAiTRE-zoss° s- A-
Rue de Lausanne 71

[ EN PLUS les points de voyage I _______________________

g _ Nettoyage rapide et soigné
Mnyg_ai fl_____a_i<¦_¦__!__________I de tous vos vè,ernen,s

ainsi que
¦ ¦ umMmMU9m\\\\\\\\\\\\\mA\\\\\\\\\\\\mu rideaux, tapis, fourrures, cuir» et
Rue de Lausanne Fribourg daims

17.811 17r408

Breggeri
COPl Fribourg

Notre liste de mariage
vous sera remise gratuitement

ÛllT&t + Avry-Centre
Concessionnaire exclusif CHRISTOFLE

Nous vous conseillerons et vous aiderons
à choisir les cadeaux que vos parents et
amis auront olaisir à découvrir selon votre

UNE FOULE D'IDÉES
A NOTRE

BOUTIQUE1 CADEAUX

POINTS DE VOYAGE

¦ DISCOUNT
I—i __________ i_______ =_5_____i—¦___-_

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

% Radios
© Hi-Fi
@ Appareils électro-

ménagers
A SINGER futura
Q PHOTO

— LEASING -
oniMTC ne \ ;nv/i»e

Saluons
le printemps

Les premières nouveautés
crtnt orrîtrûAc I

Le prêt-à-porter de qualité
à nriY rrinrlérés

Rue de Lausanne 16 FRIBOURG

POINTS DE VOYAGE A CHAQUE ACHAT

LISTE DE MARIAGE
forme +

confort SA

intérieurs

modernes

Cfi 22 77 07

FribouraPI. de la Cathédrale
POINTS DP VOYARF

17-347

Nouveauté BOSCH
Scies circulaires

PKS46
235.—

Scies circulaires puissantes et polyvalentes'
pour couper le bois et les matières plasti-
ques. Profondeur de coupe de 40 ou
46 mm. Transformables en scies d'établi.
Accessoires: lame en métal dur, avec en
plus pour la PKS 46 lame dentuse pointue
et disques oscillants.

Service d'échange immédiat -
uni» _>Yrliifiivi.P T_OSf!HÎ

Démonstration et conseils chez:
Commerce de fer
fribourgeois SA

Rue de Lausanne 85— FRIBOURG
(7. 037-22 44 B1

Points de voyage

fp

m
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| Abordez le printemps.
En tissu genre lin, vert «Canneti».

L'air du sud Pour créer l'ambiance

Veston Prince de Galles non doublé. Veston croisé non doublé. Style La mode masco|îne acfueHePoids-plume. Détail mode: poches italien, hn tissu genre lin vert de aualité avantaaeuse
appliquées à soufflet. Autre détail «Canneti». Mélange léger avec * ¦_
important: entoilage ultra-léger. 15% de. soie. Exécution signée esco. î "̂ V âfë*̂ è\m* ^ _̂^^-kEn vert «Canneti». 150.= seulement 150.- seulement EiiT wJL\\{\w  ̂ iir ^ê l r^i \\SSJ££j ŝ Ŝ Ĵ}yjJ)
La grande vogue: pantalon à pinces Caractéristiques des pantalons pour _̂_________ ^__l_____iy^*^S^^5B^
modes. Coloris vert «Canneti», le printemps: des pinces modes et Vêtements ESCO-SA
évidemment. 75.- seulement vert «Canneti». 75.- seulement 37, place de la Gare, Fribourg

Association économique désire engager jeune

ECONOMISTE
appelé à s'occuper des problèmes se posant dans les relations d'une
importante industrie d'exportation avec certains pays étrangers.
Profil du collaborateur souhaité : formation universitaire ; langue mater-
nelle française, bonnes connaissances des langues allemande et anglai-
se ; esprit d'initiative, sens des responsabilités et aptitude à travailler de
manière indépendante.
La même association cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour la rédaction de sa revue professionnelle. La préférence sera donnée
à candidat(e) de 30 ans environ, connaissant les problèmes économiques
et ayant (si possible) une expérience journalistique.
Adresser offres détaillées, (curriculum vitae photo, indication des préten-
tions de salaire) sous chiffre P 28-950 025 à Publicitas, rge de la Treiile 9,
2001 Neuchâtel. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

^MMMiMWllSi
SADEM SA
Industrie de pierres scientifiques brutes ; à
Courtepin cherche

COLLABORATEURS
— pour préparation et stockage de pro-

duits intermédiaires
— pour travail en équipes.
Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— salaire adapté aux exigences actuelles
— avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.
Faire offres à :
SADEM SA - 1784 Courtepin
(C 037-34 15 45 - int. 13

17-1543

Lucens Grande salle
Samedi 10 mars dès 21 h

SUPER BAL
avec GOLDINGER

Organisation :
Société de jeunesse Lucens

22-2026

COMBREMONT-
LE-PETIT

Samedi 10 mars 1979
dès 21 heures

BAL
du F.C

avec l'orchestre

Moonglow + Gisèle
22-150697

A VENDRE, à Payerne, proximité
centre ville, situation tranquille,

jolie petite
VILLA

jumelée de 4 pièces
Prix : Fr. 195 000.—.
Pour traiter : Fr. 40 à 50 000.—.
Bâtiment en bon état et confortable,
garage. Au total 342 m2 de terrain
(jardin arborisè et clôturé) .
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, (fi (037) 63 24 24

17-1610

L'Hôpital de Montreux cherche

QUELQUES
INFIRMIERES (ERS)

pour ses unités de soins
ainsi qu'

1 ASSISTANT (E)
TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de et à
1820 Montreux.

22-120

Cherchons
pour remplacer quelques heures par mois

dans station service avec garage

HOMME
connaissant la mécanique.

Conviendrait à personne retraitée.

Faire offres sous chiffre 28-300117 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Ecole Lemania, Lausanne
cherche

professeurs
de latin et d'anglais

(niveau baccalauréat)

Veuillez faire offre manuscrite :

Ecole Lemania, 1001 Lausanne.
97.400.188

Restaurant du 10-Août - Vevey
Place de la Gara

cherche

SERVEUSE
(ou remplaçante)
Nourrie et logée.
(fi (021) 5116 82

— Fermé le jeudi —
22-160428

Agence immobilière, centre ville Berne
cherche de suite une ou un

employé (e)
de bureau
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand.
Faire offre , avec prétention de salaire
sous chiffre H 900 327 à
Publicitas SA, 3001 Berne.

J'achèterais plusieurs

GENISSES
d'une année à 2 ans avec M.M.
race Simmental ou Red Hoistein.
Faire offres à :
Willy Frésard, 2877 Le Bémont
Cfi (039) 51 16 28.

14-8632

Cherchons

MECANICIEN
AUTOS
avec très bonne formation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage du Oual,
Roger Dubler, 1260 Nyon
Cfi (022) 61 41 33

22-7905



3%%
Titres et coupons

Durée:
¦Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
Nn de valeur

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
A Karachi-- ("_<¦

Vente aux enchères
d'œuvres d'art

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le mercredi 21 mars 1979 à 14 h 30, à la
salle des ventes de la Maison de Justice (rez-de-chaussée),
rue des Chanoines 127 à Fribourg,

1 collection de 21 sculptures
(marbre rose, onyx, bronze, céramique)

œuvres de l'artiste d'origine grecque, née aux Etats-Unis

Claire V. Pierpoint

Ces sculptures seront vendues, pièce par pièce, au plus of-
frant et dernier enchérisseur , contre paiement comptant. Elles
seront exposées le jour de la vente, dans la salle de la Maison
de Justice , de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30.

On peut en obtenir la liste auprès de l'Office, Square des
Places 1 à Fribourg.

Office des Poursuites
de la Sarine

H. Dumoulin, préposé

17-1621

_^[StU*_.
^^  ̂ L CLUB ^^

^̂

fl V^̂ c^ Marly- Centre Tél. 
037 

4613 
59 V,

[l La mode change... Il
vos désirs aussi !

