
CARTER AUJOURD'HUI AU CAIRE
Sadate acceptera-t-il les propositions américaines ?

Les conversations officielles entre le
président Carter et le président Sadate
commenceront demain soir, apprend-on
dans la capitale égyptienne. Selon le
projet de programme, le président Car-
ter est attendu au Caire aujourd'hui â
14 h. locales (12 h. GMT). Il sera le soir
l'hôte d'un dîner offert en son honneur
par le président Sadate.

Il n'a pas encore été décidé si les deux
rhp fs ri'"F.tat sp rendront demain à
Alexandrie, par train spécial ou par
avion. Le président Carter visitera les
pyramides samedi matin. Le chef de
l'Exécutif américain donnera une confé-
rence de presse samedi avant son départ
pour Israël.

D'autre part , selon le quotidien du
soir « Messa ». la visite du président
Carter au Proche-Orient pourrait se
prolonger au-delà de mardi « si elle
aboutissait aux résultats escomptés ».
Dans une telle éventualité, indique le
journal citant une source responsable
américaine, une réunion à trois serait
organisée pour la signature d'un traité
de naix.

ADMINISTRATION
FEDERALE

Un record
de misogynie

II y a trois femmes parmi les 300
hauts fonctionnaires fédéraux. De ce
fait , l'administration fédérale dé-
tient , si l'on fait la comparaison avec
d'autres pays, un record de misogy-
nie. C'est ce que souligne un rapport
consacré d'abord à la sous-repré-
..n^AnAZnm, Ann Cnmnm^nn ....,- [ ' 1, • . 
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SALAGE DES ROUTES

Une facture
salée.. *

L'hiver n'est pas encore terminé,
mais l'on peut déjà tenter d'établir
le. tnnt.emn A., cnlnrria elac  mn.itnn ,.,, , ,_

tonales et communales. Une facture
qui sera finalement très salée puis-
qu'elle approchera les deux millions.
Une augmentation qui résulte en par-
tie de l'allongement du nombse de
km de routes nationales sur sol fri-
bourgeois.
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Le premier ministre égyptien , M.
Moustafa Khali , a déclaré hier que Le
Caire pourrait demander au président
Carter de modifier certaines des propo-
sitions de compromis qu 'il a faites pour
obtenir que l'Egypte et Israël signent
un traité de paix.

M. Khalil a toutefois souligné, à l'is-
sue d'un entretien d'une heure et demie
avec le président Sadate, que les pro-
nnsit.inns américainp s étaient. « très no-
sitives ». Il a noté qu 'Israël ne les avait
pas acceptées et cherchait aussi à les
modifier. « C'est, également notre posi-
tion »,.a-t-il ajouté. Il n 'a pas voulu dire
quels changements l'Egypte pourrait
être amenée à demander.

Les nouvelles propositions américai-
nes, dont la teneur n 'a pas été dévoilée ,
ont été exnospps au «résiden t Sadate
mardi par M. Zbigniew Brzezinski , con-
seiller du ' présiden t Carter pour les
affaires de sécurité. Elles avaient été
exposées par le président Carter à M.
Menahem Begin le week-end dernier à
Washington et le Gouvernement israé-
lien avait ensuite approuvé les réfle-
xions qu 'elles inspiraient au président
du Conseil israélien. :

M. Kahlil et M. Brzezinski doivent
sp rpnnreTifrpr aninnrri'hiii anrps nnp

(Copyright by Cosmopress)

réunion du Cabinet égyptien et le chef
du Gouvernement exposera alors à son
interlocuteur américain la position défi-
nitive de l'Egypte à l'égard du compro-
mis de M. Carter, qui arrivera au Caire
nnplniip s heures nlus tard. fReuterï

LE CONSEIL NATIONAL
SUIT L'EXECUTIF

Continuer
à la Furka

Le tunnel de la Furka doit être
terminé. Malgré deux tentatives
de mettre des obstacles au finan-
cement de l'entreprise, le Con-
seil national s'est décidé pour la
poursuite des travaux et signé une
sorte de « chèque en blanc ». Willy
Ritschard fait appel à la solidarité
avec les régions de montagne.
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9 Football. — Défaite imméritée de

Grasshopper
Tous les résultats de la soirée en
Coupe d'Europe

11 Volleyball. — Guin assure son
maintien

13 Ski. — Aujourd'hui, géant féminin
à Aspen
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feu vert pour la 3e édition
21 Restauroute de la N 12 :

des conditions à la satisfaction
Cafetiers gruériens : haro sur les
abus concernant les patentes

23 Gruyères : les derniers tours de
manivelle au tournage d'un film

25 Glane : une fête de céciliennes

Un SOS pour «La Vaudoise»
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Entretenue jusqu'ici sans subvention par la Confrérie des pirates d'Ouchy, 'a
grand-e barque à voiles « La Vaudoise » est menacée de ruine. Un appel financier
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France: la tension sociale fait monter la fièvre politique...

La rébellion de Jacques Chirac
U était fatal que là forte tension sociale qui se manifeste actuellement en

France dans divers secteurs provoque à son tour une poussée de la tension
politique. Mais si les partis d'opposition, en l'occurrence le Parti socialiste et le
Parti communiste sont dans leur rôle en critiquant l'action gouvernementale et
en accablant le premier ministre, il est étonnant de voir une partie de la majorité
se joindre à eux pour contester la politique économique et sociale du

(De notre correspondant à
C'est pourtant ce que vient de faire

M. Chirac qui, en qualité de président
rin PRP a ripmanrlé nnp nnnvocation de

Paris, Maurice HERR)
l'Assemblée.nationale en session extra-
ordinaire, afin qu'il soit débattu d'ur-
gence des problèmes de l'emploi en
France. Socialistes et communistes
avaient déjà formulé semblable requê-
te. Mais en vain, car ils ne disposaient
pas au Palais-Bourbon ( Parlement ), du
nombre" de voix nécessaires pour l'ob-
tenir. T,P niliftsant rpnfnrt snnriaînp mpnt
apporté par M. Chirac fait que la mino-
rité devient la majorité requise par la
Constitution, et que, dès lors, une ses-
sion extraordinaire du Parlement de-
vient chose possible.

Àura-t-elle lieu ? C'est bien peu pro-
bable. D'abord , parce que la décision
finale  appartient au président de la
République, lequel dispose d'un pouvoir
ri'annrppiation. On rannpllp à pp snipt
qu 'en 1962, alors que sévissait une gra-
ve crise agricole, et que lés parlemen-
taires s'agitaient, le général de Gaulle
avait refusé de donner satisfaction à
ceux qui réclamaient une convocation
du Parlement, alors en vacances.

Mais, même si M. Giscard d'Estaing
renonçait à ce précédent, pour dire non
aux parlementaires désireux d'en dé-
rnnrirp avpp lp Omtvprneampril lo ra.
lendrier n 'est guère favorable à une
session parlementaire en mars. En effet ,
on vote en France les 18 et. 25 mars,
pour désigner les conseillers généraux
de la moitié des cantons, soit 1800, et
il est de tradition que le Parlement ne
sipefp nas pin rvprinrip p l a n t a — a l a

Au mieux, l'Assemblée ne pourrait
discuter des problèmes de l'emploi que
clans la dernière semaine de mars. Com-
me la session normale de printemps
s'ouvre le lundi 2 avril , on voit mal
l'intérêt d'une rentrée anticipée de

POUR QUELLES RAISONS ?
Dans ces conditions, les observateurs

politiques s'interrogent sur les raisons
de la démarche de M. Chirac. Le chef
du parti gaulliste sait que sa requête
a peu de chances d' aboutir , et que, si
cela était , ce ne sont pas des empoi-
gnades parlementaires sur l'emploi qui
r,c.v>^at*»*»-,Tn+ "_ * t , v  al. n—nat t—a da t fni i .TPr

du travail. « Les bavardages des dépu-
tés n 'ont jamais  créé un seul emploi »,
a dit M. Raymond Barre , qui commence
à s'exaspérer des attaques dont il ost
l'objet jusque dans les rangs de sa ma-
jorité.

Dès lors, que veut M. Chirac ? Occu-
per le terrain ? Ça c'est sûr. Mais en-
nrwrt *) On /-Ininirnilni- /^ll (~* f\ -\ itronMoiviQMl

à la veille des élections cantonales, et
amener à son parti des voix d'élec-
teurs mécontents où inquiets ? C'est
très probable. Renverser le Gouverne-
ment ? Sûrement pas.

M. H.

(Stii it.p . en. rtp.rn.ip.rp. nunel
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Coupe d'Europe : Nottingham-GC 4-1 (1-1)

Servette tient bon

En Coune des vainaueurs de Oomie à rinpssplrinrf Sprvpt.t.p a rpnssï llnp
bonne opération en tenant Fortuna en échec (0-0). Notre photo : Klaus
Allofs dirige vers les buts servettiens un tir dont la puissance semble effrayer
son camarade Lund. Ce n'est qu'une impression et Engel sortira à nouveau
invaincu de son duel avpp . 1RS attamiants allemands. l'Kevstnnp}

TROISIEME JOURNEE
DU PROCES SAVRO

La défense
de Jean Vernay

tAj***

Tout doux, tout doux... Les défen-
seurs de Jean Vernay, au procès Sa-
vro, trouvent au procureur des talents
— déplacés — de comédien. Mieux
vaut être assassin que fonctionnai-
re ! Et de relativiser — ou minimiser
— les faits. Auparavant le représen-
tant de l'Etat lésé avait estimé à plus
de quatre millions les sommes per-
dues par la collectivité dans cette
affaire.

Le procureur à l'entrée des artistes.
(ASL)
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Notre
Sélection TV

TEMPS
PRESENT

Chine-Vietnam : analyse d'un conflit
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Un nouveau chapitre de la longue
et meurtrière histoire de l'ex-Indo-
chine est en train de s'écrire avec le
dernier en date des conflits qui vient
d'y éclater : la guerre sino-vietna-
mienne. « Temps présent » y consa-
cre ce soir une émission spéciale où
journalistes et invités feront le point
de la situation.

Il y a exactement quatre ans,
coup sur coup, "à Phnom-Penh
(Cambodge), à Saigon (Vietnam) , puis
à Vientiane (Laos), des forces com-
munistes — ou procommunistes —
balayaient les gouvernements en
place. On put croire alors que la
guerre était, cette fois, bien finie
dans cette partie du monde. Mais ce
n'était qu'une fausse paix... Le jeu
complexe des alliances et les rivali-
tés entre grandes puissances — et en-
tre communismes différents — al-
laient influer sur une situation déli-
cate, aggravée par des problèmes so-
ciaux, politiques et économiques
considérables. Jusqu'au pourrisse-
ment. Jusqu'à ce que s'en mêlent à
nouveau les canons, avec l'invasion
du Cambodge par le Vietnam tout

d'abord , en janvier dernier, puis
avec l'attaque du Vietnam par la
Chine.

Pourquoi ? Quelles sont les forces
en présence ? Quelles seront les con-

JP*̂

«LA SERVANTE », une pièce
Une dramatique de Lazare Iglesis,

d'après la pièce de Victor Haim. Avec
Jean Topart.

Pour le réalisateur, L. Iglesis, la té-
lévision peut et doit donner à une œu-
vre théâtrale une forme nouvelle quand
l'image, libérée du cadre de scène, mul-
tiplie les lieux réels où se situe l'action.
Dans « La Servante », une forêt , une
cour de ferme avec son puits, une cham-
bre, une écurie, aident à créer le climat
de tension dramatique qui caractérise
ce téléfilm.

La caméra cerne les visages dans une
approche liée à la progression de l'ac-
tion. J'ai tenté de maintenir l'intérêt du
spectateur en suspens afin que dès les
premières images, il soit suffisamment

Vaut-il vraiment la peine de reve-
nir sur le téléfilm américain « Holo-
causte » dont on a dit suffisamment
les faiblesses et la médiocrité et dont
Antenne 2 d i f fusa i t , mardi soir , le
quatrième et dernier épisode ? Aussi
bien n'est-ce pas la valeur de l' oeu-
vre qui nous incite à donner une sui-
te à notre précédente chronique,
mais trois moments qui ont précède
et suivi cette ultime di f fus ion.

Le premier de ces moments a été
l'intervention du chancelier Helmut
Schmidt qui a conf irmé l'ex-
traordinaire e f f e t  d' « Holocauste » en
Allemagne et qui a courageusement
admis l'importance et la nécessité de
ce rappel douloureux pour son pays ,

= fût-ce au prix d'une résurgence du
| sentiment anti-allemand.
| Le pèlerinage de quelques jeunes
| Français à Auschwitz a constitué le
Ë deuxième moment. J 'ai vu Aus-
§ chwitz-Birkenau et j e  n'oublierai
| plus jamais cette vision de cauche-
| mar, ces interminables rangées de
I baraques sinistres sous un ciel lourd

= et gris, ces chambres à gaz souterrai-
= nés, ces monceaux de lunettes et de
I cheveux , ces habits d' enfants conser-
I vés comme d' atroces reliques. On ne

H peut sans être bouleversé et marqué
§ découvrir ces lieux remplis encore
| de souf frances  et de mort où f u t  con-
= çue et réalisée la plus gigantesque
1 entreprise d' extermination d'une ra-
il ce.
HT Le troisième moment, très attendu ,

séquences de cette guerre entre pays
communistes sur les PC occiden-
taux ? En répondant à ces questions,
cette émission devrait nous permet-
tre de mettre un peu d'ordre dans
les informations parfois confuses —
ou difficiles à obtenir — sur des évé-
nements dont l'enjeu pourrait n'être
rien d'autre que la paix mondiale.
Q TV romande, 20 h 25.
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Un soldat vietnamien, blesse durant une attaque, soigne par un médecin chi- =
nois. Hier amis, aujourd'hui ennemis, un jour peut-être à nouveau amis...

(Keystone) |

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitniiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiniiMiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiii i'tt'iiiiiiiiniini;

à succès adaptée à la TV
intrigué par le monde étrange dans le-
quel pénètre le héros pour ne point le
quitter avant la conclusion de son aven-
ture. Les tournages de nuit , dans les
conditions réelles de l'action, m'y ont
aidé. Cependant , les acteurs éprou-
vaient vers quatre heures du matin le
froid des nuits de septembre, qui les
paralysait. Cet inconvénient m'a parfois
permis d'obtenir d'eux des expressions
d'inconfort en rapport avec leur situa-
tion fictive. Selon mes directives, les
trois protagonistes ont mesuré et retenu
leurs sentiments jusqu'à l'affrontement
final où toute la force émotive, soudain,
explose.

• A 2, 20 h. 35
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Postface pour
« Holocauste »
(A2, mardi soir)

a été le débat qui a suivi la projec-
tion et qui nous a permis d' entendre
le témoignage digne et émouvant ,
parfois  insoutenable, de déportés qui
ont pu échapper à la « solution f ina-
le ». Curieusement, tous ont reconnu
au f i lm  une certaine authenticité et
ont admis qu ïl donnait une explica-
tion acceptable du processus qui, par
petites étapes, a abouti à l'horreur
inimaginable des camps. On a souli-
gné aussi , ce dont on était déjà per-
suadé , que le f i lm  n'est qu'un pâle
re f le t  d'une réalité infiniment plus
tragique, cruelle et déchirante et que
l' expérience vécue de la sadique
barbarie nazi e qui, avant de tuer,
s'évertuait à détruire tout ce qui
pouvait subsister d'humain chez ses
victimes, est à maints égards intra-
duisible et incommunicable. Bien
que le débat ait été prolongé de p lus
d'une heure, nombre de questions
sont restées sans vraie réponse.

Mais, n'en déplaise à ceux qui, le-
vant les bras au ciel , déplorent
qu'« Holocauste » ne soit qu'un cha-
pitre de plus ajouté à la ration de
violence que distribue le petit écran,
nous ferons nôtre la conclusion de
Simone Veil , déportée : « Il f au t  que
le monde sache af in que par une vi-
gilance de tous les instants soit évité
le retour d'un tel apocalypse ». Il
fau t  retenir la leçon des déportés
qui, nourris de souffrances , ont tou-
jours refusé le désespoir.

fd
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(nouveau programme)

Les programmes de la télévision IBBBSSS

15.00 Point de mire

15.10 Football
Retransmission différée d'un
match de Coupe d'Europe

16.40 La Burette
Télé-service à la carte
— Chansons, avec Gaby Marchand
— Parler avec son corps :

contact mère-enfant
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne : « A la

recherche du bonheur », film de
spéléologie

18.10 Courrier romand
Neuchâtel

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

20.25 Temps présent
Chine-Vietnam, analyse
d'un conflit
C voir ci-contre

21.25 Le Tourbillon des Jours
3. La Robe rose

22.25 L'antenne est à vous : la Ligue
internationale contre le racisme
et l'antisémitisme

22.45 Téléjournal

22.55 Football
Reflets filmés de rencontres
de Coupes européennes

« Le Tourbillon des Jours »
Troisième épisode : « La, robe rose »
(1894-1895)

Charlotte, désemparée, a été se réfu-
gier à Vallas pour les vacances, sous
l'aile protectrice de Louise, sa bonne
marraine. Quant à M. et Mme de Beau-
pin , qui avaient favorisé ses fiançailles,
ils la jugent, maintenant qu'Antoine est
mort , comme une fille légère et lui
donnent poliment son congé. Louise,
toujours dévouée, réussit à imposer
Charlotte comme institutrice dans une
école de Treilhac. Charlotte est soula-
gée : ainsi, elle pourra, a chacun de ses
jours de congé, revenir au château ou
elle a maintenant sa chambre attitrée.
La chambre rose.

Mais au château ïègne la tristesse ;
Louise est malade, sans espoir de guéri-
son. Germain est profondément lou-
ché, il l'aimait sincèrement et savait ce
qu'il lui devait. Charlotte, également,
aimait Louise. Le soir de l'enterrement ,
ils se retrouvent comme des orphelins
et Germain sanglote contre Charlotte
qui le console comme un enfant tout en
murmurant pour elle-même « Germain,
mon Germain »...
• TV romande, 21 h. 25

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Apprivoise-moi !
14.28 Les Aventures du Mercredi
14.33 A la découverte du sanglier
14.55 La nutrition
15.07 Les jeunes et l'emploi
15.36 Aus dem Leben Ostberliner
Familie
16.05 Rendez-vous à quatre heures
17.02 Calcul mental
17.30 L'enfant de 6e et les
bibliothèques

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales .
19.44 C'est arrivé un jour

Le Saint-Christophe du Niagara
20.00 TF1 Actualités

20.35 Le Roi qu vient du Sud
5. Construire la France
( 1596-1601 )
Après avoir repoussé une nouvelle
fois la menace espagnole, Henri
veut redonner vie à son royaume
dévasté. Il restaure « labourage et
pâturage » , crée des routes, des
canaux, des industries, des ports :
et, son plus beau titre de gloire,
il institue par l'édit de Nantes la
tolérance religieuse en loi.

21.32 L'événement
• Programme non communiqué

22.37 Ciné-première
23.05 TF1 Actualités

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

Les maladies mentales et leurs
traitements ( 3 )

15.05 Les Rues de San Francisco
L'Or mortel

15.55 L'invité du jeudi
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 Journal 3e édition

20.35 La Servante
Dramatique de Victor Haim
Réalisation Lazare Iglesis

22.15 Première
22.45 Spécial buts

Coupe d'Europe
22.55 Journal de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie.
17.00 Pour les petits. 17.30 TV scolaire.
18.00 Mieux conduire. 18.15 L'éducation
à l'âge scolaire. 18.45 Fin de journ ée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Mitenand gats
besser. 19.35 « Knacknuss ». 20.00 Télé-
journal. 20.25 « Glûckskugel » ! 21.15
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.20
Football. 22.30-23.15 Les débats aux
Chambres fédérales.

18.25 Pour les enfants. 19.05 Ecole ou-
verte. 19.35 Ici Berne. 20.45 Lola, un
film d'A. Blasetti, avec Ugo Tognazzi.

ALLEMAGNE 1
17.00 Pour les j eunes. 17.20 L'Odyssée.

20.15 Le Parlement européen. 21.00
Bio's Bahnhof. 23.00 Die Tannerhùtte,
téléfilm.

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad. 19.30 Le Grand Prix,

jeu. 21.20 Signe distinctif « D ».

ALLEMAGNE 3
19.00 L'origine de la Mafia. 20.25 Le

monde des animaux. 20.55 Sports sous
la loupe.

ESlBfc'iàlIîDl f̂l
Toujours è votre service

RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports . 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top-à An-
dré Charlet. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Yvette Jaggi. 12.05 Le
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Le journal de midi. 13,30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(4), de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-ré.eions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19 20 Radio-actifs. 20.05 Monkton
le" Fou, court métrage de Michael
Eobson, d'après Wilkie Collins. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Un millénaire
de littérature allemande ancienne.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30
Initiation musicale. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S )  Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Béalités : 14.30 Conseils-santé. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-
ne , 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) A l'opéra , avec à : 20.05
Concours lyrique. 20.15 En création
mondiale : L'Herbe d'Erreur, musi-
que de Marcel Retchitzky. 21.30 Ga-
zette helvétique. 21.35 L'opéra en
Suisse : I Capuletti . e i Montecchi.
musique de Vincenzo Bellini. 22.30
Une rareté. Une curiosité. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Aubade. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Beethoven , Spohr et
Schubert. 15.00 Kurt Félix au Studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Ameri-
can Ballroom Music. 20.30 Votre pro-
blème. 21.30 Famille et société. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Just the Blues.

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 Feuil-
leton. 13.30 Chants populaires ita-
liens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Ouverture d'Egmont, Beethoven.
Concerto pour violon, violoncelle et
orchestre, Donizetti. Symphonie No
B8, Haydn. Concerto pour basson ,
trompette et cordes, Hindemith. 21.40
Blumenstuck pour piano, Schumann.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Dis-
ques à gogo. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
La journée internationale des femmes

« Réalites » est consacrée, aujour-
d'hui, à la Journée internationale des
femmes. Commémoration de la grève
faite, le 8 mars 1857, par des ouvriè-
res new-yorkaises, cette journée, qui
est organisée par le mouvement
« Femmes en lutte », veut rappeler
aux femmes du monde entier que,
fondamentalement, rien n'a évolué,
en un siècle, en ce qui concerne leur
libération et que, sur le plan quali-
tatif du moins, les rapports sociaux
sont demeurés les mêmes.

Après « La parole est aux fem-
mes », éditorial spécial consacré à
cette journée, Véra Florence donnera
la parole à Jacqueline Berenstein-
Wavre, présidente de l'Alliance de
sociétés féminines suisses qui , à l'en-
seigne « Article 4, égalité entre hom-
mes et femmes, utopie ou réalité »
nous rappellera l'historique du pro-
jet d'article constitutionnel ayant

trait à l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Elle évoquera
notamment le sort récemment ré-
servé, par le Conseil fédéral , à l'ini-
tiative de l'Alliance des Sociétés fé-
minines (déposée en 1976, avec
57 000 signatures !). Anne-Catherine
Ménétrey, député popiste au Grand
Conseil vaudois, abordera par ail-
leurs en sa qualité d'avocate, l'as-
pect juridique de ce refus du Con-
seil fédéral d'entrer en matière.
Enfin , dans la rubrique « Conseils-
santé », il sera question du « Dispen-
saire des femmes », ouvert à Genève
et qui se propose , pour l'essentiel,
de changer le3 rapports soignants-
soignés en encourageant le dialogue
et le partage des connaissances (par
la création , notamment, de groupes
d'auto-examens).

• RSR 2, 14 h.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures

20.30 Un Silencieux
au Bout du Canon

Un film de John Sturges
Avec John Wayne

22.15 Soir 3
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Epurex :
deux ans déjà
Août 1977 - Mars 1979 : 19 mois.

Il a fa l lu  19 mois à la justice valai-
sanne pour débroussailler l'a f f a i r e
Savro et en tirer la matière d 'un pre-
mier procès. Et Epurex , sa sœur vau-
doise ? L'a f f a i r e  a éclaté en mars
1977, c'est-à-dire 5 mois avant l'a f -
fa i re  Savro. Elle f ê t e  donc, ces jours ,
son deuxième anniversaire. Mais on
ne voit toujours rien venir.

Noua avons demandé au iuae in-
formateur Simond quand il pensait
arriver au bout de ses peines. « Dans
le courant de l'année », nous a ré-
pondu le magistrat chargé du dos-
sier. Dès lors, le procès pourrait
avoir lieu vers la f i n  de cette année
ou au début de l'an prochain. Ou
plus tard encore !

Certes, ce n'est pas parce qu'elles
ont en commun le fa i t  d' avoir des
prolongements dans la politique que
ces a f f a i r e s  devraient être sembla-
bles. Rien de plus d i f f i c i l e , au con-
traire, que de les comparer , de dire
laquelle est la plus vaste et la plus
compliquée, sur la base des informa-
tions fragmentaires dont disposent
le commun des mortels et des jour-
nnliatos

Remarquons, avec le juge  Simond ,
que l'on soupçonne le principal pré-
venu de l'a f f a i r e  Epurex d'avoir joué
avec de multiples sociétés, ce qui ne
faci l i te  pas le travail des enquêteurs.
Bien, mais !

Mais on se pose des questions. En
particulier si l'on se souvient qu'il
a fa l lu  7 ans d 'instruction à la jus-
tice vaudoise pour clore le dossier de
In nnntrnp ntnlp .  I pt nhnilt ir  n. ll.ll
acquittement.

Les magistrats vaudois sont cons-
cients d'être mal armés pour a ff ron -
ter la criminalité économique, pour
se retrouver dans le dédale des
comptabilités truquées et de sociétés
plus ou moins bidon. A leur inten-
tion, le tribunal cantonal a d 'ailleurs
organis é des cours. C'est bien. Mais
sera-ce su f f i sant  pour dissiper un
certain malaise ?

Clrt . t r to Rnrrne

Willy Ferrez
délégué aux questions

éneraétiaues
Tenant compte de la nécessité

d'actualiser et de concrétiser les étu-
des relatives à divers aménagements
hydro-électriques, d'élaborer des dé-
cisions relatives à l'application du
droit de retour à l'échéance des con-
cessions et d'étudier toute question
art rannnrt avpn lp nrohlème de
l'énergie, le Conseil d'Etat valaisan
a créé une délégation permanente
du Conseil d'Etat à l'énergie. A cette
délégation, se voit rattaché, à mi-
temps, le délégué aux questions éner-
gétiques. Ce délégué a été choisi en
la personne du président du Grand
Conseil, le député M. Willy Ferrez,
i n r rp n îp l im  rlînlnmp ripe l'KPFTj.

C'est par une décision du 31 jan-
vier dernier que le Conseil d'Etat a
créé cette délégation permanente,
celle-ci est présidée par le chef du
Département des finances et com-
prend en outre le chef du Départe-
ment de l'économie publique et le
chef du Département des travaux
itnKltiM

Première hivernale
an firanri Onmhîn

La première ascension hivernale
de la face Nord-Est du Grand-Com-
bin , dans le fond du val de Bagnes,
a été réussie la semaine dernière par
les guides Marco Bruchez , de Lour-
tier, et Bernard Pache, de Nyon.

Partis de la vallée lundi 26 février ,
ils passent une première nuit au bar-
-aaa da TVTaiitmicin MarHi ailV nre-*«&*- ^  ̂ ...««.«.u..., *.»«»«., . 

mières heures du matin , ils attaquent
le premier ressaut, entièrement ro-
cheux. Le soir, ils sont à 3'250 mètres
et posent leur premier bivouac. Le
terrain devient de plus en plus déli-
cat , mercredi, et il leur faut une
journée pour gagner quelque 450
mètres sur des névés et des dalles
nn....n — tne- An n a i r t a  at da r t l a n a

Il faudra toute la journée de jeud i
pour forcer les 60 mètres du dernier
ressaut rocheux situé à 3700 mètres.
Il a grésillé toute la nuit , le temps
est encore au brouillard et les dif-
ficultés sont grandes. En fin d'après-
midi , ils sont au sommet, à 4100 mè-
tres, avec un temps qui est à nou-

«Mieux vaut être assassin que fonctionnaire»

Pratique courante

Après une matinée passée à l'écoute
de l'avocat de la partie civile, le « pro-
cès Savro » s'est poursuivi dans l'après-
midi par le début des plaidoiries. L'or-
dre de celles-ci se faisant selon la gra-
vité des peines requises par le ministè-
re public, parole fut d'abord donnée aux
défenseurs de Jean Vernay, Mes Ba-
gnoud et Epiney. Dans son prologue. Me
Bagnoud exprima son amertume à la
suite du réquisitoire « digne de l'inqui-
sition » qui n'a nullement rendu service
à la justice du canton. « En utilisant un
jeu facile — pour le public — des ques-
tions et des réponses, il a démontré de
réels talents de comédien inconnus jus-
qu'à ce jour, mais qu'il aurait pu utili-
ser de meilleure manière plutôt que de
s'acharner sur les accusés, et notam-
ment sur Vernay ».

Pour Me Bagnoud , l'accélération éco-
nomique trop rapide survenue en Valais
a causé de nouveaux besoins et ce dé-
veloppement a été révélateur d'un cer-
tain type d'hommes dont Filippini est
l'exemple frappant. L'avocat de Vernay
a mis l'accent sur le fait que Filippini —
malgré le réquisitoire — était bel et bien
le personnage central de toute cette
affaire : « Il faut garder le clocher au
milieu du village ».

Vernay, fonctionnaire disposant de
pouvoirs étendus pour l'achat de four-
nitures (un budget de 25 à 30 millions)
est tombé dans le panneau préparé par
Filippini. L'influence de Pasquinoli sur
Vernay aurait également été prépondé-
rante. C'est dans ce cadre au'il faut si-
tuer la personnalité de Vernay qui
n'avait ni l'intelligence, ni l'envergure
de Pasquinoli et de Filippini. A côté
d'eux, Vernay fait figure d'un personna-
ge un peu falot « un terrien effacé, in-
capable de concerter des systèmes aussi
astucieux que ceux qui étaient en usage
p\ip-7 QniTm »

« MIEUX VAUT ETRE UN ASSASSIN »
Prenant le relais de son collègue, Me

Epiney débuta sa plaidoirie sur l'affaire
des faux bons en attaquant le procu-
reur : « Certaines personnes ont créé le
spectre et la psychose du fonctionnaire.

Le procureur est tombé dans le piège.
Mieux vaut être un assassin qu'un fonc-
tionnaire »... Puis Me Epiney s'attacha
à prouver qu'il n'existait aucun arran-
gement occulte entre Vernav et FiliDDi-
ni , « il existait des raisons objectives
de se servir chez Savro », que les bons
subtilisés pouvaient être renvoyés chez
Savro par différents employés de l'Etat.
Toutes les factures étaient traitées de
la même manière par Vernay qui n'avait
pas l'obligation de les faire contrôler
par les voyers et comme il n'était pas
formaliste...

Me Epiney s'attacha à faire planer le
doute quant à la culpabilité de Vernay
Hans PPH P affaire, nn Honte» rmi doit

profiter à l'accusé coupable, en la cir-
constance, d'aucun délit pénal.

Reprenant la parole, Me Bagnoud
aborda le chapitre des glissières de sé-
curité. Là encore, toutes les accusations
sont basées sur une idée préconçue :
celle de l'existence d'un accord entre Fi-
lippini, Vernay et Pasquinoli « une sim-
ple déduction basée sur aucun fait pré-
cis ». « Il n'y avait pas de partenaire,
mais un seul homme vendant des -glis-
sières. Filippini ».

Me Bagnoud s'attacha à prouver que
Vernay n'avait pas violé ses devoirs de
fonction. On peut effectivement lui re-
procher un manque de diligence pour
faire jouer le jeu de la concurrence en
faisant davantage d'offres publiques :
mais cette façon de procéder était con-
nue de tous et personne n'a émis une
critique à l'Etat.:. Le- reproche qu'on
pourrait faire à Vernay d'avoir utilisé
un intermédiaire pour les achats de ma-
tériel en Italie ne tient pas puisqu'il n'a
fait que se conformer aux directives re-
çues (donner du travail aux entreprises
payant des impôts en Valais et em-
ployant des Valaisans). Quant au non-
respect de l'obligation de demander

Ne pas foire d' o f f r e s  publiques et
s'adresser toujours au même four-
nisseur ? C'était devenu une sorte
d'usage à l'Etat sur lequel personne
ne trouvait à redire !

Ne  pas se conformer au règlement
en vigueur exigeant l'aval du Con-
seil d'Etat pour tout achat d' un mon-
tant supérieur à 20 000 francs  ?
C'était une pratique courante dans
l'adm.inistra.1:inn r.antnnnl.p . nratimi.e
admise par le Gouvernement !

Il y  a quelques années, lorsque la
concurrence était féroce , beaucoup de
personnes en ont prof i té  dans ce can-
ton : elles touchaient des pots-de-
vin. C'était entré dans les mœurs.

L'auteur de ces graves accusations
n'est pas un jeune gauchiste. Mais
bien plutôt un homme politiqu e res-
pec té dans tout le canton : François-
Josenh Rannnud. rt.p .mi.té PDC au
Grand Conseil , qui f u t , voilà quel-
ques années à peine, président can-
tonal du grand parti majoritaire.

Il sait donc de. quoi il parle .  Et hier
soir , au terme de , la troisième jour-
née du procès Savro, ils f u ren t  nom-
breux les Valaisans à se poser des
questions sur les gens appelés à les
gouverner. Et si scandale il y a, ne
serait-ce pas , à croire M. Bagnoud ,
dans la manière d' administrer tout
un canton ?

MirVipl "Rpfp'ç:

chaque fois une décision du Conseil
d'Etat pour des achats supérieurs à
20 000 francs, il s'agit d'une pratique
courante admise à l'Etat !

En venant aux pots-de-vin que Ver-
nay admet avoir touchés (80 000 francs)
Me Bagnoud déclare que c'était une
pratique courante et entrée dans les
mœurs. Ce montant n'est qu'un cadeau,
mais ne traduit nullement une partici-
pation à la société SPN.

Me Bagnoud conclut qu'on ne peut
retenir contre son client ni escroquerie,
ni gestion déloyale. Seul l'article 316 du
CPS (accepter un avantage) , peut être
reproché à Vernay dans cette affaire.

Me Epiney reprit le flambeau pour
« l'affaire Klaus », critiquant le travail
de la police qui a tenu un rôle de justi-
cier populaire dans son enquête. Pour
l'avocat , Pasquinoli (Klaus l'a bien pré-
cisé) était l'âme de cette machination.
« Intermédiaire pour intermédiaire ,
pourquoi ne pas traiter avec Klaus qui
entretenait déj à les relations commer-
ciales avec l'Etat ? » poursuit Me Epi-
ney. Vernay aurait peut-être dû contrô-
ler mieux les factures , mais, on connaît
l'antiformalisme de Vernay auquel on
peut tout au plus reprocher de la négli-
gence et le fait d'avoir touché 10 000 fr.
de Klaus, donc de tomber sous le coup
du même article 316 du CPS.

Pour conclure ces plaidoiries, Me Ba-
gnoud souligna d'abord les antécédents
et la personnalité de son client (justi-
fiant une atténuation de peine).

UN DELIT CONTESTE
« Le Valais est au premier rang de

l'actualité avec cette affaire. Il faut es-
pérer qu'il ne le soit pas à nouveau à
cause des peines infligées » poursuit Me
Bagnoud contestant les sept ans et demi
requis par le procureur « pour un délit
contesté portant sur un montant contes-
table ».

Me Bagnoud contesta également la
notion de mmidité retenue Dar le nrocu-
reur et la « suggestion » du Ministère
public de ne pas déduire la détention
préventive subie par son client , prétex-
tant notamment que M. Antonioli s'était
basé, sur une jurisprudence vieillotte
de 1947 à 1965, établie à une époque où
certains droits fondamentaux pour les
accusés n'étaient pas encore définitive-
ment consacrés par le droit pénal mo-

Enfin, pour Me Bagnoud, Vernay doit
être mis au bénéfice de circonstances
atténuantes du fait . de spn regret sin-
cère et du dédommagement versé à
l'Etat (100 000 francs correspondant aux
montants qu'il reconnaît avoir touchés).

En conclusion, sur le plan pénal, Me
Bagnoud demande la clémence du tri-
bunal pour son client, Jean Vernay, cou-
pable seulement de faux (art. 317) et
d'avoir accepté un avantage (art. 316).

îvr i?

La facture de l'Etat : une qlissade de millions
Partie civile au procès, Me Francis

Thurre, qui défendait hier matin les
intérêts des victimes, à savoir l'Etat du
Valais et ses citoyens contribuables,
avait pour tâche d'établir les parts de
responsabilité des accusés dans les di-
verses affaires. En d'autres termes, il
devait déterminer dans quelle mesure
les prévenus avaient l'obligation de ré-
r t e tmnm I n  ,. — .". i e , el i n „ r. n , , t- e'e n \. | i „¦ ,1 | i e. t. il t t It

au fait qu'ils ont commis des actes illi-
cites imputables à faute, s'agissant des
deux fonctionnaires, Jean Vernay et
Maurice Pasquinoli. Me Thurre a pré-
cisé que « leur obligation est liée à la
réprobation morale que suscite leur
comportement. Ni l'Etat du Valais, ni
aucun de ses représentants n'ont con-
senti à ce dommage. Us ont été honteu-

Dans l'affaire des bons, qui a permis
à Savro d'encaisser à double des tra-
vaux exécutés pour, le service d'entre-
tien des routes, le préj udice total s'élè-
ve à 615 312,30 francs. La quasi-totalité
de cette somme a été remboursée. Me
Thurre demanda que A. Filippini et
A. Vernay répondent solidairement du
solde, à savoir 1650,20 car ils ont été les
seuls à profiter des délits et à se répar-
tir les bénéfices.

Reinnroccinn dp c titroc pn«i,itp ¦ pn rlp-

truisant des pièces comptables, six des
prévenus ont obligé l'Etat à engager
nombre de fonctionnaires pour entre-
prendre des recherches. « Il devra d'ail-
leurs encore le faire pour rattraper le
retard occasionné par toutes ces affai-
res » a souligné le représentant de la
partie civile.

Le montant du préjudice (681 716
francs) recouvre les interventions de
rinsnpptnrnt rlps finanopç dp la Polîpp
de sûreté, les commissions rogatoires,
parlementaires, les expertises etc... Ce
chiffre sera réparti entre trois affaires :
la suppression des titres (250 000 francs),
l'affaire de la SPN (250 000 francs) et
l'affaire « Klaus » (181 716 francs).

S'agissant de l'affaire de la SPN, qui
a permis la vente à l'Etat du Valais de
glissières de sécurité importées d'Ita-
lie, la partie civile cita une expertise se-
lon lannp llp lps nriv ptahli ç nonr Ipç
glissières et les poteaux étaient mani-
festement surfaits par rapport à la con-
currence d'autant plus que l'on a remar-
qué des différences quant au poids et à
la résistance. Le dommage s'élève, dans
ce cas à 1 926 492 francs.

Les accusés impliqués, A. Vernay, M.
Pasquinoli, A. Filippini et M. Reuse
« avaient accepté de se livrer, d'un com-
mun accord , à une association, chacun
v lrrw,i,ant con nî'Onrp intpreaf "17.1- ppc

agissements furent répétés pendant sept
ans » nota Me Thurre. Le dommage se-
ra supporté, solidairement, par les qua-
tre prévenus. A. Filippini et M. Pasqui-
noli devraient se partager en outre
16 518 francs, bénéfice réalisé par la
vente de peinture.

Dans la dernière affaire, les deux
fonctionnaires ont utilisé la « maison
Klaus » pour livrer au Valais des mo-
ine dp  nolinp p t du malprip l dp  cicrnalî -
sation des routes. Vernay visait des fac-
tures tandis que Pasquinoli, qui a prêté
son concours dans diverses circonstan-
ces, a encouragé Klaus à faire disparaî-
tre des documents gênants. Total du
dommage : 822 022 ,50 francs.

Me Francis Thurre demanda au tri-
bunal de condamner solidairement A.
Klaus et M. Pasquinoli à rembourser
286 832,25 francs pour les ventes de mo-
foc. pt dp nipope HptaoVippc A TClana cpnl
à payer 5939 francs pour la facturation
des prestations fictives, et les trois
(Vernay, Pasquinoli et Klaus) à rendre
529 251,25 francs.

La partie civile demanda encore aux
juges de condamner tous les prévenus à
la peine « que de droit » et d'ajouter à
toutes les sommes un taux d'intérêt de
5 °/o, qui court dès la date de la com-
mission des actes illicites.

léVannnîcn ïnnîn

Le Parlement en avance aussi pour les indemnités
Le président de la Commission par-

lementaire, M. André Cattin , a rendu
public mercredi le projet de règlement
du nouveau Parlement jurassien. Prin-
cipales caractéristiques de ce projet de
95 articles : une gamme étendue de pos-
sibilités d'interventions personnelles
pour les députés, l'absence de sessions
parlementaires et des indemnités qui se
situent dans le haut de la gamme ro-
mande. Le Parlement jurassien pourrait
ainsi être l'un des plus chers des can-
A » I - .  ........1,„.,.,.