Il c'est pourquoi nous vous attendons dès II
\\ jeudi 15 mars dans un nouveau décor. I

vL Mardi 13 et mercredi 14 mars notre salon sera il
vL fermé mais notre esthéticienne reste à votre ser- El
^k vice mercredi 14. 17-476 mi

v & y
^^̂ re henri *che__£^̂

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

CANADA 
Emprunt 1979-89
de francs suisses 300'000'000
Le produit net de cetemprunt .sera utilisé pour augmenter les'réserve s moné-
taires internationales du Canada^
Modalités de l'emprunt
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sontmùnies de coupons annuels
au 20 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 20 mars 1980.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20. mars
1989 au plus tard.
Aux bourses de Zurich ,Bâle,Genève,Lausanne etBerne.
99,25% + 0,3 %timbre fédéral de négociation. ¦

du 9 au 14 mars 1979, à midi.
661.635
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Bananes Cantonales Suisses

A vendre

M l  NI
en bon état,
expertisée
récemment ,
Fr. 2500.—.

(fi (037) 46 12 00
17.11 m

A vendra

190
Mpir_ _>r_AS

expertisée,
mod. 1959.

(fi (037) 34 16 17
fl1_R1„c:n

ilj» Machinistes - Ferrailleur* y
Sa Nous avons la possibilité de
Hk vous présenter à plusieurs

I • Ssl. entreprises de la place,
rSïw alors venez aujourd'hui mê-
IÀMW me nous rendre visite.
SfSEf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

(A 037-22 50 13 â

F O R D
Escort 1300

commerciale
B2 000 km,
expertisée
récemment ,
Fr. 3500.—.
Cf i (037) 46 12 00

17-1181

_ ....A.n

Urgent...
On cherche

maçons et
manœuvres

S'adresser à

Auberge du Lion-d'Or
Rueyres-les-Prés
Cfi (037) 67 11 06

¦.T.OIOfÏj .

Sommelière
CHERCHE

PLACE
à Fribourg
évent. dans bar.

Ecrire sous chiffre
17-300782, à
Publicitas SA

FORD
Mustang
bon état, expertisée,
1965, prix à discuter.

Cfi (037) 71 58 88
le soir

SIMCA
¦nm -Q
mod. 75, vert métal.
Parfait état ,
expertisée 27.2.79.
Crédit possible.

Cfi (037) 61 49 79

LANCIA
BETA
HPF
1977, expertisée,
gris métal.
25 000 km , état de
neuf.
Cfi (037) 61 58 12
dès 19 heures

VW
GOLF
n.i c
septembre 1978,
6000 km.
Cfi (029) 2 65 13

GUS cherche
pour le restaurant
« Résidence
du Lac-Noir »

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Cfi (037) 32 14 31

(S) INGERSOLL-RAND FRIBOURG

ARE YOU THE YOUNG COLLABORATOR
WE ARE LOOKING FOR TO
OUR ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ?
YOU ARE 20-28 YEARS OLD.

YOU HAVE A GOOD KNOWLEDGE OF SPOKEN . AND WRITTEN ENGLISH.

YOU ARE A SWISS CITIZEN OR HOLDER OF A C OR B PERMIT.

YOU LIKE TO WORK WITH FIGURES AND ARE CAPABLE OF BEING PART OF A
TEAM AT THE SAME TIME AS HAVING A SENSE OF INITIATIVE AND THE
ABILITY TO WORK INDEPENDENTLY.

YOU HAVE COMPLETED YOUR COMMERCIAL APPRENTICESHIP (OR EQUIVA-
LENT - PERHAPS IN A BANK) AND YOU KNOW THAT YOU NEED SOME YEARS
OF EXPERIENCE BEFORE YOU ARE READY FOR GREATER THINGS.

WE ARE AN INTERNATIONAL COMPANY WHO OFFER SALARIES COMMENSU-
RATE WITH AGE AND EXPERIENCE, FLEXIBLE WORKING HOURS AND GOOD
FRINGE BENEFITS.

IF YOU FIT THIS PICTURE, PLEASE WRITE, ATTACHING A RECENT PHOT.O-
GRAPH, YOUR CURRICULUM VITAE AND COPIES OF TESTIMONIALS, TO

THE PERSONNEL MANAGER
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 FRIBOURG

17-1503

\ Pour des postes fixes, Vj
g_^ nous recherchons des V

SR} MAÇONS
I • ij f  Entrée de suite ou à conv. A

WÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
Ë» 0 037-22 50 13 M

BML Cherchons d'urgence, des 1
SL manœuvres de chantier

HflsÇfi (permis B accepté)
hSr&M' Entrée tout de suit*
I.*.*_T ou à convenir.
Bv Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

/ (fi 037-22 50 13 A

Pour le secteur « constructions » d'une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons un

DESSINATEUR
EN MACHINES

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction..
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Nous offrons : place stable, horaire individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

17-2414

. Tél. 037/225013 .
|HÉé Ĵ701

' Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ^H

AUBERGE - RESTAURANT
DES XIX-CANTONS
DISCO-BAR CHEZ MARIO
— MARIAHILF —

Je cherche

fille ou garçon
de cuisine
de suite ou à convenir.
Nourri (e) et logé (e).

A. Vonlanthen — Cfi (037) 4311 43
— Fermé le lundi —

17-689

On demande

S E R V E U S E
Se présenter au

TEA-ROOM CINTRA
Pérolles 10 • Fribourg

Cfi (037) 22 65 98 (fermé le dimanche).
17-2308

EUROSTYLE Coiffure

1 coiffeuse
pour son nouveau salon à l'Eurotel ouest.

Si vous êtes jeune, moderne, spécialiste en brushing
vous êtes la coiffeuse que nous cherchons.

Entrée avril 1979.

Ecrire sous chiffre P 17-22 186, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Mfsgî uTfeW^JuDtJ É
cherche §§§5
pour le restaurant §§§!
de son Marché de Fribourg SSSŜ

DAME DE BUFFET |§|
formation assurée par nos soins. N§§ 5̂
Nous offrons : §§§!
— place stable SS_\S— semaine de 43 heures §is5(heures d'ouvertures de magasin , di- *S§§>

manche fermé) v§S— nombreux avantages sociaux. §SNJ

C^3 M-PARTICIPATION ||*
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§cfc
droit à un dividende annuel, basé sur le SSS§chiffre d'affaires. \S_>§
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MI GROS NEUCHATEL §§§;
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, î$$$^
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. N§N

Nous engageons pour notre service tableaux, dé-
pannage, etc.

1 MONTEUR-ELECTRICIEN QUALIFIE
Travail varié, bon salaire.

Faire offres sous chiffre P17-500115, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Nous cherchons pour la remise en état
et l'entretien de notre parc

de véhicules occasions

un mécanicien
en automobiles

Place stable et bien rétribuée
pour candidat avec bonnes références

et sachant fa ire preuve d'initiative.

Semaine de 5 jours - Caisse de pension.