Selon le projet de règlement élaboré
par une commission de cinq membres,
le Parlement jurassien ne connaîtrait
pas de sessions, les soixante députés
étant appelés à siéger tou s les quinze
innrc lo ip i iHî  An spire rin îp cr îc ia t i f  in-

terpellation, la question écrite, la réso-
lution qui n'est qu'un voeu ou une pro-
testation, et la question orale qui de-
vrait donner lieu à un bref débat sur
un sujet d'actualité.

Les indemnités des députés n'ont pas
été ignorées, puisque chaque séance
d'une demi-journée donne droit à une
! 3 1LA A _ an t—n..nn nt ..nn Aneetenâa

complète à 140 fr. Les séances de grou-
pes sont rétribuées de la même manière.
De plus, chaque groupe politique de-
vrait recevoir une indemnité de base
de 2000 fr. par an, plus 200 fr. par dé-
puté. On prévoit ainsi que le budget
du Parlement jurassien avoisinera les
600 000 fr., ce qui le placerait en tête
des cantons romands quant à la dépense
nnm AAnt.t â lAT"!!

ACTION
nn rARPMP

Réfléchir
oour mieux aair

Il ne suffit pas de me dire « Sei-
gneur, Seigneur! » pour entrer dans
le royaume des cieux; il faut faire la
volonté de mon Père qui est dans
les cieux ».

¦r.iif., w. n.

¦yîL- À̂. J_& ffeïMrf I

sien, l'importance des groupes parle-
mentaires devrait être rehaussée par les
larges compétences de la conférence des
présidents et la représentation propor-
tionnelle dans les commissions perma-
nentes (cinq) et spéciales. Deux com-
mnie .n inne .  i n a n n - t l i n t a ê ,  ¦ a a l l a  d a  lo OOC_

tion et des finances, qui devrait con-
trôler l'ensemble des affaires financiè-
res de l'Etat, et celle de la coopération
et du partage des biens.

En ce qui concerne les interventions
personnelles des députés, on a prévu six
possibilités : la forme impérative de la
mntinn nal lp nftpnilPO d 11 noctlllat 1 M n -

On continue
à Ea Furka

Les travaux au tunnel de la Furka
doivent continuer. Malgré la somme
d'erreurs commises, malgré les dé-
passements de crédits invraisembla-
bles, il faut continuer, car un arrêt
définitif serait catastrophique pour
les régions du Haut-Valais que doit
desservir la nouvelle liaison, et pour
le pays tout entier. Le Conseil na-
tional qui traitait mercredi le mes-
sage du Conseil fédéral sur la pro-
cédure à suivre dans l'affaire de la
Furka, a pris cette décision par 102
voix contre 9. Un second messaee
sera donc préparé au plus vite sur le
nouveau crédit additionnel nécessai-
re, dont on sait qu'il dépassera les
90 millions — alors qu'au départ on
avait demandé 18 millions pour
l'achèvement des travaux — et les
Chambres pourront en délibérer lors
de la session de décembre. Mais, en
attendant, il ne faut pas que le man-
que d'argent bloque les travaux. Or,
une double attaque a été lancée, qui
pouvait compromettre le finance-
mpeif

Le socialiste de Bâle-Campagne,
M. Fritz Waldner a, en premier lieu,
demandé que la Confédération ne
garantisse ses versements que dans
la limite des crédits alloués ju squ'à
présent. Une telle façon de faire, a
répliqué le rapporteur de langue
française, M. Bernard Dupont, radi-
cal valaisan, n'assurerait la poursui-
te des travaux que pendant 8 à 9
mois. Il ne reste en effet que 26
millions du crédit disponible. De
plus, un arrêt des travaux coûte-
rait ultérieurement très cher. Il veut
faire confiance au Parlement qui vo-
tera certainement le nouveau crédit
en décembre. Rendons possible fi-
nancièrement la continuation du
percement. La proposition du député
bâlois a été balayée par 94 voix con-
t.ro 3 •

La seconde offensive — radicale,
cette fois-ci — était en fait dirigée
contre le directeur actuel des tra-
vaux, M. -'-Job Huenerwadel et son
équipe. Elle a été menée par un au-
tre Bâlois de la campagne : M. Karl
Flubacher. U demandait que la part
de la Confédération ne soit déblo-
quée qu 'à la condition que la direc-
tion des travaux soit confiée à d'au-
tres personnes. Donc, si on na rh™.
geait pas les responsables des tra-
vaux, pas d'argent. Là encore, la
Chambre du peuple a dit non par 79
voix contre 32.

Les reproches formulés par M.
Flubacher à rencontre de M. Hue-
nerwadel vont assez loin : pas d'ex-
périence des tunnels, incompétence
dans les évaluations et analyses
manque d'esprit de décision, etc.!
Les défenseurs de l'ingénieur en
chef , s'ils ont admis nnp roi m* M a-_ , „ „„ „„„ „,_,„,Ja y Ue uemi-ci a
de la peine à prendre des décisions,
ont souligné qu 'aucune faute grave
ne peut lui être reprochée. H n'y a
pas eu d'erreur d'évaluation ni de
faux aiguillage comme ce fut le cas
du temps de M. Coudray. Laissons en
place cet homme consciencieux et
honnête, d'autant que depuis 1971 —
date de son entrée au chantier — il a
pu accumuler une expérience qui se-
ra précieuse pour la dernière phase
date tmne.n ^

D'autres parlementaires ont esti-
mé qu'on pourrait simplement ren-
forcer l'équipe de M. Huenerwadel,
mais qu'il ne fallait en tout cas pas
« faire rouler des têtes ». La Cham-
bre a donc écouté cet avis et préfère
éviter la « chasse aux sorcières ».

Dans son plaidoyer pour la Furka ,
le conseiller fédéra l Willi Ritschard
3 TTI'Siçtp Clir 1* Q ers o i-»f liumnin T #*«

analyses coût - rentabilité ne disent
pas tout. Chiffre-t-on le fait que les
vallées de Conches et d'Urseren vont
sortir de leur isolement ? Evalue-t-
on le coup de pouce que la nouvelle
liaison va donner aux populations
soucieuse de développer leur région ?
Ou au contraire, exprime-t-on par
les chiffres la rancœur de citoyens
qu 'on laisse dans leur isolement ? La
solidarité nous commande de percer
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Chambre à 2 lits avec petit déjeuner.
Vols d'avril à octobre au départ de Zurich.
Demandez notre brochure «Escapades 79»

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la
Gare. 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

H A vendre pour caude de double emploi,
I et au, plus offrant

une voiture commerciale
VW PASSAT LS

a 5 portes, 5 places , de couleur Malaga,
B intérieur simili cuir.
B 2900 km, véhicule à l'état de neuf.

(fi (021) 23 70 88
(de 11 à 11 h 30 seulement)

17-22113

TOUS TRAVAUX
DE TOITURES
charpentes , etc. : installation sanitaire.
Peinture , étanchéité.
Imprégnation chalets façades, etc :
contre les vers.
Travail soigné.
(fi (037) 24 23 88

17-21960



Aux Chambres fédérales comme dans l'administration

Les femmes restent
écartées du pouvoir

Le dernier rapport de la Commis-
sion fédérale pour les questions fémi-
nines publie notamment les résultats
d'une enquête consacrée à la sous-re-
présentation notoire des femmes aux
Chambres fédérales. Ses trois auteurs
soulignent que depuis l'introduction du
droit de vote des femmes en 1971, la
majorité féminine de 54,3 pour cent des
électeurs potentiels ne s'est pas mani-
festée et qu'il est plutôt à prévoir que

la participation des femmes diminuera
dans l'avenir. Afin d'améliorer les chan-
ces d'élection des femmes, ils proposent
d'encourager et d'instruire les candida-
tes, de les faire participer plus active-
ment aux activités de propagande des
partis. «Les femmes doivent gagner
les hommes à leur cause, apprendre à
s'organiser et à acquérir de l'autorité
lors de la présentation de leurs postu -
lats ».

Les auteurs, Thomas Held, Christoph
Reichenau et Verena Ritter, constatent
que les femmes sont presque totalement
absentes des hauts lieux où se fait la
politique et où s'exerce le pouvoir : par-
mi les 1200 parlementaires, membres de
gouvernement, représentants d'associa-
tion , experts scientifiques, fonctionnai-
res fédéraux et cantonaux', on compte
seulement 44 femmes (4 pour cent) . Par-
mi les 300 hauts fonctionnaires unique-
ment 3 (1 pour cent). Du point de vue
international, l'administration fédérale
atteint ainsi un record de misogynie.
En revanche, les femmes paraissent
mieux représentées dans les différents
groupes d'action et les mouvements po-
pulaires, particulièrement sur les plans
n n t m n r t t i n e .1 at lann l

RAISONS DE CETTE ABSENCE
Au nombre des facteurs entrant en

jeu dans la sous-représentation des
femmes figurent la conscience politique
générale des femmes, leur participation
et leur attitude lors des élections et vo-
tations, et la prise de position interne
des partis. « En principe, tous les partis
acceptent l'égalité politique à l'intérieur
et à l'extérieur du parti , mais la théorie
pst loin dp  reioinrîre la réalité » remar-
quent les auteurs. Des groupements fé-
minins et des commissions pour les
questions féminines ont été estimés
inutiles, voire dépassés. En fait une or-
ganisation féminine parallèle semble
s'être développée particulièrement dans
les partis traditionnels importants. Mais
plus un parti est jeune et modeste, et
plus les femmes y sont intégrées com-
me membres à part entière.

Tl np suffit, nas aux femmes de dé-
ployer une activité juste avant des élec-
tions pour augmenter leur chance d'être
élues. Selon les enquêteurs, les candida-
tes potentielles devraient être instruites
et encouragées. Au sein du parti , les
femmes devraient constamment contrô-
ler l'attitude de ses dirigearits et des
représentants des autorités face aux
postulats féminins, l'activité développée
par le parti pour améliorer la position
dats femmes ainsi nnp la rpnrésenta-
tion des femmes dans les organes du
parti. Lors des campagnes électorales
les femmes devraient également in-
fluencer les activités de propagande, et
être favorisées vu leur faible notoriété.
Le rapport conclut par ces mots : « Les
femmes devraient gagner les hommes à
leur cause, elles devraient mieux s'or-
ganiser, et acquérir plus de poids poli-
tique pour soutenir leurs postulats ».
(ATSl

CONSEIL DES ETATS

Retrait
de Carlos
Grosjean

Au cours d'une brève conférence
de presse mercredi à Neuchâtel, le
président du Parti radical neuchâte-
lois, M. Claude Frey, a annoncé le
retrait de M. Carlos Grosjean du
Conseil des Etats pour la fin de la
législature. Le comité politique des
radicaux neuchâtelois a décidé à l'u-
nanimité de proposer la candidature
de M. Yann Richter à l'assemblée des
riélperiés lie mai nrnc.hain nui choi-
sira les «andidats aux Chambres fé-
dérales.

La décision de M. Grosjean est
« irrévocable » a déclaré le président
des radicaux neuchâtelois. De même
que l'ancien conseiller d'Etat s'était
retiré de l'exécutif cantonal après
trois législatures. De même, n'a-t-il
pas voulu aller au-delà de trois lé-
gislatures aux Chambres fédérales.
Le parti a exprimé son regret de voir
« un des quelques trente parlemen-
taires qui , à Berne, ont une influence
déterminante » quitter la Chambre
des Etats. Il a également exprimé
sa reconnaissance à M. Grosjean
pour tout ce qu 'il a accompli , à Ber-
ne.

Le président des radicaux neuchâ-
telois a également déclaré que le
comité politique à l'unanimité et M.
Richter à titre personnel souhai-
taient une alliance des partis radical ,
libéral et PPN pour l'élection des
députés à la Chambre des Etats.
Mais la décision finale reviendra
ifi oieccl à Pacçomhlpap dpç dp lp 0 l ip t z

TROIS CANDIDATS?
Alors qu 'un certain nombre de

candidatures socialistes pour le Con-
seil national ont déjà été annoncées,
cette dcision radicale est le premier
pas officiel de ce parti en vue des
votations fédérales de cet automne.
En ce qui concerne le Conseil des
Etats, le socialiste René Meylan ,
par ailleurs conseiller d'Etat, sera

H A n t  A ..« nne...nn.e n-n n A n i  T «C

libéraux, lors de son élection ,
avaient déclaré que s'ils ne lui op-
posaient alors pas d'adversaire, il
n 'en serait pas de même en 1979.
Dan s les milieux politiques neuchâ-
telois autorisés, on avance officieu-
sement une candidature Jean-Fran-
çois Aubert. Dès lors, si l'on admet
/¦,,,« lac n<-a ,.He Van,, a-rToraî c e-' ollîovnn t

contre M. Meylan, celui-ci conserve-
ra-t-il son siège? La question peut
également se poser de la manière
suivante : une possible coalition de
la gauche (mais aucun élément con-
cret ne permet encore de l'envisager)
fera-t-elle échouer l'un des deux
candidats des partis bourgeois, et si
n t t i  lannal 1? Inltl

à ninîuprcitfî
lin nnui/paii rprtpur

M. Eric Jeannet, professeur de
physique à l'Université de Neuchâ-
tel, a été élu recteur mercredi par le
Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université. M. Jeannet succède à
M. Jean-Biaise Grize. Par ailleurs
MM. André Schneider et Jean Gui-
nand , professeurs respectivement à
la Faculté des lettres et à la Faculté
de droit et des sciences économiques,

minations concernent la période ad-
ministrative allant de l'automne 1979
à 1983.

Le nouveau recteur est né en 1932
à St-Imier.. Technicien-mécanicien
du technicum jurassien , physicien de
PTT. .  ....... i f  A An TtTneennAtnl  II n nntnne.

un doctorat en 1962 après avoir écrit
une thèse sur les caractéristiques de
l'évaporation nucléaire. Chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel , il
fera également un stage à l'Institut
de physique à Berne de 1963 à 1965.
Il est professeur ordinaire depuis
i n c n  r A TaO\

De nombreux invalides
continueront à payer
la tflïP militaire

Le Conseil national ,a approuvé mer-
credi par 110 voix sans opposition la
modification de la loi- sur la taxe
d'exemption du service militaire propo-
sée par le Conseil fédéral. U s'agissait
avant tout de simplifier cette loi appli-
cable à environ 400 000 citoyens, et qui
s'est révélée à maints égards trop rigi-
de et compliquée. En outre, quelques al-
légements ont été introduits, mais ils
cnail aanmiionti'a; nar ,,,ir» •] le n tn,.,-, t .t I ,,. ,.

du taux de la taxe, qui passe de 2,4 à 3
pour cent du revenu imposable. Les dé-
putés ont renoncé à rendre cette taxa-
tion progressive et à exonérer l'ensem-
ble des invalides.

Des allégements ont néanmoins été
accordés aux invalides dans le calcul
du revenu soumis à la taxe. Autres allé-
gements à signaler : la suppression de
la taxe personnelle de 15 francs et le
¦fait rené tes rnntritiiitirmc dp Ténnu-
se aux charges du mariage ne sont plus
taxées. En outre, les déductions sociales
seront les mêmes que celles prévues
pour l'impôt de défense nationale.

Par 78 voix contre 60, les députés ont
refusé d'exonérer de la taxe l'ensemble
des invalides, comme le proposaient
MM. Richard Mueller (soc-BE) et Franz
Jaeger (ind-SG). Suivant au contraire
une proposition de M. Yann Richter
(rad-NE), ils ont décidé d'exonéi-er uni-
nteatmatrtt natt-v r,,,! .-a ,, nnupp An I'^MM AI.

d'assujettissement, ne disposent pas
d'une fortune suffisante ni d'un revenu
excédent de plus de 50 pour cent le mi-
nimum vital.

Le Conseil national n 'a pas voulu non
plus de la taxation progressive que pro-
posaient notamment MM. Herbert Dir-
ren (pdc-VS) et Hansjoerg Braunsch-
weig (soc-ZH). U a suivi sur ce point
l'avis du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, estimant au 'il n 'avait
pas lieu de rendre progressive une taxe

L'émigration de paysans suisses vers le Canada
PAS ENCORE LE RAZ-DE-MAREE, MAIS...

Le nombre des agriculteurs suis-
ses allant s'établir au Canada est en
augmentation. Le mouvement, cons-
taté depuis 1974, semble prendre de
plus en plus d'importance. Cette si-
tuation est favorisée par la baisse du
dollar, d'une part, et par l'intensifi-
cation des campagnes de publicité en
faveur de l'immigration. Pour 1979,
pas moins d'une cinquantaine de fa-
milles se sont déjà inscrites pour fai-
re « le grand saut ».

Première constatation, qui est en
soi un début d'explication, la popu-
lation agricole a passé de 250 000
personnes en 1965 à 170 000 en 1975.
La rationalisation, le développement
de la mécanisation et la poursuite de
l'aménagement du territoire et de
l'urbanisation sont les causes prin-
cipales de cette forte baisse.

De plus, les surenchères en matiè-
re de fermage et la situation tendue
au niveau de la location de la terre
favorisent une désaffectation du sec-
teur primaire. A cela, il faut natu-
rellement ajouter l'introduction du
contingentement laitier et d'autres
mesures limitatives.

Un certain nombre d'agriculteurs
peu désireux d'abandonner leur pro-
fession, choisissent alors l'immigra-
tion. Depuis 1974 — date correspon-
dant à la première chute du dollar —
200 familles sont parties au Canada.
Pourquoi choisir ce pays? En fait
le Canada est très libéral au niveau
de l'émieration — contrairement' aux

Etats-Unis — et il présente, sur de
nombreux points, des similitudes
avec l'Europe.

DE L'ARGENT A SOI
L'Etat canadien, s'il accueille fa-

cilement des agriculteurs, pose néan-
moins des conditions assez strictes.
Le candidat à l'émigration devra jus -
tifier d'un capital propre de 200 000
à 250 000 francs. En effet, les cré-
dits consentis outre-Atlantique ne
dépassent que rarement le 50 pour
cent du prix total d'une exploitation.
Le Canada exige aussi que l'agricul-
teur soit entouré de femme et en-
fants et qu'il ait quelques années de
pratique.

En outre, les nombreux intéressés
doivent savoir que l'inflation atteint
au Canada près de 10 pour cent et
qu 'il existe — tout comme en Suis-
se — un contingentement laitier. De
plus, la main-d'œuvre agricole est
quasiment, introuvable ce qui expli-
que que de nombreuses fermes soient
à vpnrlre

PETITES ANNONCES
• La presse agricole et locale re-

gorge de petites annonces invitant
les paysans à l'immigration. Selon
l'ATS, une société immobilière ca-
nadienne a même organisé des sé-
ances d'information à travers la
Suisse. L'une d'elles a eu lieu à Broc.

M. Georges Hasenberger, un Alle-
mand établi deDuis de nombreuses

années au Québec, attend d'avoir
suffisamment de clients potentiels
pour faire le voyage. Le vendeur, qu *
était en Europe récemment, a ren-
contré 22 agriculteurs suisses et plu'
de 80 Allemands. Catalogue en cou-
leur sous le bras, M. Hasenberger
vante le charme de la campagne ca-
nadienne à ceux qui veulent chan-
ger d'air.

U propose — tout comme d'autre?
agences — des exploitations agrico-
les ayant des surfaces variant entre
50 et 200 ha. Les fermes, Vendue?
clés en main, matériel et bétail com-
pris, coûtent entre 150 000 et 600 00C
dollars canadiens. Elles sont toute?
situées dans un rayon de 160 km en-
viron autour de Montréal. Dans cer-
taines régions, des petites commu-
reanteac suisses cp seraient, même for-
mées.

REACTIONS
Que pense-t-on en Suisse de cette

immigration importante ? L'Union
suisse des paysans (USP) à Brugg n'a
pas encore . pris officiellement posi-
tion bien qu'elle ne voie pas cette Si-
tuation H'nn très Ytnn rp i l Tlp nnn
côté, l'OFIAMT, à Berne, croule sous
les demandes de renseignements
Bien que l'évolution de la situation
soit soigneusement observée — no-
tamment au Canada par des repré-
sentants suisses — l'Office fédéral
n'a pas eu connaissance de plaintes
particulières.,

Plerre-Francnis f!hat£on

UN EFFORT DE JUSTIFICATION DU DPF ET DE LA DIVISION DU COMMERCE
L'aide au développement est-elle intéressée?

« Faisons-nous véritablement tout
ce qu'il est possible de faire pour être
compris » ou afin que soit comprise no-
tre politique d'aide au tiers mondée, se
demande le conseiller fédéral Pierre Au-
ïiprt TTn nrpmîpm nas d:enc ppi.t.p d î rp p —

tion a été franchi par la reprise de la En résumé, le tiers monde « surgit
publication de la T&vue gratuite « Ent- avec son potentiel indispensable à notre
wicklung-Dévelonpement », dont la pa- propre essor , mais avec ses problèmes
rution avait cessé depuis deux ans. L'é- envahissants, ses revendications et ses
diteur en est la rîirei 'tïnn du DPF et de la nouvoirs nouvellement ai-rmis ».
division du commerce. « Nous éprouvons
souvent le sentiment d'être incompris »,
écrit d'autre part le chef du Départe-
ment politique fédéral dans l'éditorial.
Afin de parer à cette lacune, le numéro
nn de « ED » est consacré aux raisons
qu 'a notre pays de vouloir coopérer
avec le tiers monde. Quatre personna-
lités de l'aide au développement et de
l'économie donnent leur point de yue
dans ce premier numéro intitulé « Suis-
se-tiers monde : le cœur ou le porte-
fa..nin<> m

Le directeur de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humanitaire,
M. Marcel Heimo, expose quelques pro-
blèmes fondamentaux des pays du tiers
monde. Explosion démographique, ruée
vers les villes et rupture de certain s
enililihres érnlntfîmips an raienn dp la
surpopulation. « La Suisse, pas plus
que ses partenaires industrialisés, ne
saurait échapper aux conséquences me-
naçantes d'une situation économique
mondiale allant- en se détériorant, de
systèmes monétaires, financiers et com-
merciaux — pour ne pas parler des re-
lati ons nnl-i tiinnes — al lant  se dp s.arrrp -

géant plus encore que ce n'est le cas ».
La prospérité de la Suisse dépend de
l'existence et du bon fonctionnement
d'un ordre mondial favorable à la sau-
vegarde de la paix et au maintien de
rp latinns éronomimies ouvertes dit-il.

Parmi les éléments qui inspirent la
politique de coopération au développe-
ment de la Suisse figure, « et ceci me
paraît fondamental, la prise de cons-
cience du caractère indissociable de la
politique de coopération au développe-
ment et des politiques économique, mo-
nétaire et commerciale internationales»,
écrit M. Paul Jolies, directeur de la di-

Mieux peut-être que des pays plus
grands et plus puissants, la Suisse est,
selon M. Jolies, en mesure de compren-
dre qu'un processius d'adaptation des
structures économiques d'un côté com-
me de l'autre est nécessaire et découle
de l'interdépendance économique mon-
diale.

«ON NE PEUT FAIRE
DE COMMERCE AVEC
T ITO DATT1TDPD „

Le directeur du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, M.
Louis von Planta , indique « que nous le
vntilinnc nu nnn nmip. crtmmaa dânan-

dants de l'étranger pour les ' matières
premières ». De plus, notre pays vit de
l'exportation, « ce qui est une raison
pour nous de contribuer à la lutte con-
tre la pauvreté — car on ne peut pa3
faire de commerce avec les pauvres ».

Les exportations de la Suisse vers
le tiers monde ont quintuplé au cours
Hps: niiîn7e rlernières années TP.lloo s'é-
levaient à 10 milliards de francs en 1977
et représentent 24 pour cent du total
des exportations suisses. Il précise par
ailleurs que les investissements suisses
et une grande partie des exportations
ne se composent pas de biens de con-
sommation, mais de biens nécessaires
aux pays du tiers monde pour réaliser
len-r .4éT7e1.f-a.n.nernent

NOUVELLE DIVISION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL

Dans les relations de la Suisse avec
le tiers monde, deux facteurs princi-
paux influencent la situation de l'em-
ploi en Suisse : la nouvelle division in-
ternationale du travail et la politique
commerciale. Par nouvelle division in-
ternationale du travail on entend, se-
Inn Ttir "Reat "RTarineler CBpreataîro dp

l'Union syndicale suisse, le rôle conféré
aux pays du tiers monde de grands
ateliers fabriquant des produits indus-
triels peu ou moyennement élaborés.
« On ne saurait exclure que l'intérêt
soit un des motifs de la coopération au
développement », ceci découle de la
constatation suivante : la Suisse livre des
biens d'investissement et les pays en dé-
emlnnnftmont d&e mntîctenac r\*«cvYva i àer- an at

des produits semi-finis notamment.
« L'intensification de l'industrialisation
du tiers monde ne ferait que renforcer
cette caractéristique de notre commer-
ce. Les investissements et les transferts
dans le tiers monde de certaines acti-
vités industrielles de la part des multi-
vii + î nM ¦ol.f.r' niippûti -M Af»MVMWnn 4- tr w* .» Aet 

vraient pas constituer chez nous une
menace pour l'emploi du fait du main-
tien nécessaire de la recherche et de la
production au siège social, de la haute
spécialisation de la main-d'œuvre et
des usines dans notre pays, cela à moins
que le cours du franc ne devienne inte-

Tnln u

Une Question de gros sous
Face-à-face Romanriip.-Hehrin-Nniivp.llî.citP

Curieux débat que celui organi-
sé mardi soir par le Club d'efficience
de la Suisse romande à Lausanne :
un face à face entre Claude Binzoni,
ancien directeur de feu Romandie-
Hebdo », et M. André Luisier, di-
recteur et rédacteur en chef du
« Nouvelliste » valaisan.

Curieux et parfois pénible dans la
mesure où M. Binzoni ne jouissait
dn Ici n nete. H'une oî+n^f tnn do fni-np

Il n'a pu que se contenter de jugu-
ler les propos d'un M. Luisier en
verve, voire de les rectifier parfois.

U ressort cependant de ces
« échanges » que M. Binzoni enten-
dait apporter un complément d'in-
formation par le canal d'un journal
r* *..,+,, il- nt Vtandnt-n n d ni e-n Tl aef îme

en effet que les quotidiens tradition-
nels n 'ont pas le temps de traiter des
dossiers intéressant les lecteurs. U
entendait également créer un lien
entre les diverses régions de la Suis-
se romande, lien qui selon lui est
pratiquement inexistant à l'heure

CONDAMNE A L'EXPANSION
Pour M. Luisier, directeur d'un

n t e n t i A i n n  an nn—a a-e.ie.tnnt Ic - lnH 1-5

prolifération des publications gra-
tuites constitue un danger pour les
quotidiens. Ces publications empiè-
tent sur le marché de la publicité,
marché déjà rendu très tendu par
la concurrence et la situation con-
joncturelle. Ceci est d'autant plus
grave, estime M. Luisier, qu'un quo-
tidien, pour survivre, est condamné
à l'expansion.

Q'il  t n l l n i t  -A~..nnnn A Ain n t nm.

quelques mots, on serait tenté de di-
re qu 'il ne s'agit là que d'une affaire
de gros sous. Certes, on a parlé de
l'éthique journalistique face à une
censure imposée par les annonceurs.
Mais ce sujet fut abordé de manière
quasi unilatérale et superficielle.
Lorsqu'il se souvient de l'aventure
de la « Tat », le journaliste ne peut

tenus. U est bien évident que pour
survivre, un quotidien doit pouvoir
compter sur un minimum de publi-
cité (40 °/ D du volume total) mais il
faut bien être conscient , et on a pu
l'entendre mardi soir, que la qualité
de l'information est aussi une base
de choix pour les annonceurs. Sur-
tout dans des régions où plusieurs
quotidiens coexistent.

FaiiQQPQ Hentç
adhéreront mieux grâce à Dentoflx I
Dentoflx forme un coussin moelleux et oro-
tecteur. Il fait adhérer les prothèses dentai-
res plus solidement, plus sûrement et nius
agréablement Pour manger rire étemuei et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
gêne et, dans bien des cas. vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles
Avec la poudre spéciale Dentoflx. vous évi-
terez non seulement de vous blesser lé ca-
lais, mais encore vous craindrez moins que
votre orothène ne se déchausse ne bouqe
ou ne glisse Dentoflx protège aussi c*-> la



Le succès constant de notre
érie 1-8200 ne nous a pas empêchés

de penser plus loin. La preuve:
le nouveau Système 1-8270.
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Il y a quelques années, nous avons
lancé le système à dialogue NCR de la Série
h8200. Aujourd'hui, nos installations se comp-
tent par milliers dans le monde, avec déjà
cinq cents, seulement pour la Suisse.

La nouvelle Série 1-8270 reprend à son
compte le I (synonyme d'interaction) de la
Série 1-8250 très largement répandue. Elle
présente la même compatibilité de pro-
grammes, prestation typique garantie à notre
clientèle, mais elle lui offre une puissance
beaucoup plus élevée avec quatre fois plus de
mémoires pour utilisateurs, une banque des
données d'une capacité plus de quatre fois
supérieure, trois fois plus de terminaux, et le
reste à l'avenant

Par contre, le prix n'est pas à multiplier
par trois ni par quatre mais simplement par 1 ,x

-̂mw

Et nous vous dirons exactement à
combien revient ce «x» dans le cadre d'une
offre à la mesure de vos besoins spécifiques,

Coupon
D Je désire être renseigné personnellement sur le nouveau

Système I-8270 NCR.
D J' aimerais recevoir au préalable votre documentation.

Nom et prénom:

Entreprise: Téjj 

No et rue: 

NPA et localité: 
à envoyerà: NCR (Suisse), case postale 579, 8301 Glattzentrum
(Zurich) , tél. 01/8321111.
à envoyerà: NCR (Suisse), case postale 579, 8301 Glattzentrum
(Zurich) , tél. 01/8321111.



Cours de
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
5.2.79 7.3.79

Aare et Tessin SA 1200.— 1190.—
Affichage Sté Générale 380.— 385 —
Alumin. suisse port. 1385.— 1420.—
Alumin. suisse nom. 575.— 582.—
Au Grand Passage 455.— 450 —
Bâloise Holding 508.— 510.—
Banque Cant. Vaud. 1530.-d 1530.-d
Banque Leu port. 3630.— 3660 —
Banque Leu nom. 3110.— 3130.—
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 1985.— 2000 —
Brown Boveri port. 1790.— 1820 —
Brown Boveri nom. 334.— 338 —
Buehrle porteur 2570.— 2535 —
Ciba-Geigv port. 1245.— 1240 —
Ciba-Geigy nom. 681.— 688.—
Ciba-Geigy SA bdp 965.— 970 —
Cie Ass Winterth p. 2390.— 2380 —
Cie Ass Winterth. n. 1635.— 1640 —
Cie Ass. Zurich port. 12750.— 12650 —
nie Ass Zurich nom. 9800.— 9800 —
Cie suisse Réas. port. 5450.— 5575.—
Cie suisse Réas. nom. 3160.— 3160.—
Crédit Foncier Vaud. 1280.-d 1290 —
Crédit Suisse porteur 2350.— 2370 —
Crédit Suisse nom. 445.— 450 —
Electro Watt 2010— 2015 —
Energie élec. Simp. 825.— 815 —
Financière de presse 232.— 245 —
Finac. Italo-Suisse 220.— 224 —
Forbo A 1640.— 1635 —
Forbo B 6000.— 5950.-d
Georaes Fischer oort. 695.— 690.—
Georges Fischer nom. 123,-d 122.-d
Globus port. 2300.— 2350 —
Globus bon de part. 438.— 438 —
Hero Conserves 3025.— 3050 —
Hoffmann-Roche bdp Vio —.— 7775.—
Holderbank fin port. 526.— 530.—
Holderbank fin. nom. 545.— 549.—
Intertood SA sie B port. 4210.— 4225.—
Intertood SA sie A nom. 775.-d 780.-d
Innovation SA 430.— 426.-d
Inter-Plan port. 1460.— 1465 —
Intpr-Plan hnH 47.— 4fi -d
Jelmoli SA 2.50d 2.50d
Landis & Gyr SA 1025.-ex 1055 —
Merkur Holding SA 1340.-of 1280.-d
Motor Colombus 815.— 8C0 —
National Suisse Assur. 6300.-d 6375.—
Nestlé Alimentana p. 3530.— 3560.—
Nestlé Alimentana n. 2395.— 2405 —
Publicitas SA 1825.-d 1830 —
Rinsoz S Ormond nom. 480.— 480.—
Sandoz SA porteur 4025.— 4025 —
C.nHM-, CA nnm 1 ORG. 1QCC; 

Sandoz SA bon de part. 519.— 520 —
Saurer 1220— 1220.—
SBS porteur 392.— 394 —
SBS nom. 310.— 314.,—
SBS bon de part. 342.— 344 —
Sulzer Frères SA nom. 2610— . 2640 —
Sulzer Frères SA bdp 340.— " 350.— -
Swissair port. 823.— 832.—
Swissair nom. 798.— 802.—
UBS porteur 3300.— 3340.—
UBS nom. 612.— 620.—
Usepo Trimerco SA i 222.— 222.-d
Von Roll nom. 420 — 425.—

Court communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.2.79 7.3.79

Akzo 25.25 25.50
Amgold 41.50 40.75
Cla 179.50 179.50
Pechinew — .— 29.25
Philips 19.25 19.25
Pnval  nerfr- h tr ia en tr.a en

Sodec 10.-d 50,-d
Unilever 103.— 102 —
AEG 58.— 54.50
Basf 124.— 124.—
Bayer 124.50 124.50
Demag —.— —.—
Hœchst 122.50 121.50
Mannesmann 147.50 147.—
Siemens . 245 — 243.50
Thyssen 99.— 98.-d
\I\AI 1. e en nt A en

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Frihniir/i

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
5.2.79 7.3.79

Alcan 58.50 59.75
ATT 103 — 103 —
Béatrice Foods 36.— 36.25
Burroughs 108.50 109 50
Can. Pacitic 35— 35.—
Caterpillar 97.— 97.—
Chrysler 16.25 16.50
r- n n t e n l  l"1.., .. CO Brt KO 

Corning Class 88— 87.50
Pow Chemical 42.50 43 —
Pu Pont de Nemours 219— 221.50
Eastman Kodak 101.50 102 —
3en. Electric 77.50 77 —
3en. Foods 54.— 54.50
Gen. Motors 91.50 91 50
3en. Tel Electr. 47 75 46.10
Goodyear 27.50 27.25
Honeywell 107.— 107.—
IBM 5C6.— 509 —

Int. Paper 72.— 71.75
Int. Te Tel. 46 25 46.50
Kennecott 39.— 38.50
Litton 34.50 34.75
MMM 94— 95.50
Mobil OU 121 — 120.50
Monsanto 76.50 79 —
NCR 105— 1C7 —
Philip Morris 113.— 110 —
D h i M î rt*- Datmlenm z,Q •'-?- . ¦ ¦< "!

Smith Kline 148 — 149.—
Sperry Rand 76.25 76.50
Stand OU Indlana 92— 95.50
Texaco 40.50 41.50
Union Carbide 61— 62.75
Uniroyal 11.— 11 —
US Steel 39.50 38.50
Warner Lambert 39 50 40.50
Wollwbrth 33.25 34 —

f -.a t t rm n n m e n . . n l n . . A *  mm. C D C  \ E.lkmarn

COURS DE L'ARGENT
7.3.79

$ Once 7.39 7 42
Lingot 1 kg 385.— 410 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
Am C . l h n n . n

Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Indice Dow-Jones
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
If n t n l e - , ,

Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda .
Tasel Construction

Cours communiqués par Di

la bourse |_es pjrates d'Quchy trouveront-ils l'aide
nécessaire au sauvetage de «La Vaudoise»?

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Friboura.

5.2.79
775.-d
179.-d

710.-d

Banaue

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

5.2.79
76 50
88 80
32.30

164.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheeovaart

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag ;
Schering

ROIIDQP

Assicurazionl Genei
Fiat
Montedison
I n Rinar.pntfi nrt i .

BOURSE DE

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

Cours communiqués par
Frihnin n.

7.3.79
775,-c
180.-d
150.-C
710.-<j
l'Rnt

« La Vaudoise », le dernier ba-
teau à voiles latines lancé sur le Lé-
man, en 1932, et le dernier à navi-
guer sur les eaux vaudoises, est en
perdition. A part le pont (refait l'an
dernier par un équipage bénévole),
la coque en bois est dangereusement
attaquée par la pourriture, au ' point
que l'inspection cantonale a dû re-
tirer le nermis de navieuer. Il faut
302 500 francs (dont 285 000 francs
pour le chantier, naval) pour sauver
la vénérable embarcation, symbole
de la « Confrérie des pirates d'Ou-
chy » , qui a lancé mercredi à Lau-
sanne un SOS au peuple, aux com-
munes, aux entreprises , aux socié-
tés nautiques et à tous les amis de
notre patrimoine. Il est question de
classer le bateau monument histori-

7.3.79
76.40
90.20
32.20

1RS 

FRANCFORT

12.40
229.20
208 —
308 —
283 70

12.—
226 —
207 —
3C5.50
9R9 itl

150.
333.

. 158.
247.

MILAN

40300
2760

101

153 —
339 —
ISS -
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VALEURS JAPONAISES
e 9 7Q 7.3.79

6017-
onn _

Km 4 — .

que, ce qui faciliterait l'octroi de
subventions. Un comité de sauveta-
ge a été constitué, avec la participa-
tion du président du gouvernement
vaudois et du syndic de Lausanne.

Construit dans le chantier de Bret-
Locum (Savoie) pour le compte d'un
entrepreneur vaudois qui transpor-
tait la pierre de Meillerie sur le Lé-
man , ce bateau est un brick de qua-
rante-cinq tonnes, à double voile
latine, et foc, long de dix-sept mè-
tres,, plus petit que les anciennes
barques dont la dernière représen-
tante est « Le Neptune », restauré
récemment à Genève. Appelée d'a-
bord «La Violette » «La  Vaudoise »
a pris ce nom en 1948, quand elle a
été rachetée par la « Confrérie des
pirates d'Ouchv » société lémaniciue

et rhodanienne fondée en 1934 et
forte aujourd'hui de 266 « pirates
d'eau douce ». Celle-ci l'a sauvée de
la démolition et l'a entretenue jus-
qu'ici entièrement à ses frais.

MM. R. Parisod , « grand patron de
la Confrérie », et E. Junod, « syndic
de la commune libre d'Ouchy », ont
relevé que les travaux de réparation
(entretins aussitôt oue 200 000 francs
auront été trouvés) exigeront au
moins six mille heures en une an-
née et demie. La Confrérie veut que
« La Vaudoise » puisse reprendre le
lac en 1982, année du cinquantenaire
de sa construction. Le Léman ne se-
rait plus lui-même sans « La Vau-
doise », qui croise au large lors des
festivités lémaniques et permet aux
pirates de tirer leurs bordées. (ATS)

rohe
IOU.— ïiloU.— *

448 — 442—' 
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- XlV-X

m 1É printemps

Fr. 179;
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345.— 346 —
499.— 497.—

1230.— 1240.—
658 .— 659 —
<!93.— 495.—

2250.— 225.0 —
1670.— 1720 —
244.— 243.—
495.— 509.—
228— 229.—

Daiwa Spr.eirî l ien.

FONDS DE PLACEMENT

Amca
Bond-lnvest
Canada Irnmobil.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
I t n n

Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

7.3.79
demande of f re

18.75 18.75
58.25 53.25

550 — 570 —
59— 60.—
52.25 53.75

246.— 248.—
102.— 101.50
51.— 61 .<--

1680.— 1710 —
6 1 —  62 —

ncA en r>~>A en

108.— 109 -
65— 66 —

1325 — 1335.—
207.— 206 —

1220.— 1240.—
65— 66 —
67.25 68.25

la RBQ A Erlhnnrn

rnim.Q ne l 'nn

Lingot 1 kg
Vreneii
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaqle

COURS
ne

7.3.79
Achat Vente
12960.— 13120.—

107.— 117.—
107.— 117.—
101.— 111.—
241.25 242 —
510.— 545 —

l e e  DDC A BmH.ntt»m

DES BILLETS
BAKirt I IC

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique

Suède
Danemark
Norvèqe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Youqoslavie

En ce début de prin te m ps, offrez-vous
une robe dans un jersey soupl e et
confor table. Les découpes soulignent
et affinent votre taille. La ligne efface
les hanches. La fermetureéclairdiscrète
se remon te devan t, pour vous qui
n'avez pas la sou plesse d' un yogi.
Les trois plis creux devant complètent
n n t è n  l i n n n  n n ren an ÎCal  l Co

5.2.79

38.30
3.20
1.63

88 75
12.15
.1900 -
5.45

82.25
37 —
31 —
31.50

40.50

la BPS. H Frlbouro l/\ IX. t lA? */X ' ^
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Position à plat en ca» de ie»inn du bassin Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
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ToL 40 50- Viande, œufs et lait : accord des Etats,
2760.— 2830.— 7 '1ï L™ s mais les projets repasseront au National

Le Conseil des Etats a adopté mer-
credi les nouvelles dispositions de loi
en faveur de l'agriculture qui régiront
le régime de la viande et des œufs ainsi

Cours Cours 1ue *a nouvelle formule du contingente-
non reçus non reçus ment laitier. Il s'agit en fait de deux

volets d'un ensemble de textes qui doi-
vent permettre d'aménager la produc-
tion agricole de façon à la rendre plus
conforme aux lois du marché et à en-
diguer la surproduction. En ce qui con-

le Crédit Suisse, à cerne la viande et les œufs , la version

adoptée par le Conseil des Etats (24
voix contre 2) permettra la réduction
souhaitée des cheptels des grandes
exploitations, qui est censée redonner
de l'oxygène aux petites et moyennes
entreprises. Mais il faudra attendre 15
ans avant d'appliquer les nouvelles
normes défavorables aux « fabriques
d'animaux ».