Faire offres au :

Garage Spicher et Cie SA
Rte de ls Glane 39-41, 1700 Fribourg

17-617



ilJGJjj llM ^M|fc &LC ^Omctfic/
f^mnWL CAFE-RESTAURANT

m m

A vendre

ALFASUD

avec le duo « MONDELLA »

rouge, 40 000 km,
mod. 77, stéréo
Blaupunkt, pneus
d'été + d'hiver ,
prix à discuter.
Cfi (037) 24 09 95
(bureau)
Cfi (037) 24 87 97
(le soir)

17-1700

CENTRE
DATSUN
POSIEUX-
FRIBOURG

DATSUN 1800
4 portes, 1972

DATSUN 1400
4 portes, 1973

DATSUN F II
coupé, 1977

ALFETTA 1'6
limousine, 1975

FIAT 127
bleue, 1973
VAUXHALL VIVA
4 portes, 1974

VOLVO 144 DL
automatique

1975, vert-clair

Garantie, Facilité.
•fi 31 22 35

17-1170

$51M'MB 20-30- Dl auss' 15 h' 16 ans _r*^__________ W' •——^—^——^———^———^—^——

SS?en mêm
-

e tfmr^ce^ve <ÇSrS2 RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
Le nouveau film de WER NER HERZOG -^^̂ SZ^̂ - TCI C\"X7 1OO *}". _ 11

NOSFERATU ltL_lM/7_^.fl 41
LE FANTOME DE LA NUIT

Klaus Klnski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz l ¦'-'

rj i.' ,,v n 2°-3"- SA/DI matinées is h Tous les soirs, dès 19 h 30 et jusqu'au 17 mars 79 inclus
L"i l_ l_  il . 2e SEMAINE — 12 ans

EN SENSURROUND _ _»... _-. _~. ^_ ___ _ . _-,_,.

^A^^ACH 1̂̂  nSSm^
COMME. SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

WT^rTTT. 
is h et 20.30 - 

14 ans avec le OUO « MUIMUtLLA »
_-L1!j :f- i-_i En français _ 1re VISION

PETER SELLERS dans le rôle de . .
l'inspecteur ciouseau de retour dans notre établissement

LA MALEDICTION
DE LA PANTHERE ROSE TOUS LES JOURS :HERBERT LOM — ROBERT WEBBER uwuno

MiJilJ'l 18 h 45 — 16 ans ¦ 
IH'I ll-B En français deutsche Titel --«---- --__________________________

Un classique du clngia français SPÉCIALITÉS CULINAIRES TESSINOISESORPHEE CT
de JEAN COCTEAU

avec JEAN MARAIS et MARIA CASARES MENU TESSINOIS à Fr. 7.50
— 21 heures — 16 ans — ———--— -_-_-_-_-- ¦¦-_______ . ______________

En français, deutsche Titel — 6e SEMAINE
La pièce qui fait COURIR tout Paris
Le film qui fait RIRE toute l'Europe _ 

Femé |e dimanche 
_

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru 17-2342
Mli '-M 15 h-20.30 — Dès 10 ans ____B_^_M——i MIWH ÎIIII I-WMHWWI IIHUI i i«niiinwiiiii«in_ii_ii____i i
Ill.fiWl UN NOUVEAU TRIOMPHE -_*^*^* î̂ '̂ '̂ '̂ »̂ ie^»̂ "̂*̂ *™«» *̂̂ *̂ *̂ D__________-_____________________^_^__^^

DE FUNES — GALABRU j — : 

LE GENDARME Société des concerts — Fribourg
st les EXTRA-TERRESTRES AI1I A £ AA ,, y - ____ , -V

PROLONGATION 2e SEMAINE AULA DE L'UNIVERSITE
18 h 30 CINEPLUS présente en

VO anglaise sou^trte tançaltHillemand Vendredi 9 mars 1979 à 20 h 30

D'UN ASSASSINAT 7e concert d'abonnement
Un film de ALAN J. PAKULA aveo 

^̂  
, , -~ _ ,

Une enquête parallèle d'un journaliste WlVIiwDlï W UC V_M Id I I S  UlV
sur un assassinat politique _ ^_ _oui un cuouoJinui puiiu^uv

NOCTURNES 23 h 15 VE et SA — 18 ans Hû 
ZUTICMS U SvP I RIA

LE TRIOMPHE DE SATAN Direction : EDMOND DE STOUTZ
• Film déconseillé aux personnes
nerveuses ou impressionnables • Œuvres de W. Boyce - J.B. Boismortier - J.Ph. Rameau - G.B. Pergolesi -

PTlinm 21 n> Dl aussl 15 heures I. Stravinski
i I UIIIU En français

• N O U V E A U  • Location :
TROIS SUEDOISES Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. (fi 037-22 61 85.
EN HAUTE-BAVIÈRE 17inRR

• 20 ANS •

I 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne '
D| aussi 17 h — VO angl. s.-t. franç.-all.

— 16 ANS — Grandeur et décadence Vendredi 9 mars 1979 à 20 h 30
d une vedette du rock à l'Institut « LES BUISSONNETS » à Fribourg

StardUSt - POP Star Story - Rte de Berne
Avec DAVID ESSEX — ADM FAITH -  ̂

-~ _ _ ^m -  ̂__ ^m 
_ 

-^CONFERENCE— ¦ou'ivrcRciNiuc:
SJ_1_ CABARET! de l'abbé Lucien Oziol

La réinsertion sociale du handicapé mental profond :
CE SOIR, 20 h 30 ses possibilités, ses limites

un one-man-show drôle, cinglant : La conférence sera suivie d'un débat
Bénédict Gampert : «Et Toc !» Entrée libre
Réservations: Ex Libris (fi . 22 55 52 Offrande consacrée intégralement à l'œuvre de l'abbé Lucien Oziol

Invitation cordiale
__*%M___.II_fa ™F W W  Organisation :
VlMUIir m c__=© fe Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux

B'IWl-ïïifi 'lllinri__lll-IMTI--IB-ilWMi 17-22216
_Hr i l^_B (-j ^̂ —mm m̂^̂ —mMÊ—mmm. ^̂ —mmmm—mmmmmm K̂mm m̂m~̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ mmm m̂^̂ —mmm~~ , m̂mmmm ~m.

32EÏWS2ïi ^3 ¦¦¦¦ ¦mi ¦¦¦mu IIIIIHIII i m m i i
B̂m Ât§ËjtgAm2m m̂\\\\\\\\\w

Vendredi 9 mars à 20 h 30

&a Uofiôôeric Romont Hôtel-de-Ville
Bourauianonnc
-Tsssj rJi ssssr GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
cJ£_fTU^<lsS. 20 séries 10 JAMB0NS

Spécialité de la maison :
Cailles flambées à l'orange Carnets d'épargne à 100 fr

R. Combrlat, chef de cuisine, propriétaire _•_ » ' ' •
¦ '• '. • ¦ • _ -i _10 demi-vacherins - paniers - filets garnis

— FERME LE JEUDI — r o

________ lots de viande

HOTEL DES ALPES Abonnement Fr. 10.—
¦— G U I N  ~~ Cartons Fr. 2.— pour 3 séries

tous les jours
Organisation : Vét. CSR

S T O C K F I S C H  17-21734
SELON L'ANCIENNE RECETTE _______________________________HM«M ^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ "

CUISSES de grenouilles B*̂

Fermé le mard^ jTux de quilles W| 
gjj 

lmprim@ri@ Saifflt"PaUl
Fam. H. Fasel-Delley 037/4311 14 193 WÂ / 'entreprise qui concrétise

17-1700 ___fe__L___É___l vos idées de publicité

FORD
CAPRI
1600 GT

A vendre

expert. 27.2.79,
peinture neuve. .
Cfi (029) 2 69 22
(heures des repas)

17-300780

CITROEN
2CV 6

A vendre

expertisée, en
excellent état ,
embrayage, boîte
à vitesses, freins
neufs, radio.
Garantie Fr. 3200.—.
Garage du Lao
Cheyres
(fi (037) 63 19 03

17-1175

A vendre

1300 L

Ford
Escort

commerciale ,
mod. 77, 39 800 km,
expertisée.
Cf i (037) 46 45 54

17-300746

A vendre

Citroën
Ami 8
expertisée, moteur
défectueux.
Prix Fr. 400.—.

Cfi (037) 24 55 43
entre 18 et 19 h

17-300766

ALFA
2000
BERLINA

A vendre

année 71, 95 000 km
expertisée.
Fr. 4500.—.
Cfi (031) 45 71 91
ou (031) 55 04 55

heures de bureau
17-300786

I

~^mmmm^mmm^mÊm—^mmmm^mm^^^^^^^m^~mmm^^^^~~mmm~—~aaÊ—mAA^^~^^^^^^^—~mmÊmK^^i~

Carrosserie R. Gevisier 1725 POSIEUX
Tél. 037-31 22 35

PEINTURE AU FOUR
M. Léo Meury, chef du département carrosserie, est à
votre entière disposition pour tous devis et délais de

réparation.