Alors que le Conseil national voulait
une mise en vigueur après 10 ans, les
conseillers aux Etats ont craint au 'un
délai trop court ne permette pas aux
grandes entreprises de s'adapter et ne
soit cause de procès en chaîne. Le con-
seiller fédéral Fritz Honegger qui a dé-
fendu au nom du gouvernement le dé-
lai de 15 ans, a indiqué que les dédom-
magements que la Confédération pour-
rait avoir à verser aux grandes unités
de production ayant investi des millions
dans leurs installations seraient de l'or-
dre de 50 millions après 10 ans, et de
9.0 îreillinns anrpç 15 ane: "Dans rptz rnn-

trop lointain, la Chambre des cantons
a opté pour le délai de 15 ans par 19
voix contre 10. L'objet retournera donc
encore au Conseil national.

Quant au nouvel arrêté sur le con-
tingentement laitier, il a été approuvé
dans une large mesure dans la version
amendée par le National. Une divergen-
ce persiste toutefois en ce qui concerne
les zones de montagne. Les zones II et
III — 750 à 1000 mètres d'altitude et
DIUS de 1000 mètres d'altitude — sont
en principe exemptées. Toutefois, pour
éviter des abus (transfert de la produc-
tion laitière des vallées à la montagne),
le Conseil fédéral peut fixer une quan-
tité maximale livrable sans pénalisa-

' tionf par hectare de surface utile. Si
cette mesure est insuffisante, la
Conseil fédéral a en outre la compé-
tence — en vertu du texte du National
— de fixer une quantité globale pour
les organisations laitières en zones II et
III feontineent de société) . Or. le Con-

ditions, malgré les récriminations des seil des Etats estime qu 'il ne faut pré-
députés qui souhaitaient une applica- voir cette contrainte .supplémentaire
tion assez, rapide dé la loi afin d'inflè- que pour la zone de montagne II et en
chfr la production dans un avenir pas épargner la zone III. (ÀTS)

Il y a deux cents ans naissait
le Général Antoine-Henri Jomini
Un anniversaire qui a passé quasi-

ment inaperçu, à Payerne, est bien
celui du général Antoine-Henri Jo-
mini, né dans cette ville le 6 mars
1779. Une modeste plaque, apposée
sur l'immeuble Delacombaz, à la
Grand-Rue, rappelle que c'est dans
cette maison que l'illustre stratège,
que l'on a appelé le « devin de Napo-

ans.
Le Payernois le plus célèbre (après

la reine Berthe) a fait une carrière
fulgurante, comme on le sait plus ou
moins. Après un passage assez bref
dans quelques maisons de commerce,
et après avoir été, à vingt ans, le se-
crétaire du ministre de la guerre de
la République helvétique une et in-
divisible, c'est Paris qui lui donna la
r r t - n n d a  n n a n n a  da  t-a . r i a  A 9R a v a c

il est attaché à l'état-major du maré-
chal Ney et publie à la même époque
son « traité de grande tactique ».
Très rapidement, Jomini se révéle-
ra comme l'un des plus grands écri-
vains militaires de son temps, uni-
versellement connu, et ses œuvres
furent souvent éditées simultané-
ment en France, en Belgique et en
Russie, sans oublier les traductions

Devenu aide de camp du maréchal
Ney, il participe, aux côtés de l'em-
pereur , à de nombreuses batailles,
entre 1806 et 1813, notamment à la
retraite de Russie, en 1812. Recon-
naissant ses grands mérites, Napo-
léon l'avait fait baron de l'Empire,
en 1808, puis général de Brigade en
1 0 i e l  n . e n n  I n  ï n — n t i  A n  -U - F -  A t A t - L

major du 6e corps.
En 1813, victime de la jalousie du

maréchal Berthier, qui a biffé Jomi-
ni de la liste des promotions, le gé-
néral payernois — entièrement libre,
puisqu 'il n 'était pas français — quitte
le service de Napoléon pour passer à
celui du tsar Alexandre 1er, qui
l'avait nommé général-major atta-qua A c, nnt-nnnnn nn 1D1I1 A Ai A

LE PERCEPTEUR
Dès lors, Jomini partage son

temps entre Paris et Saint-Péters-
bourg. Dans cette dernière ville, il
sera l'un des initiateurs de la créa-

il ne sera ni le président , ni le direc-
teur, victime des tracasseries de ses
ennemis ». Il devient le précepteur
du futur Alexandre II , pour qui il
écrit le « précis de l'art de la guerre »
et les « considérations sur la politi-
renp milifrairp dp la Tînssip ». .Tïlsmi'à

sa mort , survenue en mars 1869, à
Paris, le général Jomini ne cessera
de servir fidèlement la Russie. De
nombreux documents le concernant
se trouvent actuellement dans les bi-
bliothèques ou les musées de Payer-
ne, Lausanne, Moscou, Leningrad,
ntn

En guise de conclusion à ce bref
rappel de la carrière de l'illustre
général payernois, nous citerons un
passage de la plaquette éditée par le
comité du centenaire, en 1969 :

« Jomini exerça indéniablement
nnp oranHii înflnpnpn cm- l'art mili-

taire au 19e siècle. Nombreuses fu-
rent les traductions de ses œuvres en
allemand, anglais, italien et russe. La
bibliographie « jominienne » en lan-
gue russe est particulièrement abon-
dante et dénote, dans ce pays, un in-
térêt certain pour les théories stra-

» Aujourd'hui encore, dans les éco-
les militaires, l'étude de Jomini va
rira na iv  mrp n p p l lp  dp  Ci l -A l l t - p uTÎt -T v,

OMBRES
« Mais, si les idées de Jomini sont

connues et relativement répandues,
il n'en va pas de même de son exis-
tence : ses trois biographes Lecomte,
Sainte-Beuve et Courville, n'ont pas
totalement éclairé sa longue carrière
et de grands pans restent dans l'om-

guerre de la République helvétique,
ses démêlés exacts avec Berthier , son
rôle en 1814-1815 lors de l'invasion
de la Suisse et du Congrès de Vien-
ne, sa vie en Russie, au service des
tsars, autant de questions qui atten-
dent encore une réponse précise, sus-
ceptible de placer sous une lumière
nouvelle le problème de l'influence
An Tnm.'Hi .. /TVa



LA GRENETTE F R I B O U R G
JEUDI 8 mars 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 carnets d'épargne

21 CARNETS de Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS de Fr. 50.— (doubles quines)
21 CARNETS de Fr. 25.- (quine)
Abonnnment Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries
Organition : Clubs d'échecs de La Neuveville, Fribourg

17-20283
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Comfort
Jumbo
revitalisant
4000 a

Salon Votre Beauté
Coiffure JOSETTE J. TISSOT
Traitement du cheveux D'"*- Jean d'Estrées' Paris

Keraplasme de L'Oréal Soins du visage
J. Zurkinden Soins du corPs
Maîtrise fédérale Epilation à la cire

Cfi 037-22 71 41 rfi 037-22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
FRIBOURG

17-460

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !

Vigor
nettoie-tout
mî-flnïHfi

bouteille 820 g
«•m ilAmAn+

___ *"AlMnpf-

-S ***ttt*\ „\\S >-

Roco
5 étoiles
Petits pois €,
et carottes |'
mi-fine «Élii&â!

boîte 870 g BAP
égoutté 540g H TrS

çpii lpmpnt - BÊ Vnpt
¦;o3

seul. '¦:-.. V^mr ^mW
net + déDÔt

La représentation de la piècs :

« L'Amour
les Yeux ouverts »

qui devait avoir lieu à Romont
le samedi 10 mars à 20 h 30 est annulée

en raison de la maladie de l'artiste.
17-1057

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
Viande de veau, fraîche

du pays
— demi-veau, environ 45 kg

le kg Fr. 14.70
— cuissot de veau, environ 25 kg

le kg Fr. 17.50
Préparation et livraison gratuite

selon votre désir.
Boucherie Girard & Cie

1675 Rue - Cfi (021) 93 53 10
17-88

gnnH ||g|||| | —

VOYAGES GRATUITS
de la rue de Lausanne et du Bourg

MONTE-CARLO
DAVOS

SOLEURE

PLUS QUE 3 JOURS
pour échanger vos points contre les billets

Dernier jour irrévocable : samedi 10 mars 1979

Bureau d'échange :
Grand-Rue 6 (Cercle de l'Union)

Heures d'ouverture :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h — Samedi de 9 h à 12 h

Téléphone : 037 - 23 48 41
17-8

>£|îfc <Se ôma ẑi/
Nijj JL CAFE-RESTAURANT

^S Ç RUE DE ROMONT 15 FRIBOURGVQ"L̂  TEL.037/223141

Tous les soirs, dès 19 h 30 et jusqu 'au 17 mars 79 inclus

FOLKLORE TESSINOIS
avec le duo « MONDELLA »

de retour dans notre établissement

TOUS LES JOURS :

SPECIALITES CULINAIRES TESSINOISES
ET MENU TESSINOIS à Fr. 7.50

— Fermé le dimanche —

17-2342

Ë10B.^B.IH.^B.^BB.^BHB.>.^BI. .̂ .̂^BBHEBnBS

LOCATION D'UN KIOSQUE
Le Conseil communal de la ville de Fribourg met en soumission la loca-
tion du kiosque du Schoenberg (extrémité nord du pont de Zaehringen) à
partir du 31 juillet 1979, à midi, pour une durée de 4 ans.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Service des
finances de la ville de Fribourg, Maison de Ville, bureau No 9.

Les offres doivent être envoyées, sous pli fermé , au Service des finances
de la ville de Fribourg, jusqu'au 29 mars 1979 avec la suscription « Sou-
mission kiosque du Schoenberg » écrite sur l'enveloppe."

17-1006

ven r* La troupe théâtrale de
Chrysler La Tour-de-Trême

Valiant
v 200 -14 cv, présente
très soignée,

2Ê& « FIN DE PARTIE »
A ï,ndr» de Samuel Beckett

Peugeot
QQ4 Théâtre de la Cité (Neuveville)

mod. 76, Fribourg
très soignée,
expertisée' Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20 h 30
Cfi (037) 24 73 77
ou 26 29 62 Vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h 30

. 17-2521 . 17-120858



Coupe des champions: Nottingham bat Grasshopper 4 à 1 (M)

Défaite d'une ampleur imméritée
Au City Ground de Nottingham,

les Grasshoppers ont été sévèrement
battus par les champions d'Angleter-
re de Nottingham Forest par 4-1
(1-1), en match aller des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des
champions. Demi-finalistes de la
Coupe de l'UEFA l'an dernier, les
Zuricois, « tombeurs » du Real Ma-
drid au tour précédent , ont ainsi
perdu quasiment toutes leurs chan-
ces en vue du match retour, dans
deux semaines an Hardturm.

Pourtant , cette lourde défaite, même
si les Anglais ont outrageusement do-
miné les débats , est imméritée. Les
Grasshoppers ont en effet multiplié les
exploits lors de cette rencontre, jouée
sur un terrain particulièrement gras.
C'est ainsi qu'à la dixième minute déjà,
Sulser. iustifiant sa réputation de meil-
leur buteur des Coupes d'Europe, par-
venait à tromper le gardien internatio-
nal Shilton. Ce même Sulser fut bien
près d'égaliser à 2-2 à la 75e minute,
lorsqu'il reçut de Ponte sa deuxième
« bonne balle » de la rencontre. Mais
sur cette action, Shilton réussit un ex-
nloit.

Le coup de pouce de l'arbitre
Par ailleurs, l'arbitre yougoslave

Raus a donné un coup de pouce aux
Britanniques en accordant un penalty
séyère pour une intervention de Bigi
Meyer sur Birtles, à la 47e minute,
alors que la marque n'était que de 1-1.

Résultats
de la soirée

COUPE DES CHAMPIONS

FC Cologne - Glasgow Rangers 1-0
(0-0) - (joué mardi)

Wisla Cracovie - Malmoe FF 2-1
(1-1)

Austria Vienne - Dynamo Dresde
3-1 (1-1)

Nnttinîrham Fnrpst. - Or»<5«ihni-inpr>s
4-1 (1-1)

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPES
Fortuna Duesseldorf - Servette 0-0
Ipswich Town - FC Barcelone 2-1

(0-0)
FC Magdebourg - Banik Ostrava 2-1

(2-0)
! ., t,.a..i ., -.;,..,.> l .a  T> ..,-,...«.,_ W.e.ee-  la _ l î

COUPE DE L'UEFA
Hertha Berlin - Dukla Prague 1-1

(0-1)
Manchester City - Borussia Moen-

chengladbach 1-1 (1-0)
2-3 (1-1)

Honved Budapest - MSV Duisbourg,
2-3 (1-1)

Etoile Rouge Belgrade - West Brom-
uirli Alhinn 1-0 M-O)

Austria Vienne -
Dynamo Dresde 3-1 (1-1)

C'est une véritable victoire au sprint
que l'Austria Vienne a obtenue dans
son match aller des quarts de finale de
la Coupe des champions contre
Dynamo Dresde. A la grande déception
des 40 000 spectateurs qui avaient pris
1,1...... eee.m I... - n-mnAfnn An !>,... , .... ldD

Allemands de l'Est ouvrirent le score
dès la 9e minute. Les Viennois égali-
sèrent onze minutes plus tard mais, par
la suite , ils se heurtèrent à une défense
très bien organisée. A quatre minutes
Aa l a  t in YnnV. . . . .  te- .', an i , . . ,  a ..m An 1 n

repos , parvint enfin à donner l'avan-
tage à l'Austria qui devait marquer un
troisième but juste avant le coup de sif-
flet final. Ce troisième but va permettre
aux Autrichiens d'aborder le match
retour avec une chance très sérieuse de

Enfin , le gardien Berbig, héroïque jus-
que-là, a « craqué » durant les trois der-
nières minutes de la rencontre, ce qui
permit à Gemmill puis à Lloyd d'ag-
graver la marque dans des proportions
qui semblent devoir assurer la qualifi-
cation de Nottingham Forest. Une pre-
mière fois, le gardien des Grasshoppers
resta figé sur sa ligne sur un centre de
Woodcok, une autre il sortit à faux sur
un des nombreux coups de coin obtenus
par les Britanniques.

Des Britanniques sans génie
Après une timide reprise en Suisse,

les Grasshoppers semblaient à nouveau
à même de réussir un exploit au niveau
européen. Sans complexes, mais en
acceptant une domination de tous les
instants de leurs rivaux, les chamnions
de Suisse semblaient devoir subir sans
trop de mal la pression constante mais
assez maladroite des joueurs de Brian
Clough. A ce jeu , le gardien Berbig,
avant les trois dernières minutes fatidi-
ques, le défenseur Heinz Hermann et le
demi Ponte se montraient particulière-
mpnt hahîlpç. A VPP pnnm-p Plrnirlir. Çetl -

l'espoir. *
ser, esseulé mais dangereux à la pointe
dé l'attaque, les Zuricois posaient indé-
niablement des problèmes à des Britan-
ninnp .s; sans ppnip .

Du mérite
Mais Nottingham Forest a eu le méri-

te de ne jamais se décourager. Soutenus
par 32 000 spectateurs, les Anglais ont
attaqué sans relâche. Ils se sont montrés
particulièrement dangereux par leur
tandem central de l'attaque, Woodcock
et Birtles. Ces deux joueurs ont posé de
nnmlimeiY nrra.Va.lpmeac à Ipnvc novViprpç
respectifs , Heinz Hermann et Montan-
don. C'est d'ailleurs sur une erreur de
ce dernier que Birtles avait pu répli-
quer à l'ouverture de la marque de Sul-
ser en égalisant à la 31e minute. La do-
mination britannique s'est également
traduite dans les chiffres, puisque Not-
tingham Forest a obtenu 29 corners
pnntrp trnic aeev f~irîi(3«Iir»nr\pi*c

Habile Sulser
Dès les premières minutes, Notting-

ham Forest se ruait à l'attaque des buts
des Grasshoppers. Mais sur une action
en contre, c'était les Suisses qui de-
vaient ouvrir la marque : la balle filait
de Ponte à Bigi Meyer, lequel démar-
quait instantanément Sulser. Ce dernier
nrrj l il ï>i t d' tm nnn t.-p f mrrwciVilQ eannti'ta
Lloyd pour se présenter seul face à
Shilton , qu 'il trompait habilement du
pied gauche (10e). Nottingham mainte-
nait sa pression et à la 31e minute,
Woodcock servait dans de bonnes con-
ditions Birtles, délaissé par Montandon.
Dans des conditions pratiquement simi-
laires, Birtles parvenait à égaliser.

Aîinarnv'îanf In p hnnnp In nluc npftp.

pour les Britanniques avait été exploi-
tée par McGovern , dont le tir avait tou-
tefois été sauvé sur la ligne par Hey.
Après la pause, Nottingham Forest pre-
nait d'emblée l'avantage loi'sque l'arbi-
tre dictait un penalty sévère pour une
intervention de Bigi Meyer devant
Birtles. Robertson se chargeait de la
transformation et il prenait à contre-
pied le gardien Berbig. La pression bri-
tannique était constante mais échouait
régulièrement sur Berbig, lequ el était
en quelques circonstances assisté par la
chance. Et l'on semblait s'achemiher
vers ce résultat étriqué de 2-1 lorsque,
dans les trois dernières minutes, Not-
tingham Forest creusait l'écart à deux
reprises grâce à Gemmill puis à Lloyd ,
auteur d'une belle reprise de la tête sur
un coup de coin. C'en était fait des
chances des Grasshoppers , qui sont
pourtant nasses croches de l'exploit.

City Ground. 31900 spectateurs. Ar-
bitre : Raus-(You). Buts : 10e Sulser 0-1,
31e Birtles 1-1. 48e Robertson (penalty)
2-1. 88e Gemmill 3-1. 90e Lloyd 4-1.

Nottineham Forest : Shilton : Ander-

(Keystone)

son, Lloyd, Needham, Clark ; O'NeilI,
McGovern, Gemmill ; Woodcock, Birt-
les, Robertson.

Grasshoppers : Berbig ; Hey ; Wehrli,
Montandon, Heinz Hermann ; Baucr,
Meyer, Egli ; Sulser, Ponte, Herbert
Hermann.

Notes : avertissements à Anderson,
Wï>hrli pt. RïIIï*»I.

Wisla Cracovie I Malmoe FF
2-1 (1-1)

Les Polonais de Wisla Cracovie ont
dû s'employer à fond et puiser dans
leurs dernières ressources pour battre
par 2-1 (1-1) les Suédois de Malmoe FF,
en match allpr dp *- renark da f î n a î o  da In
Coupe d'Europe des champions. Les
Suédois , virils et volontaires, ont en ef-
fet surpris les 35 000 spectateurs du sta-
de de Wisla. Faisant preuve d'une bon-
ne technique, ils ont même ouvert le
score à la 13e minute, par Tommy
Hansson , qui d'un tir croisé ne laissa
aucune chance an enrrlipn dp hnt nnln-
nais.