Gratuitement : voiture à disposition pendant la durée des
travaux pour notre fidèle clientèle

17-1170

fââb\ Aula de l'Université
iw;] Fribourg

t) VENDREDI |
16 MARS ? 2Q H.3Q

CLANNAD
Irish Folk Music

Location : EX LIBRIS
Pérolles 31* tél. 22 55 52

Aula de l'Université FRIBOURG
Samedi 10 mars 1979 à 20 h 30

175e anniversaire de la

LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat et de la

ville de Fribourg
Ouverture officielle des Fêtes commémoratives

Présentation du jeu musical et scénique

« L'ALBUM DE FAMILLE »
Lecteur : François GROSS, rédacteur en chef

PARTICIPATION DE LA LANDWEHR
ET DE LA JEUNE GARDE

ENTREE GRATUITE
17-708

Die Freiburger Liga gegen die Tuberkulose und
langdauemde Krankheiten

sucht fur den Sensebezirk eine/einen
diplomierte(n)

Krankenschwester/Krankenpfleger
oder

Sozialfiirsorgerin/Sozialfursorger
(Besuch 'eines Kurses fur Gesundheitsschwestern/
-pfleger erwùnscht).
Muttersprache : deutsch, sehr gute Kenntnisse in
der franzôsischen Sprache Bedingung.
Eintritt nach Uebereinkunft , spàtestens 1.6.79.
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind
erbeten an die
Freiburger Liga gegen die Tuberkulose und lang-
dauemde Krankheiten, Daillettes 1, 1700 Freiburg.

17-514

CHABLES Salie communale
Vendredi 9 mars à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande :

Chœur mixte de la chapelle de Châbles
17-1626



Il ROMAN - - - «.ml L'apprentissage d'une vie saine

MOTS CROISES

Il se pencha au-dessus d'elle et étei-
gnit la lumière. Il se coucha sur le dos
et croisa les mains sur sa poitrine pour
s'endormir ainsi, tandis que la pièce
était emplie de la respiration un peu
rauqùe de celle qui venait de pleurer.

Fin juillet, la rue s'emplit de bruit.
Les enfants plus agités que jamais
criaient : Vivent les vacances ! » Pour
les uns, c'étaient trois mois à traîner
les rues. D'autres attendaient le mois
d'août pour partir en colonies de va-
cances. « A la colo » , disaient-ils.

Alain n'aimait pas beaucoup ça et cet-
te histoire de « colo » lui répugnait par-
ticulièrement, au point même qu'il
n'avait pas remis à sa mère la circulaire
donnant toutes les indications pour fai-
re partie du convoi. Il savait d'ailleurs
qu'elle avait d'autres projets : ne lui
ayait-elle pas promis qu'il irait à la
campagne ? Et , pour lui, il existait une
vraie différence entre « la campagne »
et « la colo » ; il ne savait pourquoi ,
mais ce dernier mot lui faisait mal et
évoquait un endroit très froid et très
dur.

L'année précédente, sa petite camara-
de Annie en était revenue la tête ton-
due. « Par hygiène » avait-on dit. Pour
Alain, l'hygiène était ce qui rendait joli
et quand la petite revint dans la rue.
horrible , la tête tondue et plus laide en-
core quand les cheveux commencèrent
à pousser, les quolibets ne lui furent
pas ménagés. -

Les garçons la poursuivaient en
criant : « Oh la quille, oh la quille !... »
Alain aussi avait participé à ces jeux ,
par entraînement. Il avait eu honte de
sa conduite car lui-même avait souvent
fait partie des « conspués » .

On jouait à la ronde en ce temps-là,
C'était l'an passé, et depuis on avait

SOLUTION DU No 45
Horizontalement : 1. Roquentins

2. Ci. - Ou. 3. Quinoléine. 4. Poulpe
5. Imanat. - Las. 6. Leu. - Sic. 1
Lady. - Quiet. 8. Etes. - Ur. - IC
9. Epée. - Lu. 10. Reprisée.

Verticalement : 1. Roquille. 5
Méat. 3. Quinaude. 4. Yser. 5. Eco
pas. - Pi. 6. Nilotiques. 7. Eu.
Curée. 8. 111. 9. Nonpareil. 10. Suées
- Tour.

^ 2 3 t 5 fi 7 8 9 ^

MOTS CROISES No 46
Horizontalement : 1. Céda pour un

temps. - Demi-gorgée. 2. Donnera
de la crainte. 3. Cri d'un doux ani-
mal . - Œuvre de Colette. - Désigne
la pape. 4. Réciproque. 5. Note. -
Les Sagiens y habitent. - Particule
6. Non révélée. - Double crochet. -
Rentre facilement sous terre. 7.
Ville espagnole. - Foule la terre.
8. Possessif . - Convient. - Partie du
nom d'une belle ville italienne. 9,
Au début d'un épisode. - Pas de
mise par beau temps. - Au terme
de la vie. 10. Effets marqués.

Verticalement : 1. N'ont pas une
conduite exemplaire. 2. Un anglais.
- La mère de Minos. 3. Clé. - In-
terjection. 4. Pointus. - Dans Casa-
blanca. 5. Indésirables dans une
garde-robes. - Dans la direction de,
6. Puits. - Est parfois ménager. 7,
Jou r latin. - Dans la Seine. 8. Dé-
but de gène. - Du verbe aller. 9
Rougissent de s'user. - N'appartient
à personne. 10. Calmés. .

change plusieurs fois de jeux. On
éprouvait pourtant un certain amuse-
ment à chanter :

« Le Palais-Royal est un beau quar-
tier. Toutes les jeunes filles .sont à ma-
rier. M. Loulou est le préféré...

Là , on s'arrêtait un moment et on
continuait :

...de mademoiselle Annie qui veut
l'épouser... »

Loulou riait et parlait de la « tondue» .
La pauvre enfant s'enfuyait en pleu-
rant...

Depuis , ses cheveux avaient repoussé,
mais le surnom lui était resté. Elle le
garderait quelques années jusqu 'à ce
qu 'elle devienne une jeune fille un peu
dédaigneuse, dont la féminité effacerait
tout.

- Les enfants étaient très agités. Ceux
qui partaient en vacances faisaient de
longs commentaires que les autres écou-
taient silencieux, les mains derrière le
dos avec un air faussement indifférent.

Le grand Anatole, que le Tour de
France avait enfiévré, astiquait plus que
jamais sa bicyclette. La chaleur com-
mençait à peser et les garçons jetaienl
des coups d'ceil hypocrites vers les cor-
sages entr'ouverts des filles. Il semblail
que -le-bourdon- de la Savoyarde fût plu;
grave encore, plus lourd et que se;
coups pussent assommer ,.un homme
chaque fois_qu 'ils résonnaient.

Les commerçants: et les concierges ar-
rosaient leurs pas de porte. Vers onïs
heures, quand l'employé de la Ville ou
vrait l'éau sur les ruisseaux, les enfants
assis sur le bord du trottoir y faisaienl
tremper leurs pieds et s'éclaboussaient
mutuellement. Ensuite^ ils jetaient leurs
bateaux' dans le courant et les suivaient
en criant , pour les arrêter avant la bou-
che d'égout.

Parfois, las de courir et de parler , ac-
cablés eux-mêmes par la chaleur, ils
s'allongeaient en haut de la rue, sur les
marches de l'escalier conduisant à IE
basilique, Les mères ayant elles-mêmes
trop chaud pour leur faire quelque ob-
servation, laissaient les vêtements se
salir.

Celle d'Alain, bieri que vêtue légère-
ment, ne parvenait pas à maintenir sa
toilette en bon ordre.

Vincent laissait flotter une chemise
bariolée par-dessus son pantalon et ne
perdait rien de son entrain , trouvait la
vie belle.

Plusieurs fois , il alla s'asseoir avec
les enfants. Chacun était curieux de lui
et Alain faisait des commentaires le
concernant.

Le nègre fut obligé de recommeneci
l'histoire du Déluge et cette fois , il IE
termina. Elle dura au moins deux heu-
res, tant les enfants l'interrompaient de
questions saugrenues ou amusantes
auxquelles il répondait toujours.

Grand Jack regardait ses biceps avec
envie. Il lui.demanda :

— Vous connaissez la gréco-romaine ?
Le nègre répondit affirmativement.
— Et le catch ?
— Oui , mais j ' aime mieux la boxe
— La boxe française ou anglaise ?
— Anglaise.
— Pas la française ?
— C'est comment, la française ?
Grand Jack fut fier d'expliquer à sor

tour et fit une démonstration asse2
réussie. Le nègre essaya avec lui pour
rire et chacun fut content.

La mère, de la porte de la boutique,
secouait la tête avec indulgence. Des
femmes se coiffaient devant leurs fe-
nêtres et se penchaient pour le regar-
der. '

Alain en souriant , pensait qu 'il faisail
un peu « l'intéressant » tout de même

Les enfants s'accrochaient à ses bras
à ses jambes et lui les soulevait par les
hanches en faisant semblant de leur in-
fliger une fessée.

Alain demeurait le plus réservé. D(
temps en temps, s'amusarit avec les au-
tres , Vincent se tournait vers lui ; leur:
regards alors se croisaient et chacun dé-
tournait les yeux un peu vite.

Plus que jamais , les journaux illus
très circulaient. Plus que jamais , Tar-
zan et le glorieux Bill étaient à l'hon
neur.

(A suivre)
Copyright by « La Liberté i

En Suéde 1 éducation prophylactique
en matière de santé publique bénéficie
d'une attention particulière. Alors que
dans de nombreux pays dont la Suisse
les débats vont bon train sur les mesu-
res qu'il faudrait prendre, en Suède une
campagne d'éducation dynamique e
exemplaire a été lancée. Les moyens fi-
nanciers nécessaires pour la réallsatioi
des divers programmes éducatifs on 1
été mis à disposition par le Gouverne-
ment suédois.

Une interview de Mme Ingrid Lohm-
berg, directrice de l'organisme « Cen-
tral fôrbundet for alkohol - ooh nar -
kotik-aupplysning » à Stockholm, nous
informe sur l'éducation en matière de
santé publique en Suède et plus parti-
culièrement sur les programmes por-
tant sur l'alcool, le tabac et la drogue.

En Suède aussi l'école constitue le
principal domaine d'application pour le:
programmes éducatifs, et surtout ceu.
qui se rapportent à l'alcool , au tabac e
à la drogue. Ces programmes sont su-
pervisés par le Département nationa
d'éducation publique.

En 1969, de nouveaux programmes
d'éducation sur l'alcool , le tabac et ls
drogue ont été introduits dans les école;
suédoises. Ils sont conçus pour tous les
âges. L'enseignement commence déi_
dans la première classe, c'est-à-dire de;
l'âge de 7 ans.

Le Département de l' éducation pu-
blique délègue dans chaque province
un animateur dont la tâche est d'aidei
les enseignants en leur donnant des
suggestions.

En général c'est le maître de classe
qui se charge de l'enseignement. Il es
toutefois secondé par le médecin et le
psychologue attachés à l'école et pai
ses collègues avec lesquels 11 se réuni
régulièrement pour discuter Ses pro-
blèmes individuels des écoliers. D'au-
tre part , le maître a l'obligation d'en-
tretenir un contact suivi avec les pa-
rents des élèves.

Car en Suède les programmes d'en-
seignement en matière de santé publi-
que, et tout particulièrement ceux qui
traitent de l'alcool , du tabac et de la
drogue, ne sont pas conçus exclusive-
ment pour les écoliers. Leur but est
également de toucher et d'informer les
milieux extrascolaires. Dans ces cas il
est fait appel aux parents pour les inci-
ter à collaborer activement à ces efforts
pédagogiques.

Un enseignement intensif sur 1 alcoo
est également fourni tout au long dt
service militaire et tout particulière-
ment pendant l'école de recrues. Tou:
les jeunes gens assistent à des films, i
des exposés sur les problèmes de l' al-
coolisme et participent ensuite à des dé-
bats sur les questions traitées.

OJBECTIFS DE L'EDUCATION SUR
LA DROGUE DANS LES ECOLES

« Le but principal de l'éducation sui
l' alcool , le tabac et la drogue, appelée
plus couramment éducation sur la dro-
gue, est de rendre les élèves capable;
d'agir de manière indépendante et res-
ponsable pour se constituer une opi-
nion et décider de l'attitude qu 'ils adop-
teront envers la drogue ».

est interdit de brûler les talus
A la fin de l'hiver, la neige fond

et découvre des talus, Dès qu 'un
rayon de soleil vient à apparaître
une herbe sèche brunâtre tente par-
fois quelques pyromanes en puissan-
ce. II est bon de savoir que par Ar-
rêté du Conseil d'Etat dès 197S dans
le canton de Fribourg, 11 est interdll
de mettre le feu à la végétation, no-
tamment aux talus de chemins el-
fe r, des routes et autres. Pourtant
chaque année, illégalement ces ta-
lus sont encore parfois brûlés. Le
tort ainsi commis est considérable
Nous allons voir maintenant queU.es
sont les raisons pour lesquelles dans
le canton de Fribourg il existe une
interdiction de brûler les talus ci
que dans d'autres cantons cette pra-
tique est parfois réglementée e
strictement limitée.

Nous ne parlerons pas de l'aspec
esthétique car je doute que l'on puis-
se spécialement affirmer que ce:
grandes zones brûlées noirâtres con-
tribuent à l'embellissement d' uni
commune et de notre paysage. Pou:
voir la belle herbe pousser d'un vert
tendre il suffi t  d'attendre pour 1;
voir recouvrir les - herbes sèches
Qu'importe si elle est moins drue
ce n'est pas une prairie mais un ta-
lus.

Tous les arguments de ces « pyro-
manes » ne tiennent pas à l'analyse
La seule justification est l'attrait du
feu ou de l'interdiction comme le:
enfants pour lesquels il est interdii
de jouer avec les allumettes. Aucune
raison économique ne justifie un te
acte. L'interdiction par contre se ju s-
tifie à plus d'un titre. Tout d' aborc
il faut mentionner le. danger que
peut représenter cette pratique poui
l'air, les arbres, la forêt ou même
parfois pour des habitations. Cette
pratique des brûlis est nuisible nor
seulement pour les végétaux mai:
aussi surtout pour les animaux.

De nombreuses espèces de plantes
ne supportent pas d'être brûlées ei
disparaissent ainsi en modifiant les
associations végétales. Ces modifica-
tions permettent l'implantation de
nouvelles espèces mais alors souven '
indéniables. De plus cette modifi-
cation est un appauvrissement de:
différentes espèces végétales qui re-
couvraient le terrain.