Piqués au vif , les Polonais accélérè-
rent le jeu et prirent la direction des
opérations pour égaliser à la 27e minu-
te par Nawalka , qui exploita un cen-
tre en retrait de Lipka. Après la pause ,
Ipç RupHm'ç nnneicpvpnl nna rpciclaripo

farouche devant des Polonais déchaînés.
Et alors qu 'il ne restait plus que cinq
minutes à jouer , Lipka déborda la dé-
fense en ligne des Suédois, dribbla le
gardien et dans un angle totalement
fermé, remit en retrait pour Kmiecik ,
qui expédia le ballon dans le but vide,
rlnne-iant oinci la \riptnirp à enn prenin'o

jjpfyàdçll Restaurant

/̂ UœiSP- Le Relais

^^̂ ^̂ ^ ^^" Gruyères
l& l̂p̂  CO (029) 6 21 28

M. et Mme Chr. Roth
fermé le mardi

quinzaine
du poisson

et des nouvelles
spécialités

17-12657

Un « nul» de l'éQuipe suisse
wnriefPv QIIR «i Arc UIPD CM -rrucrnci nvAnnic

Dans le 2e match d'entrainement de
son stage en Tchécoslovaquie, l'équipe
suisse n 'a pu faire mieux que match
nul 6-6 (1-0 4-1 1-5) contre Dukla Vys-
kov, une équipe qui vient d'obtenir sa
promotion en deuxième division. De-
vant 200 spectateurs, la sélection helvé-
tique donna pendant de longues minu-
».. . .  l 'innnt -ane- inn  net 'n l ln  n l l n l t  n..U.im ..nn

sévère défaite. Menée par 6-2 à la 41e
minute, elle parvint cependant à réagir.
Elle entama alors une véritable course
poursuite qui se termina, à une minute
de la fin , par l'égalisation de Hoffmann
à 6-6.

Les deux premières périodes de
l'équipe nationale ont été particulière-
ment décevantes. Elle fut alors domi-

par un adversaire très combatif et qui
fut littéralement survolté lorsque, après
avoir ouvert le score en fin de premier
tiers, il réussit à doubler son avantage.
La dernière période fut marquée par
contre par un véritable cavalier seul
des Suisses qui , avec un peu de chance,
auraient fort bien pu renverser la si-

Patinoire de Vyskov.- 200 spectateurs,
Arbitres : Subrt , Bulant-Taticek (Tch).-
Buts : 19e Markovic 1-0. 25e Markovic
2-0. 29e Schmid 2-1. 35e Pechamek 3-1,
36e Markovic 4-1. 38e Markovic 5-1. 41e
Conte 5-2. 41e Masek 6-2. 44e Mattli 6-3.
48e Kramer 6-4. 57e Zenhaeusern 6-5

Coupe des Coupes : Duesseldorf-Servette 0-0

Le calcul défensif
de Servette a payé

Sur ce coup de tête de Seel. toute la défense servettienne est hors de posi
tion : ce ne sera nas suffisant aux Allemands nour nrendre l'avantage.

Le calcul de Peter Pazmandy s'est
révélé exact à Duesseldorf. En mo-
difiant son dispositif tactique, en mi-
sant essentiellement sur le jeu dé-
fensif , il a atteint l'objectif recher-
ché, c'est-à-dire le résultat nul. Le
0-0 obtenu au Rheinstadion permet
à Servette d'envisager sérieusement
sa qualification pour les demi-fina-
les rie l:e rinimp rlew vïtinmieures rip
Coupe.

Contre un adversaire qui ne prit
aucun risque, Fortuna Duesseldorf
a déçu. Abandonne par son public,
il n'a jamais été en mesure de ré-
soudre le problème posé par la dé-
fense renforcée de Servette. Son in-
ternational Klaus Allofs, serré de
près par le jeune Dutoit , n'a eu au-
cune liberté de mouvement mais ses
Coéquipiers' n'ont pas su profiter de
ftellc plus grande dont ils bénéfi-
ciaient.

Klaus Allofs muselé, le publie de
Duesseldorf attendait Zimmermann,
cette force de la nature redoutée
pour sa puissance de tir. Là aussi,
il fut déçu. Zimmermann a raté tout
ce qu'il a entrepris, y compris un pe-
nalty généreusement accordé à son
éffllînp en fin r ip rpnpneifrp

Zimmermann rate
un penalty

Fortuna Duesseldorf , même lors-
que Zimmermann passa en attaque,
a cohf ;"mé sa solidité sur le plan
défend?. En attamie en rpira.Tiolip l-
manque d'inspiration fut total et les
internationaux Lund (Danemark) et
Seel ne furent pas les moins déce-
vants. Ils ne parvinrent j amais à dé-
border des arrières latéraux servet-
tiens (Valentini et Bizzini) très at-
i „ . , t ; r ..

Du côté servettien, Engel a sans
doute fourni son meilleur match de-
puis qu'il porte le maillot du club.
En défense, les quatre Servetticns
ont rempli leur contrat, de niême que
le jeune Dutoit , qui a neutralisé Al-
lofs comme il avait mis sous l'étei-
gnoir Koudas à Salonique.

Au centre du terrain, Barberis a
ev. ie ' i i  \ : t  l i e e t t t ', Tl e, ,i,.,.,l,, 1,,.,,,,,.,.,,,,

de ballons. Schnyder manqua d'ap-
puis pour pouvoir véritablement
s'exprimer. Il en fut un peu de mê-
me pour Pfister , qui chercha surtout
à conserver le ballon et ne put ja-
mais se débarrasser du solide Bal-
tes. Andrey ayant été assez effacé,
le plus entreprenant fut en définitive
Hamberg, auquel la réussite fit tou-

Domination stérile
Dans ce match disputé devant des

gradins qui présentaient de larges
vides, la première mi-temps fut  lar-
gement à l'avantage des Allemands,
qui ne surent cependant' guère tirer
profit de leur suprématie territoriale.
L'arbitre, très tatillon , ne devait pas
contribuer à améliorer le spectacle.
rVcact nînci  ,,.,,. AAa la 1)„ .nin.etn il

avertissait Dutoit pour une faute
commise sur Allofs.

Il fallait attendre la 13e minute
pour assister à la première action
dangereuse de la rencontre. Sur un
coup franc tiré en force par Zim-
mermann, Engel ne pouvait que
repousser le ballon qui revenait dans
les pieds de Schmitz, lequel tirait à
côté. Deux minutes plus tard, sur un
nouveau nni in  franc à la limite du
carré de réparation, Engel détour-
nait en corner. Servette n'arrivait
toujours pas à franchir la ligne mé-
diane mais il subissait sans affole-
ment la pression adverse.

A la 26e minute, Engel, bien sor-
ti , devançait Allofs qu avait échappé
à Dutoit. Le gardien servettien inter-
venait derechef trois minutes plus
tard sur un cottp-frànc de Zimmer-
mann A la 3fip m î n u f p  tin nntSiif la
première intervention ¦ du gardien
allemand, sur un tir de Pfister, lancé
par Barberis. Sur la contre-attaque,
Dutoit sauvait in extremis sur une
percée de Zimmermann. A trois mi-
nutes du repos, Servette bénéficiait ,
contre le cours du jeu , d'une occasion
inespérée. Mais Hamberg n'en pro-
fitait pas. Il tirait mollement sur le
gardien alors que tant Schnyder que
Bizzini se trouvaient démarqués à

Un but allemand annulé
La. seconde mi-temps allait être à

l'image de la première, à cette diffé-
rence près que, cette fois, le public.
lassé par l'inefficacité de son équipe,
ne cessa pratiquement pas de la sif-
fler. Zimmermann, promu avant-
centre, se montrait le plus remuant
au sein de l'attaque allemande, mais
sans grande réussite. Au fil des mi-
lllll*' .; lp«ï SprvAttipnc nevnaipnl
conscience qu'ils avaient mieux à
faire que de se défendre. A la 60e
minute, ils menaient une joli e atta-
que d'ensemble. Peu après, l'arbitre
annulait, pour hors-jeu, un but de
Guenther. Les Allemands repre-
naient leur domination. A la 68e mi-
nute, Engel avait un réflexe excep-
tionnel sur un tir à bout portant de

Bommer qui tirait largement par
dessus. A la 82e minute enfin , l'arbi-
tre accordait à Fortuna un penalty
pour une faute commise par Engel.
Zimmermann expédiait le ballon lar-
gement par-dessus. Juste avant le
coup de sifflet final, Servette obte-
nait son premier corner de la ren-
contre.

Bheinstadion de Duesseldorf. —
(HUM anaatata....a A mieilmn . T .....

(Pol).
FORTUNA DUESSELDORF : Da-

niel - Zewe, Brei, Zimmermann , bal-
tes, Weikl, Lund (60e Bommm),
Klaus Allofs, Schmitz, Seel, Guen-
ther (62e Fanz).

SERVETTE : Engel - Guyot , Va-
lentini, Trinchero. Bizzini, Schny-
der , Barberis , Dutoit , Andrey, Pfis-
ter. Hamberg.

82e Zimmermann rate la transfur-
..... e; , . . .  A*e... .en. , . , 1 1 . -

Barcelone a préservé ses chances
Ipswich Town -

FC Barcelone 2-1 (0-0)
Vainqueur de la Coupe d'Angleter-

re Ipswich Town a battu le FC Bar-
celone par 2-1 (0-0), au Portman
Road, devant 31 000 spectateurs. Au
terme d'une rencontre d'un excellent

cette victoire méritée grâce à deux
réussites de Gates. Mais les Espa-
gnols, qui ont réduit la marque p ar
Esteban , ont préservé toutes leurs
chances en vue du match retour.

Portman Road. — 31 000 specta-
teurs. — Arbitre : Palotai ( l i on ) .  —
Buts : 52e Gates 1-0. 53e Esteban
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ecpnqmie/fîabilîfé
et sécurité comprises

Système de ventilation et de chauffage réglable
en continu
Adduction d'air fiais séparée orientable 

^
-g:

Dégivreur de vitres latérales
Evacuation d'air forcée Mm

Essuie-glace à 2 régimes
Lave-glace électrique
2e rétroviseur extérieur à droite

Choke automatique
Système électrique central
Alternateur

Appel de phares
Clignotants de panne
Commutateur dé feux de stationnement
Témoin lumineux de température d'eau

Carrosserie de sécurité
Colonne de direction de sécurité
Rétroviseur intérieur à position
anti-éblouissante

Lunette arrière chauffante

¦ mA Sièges-couchette
\ % \ 2 appuie-tête réglables

Protection anti-cailloux
sur garde-boue arrière
Bouchon de réservoir
verrouillable
2 phares de, recul

Protection de dessous de carrosserieFreins a disques à l'avant !L»I|# I IflHi X w Ê Ês K^  
' Protection d

Seryo-freins ,, .
Système de freinage diagonal a deux circuits, ^olf M [Image] Fr. 11150.- + transport) Pneus à ceinture d ac.er

directioni stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes- ¦

des roues Essieu AR a bras longitudinaux combines

AG-117 308

Golfs Depuis 1974,b voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour Id25e fois N°l en Suisse.

La dot de.tout modèle VW-neuf:! an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une. valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

wÇf if à
11IU !V3BU Cil I LlTlT 141 ! fiïVBfi H lu I 11 II i 11M <~)n Perche

!«UiBlilli Mlffi  ̂ DAME

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 70
Nom et adresse: - ¦ 

N P et localité: : ; \ . 
' 

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101

mus™*
vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison à domicile à notre
charge.

Service après vente garanti.
Rue Hôtel-des-Etàts 11 (£5 0039-165-44312)
Rég. Sogno St-Christophe (<fi 0039-165-41491)

O. 143.266.199 3 01

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression
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Nous cherchons

TECHNICIEN 00
CHEF DE CHANTIER S E R V E U S E

On demande

pour génie civil et route Se présenter au

Expérience souhaitée. TEA-ROOM CINTRA
Date d'entrée début mai 1979. Pérolles 10 - Fribourg

Prière faire offres à Losinger Fribourg SA, Beaumont c. ,„.,,, ,, „ oa . . .  . M
v,„- x .

6, 1701 Fribourg. <fi 037-24 90 96. 9 m) * M 98 (fermé le dlmanche)

17-1529 17"2308

m̂¥\

mm
o

r+ transport

de buffet
SERVEUSE

débutante acceptée.

FILLE d'office
Place stable, bon gain , congé régulier.
TEA-ROOM CORSO — Fribourg

Cfi 22 98 98

81-31408

A vendre Occasion à saisir

KADETT Peugeot
CITY SR 504 Tl 1978

modèle spécial „. „„ ,
avec porte arrière, 24 000 km .
10 000 km. expertisée. couleur métallisée,
Echange et crédit. servo-direction.

état de neuf.
Klopfsteln Facilité de paiement
OPEL CENTER Crédit, leasing.
3177 Laupen (fi (025) 2 14 21-22 ou
Cfi (031) 94 74 44 3 79 15 le soir

22-16815

Orchestre "
L I B R E  Co\\o>

2 MUSICIENS Wwlll#
accordéon, A9tmm m _̂- _m\
batterie, OVPL 'pour soirées %W W ^P̂ P I
et mariages. m
(fi (021) 81 12 23 \k\W

17-300749 ¦'•»?

A vendre ^1̂ 1" ;
à très bas prix «

très beaux %/aOffl R
meubles anciens w ^»j>w #̂

Une table valaisanne ^«SHP^Fr. 700.—, 2 vieux j lîft3-i*""~2?
Voltaire, Fr. 900.— \ F lr^\
les deux, un bahut stiS-cC-J ŝL
Une collection de \^i^mm^

^^^
channes valaisannes \̂ Lm%mwLv̂̂
en étain pur, r u ._ j
poinçonnées au l UCUlOd»
95% (3 I à 1 dl), 8 -,..,-- _,-^«pièces, Fr. 380.—. SINGER.
Divers bibelots. La machine à coudre.
(fi (025) 7 58 59 plus vendue au monde.
depuis le 12 mars - .
Cfi (026) 81 28 59 C

o
en,r0 * coudre-

entre 19 et 20 heures ] % <'uî Corraterie,
1200 Genève,

89-306 022-28 50 44

T c D D A1M H- Peissard,
ICKHAIIM ' 26, rue de Lausanne.
A BATIR 170° FrIbourg.

un ¦ ,r* 037-22 39 81 
Domdidier (locatifs)

CHATEAU- l|5ffi f̂fl]
D'œX KËSÉg

dans pension. ^jfili 'jEMjHQ'lF^
Complet - VJ - garni > ! '
Très avantageux.
(fi (029) 4 79 88 .r-no22-301222 ATELIERS
A vendre Dépôts-Hangars

Commerciale Sn div. dim. et
Dnol Reelrrkrrl exécutions. Achetez
WHCI "CRU,g 

^meilleur marché
1900 chez le spécialiste I

fin 74, 67 000 km, Nous disposons de
expertisée 79. Plus , modèles neufs
Etat de neuf. à des prix d'occasion
Grise. N'hésitez pas à
Sporting-Cars tél. de suite
0 (021) 27 82 83
at soir 27 82 83 t021' 37 37 1Z

22-351801 Uninorm Lausanne

Couple habitant chalet moderne cherche

COUPLE
Mature, responsable

Lui : entretien jardin, 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
C.P. 6, 1884 Vlilars-sur-Ollon.

Références exigées.
17-22119

Restaurant de campagne
près de Fribourg

cherche pour entrée de suite

une jeune
SOMMELIERE
(débutante acceptée)

ainsi qu'un ou une
AIDE DE CUISINE

Nourri(e), logé(e), congés réguliers.
(fi (037) 45 11 52 (9 h et 14 h)

81-270
¦™™»«» 11 ii aia himammmmm ^Mim ^mnÊBnm

Jeune employé de
banque
plusieurs années de pratique

cherche EMPLOI
pour le 1.6.79 ou à convenir dans les
secteurs :
— INFORMATIQUE
— ADMINISTRATION
ou autres.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre AS 81-61444 F. aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pé-
rolles 8, 1701 Fribourg.

81-61444



VOLLEYBALL - 16e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE

GUIN A ASSURE SON MAINTIEN
Encore menacé par la relégation

avant de recevoir Uni Berne, Guin
disputait un match très important
le week-end dernier, le plus inté-
ressant des cinq qui se sont joués
dans le canton pour la seizième jour-
née du championnat de première li-
gue. A la recherche d'une sixième
victoire de la ' saison, devenue im-
périeuse, les joueuses singinoises
sont aisément parvenues à leurs
fins. Ce faisant, elles ont assuré leur
maintien en première ligue, ne pou-
vant désormais plus être dépassées
par les Bernoises, même dans l'hy-
pothèse de défaites lors des deux
dernières rencontres. L'incertitude
demeure par contre pour LTVS qui
a manqué, face à Monthey, une réel-
le — et vraisemblablement ultime —
occasion de se mettre par lui-même
à l'abri de la reléeation. Son sort est
maintenant entre les mains de ses
deux poursuivants Immédiats — Sion
et Nyon — qui, en fonction de leurs
prochains résultats, peuvent aussi
bien sauver ou condamner LTVS.
Fides a remporté une facile mais in-
dispensable victoire contre Meyrin
avant d'affronter Moudon. ce soir.
dans un choc au sommet qui sera
décisif pour la promotion en ligue B.
Les deux derniers matches ont vu
Marly s'imposer contre Chênois et
Fribourg s'incliner face à Montreux.
Loin de se racheter de sa défaite du
premier tour, Fribourg a, au contrai-
re, présenté un jeu indigne d'une
équipe qui asp irait à la promotion.

Guin - Uni Berne 3-0
(15-9 15-9 15-7)

En raison de l'importance de l'enjeu ,
on pouvait s'attendre à un match très
disputé où la décision interviendrait à
la limite des.cinq sets. Il n'en fut rien ;
d'une part en raison de la faiblesse des
universitaires bernoises et, d'autre part ,
du lait de la nette supériorité de l'équi-
pe singinoise qui a su profiter de la
situation nour soigner la manière et
remporter une victoire convaincante.
Un succès collectif pour Guin dont tou-
tes les joueuses se sont battues pour
faire le meilleur usage de chaque balle.
La prestation des jeunes joueuses fut
particulièrement réjouissante, qui ne
commirent qu 'un minimum de fautes et
disputèrent leur meilleur match de la
saison. Grâce à de meilleures récep-
tions nnp hnnnp rnncl-riintinn pt nnp
supériorité évidente en attaque, Guin a
constamment pris le dessus sur un ad-
versaire dont la bonne volonté ne pou-
vait suffire à compenser les lacunes
techniques. La formation d'Ida Bert-
schy doit cependant à sa meilleure at-
taquante d'avoir remporté une victoire
aussi nette. Meilleure joueuse du can-
ton en cette fin de saison, Doris Miïl-
Ipr n infliué nnp véritahlp lpcnn à la

défense bernoise. Excellente au service,
très mobile en défense, Doris Millier
fut surtout irrésistible en attaque grâce
à ses smashes puissants dans toutes les
zones du terrain. Elle marqua ainsi les
trois quarts des points de son équipe
et, à chacun de ses passages au filet ,
Guin prit une avance qui s'avéra vite
déterminante.

Fides - Meyrin 3-1
(15-8 13-1515-9 15-3)

Fides a récolté l'essentiel dans un
match de petite cuvée face à une équi-
pe genevoise quasi condamnée à la re-
légation. Aidé par ; un arbitrage très
large, Meyrin est toutefois parvenu à
inquiéter Fides dans le deuxième set ,
lequel commit alors trop de fautes. Ap-
paremment sans importance, cette per-
te d'un set pourrait cependant faire le
jeu de Moudon au cas où les deux
équipes se retrouveraient à égalité au
terme du match qu'elles disputeront ce
Rnir.