Pour les animaux, la situation es

beaucoup plus grave et préoccupan-
te. En brûlant les talus, on anéanti 1
toute une faune et détruit ainsi l'ha-
bitat de tant d'animaux utiles. En ne
mentionnant que les vertébrés, U
liste est fort longue des oiseaux, de:
mammifères, des reptiles et des ba-
traciens qui trouvent abri et nour-
riture dans ces talus herbeux. Poui
les mammifères, je ne citerai que
quelques-uns : le hérisson qui est s
utile en dévorant les limaces de nos
jardins , vient chercher un abri poui
passer- l'hiver dans ces talus her-

_boux. Au printemps, très souvent," IE
femelle vient y mettre bas et y éle-
ver sa progéniture surtout si ce talu:
est abrité et pourvu de quelque:
buissons. Le feu met à nu la terre
qui n 'est plus ainsi protégée du
froid : le hérisson s'il ne périt pa:
brûlé vif , risque de mourir' de froi c
et encore si ce n'est pas le cas , ai
printemps ne trouvera plus de nour-
riture parmi les cendres. U en va de
même pour d'autres mammifère:
insectivores comme les musaraigne:
appelées dans nos campagnes « mu-
jet ». Ce sont de petites souris qu
se nourrissent essentiellement d ' in-
sectes, de vers, de limaces (appelée:
en allemand Spitzmaus).

Les lièvres viennent chercher abr
dans ces talus qui bordent très sou-
vent les voies de chemins de fer. Le
long de ces remblais dès le mois de
février, les femelles viennent y met-
tre bas. Les levrauts périssent ainsi
brûlés vifs dans l'indifférence et l'in-
conscience de ces pyromanes,

Les lézards, l'orvet , les grenouille:
et les crapauds trouvent abri e"
nourriture dans ces bords de route
de chemins de fer... A l'abri des her-
bes sèches , une vie secrète et mysté-
rieuse est détruite . ainsi par un peti
feu au bord d'un talus:

On. ne peut qu 'inciter chacun i
intervenir quand il est spectateur de
tels actes aussi inconsidérés et cri-
minels. Faut-il encore le dire , que, en
plus d'être interdite, cette pratique
cause des torts graves au maintier
de notre faune et de notre flore ca:
les animaux aue nous venons de ci-
ter sont des plus utiles à l'agricultu-
re et la plupart est protégée par le:
lois ? U faut donc savoir que brûler
nos talus est interdit car c'est alté-
rer .tout notre patrimoine naturel

A. Fasel

L'école doit présenter aux élèves de:
arguments explicites et fondés pour le:
convaincre des avantages d'une absti-
nence totale surtout pendant les année:
de jeunesse. L'écolier doit comprendre
que pour faire face à certaines situa-
tions dans la vie il est ' indispensable
d'être abstinent même ' si cela n 'est pa:
conforme à ses habitudes personnelles
Ces situation se rencontrent surtout ai
travail et dans la circulation routière
Un second objectif pédagogique est d'in
citer les écoliers à respecter les opi-
nions des autres. Les élèves qui suiven
l'éducation sur la drogue apprennen
ainsi à être tolérants envers les absti
nents. L'enseignement doit aussi com
porter des informations sur les prohlè
mes qui découlent de la toxicomanie

Pour que les élèves puissent pren-
dre leurs décisions de manière respon-
sable il est indispensable que le pro-
gramme éducatif leur fournisse de:
données concrètes et scientifiques. Le:
élèves doivent pouvoir confronter le:
constatations et expériences qu'ils fon
dans leur entourage avec les informa-
tions objectives qui leur sont présen-
tées à l'école.

Durant les premières années d'école
le programme d'éducation ne comprene
que des notions élémentaires sur le ta-
bac et l'alcool. Plus tard on expose auî
élèves des problèmes d'ordre social e
scientifique. Au cours des dernières an
nées scolaires les divers aspects di
l'éducation sur la drogue sont Intégré
dans le programme d'enseignement. L;
discussion revêt alors une importanci
croissante ; les thèmes choisis porten
sur les résultats fournis par la recher-
che scientifique, sur des attitudes per-
sonnelles ainsi que sur l'influence de 1;
publicité sur le comportement. Des or-
ganisations et des personnes des mi-
lieux extrascolaires participen t à de:
discussions, notamment des médecins
des policiers,' des assistants sociaux ain-
si que des représentants des associa-
tion d'abstinents et des Alcoolique:
anonymes.

FORMATION
ET PERFECTIONNEMENT

Puisque ce sont les enseignants qui
se chargent de l'éducation sur l'acool , le
tabac et la drogué, une attention parti-
culière est vouée à leur formation et i
leur perfectionnement. Des cours spé-
ciaux d'éducation sur la drogue font au-
jourd'hui partie du programme d'étude
de tous les futurs enseignants.

En Suède, depuis peu, toutes les per-
sonnes qui ont affaire à des jeunes , no-
tamment les travailleurs sociaux, les in-
firmières, les animateurs de groupes d<
jeunes, reçoivent une formation spéciale
qui les familiarise avec l'éducation sur
la drogue. Une loi votée au Rikstag ei
1977 a ratifié ces dispositions.

Chaque province doit désigner ur
groupe d enseignants qui suivront de:
cours d'éducation sur la drogue. Ce:
enseignants devront ensuite jouer 1<
rôle de multiplicateur pour communi-
quer leurs connaissances aux autre:
maîtres. L'objectif final est de consti-
tuer dans chaque commune un groupi
de trois' personnes qui auront été for-
mées pour transmettre l'éducation su
l'alcool , le tabac et la drogue. (SPa)
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Qu'en pensez-vous 1
Le progrès

Nos , églises et nos salles de confé
rences sont de plus en plus munies e?i
micros et d-e haut-parleurs. C'est bien
Cela amplifie la voix, mais on attene
encore l'inventeur qui réussirait à am
plifier les idées...

Candide

• Pleurez donc : ça désinfecte ! — Le:
larmes renferment des anticorps ; c'es
ce qu 'affirment Gilbert Yamamoto e
ses collaborateurs de la faculté de mé-
decine de l'Université de Harvard. Il:
ont en outre découvert dans le liquidi
lacrymal deux autres substances immu-
nisantes assurant la défense de l'or-
ganisme. (DS



VIETNAM: ON SE BAT ENCORE A LANG SON
Aucun indice de repli chinois, selon Hanoi

Rome: directeur kidnappé

Les combats se poursuivaient hier dans
la zone frontalière nord du Vietnam, en
dépit du retrait de quelques unités chi-
noises du territoire vietnamien. Par ail-
leurs, le Gouvernement de Phnom Penh
a accusé la Chine de faire peser une
menace militaire sur le Laos en dépê-
chant des divisions à la frontière. A Pé-
kin même, on peut déceler parmi les
cris de victoire militaire quelques signes
sur la « leçon » nécessaire à tirer de ce
conflit pour la modernisation de i'ar-
mp . p  nVlinnîs. ,

L'envoyé spécial de l'Agence France
Presse (AFP) dans la région de Lang
Son (à 130 km au nord-est d'Hanoi) a

Le directeur de la Compagnie natio-
nale italienne d'électricité, M. Frances-
co Falco, a été enlevé hier soir à Rome
par quatre individus armés et masqués,
indiquait-on de source policière.

M. Falco, qui a été agressé au moment
où il regagnait son domicile en voitu-
re, a été contraint d'abandonner sou
véhicule et de prendre place à bord
de celui de ses ravisseurs, précisait-on
de même source. (ATS)

constaté hier que les forces vietnamien-
nes avaient repris le contrôle total de la
ville. de Lang Son (où un journaliste ja-
ponais a été tué mercredi) et que les
combats continuaient. De sources viet-
namiennes, on déclare que les forces
chinoises effectuent des tirs d'artillerie
lourde et construisent des ouvrages mi-
litaires sur le front de Cao Bang (au
nord d'Hanoi) et dans la région de Lao
Cai (au nord-ouest de la cacitale).

Quant à l'agence « Chine nouvelle »,
elle a publié un communiqué de huit
lignes annonçant que quelques contin-
gents des forces armées chinoises des
provinces de Guangxi et de Yunnan
étaient retournés en territoire chinois.
De source militaire à Pékin, on a pré-
cisé que la poursuite des combats sur
le front vietnamien était seulement des-
tinée à protéger la retraite des forces
rhinnispc

En raison de la situation , affirme de
son côté Hanoi , la population est plus
que jamai s appelée « à se préparer au
pire ». Les quotidiens officiels insistent
eux aussi sur les aspects économiques
de la lutte qui « continue ». Travailler
plus pour combattre longtemps est le
mot d'ordre qui s'inscrivait hier en fili-
grane de tous I PS prHtnriaii- .

; A-

L'ARMEE CHINOISE DOIT
SE MODERNISER

Quant à l'Agence « Chine nouvelle »,
elle a réaffirmé que l'offensive du
17 février avait permis de « faire voler
en éclats » le mythe du Vietnam, troisiè-
me puissance militaire mondiale. De son
côté, le journal de l'armée de libération
écrit que l'opération s'est soldée par un
sucrés: total

Sur le retrait lui-même, un commu-
niqué du front se borne en quelques li-
gnes à rapporter le retour des premiers
contingents chinois. On a pu relever
dans l'éditorial du « Quotidien de l'ar-
mée populaire de libération », l'évoca-
tion de l'accélération nécessaire pour
moderniser l'armée chinoise. Samedi
dernier, avait-on appris de source chi-
noise, un document du bureau politique
du Darti avait fait état des difficultés
rencontrées nar l'armée populaire de li-
bération à mener une « guerre moder-
ne » et de pertes identiques de chaque
côté. Des rumeurs circulaient ces jours-
ci à Pékin en milieux chinois sur des
pertes chinoises plus élevées que celles
de Vietnamiens. Le vice-ministre viet-
namien des Affaires étrangères a mê-
me déclaré hier à Manille que près de
50 000 Chinois avaient été « mis hors de
combat ». fAFP-Reuterl

C" ^L

Soldats chinois capturés par la milice vietnamienne sur le front de Cao Bang.
rFCpvstnn p' .

Le < Times » reparaîtra
le 17 avril

Le « Times », le célèbre quotidien
britannique, devrait reparaître le
17 avril prochain après plusieurs
mois d'interruption.

Les éditeurs et les syndicats con-
cernés sont en effet parvenus à un
accord hier après d'âpres négocia-
tions menées sous la présidence de
M. Albert Booth, ministre du travail.
T. a. ti. nr1ii.iHnn fin « Timfls » pt. du
« Sunday Times », qui devraient sor-
tir à nouveau en>, avril, avait été in-
terrompue le 30 novembre 1978.

Après le compromis qui a été né-
gocié hier, d'autres négociations doi-
vent encore reprendre la semaine
prochaine. Celles-ci porteront sur le
traité concernant le maintien de la
« paix du travail » et sur l'introduc-
tion d'un nouveau système d'ordina-
teurs. (DP Aï

Algérie : M. Abdelghani, nouveau premier ministre
Bouteflika devient conseiller du président de la Rénubliaue

M. Mohamed Benahmed Abdelghani,
ministre algérien de l'Intérieur, a été
nommé premier ministre du nouveau
Gouvernement d'Alger, tandis que M,
Mohamed Salah Yahiaoui était nommé
coordonnateur du Parti FLN. M. Abdel -
p-hn.nî pnncptrp nnn nnrtp fp Ti îWp Ap Vin.
térieur, qu'il détient depuis 1974.

A l'issue du congrès du comité central
du parti qui a clôturé ses travaux hier
après midi, la répartition des tâches
entre les seize membres du bureau poli-
tique a été définie :

M. Ahrlpla_ l7. "Rniltoflik-a nnnîpn mi-

nistre des Affaires étrangères, est nom-
mé ministre conseiller auprès du pré-
sident de la République, ainsi que M.
Ahmed Taleb Ibrahimi qui occupait dé-
jà ce poste.

M. Mohamed Seddik Benyahia, ancien
ministre des finances est nommé minis-
tre des Affaires étrangères.

Cinq autres membres du bureau poli-
tique ont été nommés présidents de
pnmmiwinn pt dn pnnspil snnpHpnr rin
parti FLN :

M. Belaid Abdeslam, « patron » de
l'industrialisation de l'Algérie et ancien
ministre de l'industrie légère, est nom-
mé président de la Commission de l'éco-
nomie, une sorte de « Gosplan ».

M. Ahmed Bencherif , ancien chef de
la gendarmerie et actuel ministre de
l'hydraulique, est nommé président du
Conseil supérieur de la jeunesse et vice-
président de la Commission des cadres.

HIT Clna^nna T^illn'M A -f-p _ -,_> _nP!Pn

commissaire national du parti , est nom-
mé président de la Commission des
élections et des élus.

Enfin, M. Mohamed Amir, ancien mi-
nistre du travail et des affaires sociales,
est désigné à la tête de la Commission
Hoc affair-ae eanialae

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE
M. Mohamed Ben Ahmed, dit Abdel-

ghani, 52 ans, qui a été nommé hier pre-
mier ministre du Gouvernement algé-
rien, était l'un des vingt-six membres
du Conseil de la révolution qui, le 19
juin 1965, sous la direction du colonel
Houari Boumediene, a renversé le régi-
me du président Ahmed Ben Bella.

ADrès une Inneue carrière militaire lp
colonel Abdelghani est nommé, en 1974,
ministre de l'intérieur, en remplacement
de M. Ahmed Medegheri, décédé dans
des circonstances tragiques.

Considéré comme un homme autori-
taire, M. Abdelghani va inaugurer le
poste de premier ministre qui de 1962
à 1976 n'existait pas. Il ne figurait dans
la Constitution de novembre 1976 qu'à
Hfro f_mileotif /AT? T_\

Bruxelles: Vandem
Boevnants a échoué

M. Vanden Boeynants, premier mi-
nistre belge en fonction, a annoncé hier
au roi Baudoin qu'il a échoué dans sa
tentative de former un Gouvernement,
après une semaine de consultations.

Avec cette quatrième tentative qui
échoue, la Belgique connaît sa plus lon-
gue crise gouvernementale de l'après-
mie-rp _ T - Ï > A ^

UniiveaiiY heurte à Rondin
De nouveaux heurts ont éclaté hier soir
à Denain, entre la police et quelque 350
manifestants, pour la plupart âgés de
seize à dix-huit ans.

Selon des témoins, les protestataires
ont mis le feu à des voitures station-
nées dans un parking proche du com-
missariat de police de la ville. Barrica-
dée à l'intérieur, la police a riposté en

nés et à percussion.
La police est parvenue à repousser les

manifestants qui ont toutefois continué
à lancer des pierres et des cocktails-
Molotov.

Des responsables de la Confédération
générale du travail (CGT) ont indiqué
que les manifestants étaient des « élé-
ments incontrôlés » n'appartenant pas
_„ ¦- ¦ vrrnA.lnntn IT* n,,ln.\
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Kampala menacé ?
Radio-Kampala a confirmé hier soir

que la force d'invasion soutenue par la
Tanzanie qui continue sa progression
dans le sud de l'Ouganda, s'est emparée
de deux localités sur la route menant à
Kampala et approche du gros bourg de
Mpigi , situé à une cinquantaine de ki-
lomètres de la capitale.

La radio a toutefois cité le président
Idi Amin qui a dit ne pas être inquiet
par la situation.

~_ -iiHivuuai .-mm - -_ k _ .ULC___ a. U_a
officiers, selon la radio, pour leur dire
que bien que l'ennemi ait déjà pénétré
de quelque 150 km en territoire ougan-
dais, jj n'avait pas encore jugé utile d-e
prendre la tête de la contre-attaque.