LTV Sensé - Monthey 1-3
(11-15 11-15 15-1014-16)

Après les bons résultats obtenus con-
tre Nyon et Montreux, LTVS a manqué
la passe de trois qui l'aurait mis à
l'abri de toute mauvaise surprise d'ici
la fin du championnat. Avant de rece-
voir Star Onex et Lausanne — d'ores
et déjà promu en ligue B — l'équipe gin-
einoise a manaué une occasion certaine
de remporter une dernière victoire de
la saison. C'est surtout dans la deu-
xième partie du match que LTVS laissa
passer sa chance, les deux premiers sets
ayant été dominés par une équipe va-
laisanne supérieure en attaque. Dès le
début du troisième set , la baisse de ré-
gime de Monthey coïncida avec le re-
tour des joueurs singinois. Une domi-
nation locale qui se traduisit par une
remontée à 2-1, puis par une nette
avancé dans lé 4e set. Menant 12-2,
LTVS multiplia les fautes qui permirent
aux Valaisans d'amorcer une belle re-
montée en marquant dix points consé-
cutifs. L'équipe de Christian Marbach
put un sursant à 19.-19. Mais malgré nnp
nouvelle avance de deux points, c'est
au coptraire Monthey qui se montra le
plus efficace et s'imposa au finish. Une
défaite évidemment amèrë pour les
joueurs singinois qui , une nouvelle fois,
manquèrent de concentration et d'effi-
nnnl tâ  nt t  nnnt^eant n.:,ninl é

f T

Fribourg - Montreux 0-3
(4-15 7-15 10-15)

Malgré un arbitrage très hésitant et
à plusieurs reprises contesté par les
joueurs locaux — ce qui valut d'ailleurs
un avertissement justifié à l'un d'entre
eux — cette nouvelle défaite de Fri-
bourg n'en est pas moins logique.
L'équipe vaudoise, très homogène et
sans vp dp ÎTP. a nrniivp nar son ipti sim-
ple et assuré que la régularité est plus
payante, du moins à ce niveau, que
quelques actions brillantes aussitôt an-
nulées par une succession de fautes per-
sonnelles. C'est uniquement par ses pro-
pres erreurs que le six de base de la
capitale a perdu si nettement le pre-
mier set. Dans les deux derniers sets,
VintrnHnrtinn dp nlusipiirs remnlacnnts
n 'apporta pas la solution aux problèmes
actuels de Fribourg, mais le jeu fut
toutefois moins déséquilibré. Le man-
que de précision des passeurs, notam-
ment , ne facilita pas la tâche des atta-
quants qui ne parvenaient plus à pas-
ser une balle. Mauvais perdant au sur-
plus. Fribourg termina le match en
manifestant son mécontentement à l'en-
nnnt—n dp c nrhètroc

Marly - Chênois 3-1
(4-1515-2 15-13 15-12)

A la fin du premier set , les chances
de Marly semblaient bien minces : les
Genevoises ne commettaient que très
peu d'erreurs et les échanges bien cons-
truits et distribués se terminaient ré-
gulièrement par des smashes puissants.
Marly apparut au contraire figé et man-
quant singulièrement de mobilité. Les

xième set , menant rapidement 8-0. Dans
le 3e set , le score fut presque constam-
ment en faveur de Marly qui éprouva
toutefois quelques difficultés à termi-
ner. Chênois se reprit dans le dernier
set et mena jusqu 'à 12-12. Mais grâce
à Anne Poffet qui , aidée quelque peu
par la chance, connut un maximum de
réussite dans ses attaques, Marly par-
vint à faire la différence et à s'imposer.
TTna nnt t . ta l l a  -a t te- t - i ln  Anni In  n-.A..itn

revient aussi aux remplaçantes qui ont
su compenser la méforme de certaines
titulaires.

P. J.

Les autres résultats
• Groupe A masculin : Star Onex-I.au-
sanne 1-3, Yverdon-EDS Lausanne 3-2,
Sion-Nyon 2-3.
• Groupe A féminin : Star Onex-Lau-
sanne 2-3, Rivlera-Nyon 3-2, Moudon-
Montreux 3-0.
• Gr.oupe B féminin : Neuchâtel
Sport-Uettligen 0-3, VBC Bienne-Soleu-
re 1-3, Uni Neuchâtel-Delémont 2-3,
BTV Bienne-Oensineen 3-0.

Les classements
GROUPE A MASCULIN
1. Lausanne 16 13 3 26 41-20
2. Star Onex 16 12 4 24 38-22
3. Fribourg 16 10 6 20 37-23
4. Montreux 16 9 7 18 37-29
5. Monthey 16 9 7 18 35-30
6. Yverdon 16 9 7 18 32-30
7. EOS LausannelG 8 8 16 36-29
8. LTVS 16 4 12 8 20-40
9. Nyon 16 3 13 6 17-43

10. Sion Ifi S 1S fi 13-44

GROUPE A FEMININ
1. Moudon 16 15 1 30 47-16
2. Fides 16 14 2 28 44-15
3. Lausanne 16 11 5 22 40-29
4. Marly 16 10 6 20 36-28
5. Star Onex 15 9 6 18 37-27
6. Chênois 16 8 8 16 34-30
7. Montreux 16 4 12 8 24-38
8. Nyon 15 3 12 6 19-39
9. Riviera 16 3 13 6 15-42

10. Mevrin 16 2 14 d 14.4s

GROUPE B FEMININ
1. VBC Bienne 16 14 2 28 44-18
2. Soleure 16 14 2 28 43-18
3. Uettligen 16 10 6 20 41-27
4. Oensingen 16 10 6 20 34-25
5. BTV Bienne 16 8 8 16 34-28
6. Delémont 16 7 9 14 23-38
7. Guin 16 6 10 12 30-33
8. Neuchâtel Sp. 16 6 10 12 22-36
9. Uni Berne 16 4 12 8 26-42

10. Tîni TVpiiphâtpl Ifi I I S  9 1S.4R

Résultats du championnat
fribourgeois
« 2e ligue — Hommes : Guin-Fribourg
3-0, Treyvaux-Marly 3-2, Sportmann-
Schmitten 1-3, Dames : Bulle-Guin 3-1,
Fides-Fribourg 0-3.
A 3e lieue — Dames : Marlv-Siviripz
1-3, Planfayon-LTV Sensé 3-2.
© 4e ligue — Hommes : LTV Sensé-
Prez 0-3, Estavayer-Frlbourg 3-0, Mar-
ly-Bôsingen 3-0. Dames : Treyvaux-
Ste-Croix 0-3, LTV Sense-Fides 0-3.
• Juniors — Garçons : LTV Sense-Fri-
bours 0-3. Filles : Fides-Fribnnri? 3-0

Ï ' ï 1ÉÉ ' ''' '%
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Les Allemands de Duisbourg n'ont laissé passer aucune occasion d'inquiéter
la défense de Honved, ainsi de Gronja (à droite) se jouant élégamment d-e
l'arrière Fej es. (Keystone)

surprise à Budapest

Chor. an sommet

Ce soir,
FiHpifi.MniiHnn

Ce soir jeudi , à 19 h. 45, à l'Ecole
du Gambach, Fides recevra Moudon,
Ce match, qui opposera les deux pre-
miers du classement du groupe ro-
mand féminin, est décisif pour l'as-
cension en ligue nationale B. En cas
de victoire de Moudon, qui compte
déjà deux points d'avance sur Fi-
des, l'équipe de la Broyé vaudoise
pourrait déjà fêter ce soir sa pro-
n.n i in . e  V n nnm Aa e t t e . e . Ae A. T-'irToc

l'équipe fribourgeoise reviendrait à
la hauteur de Moudon et aurait déjà
un pied en ligue supérieure. La pro-
motion se jouerait alors au set-ave-
rage et Fides devrait encore aller
gagner à Onex la semaine prochai-
ne en trois ou quatre sets, alors que
Moudon aura la tâche plus facile
contre Nyon à domicile. C'est dire
que rien n'est encore joué et que

portants. Dans un premier temps, Fi-
des doit obligatoirement s'imposer
ce soir dans un match pour lequel
Moudon part légèrement favori
(victoire au match aller 3-1)

Toutefois, tant la forme du jour
que le nombre et la valeur des rem-
plaçantes pèseront lourd dans la ba-
lance. On sait également que Mou-
don sera encouragé par une forte
r tnnnm tm Am m.tnnnmtnmn n . e l  Pe.mn.e t 1.

déplacement .  Il est à espérer que le
public fribourgeois se déplacera éga-
lement en nombre. Etant donné la
petite dimension de la salle qui se
prête mal à accueillir un nombreux
public , il est toutefois prudent d'ar-
river suffisamment tôt avant le dé-
U..t Am «.l.la 11 e.e- t A nnt .\n.emel Vnmt

regrettable que Fides n'ait pu , pour
la circonstance, disposer de la halle
des Remparts. Il est vrai qu 'à Fri-
bourg, tous les clubs ne disposent
pas des mêmes facilités... Les arbi-
tres de ce choo au sommet seront
MM. Uldry (premier arbitre) et
Delley.

POUR ANIMATEURS
ET RESPONSABLES DE GROUPE

Session PRH
(relation de cadre el de gouvernement)

du 31 mars - 6 avril (début 18 h)
avec Suzette Grégoire à

NOTRE-DAME DE LA ROUTE
21, chemin des Eaux-Vives

1752 Vlllan-jur-Glàne/Fribourg
(fi (0J7) 24 02 21

17-O-ea-in

CYCLISME

PARIS - NICE

Kneetemann déjà
Perturbé par une manifestation de

chômeurs, le prologue de Paris-Nice a
finalement pu se courir dans des condi-
tions régulières. Il a été remporté , com-
me l'an dernier, par le Hollandais Ger-
rie Knetemann, le champion du monde
sur route, qui s'est imposé, sur 8,2 km
entre Boulogne-Billancourt et Paris ,
devant son compatriote Joop Zoetemelk
et le Français Bernard Hinault. L'an
rîprnipr. Knptpmann avait  nrîc la mail-
lot de leader lors du prologue et il
l'avait conservé jusqu 'à l'arrivée à Nice.
Cet te année, la concurrence sera sans
doute plus sérieuse. Mais le champion
du monde a démontré qu 'il se trouvait
déj à en excellente condition. Sa moyen-
ne de 47 km 223 le confirme. Comme
prévu , le Biennois Daniel Gisiger a été
le meilleur des Suisses en lice avec une
dixième place à 26" du vainqueur.

Hac'comont • 1 O-at-f ia  Vnntnm nnn

(Ho) les 8.2 km en 10'25" (movenne
47,223) ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) lb'32" ;
3. Bernard Hinault  (Fr) 10'33" ; 4. Jan
Raas (Ho) 10'37" ; 5. Gregor Bçaun
(RFA) 10'38" ; 6. Dietrich Thurau (RFA)
10'41" ; 7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
10'46" ; 10. Daniel Gisiger (S) 10'51" ; 11;
Joseph bruyère (Be) et Loe Van Vliet
CRn\ m'Sa" • 13 Tlanipl Willnmc ma at
Jean Chassang (Fr) 10'54" ; 15. Giancar-
lo Torelli (It) 10'57".

25. Stefan Mutter (S), ll'OO". 27. Gil-
bert Glaus (S). 11*12". 55. Moerlen (S) ,
11'33". 75. Guillet (S). 11'42". 81. Ehrens-
perger et Dallenbach (S), 11*46" . 108.
Fnrtis (SI. 12'14". 113. Ohpvson (S). 12'
25". 115. Demierre (S), 12'32". 118 cou-

wt Gymnastique. — Le Soviétique Vla-
dimir Belenko a succédé à son compa-
triote Gennadi Krysin au palmarès du
concours général du Grand Prir de Pa-
ris. Chez les dames, la Soviétique Maria
Filatova a dû partager la première pla-
ce avec la jeune Américaine Christa Ca-
nary après avoir manqué son exercice

Coupe de l'UEFA

DUISBOURG GAGNE EN HONGRIE
Honved Budapest -

MSV Duisbourg
2-3 (1-1)

Au terme d'un match équilibré
mais qui fut souvent à la limite de
la régularité, le MSV Duisbourg a
mis  une sérieuse ontion sur sa Qua-
lification pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA en s'imposant par
3-2 (mi-temps 1-1) au Nepstadion
de Budapest contre la Honved. Bien
que n'ayant plus disputé de match
officiel depuis 81 jours, les Alle-
mands de l'Ouest ont fourni une
ivPR hriiieip uni-lin T.pnr Kiaf-.n.ps pst

heureux mais il n'est pas totalement
immérité car la formation hongroi-
se a laissé apparaître de nombreu-
ses lacunes sur le plan défensif prin-
cipalement.

Pour les Allemands qui luttent
contre la relégation en Bundesliga,
le "î-niifl homme du match fut l'atta-
quant Ronnie Worm, qui s'est fait
l'auteur de deux des trois buts de
son équipe.

Nepstadion de Budapest. — 12 000
spectateurs. — Arbitre : Konrath
(Fr). — Buts : 23e Worm 0-1. 36e
Joszef Varga 1-1. 49e WeimpeJ (pe-
nalty) 2-1. 53e Worm 2-2. 85e Seli-
epr 2-3.

HERTHA . BERLIN ACCROCHE PAR DUKLA PRAGUE
Hertha Berlin-Dukla Prague

1-1 (0-1)
Hertha Berlin a réalisé sa meilleu-

re recette de la saison en Coupe de
l'UEFA avec 23 229 spectateurs pour
son match contre Dukla Prague.
Mais il semble bien que ce sera la
dernière. Après le 1-1 concédé aux
Tchécoslovaques, les Berlinois n 'ont
plus guère d'espoir d'atteindre les
ri pm î -f  1 n a 1 Pc

Les Allemands ont généralement
dominé mais les Tchécoslovaques
n'ont manqué aucune occasion de
lancer des contre-attaques toujours
dangereuses , principalement ' par
Rott. Nehoda et fïaidiiepk- Diilcla ni ,-

vrit d'ailleurs le score sur une rup-
ture, juste avant le repos, par l 'in-
termédiaire de Pelc.

Le match sembla défini t ivement
joué à la 47e minute lorsque Nehoda
se présenta seul devant le gardien
allemand. Il ne parvint cependant
pas à marquer. Les Allemands repri-
l-ant dàtt  In-r t  l a t i n  d n t - n i n n t i n n  at a'at- t

en toute logique qu 'ils obtinrent
l'égalisation à la 51e minute. La dé-
fense tchécoslovaque regroupée leur
refusa par la suite le second but qui
leur aurait permis d'envisager le
match retour de Prague avec une
toute petite chance de se qualifier.

Stade olympique de Berlin. 23 229
spectateurs. Arbitre : Thime (Ho).
Buts : 45e Pelc 0-1. HI P Nnpssm.ff 1.1

Etoile Rouge Belarade : un seul but..
Etoile Rouge -

Wesf Rrnmurioh Alhinn

1-0 (0-0)
La défense de West Bromwich Al-

bion , actuellement troisième en cham-
pionnat d'Angleterre de première di-
vision , a tenu à Belgrade. Devant
90 000 spectateurs, Etoile Rouge a dû
se contenter d'une courte victoire
(1-0, mi-temps 0-0) dans son match
aller des quarts de finale de la Cou-
no da  VTTTP.Ti' A Cat ta  a .ranna d' t t n a

seule longueur a toutes les chances
de se révéler insuffisante lors du
match retour du 21 mars. Pourtant ,
les Yougoslaves ont fait preuve d'une
suprématie territoriale constante. Ils
ont obtenu neuf corners contre un
seul aux Britanniques. Mais ils n 'ont
réussi à marquer qu 'une fols , à qua-
tre minutes de la fin. sur un coup
f(aânVa date 10 t^eAte-ne. An Cn..ln

Stade d'Etoile Rouge. 90 000 spec
tnteurs. Arbitre : Christov (Tch). But

Maadeboura a dû se contenter du minimum
Coupe des Coupes

FC Magdebourg -
Banik Ostrava 2-1 (2-0)

Devant lp 000 spectateurs, le FC Mag-
debourg, . gagnant du trophée en 1974. a
remporté le match aller des quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, qui l'opposait à Banik Ostrava,
Après un bon début de match , les Alle-
mands de l'Est ont dû toutefois se con-
tantat-  ri ' , , , .  e-eennAn Af>.!~..A *nAn A I»..».

adversaires tchécoslovaques, qu 'ils ont
battus sur le score de 2-1 (2-0). C'est
grâce à son meilleur at taquant,  Streich ,
que Magdebourg a pris l'avantage, en
première mi-temps, grâce à deux tirs
pris des dix-huit  mètres. Mais , après la
pause. Banik Ostrava se reprit et An-
talik réduisait la marque à la 51e mi-
nute. Les Allemands de l'Est marquè-
rent encore un troisième but , toujours
par Streich , à la 64e minute, mais cette
réussite fut annulée pour un hors-jeu
m - à - i l a M a

Stade Ernst Grube. 10 000 spectateurs.
Arbitre : Dudin (Bul). Buts : 4e Streich
1_fl Ida «Sti-cVl-a 9_ n X l n  A n l n i - .l. t. I

17-12560
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Jeans garçon d
twitl coton. 5 pc
Gr. 92-176 4«
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éponge coton/synth.
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Jeans garçon
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f A LOUER l Bavenue Granges-Paccot 2 et 4

près de l'université

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLES

Loyer dès Fr. 215.— + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

^P  ̂ A LOUER ^^ t̂ok

au bd de Pérolles 93 °SB

4 P I E C E S
11e étage

Tout confort
Libre dès le 1.4.79

Pour tous renseign., s'adres. à : I
17-1611 JH

^——^———^^——————t | ~—"—¦̂ —""""  ̂ | A louer à Fribourg

TEDDAIMC A louer, au chemin de la Forêt 20 rte de la Gruyère 22

POUR VILLAS APPARTEMENT ^Pf/ 6̂"*
de 3 Va nièces "* '2 P,eces

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye, ^icvca

à proximité immédiate de la ville. . APPARTEMENT ^  ̂
^8ges

magnifique situation, plein sud. j_  m - \ i  njgceS comprises.

Parcelles 0 (037) 24 8908¦ MI v>«riivw Libre immédiatement ou à convenir. ¦ ,»«,-.17-300735
de 900 à 1800 m2 «s- ri ' A ¦ __=*_——

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation. ' ..».„_ Q.Sogérlm bA A \ouer „„.,.
Cfi (037) 22 21 12 A l0Uer p0Ur

Route Modernes SA 17-1104 le 1er août très grand
et bel

Rte de la Gruyère 6 ,—~"""~(25 (037) 24 54 44 . appartement
17'1515 On cherche à acheter 2V2 pièces

_ _ , _ . __ . _ confort tranquillité,
•' * ¦' '" ' ' ' - - • • " ' ' • ¦ • ' ' : " ' ' I M M E U B L E  soleil' magnifique

A 
'̂ u^l —?^ troues - rue de Romont ESP***

dans maison de style rénovée rue de Lausanne
(fi (037) 22 89 61

APPARTEMENTS entre 9 et *>*
. . . .  Ecrire sous chiffre 17-22159 à Publicitas 17-300742

U© SÎ3nCainQ SA, 1700 Fribourg.
de 6 Va et 7 Va pièces ' Cherche ô ,ouer

BUREAUX 7-7— appartement
. A. —t -\ 1 ' 1 A louer, Rue des Alpes 25 d f ou

Cie 4 Va et 7 Va pieCeS y|  ̂QARAGE 
mateon à RIbourg.

— magnifique jardin intérieur Fr 60 — par mois Avec possibilité de
~ «ranquillité Libre immédiatement. 2

™
!™"""

— ensoleillement *»** *%^.»%i«« n>SOGERIM SA s adresserPour tous renseignements : Cfi 037-22 21 12 0 (037)26 3517
(fi (037) 22 59 76

17-1101 17-1104 17-22149

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
des(Grands-Places )

f A LOUER A
Chemin de la Forêt 2 et 2A

APPARTEMENT DE
3 n PIECES + CUISINE

Loyer dès Fr. 381.—
+ charges

Libre de suite

¦m 

17-1706

f (Ç) 037/22 64 31 JJ
Quartier du Bourg

A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

avec cachet, entlàrement rénovés

de 4, 6, 7 chambres + 1 studio, comportant cuisine
entièrement équipée, mach. à laver le linge et à sé-
cher, différentes pièces avec cheminée, etc.

Libres pour date à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à :
WECK, AEBY & Cie SA, Agence Immobilière,

rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
C0 037-22 63 41

17-1611

A louer

BOUTIQUE DE 58 ma
route de Beaumont - Fribourg

Entrée de suite.

Pour tous renseignements : Cfi 037-52 32 32.
17-876

Je chercha

appartement
2 ou 3 pièces
Bourg ou Vieille-Ville,
Situation tranquille
pour mars-avril.

Cfi (037) 7.1 00 78
(heures bureau)

17-300753

En Vieille-Ville
de Fribourg à louer

appartements
2 et 3 pièces

situation très
tranquille et
ensoleillée.
Appartement av«e
tout confo rt et
cheminée.

Cfi (031) 34 27 92
17-1700

Cherche

appartement
2 pièces

en Vieille-Ville pour
1.4.79.

Cfi (037) 28 31 55
heures de repas

17-300751

A louer de suit*
en Neuveville

STUDIO
meublé

(Basse-Ville)
2 pièces + cuisine.
Fr. 450.—.

S'adresser :
Cfi (037) 22 27 27

17-837

A VENDRE 1
V I L L A
à 5 km de Fribourg,

5 CHAMBRES
salon, coin à manger, garage pour
2 voitures, très belle vue, terrain

avec belles plantations.
Pour renseignements et visites :

17-1609

GAY-CROSIER SA
I -  

pii^Transactionimmobiliefe.linanciére

l
j 
:?LP3 $ 037/24.00.64

CH¦ 1752 Villars-suf-Glàne-Fribourg Rle delaGlàn! l43b ,

tB^ffl EB A 5 minutes
|̂ nRl 

de la 
Gar?

Nous louons

studios
I meublés

Libre dès le 1.4.79
ou pour une date

à convenir.