Un millier de soldats libyens se trou-
vent actuellement en Ouganda mais, dit-
on de source diplomatique, ils se bornent
à monter la garde des installations vi-
tales et à agir comme conseillers mili-
taires. Rien n'indique, ajoute-t-on,
mi'tle -pion. -..« 1- f .nnr -_ > _...._ -_

IRAN : L'ISLAMISATION BAT SON PLEIN

Les femmes répondent
à l'ayatollah Khomeiny

Aux cris de « non au tchador (voi-
le traditionnel des femmes) » et « à
bas la dictature », une dizaine de
milliers d'Iraniennes se sont ras-
cpmhîpec hîpr à. VTTnïvprsitp rip Téhé-

ran pour protester contre les récentes
déclarations de l'ayatollah Khomeiny
sur les dangers que ferait courir aux
femmes le mode de vie occidental.
(Reuter)

Au nom du Coran...
Sous la neige, des milliers de femmes ont défilé dans les rues de la capitale
nour nrotester contre le nort du « tchador ». (Keystone)

A moins de trois semaines du ré-
férendum organisé par le nouveau ré-
gime iranien sur la nature du futur Etat,
la tension monte brusquement entre la
droite et la gauche d'une part, et —
fait nouveau -— au sein même du clan
« khomeinyste ».

Le leader chiite a violemment atta-
qué le premier ministre Bazargan,
reprochant notamment au Gouverne-
ment << sa faiblesse, son août Dour le
luxe et l'occidentalisme...». Les propos
de l'ayatollah, tenus mardi devant plu-
sieurs milliers d'ulémas, dans la ville
sainte de Qom, acquièrent un relie)
particulier dans la perspective du pro-
chain référendum. Car en assimilant
les actuels responsables à ceux de
l'ancien régime, Khomeiny cherche
avant tout à discréditer aux yeux de la
population tout courant de pensée ou
toute action oui dénaturerait le con-
tenu de sa future République Isla-
mique.

L'islam dont se réclame l'ayatollah
n'est en effet qu'une parodie de la dé-
mocratie : l'austérité et le fanatisme
sur lesquels le leader religieux appuie
son action risquent de plonger le pays
dans une dictature tout aussi impi-
toyable que celle de la monarchie des
Pahlevi.

Il n' est donc nas étonnant au'en
quelques semaines, l'opposition aux
religieux ait considérablement élargi
sa base, au point de rassembler sur
une plate-forme commune aussi bien
les extrémistes de gauche que les libé-
raux, pour lesquels la référence n'est
plus celle de Khomeiny, mais de Mos-
sadegh. Les manifestations organisées
à l'occasion de l'anniversaire de sa
mort, en début de semaine, ont mis en
pviripnrp nnnr la nremière tn ie  lp fnee.p
séparant le mouvement laïc de celui
des religieux. A ce titre, la constitution
d'un vaste Front national démocrati-
que, dont le but est précisément de re-
grouper toutes les forces opposées à
la dictature islamique — donc à Kho-
meiny — a donné le signal de la ré-
sistance : si l'opposition laïque a été
Drlse de vitesse nar la révolution isla-
mique, elle ne veut plus être aujour-
d'hui à la remorque et s'engager dans
un processus contraire à son Idéologie
et à sa conception de la démocratie.

En réalité, le Front national démo-
cratique veut apparaître comme une
troisième force, à même de répondre
aux aspirations de ceux qui refusent à
la fois les extrémismes de gauche et
Aa Amila Khnmaimt  llli.mpmp ne

sous-estlme pas le danger d'un tel
mouvement puisque voter en sa faveur
serait — selon ses propres termes —¦
« un péché Ainsi l'argumentation du
leader chiite recourt au surnaturel pour
dissuader l'électorat de s'écarter du
« droit chemin », c'est-à-dire celui de
la République islamique. Et si l'argu-
ment fait sourire en Occident, il a en
revanche un large impact en Iran où le
chiisme concourt à transcender tous
les svmboles Dolitiaues.

Que l'Iran opte pour une République
islamique, c'est son bon droit; mais
que cette République impose à tous
les citoyens une contrainte
permanente fondée sur des principes
religieux, va à rencontre du respecl
des droits élémentaires de la person-
ne : l'Iran de Khomeiny ne peut être
qu'une théocratie, une puissance tem-
Dorelle aouvernée du ciel...

Preuve en est le rétablissement des
châtiments corporels — flagellation
entre autres — en vertu de la stricte
application de la loi coranique, abso-
lument anachronique dans un Etat mo-
derne. Ajouter à cela la prohibition
tntalp rlp l' alrnnl. l'intprHirtion rie 1_
viande congelée — jugée « impure »
— l'abolition de la mixité dans toutes
les écoles et le port obligatoire du
« tchador » pour les femmes, et l'Iran
recule d'un siècle, grâce à la « révolu-
tion » de Khomeiny 1 On vient même
d'instituer un ministère de la « bonne

Mais ce qui inquiète le plus dans
l'immédiat, c'est la trentaine d'exécu-
tions capitales enregistrées en moins
d'un mois, à l'issue de procès à huis
clos; deux cents personnes environ
attendraient à l'heure actuelle dans les
geôles khomeinystes de passer à leur
tour devant le peloton d'exécution... Si
l'on fusille aussi facilement pour le vol
et le proxénétisme, on a tout lieu de
craindre que l'Iran ne devienne sous
npn PFtat hnnrrpaii nar evnpllpnrp.

Certes, s'il était indispensable de re-
prendre en main le pays pour enrayer
la corruption, on pouvait le faire avec
d'autres méthodes. Aussi la République
islamique rlsque-t-elle d'être victime de
ses propres excès, si Khomeiny conti-
nue à peser aussi lourdement sur la vie
politique, en imposant par le biais du
fanatisme religieux un type de société
et un mode de vie complètement
anachroniques.

Charles Bava

OTAN : Ingrid, Ursel... qu'est-ce donc qui
fait courir les espionnes est-allemandes ?

(Suite de la Ire  page)

le plus dur essuyé par les services est-
allemands depuis l'arrestation de l'es-
pion Guillaume à la Chancellerie fédé-
rale. Guillaume avait été une grosse
prise en soi, mais l'affaire se limitait à
ce seul cas. Par contre, le transfuse
Stiller est passé à l'Ouest avec une très
grande quantité de dossiers sur les acti-
-ïH + QÇ Aae arrante aet-nlla,-n anAe an T?TTA

Stiller en allemand signifie « tran-
quille », mais ce transfuge ne l'était pas.
U n 'était pas le premier venu et béné-
ficiait à Berlin-Est d'une position privi-
légiée : rares étaient les secrets qui lui
étaient inconnus. Il participait à la pré-

au plus haut niveau: Aujourd'hui enco-
re, deux mois après • son passage à
l'Ouest, les services spéciaux ouest-
allemands travaillent d'arrache-pied à
l'exploitation et à l'interprétation des
nombreux dossiers qu'il a emportés et
des renseignements qu'il communique

Ses révélations ont porté leurs fruits.
Elles ont permis d'identifier treize
apents pst-allpmanri.s maie rtnr-mic tr_»r»

tard pour les arrêter ; comme Ursel
Lorenzen. Beaucoup sont parvenus à
se mettre à l'abri en RDA avant l'inter-
vention de la police.

Une constatation s'impose. Tous ces
agents se livraient à l'espionnage tech-
nOlO_ imj P Tic ét_TPnt (fllte n a r r e i n i n n e
chimistes, électroniciens ou employés
dans des entreprises énergétiques. Stil-
ler a même fourn i la preuve de l'intérêt
porté par l'Est en généra! à la technolo-
gie occidentale : la traduction en russe
d'un dossier d' « information » sur le
centre de recherches nucléaires de
17- 1 3 _

Mais l'espionnage politique et mili-
taire demeurent malgré tout le premier
souci de l'Est. N'avait-on pas arrêté, par
exemple, un agent est-allemand dans
l'entourage immédiat de M. Carstens,
présiden t du Bundestag ? Bientôt , ce
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blique. On tremble à l'idée que cet
agent camouflé en expert juri dique
aurait pu l'assister à la villa Ham-
merschmidt. U aurait été à la prési-
dence ce que Gui l laume avait été à la
Chancellerie pour Wil ly  Brandt.
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