17-1124

A VENDRE
1 vitrine frigorifique (Schaller), trois

étages 200 x 90 cm
1 banque frigorifique vitrée (Schaller),

convient pour viande, poisson, etc,
150 x 100 cm.

1 gondole basse température (Schal-
ler), 200 x 100 cm.

Les trois sans installations spéciales.
1 Moulin à café Latscha
1 Frigo Bosch 240 I
1 Frigo Bosch 140 I
Le tout en parfait état.
Cfi (037) 24 14 16 heures des repas

' 17-300739



Ski — Aujourd'hui,

A. Moser décidée à détrôner H. Wenzel
Après le rendez-vous préolympi-

que de Lake Placid, les skieurs et
skieuses du « cirque blanc » ont pris
des routes différentes en Amérique
du Nord. Les uns pour se rendre à
Garibaldi, près de Vancouver, où doit
avoir lieu une descente masculine,
les autres pour gagner Aspen, dans
le Colorado, qui accueille aujour-
d'hui un slalom géant féminin.

Chez les hommes, la Coupe du
monde est déjà pratiquement jouée.
Après l'élimination de l'Américain
Phil Mahre, victime d'une fracture
du tibia, Peter Luescher mène avec
184 points devant Mahre (155) et
Stenmark (149) qui ne peuvent plus
l'inquiéter. Seuls Andréas Wenzel et
Leonhard Stock sont encore mathé-

'¦ manquement  capables d'arracher la
victoire finale au skieur helvétique
mais leur retard est si important

| qu'il leur faudrait pratiquement ga-
gner toutes les épreuves . qui restent
à disuuter.

La descente incertaine
Le Suisse Peter Mueller a déjà en-

levé la Coupe du monde de descente
et ce n'est donc que pour l 'honneur
et les accessits que devrait se dispu-
t.pr In. rlprnîprp llpsr.pntp Ap. la snisnn.
à Whistler Mountain. Cette ultime
descente pourrait d'ailleurs être an-
nulée si le mauvais temps persiste.
La montagne est plongée dans le
brouillard et, à la suite du redoux,
une avalanche s'est partiellement
abattue sur la niste.

Chez les dames par contre, rien
n'est encore joué. Hanni Wenzel s'est
portée en tête du classement général
de la Coupe du monde en terminant
quatorzième de la descente de Lake
Placid, ce qui lui a rapporté 11
points. Elle mène avec 214 points
contre 211 à Annemarie Moser. Cette
dernière est cependant mieux placée
pour reconquérir le trophée de .cris-
tal mi 'p llp avait <r..<r.. (. n inn année*

consécutivement de 1971 à 1975.
« Deux places de huitième dans les
slaloms géants d'Aspen et de Hea-
venly Valley me suffisent, explique-
t-elle. L'Autrichienne atteindrait
alors la barre infranchissable pour
Hanni Wenzel de 245 points. La ski-
euse du Liechtenstein n'a plus que
cinq points à marquer en géant
avant de faire le plein dans cette
discipline alors que l'Autrichienne
a une réserve de 49 points. Les deux
prochains géants américains seront
lïnnn flpt.prTmnanteB '

Duel Kinshofer - Wenzel
à Aspen

La favorite du géant d'Aspen est
l'Allemande de l'Ouest Christa Kins-
hofer, à la recherche d'une quatriè-
me victoire après celles de Val -
d'Isère, des Gêts et de Berchtesga-
den. Hànni Wenzel, qui avait triom-
phé à Piancavallo en début de sai-
son, sera cenendant dangereuse. Elle
est doublement motivée puisqu'elle
peut aussi enlever la Coupe du mon-
de de géant si elle gagne les deux
dernières épreuves.

La course aura lieu à Buttermilk,
sur l'une des trois montagnes d'As-
pen achetées l'an dernier par la com-
pagnie cinématographique « 20th
Century Fox » pour 48 millions de
dollars. C'est la haute saison mainte-
nant dan s la. Rta.tinn à. la mnflo ein

Colorado et les skieuses ont dû être
logées chez l'habitant, tous les hô-
tels affichant comnlet.

Leonardo David
est sorti du coma

Trois jours après son accident,
l'Italien Leonardo David est sorti
du coma, à l'hôpital de Burlington,
dans le Vermont. Un communiqué de
l'hôpital indique qu'il se trouve tou-
jours dans un état critique. Ses pa-
rents se trouvent auprès dé lui de-
Dllis le début de la semaine.

Fracture de la jambe
pour Wanda Bieler

Un nouvel accident a été enregis-
tré au cours de la tournée en Améri-
que du Nord. Victime d'une chute à
l'entraînement, l'Italienne Wanda
Bieler s'est fracturé la jambe droi-
ts
Par ailleurs, l'Autrichienne Annema-
rie Moser souffre de la grippe. Il est
probable cependant qu'elle s'alignera
tout de même dans le slalom géant
d'Aspen puisque, avec le nouveau ba-
rème des S dernières énreuves. une
17e place lui sera suffisante pour re-
prendre la tête de la Coupe du monde.
Même si elle n'est pas en pleine pos-
session de tous ses moyens, l'Autri-
chienne devrait pouvoir obtenir ce
classement. Dour le moins.

Dimanche dernier, sur la piste du
Schwyberg au Lac-Noir s'est dérou-
lée la finale du Grand Prix Roland
pour les OJ sous la forme d'un sla-
lom géant. Les Fribourgeois se sont
montrés en forme puisqu'ils ont
remporté la victoire dans toutes les
catégories et presque toujours avec
une avance confortable sur leurs
suivants.

La participation était particulière-
ment intéressante puisqu'on notait la
présence de plus de 220 concurrents
pour cette épreuve qui a pu se dérouler
dans de très bonnes conditions. Chez les
filles, Sophie Pasquier de Bulle et
Marie-Pierre Chappalley de Charmey
n'ont pas eu de peine à s'imposer en
laissant à près d'une seconde la deu-
xième concurrente de leur catégorie.
alors que Jacqueline Bapst du Lac-Noir
a eu un peu plus de difficulté, puis-
qu 'elle ne devance que de quatre cen-
tièmes Nathalie Haefeli de Reconvilier.
A noter que les cinq premières concur-
rentes ne sont séparées que par 69 cen-
tièmes de seconde. Chez les garçons, les
coureurs de la Singine ont fait la loi
avec les succès de Gregor Neuhaus et
Anton Dietrich de Planfayon et d'An-
rirp Orlprmatt. Hp "aVTnrpt

M. Rt

Résultats
FILLES

Minimes : 1. Pasquier Sophie, Bulle,
l'16"66. 2. Clément Barbara, Broc,
l'17"30. 3. Monnard Solange, Les Che-
vreuils, l'19"57. 4. Bernardoni Laurence,
Les Chevreuils, l'21"07 (7 classées).

OJ II : 1. Chappalley Marie-Pierre,
Charmey, l'll"77. 2. Marchand Anne,
Villeret , l'12"74. 3. Leutwyler Pia, Lac-
Nnir. I'13"72. 4. Nicolet Charlotte. Chas-
serai, l'13"87. 5. Scherly Anita , La
Roche, l'14"04. 6. Marmy Christine,
Marly, l'14"43. 7. Kuyper Caroline,
Chasserai, l'14"84. 8. Vernez Catherine,
Mallerey-Bévilard, l'15"49. 9. Brugger
Eva, Planfayon, l'15"96. 10. Dupasquier
Laurence, Epagny, l'15"98 (26 classées).

OJ 1: 1. Bapst Jacqueline, Lac-Noir,
l'14"20. 2. Haefeli Nathalie, Reconvilier,
l'14"24. 3. Blatti Catherine, Les Mosses,
l'14"37. 4. Leutwyler Karin, Lac-Noir,
I'1/t »"70 n T3iHan TMTinnal ina PlfjnfavnH

SKI NORDIQUE

l'14"89. 6. Pralon Isabelle, Lutry,
l'15"84. 7. Pellaud Florence, Les Mosses,
l'16"21. 8. Brugger Claudia, Planfayon,
l'16"89. 9. Moret Patricia, Epagny,
l'17"31. 10. Perren Anabelle, Château-
d'Œx, l'17"43. 11. Duvoisin Chantai,
Yverdon, l'17"57. 12. Anderegg Nathalie,
Château-d'Œx, l'17"62. 13. Nidegger
Béatrice, Lac-Noir, l'17"67. 14. Brodard
Martine, La Roche, l'17"68 (34 classées).

GARÇONS
Minimes : 1. Neuhaus. Gregor, Plan-

fayon, l'16"87. 2. Scherly Patrick, La
Roche, l'18"76. 3. Camélique Stéphane,
Marly, l'19"55. 4. Gippa Cédric, Les
Mosses, l'20"18. 5. Blisch Scott, Genève,
l'20"23. 6. Repond Alain, Charmey,
l'20"36. 7. Risse Stéphane, La Roche,
l'20"92. 8. Beaud Christophe , Montbo-
von, l'20"99 (18 classés).

OJ II : 1. Dietrich Anton , Planfayon,
l'08"03. 2. Genoud PhiliDDe. Châtel-St-
Denis, l'09"E9. 3. Neuhaus Patrick,
Planfayon, l'09"68. 4. Jaccard Jean-
Philippe, Chasseron, l'10"29. 5. Pilloud
Eric, Châtel-St-Denis, l'll"24. 6.
Andrey Jean-Luc, Epagny, l'll"56. 7.
Penala Joseph, Chasseron, l'll"93. 8.
Remv Hugo. Lac-Noir, l'll"94. 9. Rou-
venaz Alain, Bulle, l'12"01. 10. Dupas-
quier Pierre, Epagny, l'12"02. 11. Bunt-
schu Stéphane, Lac-Noir, l'12"45. 12.
Vionnet Jean-Paul, Les Mosses, l'12"54.
13. Bosson Benoît , Yverdon, l'13"07. 14.
Oberson François, Bulle, l'13"14. 15.
Vienne Patrick, Epagny, l'13"16 (55
classés) .

OJ 1: 1. Odermatt André, Morat,
l'10"04. 2. Clément Gilles, La Roche,
l'12"02. 3. Rothen Pascal, Lutry, l'12"56.
4. Baechler Emmanuel, Planfayon,
l'13"04. 5. Carnal Thierry, Chasserai,
l'13"63. 6. Jemmely Philippe, La Roche.
l'13"68. 7. Marchon Laurent, Villeret,
l'13"76. 8. Vernez Nicolas, Mallerey-
Rpvilard. l'14"03. 9. Banst Frank. Lac-
Noir, l'14"09. 10. Kolly Dominique, Le
Mouret, l'14"12. 11. Leutscher Philippe,
Planfayon, l'14"18. 12. Sudan Frédéric,
Epagny, l'14"50. 13. Egger Stéphane,
Les Mosses, l'14"52. 14. Andrey Alexan-
dre, Epagny, l'14"55. 15. Messerli Nico-
las, Broc, l'14"77. 16. Ménétrey Michel,
Bulle, l'14"83. 17. Werner Christophe,
Châtel-St-Denis, l'14"87. 18. Neuhaus
Heinz. Lac-Noir. l'15"17 (73 classés).

succès de F. Pfeutî

Le rallye auto-ski de la FSS obtient un beau succès
Dans le cadre de son 75e anniversaire. 3. Mottier C. - Isoz R.. Les Moulins. 547 : 44"25 : 4. Favrod-Coune J.-Daniel/Dans le cadre de son 75e anniversaire,

la Fédération suisse de ski a à,nouveau
mig sur pied un Rallye auto-ski, ouvert
à tous. - —

Organisé avec l'aimable collaboration
du Ski-Club Les Dents-Vertes* de Char-
mey, et de Roger Mathys et Charles
Wiillîpmïpr nnnr lp nhrnnnmptraeJp pt
l'énreuve automobile, ce Rallve auto- ses. 686 : 10. Maulini L. - Gerber P..
ski s'est déroulé avec succès le samedi
3 mars 1979.

Plus de 50 voitures et 120 participants,
mais malheureusement peu de Fribour-
geois ont pris le départ de bonne heure
le matin à Fenil, près de Corsier-sur-
Vevey (VD) pour rallier la sympathique
station de Charmey (FR).

"Dès ¦ 19. h 01 pt nar dp <z r»r»nr1itinns
atmosphériques idéales, plus de 60 équi-
pes ont pris le départ du slalom géant,
sur les pistes des Dents-Vertes.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix , à Crésuz (FR) ont
couronné cette journée qui, comme l'a
souligné André Bula , président de l'As-
sociation romande de ski , laissera cer-
t ï t inp tmont  ttn ov f̂lllûnl omnrOTila. à nna —
cun.

Résultats du combiné auto-ski : 1. We-
ber S. - Boillat J.-P., Vevey, 501 pts ;
2. Valette R. - Morand R Sion R40 :

3. Mottier C. - Isoz R., Les Moulins, 547 ;
:A.: Pfister,M. - Ehiriger J.-G, Valeyres ,

551 ; 5. Michoud A. - Aubort O., Char-
--donne , - -588 ; 6. Leîmer M. - Trolliet ,

J.-C, Yverdon, 590 ; 7. Forestier D. -
Dulon, J.-P., Leysin, 611 ; 8. Gremaud
M. - Donzallaz P.-H. Bulle, 662 ; 9.
Martin T - lNTpiipnsnhwanrler A.  Mnr-

Vernier , 696 ; puis : 12. Tornare B. -
Buchs J.-A., Charmey, 705 ; 15. Gre-
maud F.' - Progin J., Vuadens, 1006,
(36 classés).

Slalom géant : 1. Poissard Edgar/
Wuersten Hans-Ruedi 42"16 ; 2. Meylan
J,-.Claude/Freiholz Gabriel 43"47 ; 3.
Charrière T?ninn/Ch arrière Cïonzaeue.

T ne r -ni int ,, .T- I.T, I c- ai. ngesa o-a rl' nv, nni„l tl ce

Stump Alain 45"44 ; 5. Weber Stépha-
ne/Boillat J.-Pierre 45"93 ; 6. Mottier
Claude/Isoz René 46"97 ; 7. Martin
J.-Marie/Page Daniel 47"44 ; 8. Bride
Francis/Ramel Roger 48"01 ; 9. Glauser
Johnny/Fleury Jacky 48"34 ; 10. Mot-
tier Pierre/Chapalay Caroline 48"47,
(39 classés}.

Epreuve automobile : 1. Valette -
Morand 16 pts ; 2. Pfister - Ehinger
19 ; 3. Weber - Boillat 42 ; 4. Michoud
- Aubort 42 ; 5. Mottier - Isoz 78 ; 6.
Jeannin - Schwapp 82 ; 7. Leimer -
Trolliet 82 ; 8. Forestier - Dulon 85 ;
9. Roulin - Métraux 97 ; 10. Martin -
Neuenschwander 110. (45 classésl.

rptinfn .T _ T. Ttr»iimii^

JAÉM M _%__.'

I

optique w
t»ecr ff [ \
byLLe Vr

mailre opticien , 19, rue de la promenade

cfi 029/2 98 20
17-12563

géant » féminin de Coupe du monde à Aspen

Championnat suisse : la descente à Piz Laaalb
Le comité d'organisation de Mei-

ringen-Hasliberg a informé la Fédé-
ration suisse de ski qu'il ne lui serait
pas possible de mettre sur pied la
descente masculine des champion-
nats suisses, laquelle avait dû être
renvoyée le mois dernier en raison
du brouillard. Le Ski-Club Bernina-
Pontresina a accepté de prendre la
rp lp vp pt il nrtTanisprn. l'pnrpiivp ail

Piz Lagalb le 1er avril.
La sécurité des coureurs est à

l'origine de la décision des organisa-
teurs bernois. Lors des récentes
épreuves FIS, des vitesses de plus
de 100 kmh ont été atteintes. Sur
une neige de printemps, les vitesses
pourraient être plus importantes en-
core, ce qui ne manquerait pas d'être
A.a.r.trprpn-K-.

Nette rlnmin t̂inn des skieurs rln Lan-Nnir
AtiY nhamninnnats frihouraenk de» la narîip alémaniaue

Les championnats fribourgeois de ski
alpin de la partie alémanique du can-
ton, qui se sont déroulés samedi dernier
sur la piste du Schwyberg au Lac-Noir,
ont vu une très nette domination des
coureurs du Lac-Noir. Ces derniers ont
en effet pratiquement remporté la vic-
toire dans toutes les catégories. Dans la
catégorie principale, ce slalom géant a
été gagné par Paul Thalmann qui a de-
vancé de 11 centièmes seulement Willy
T\Je.Annnn-  /T. /T TD t\

RESULTATS
OJ Filles : 1. Jacqueline Bapst , Lac-

Noir 46"51. 2. Béatrice Nydegger, Lac-
Noir , 49"31. 3. Ariette Raemy, Lac-Noir,
49"86.

OJ garçons 1 : 1. Frank Bapst , Lac-
Noir , 47"25. 2. Bruno Zbinden, Lac-Noir,
48"53. 3. Christbf Aebischer, Lac-Noir.
50"91.

OJ garçons II : 1. Daniel Wyss, Fla-
matt, 44"67. 2. Markus Pogrielz, Lac-
Noir, 44"86. 3. Urs Peissard, Saint-Syl-
.taatma .lVn'7

Dames : 1. Judith Hayoz, Enzian,
47"44.

Seniors : 1. Armin Nydegger, Lac-
Noir , 43"12. 2. Bruno Jelk , Lac-Noir,
45"16. 3. Charles Jungo, Schmitten,
45"65. 4. Josef Marro, Plasselb, 46"15.

Juniors : 1. Jùrgen Pogrielz, Lac-
Noir , 42"54. 2. André Schwarz, Brûnis-
ried , 43"15. 3. Gaston Neuhaus, Plasselb,
43"85. 4. Josef Baeriswyl, Saint-Sylves-
tre, 45"33. 5. Reto Vœgeli, Schmitten,

Elites : 1. Paul Thalmann, Lac-Noir,
39"70. 2. Willy Nydegger, Lac-Noir,
39"81. 3. Linus Bùrdel, Plasselb, 41"58.
4. Bernard Thalmann, Lac-Noir, 41"86.
5. Siegfried Felder, Enzian, 42"42. 6.
Ueli Lùscher, Flamatt, 42"68. 7. René
Wal ha-™.nttnn I nn- Ttinim AO '>at\ O T\ITnf_

kus Reinhard, Flamatt, 43"60. 9. Gilbert
Ruffieux, Plasselb, 44"23. 10. Markus
Jenny, Flamatt, 44"26.

Interclubs : 1. Lac-Noir. 2. Plasselb.
3. Flamatt. 4. Brùnisried. 5. Enzian.
6. Schmitten. 7. Ueberstorf. 8. Saint-
rS.d.eaatmn

AU GP ROLAND POUR OJ DISPUTE AU LAC-NOIR

Les Fribourgeois ont tout gagné

Â SchwarzenbuehL

Chez les juniors, Hans Puerro
s'impose malgré des ennuis

Plus de 300 concurrents ont parti-
cipé dimanche dernier à Schwarzen-
buehl au 42e Mémorial Bjoernstad.
La victoire est revenue à Fritz Pfeu-
ti de Sangernboden, alors que plu-
sieurs coureurs fribourgeois se sont
mis en évidence, en particulier Hans
Puerro de Plasselb vainqueur chez
les juniors.

La lutte a été intéressante chez les
plîtps nn lps ' trnis nrpmîprs nnnriir-
rents ne sont séparés que par une
vingtaine de secondes. Finalement,
Fritz Pfeuti de Sangernboden, grâce
à un finish impressionnant, a devan-
cé de onze secondes Mathias Strup-
ler de la GG Berne et de vingt se-
condes Toni Siegfried de La Lenk,
les autres concurrents étant déjà à
plus d'une minute pour les trente
kilomètres. Chez les seniors I, Pius
«nVïnirïpr du ÇU~i "FlnVilî a mmnnrtp
une facile victoire tandis que Gé-
rard Buchs de La Villette, le meil-
leur Fribourgeois, se classe 16e à
plus de six minutes. On trouve en-
core Othmar Neuhaus de Plasselb
22e et Edouard Buchs de La Villette
24e. Chez les seniors II, Alfons Schu-
wey de La Villette a dû se contenter
dp la BÎYiÀmp nlapp newe nn tpmns
assez moyen, compte tenu de ses pos-
sibilités. Alfons Boschung d'Alters-
wil prend la 13e place de la catégo-
rie. Chez les seniors III enfin, Geor-
ges Gottofrey d'Albeuve, souvent
vainqueur dans sa catégorie, a cette
fois-ci pris la deuxième place der-
rière le Biennois Niklaus Zbinden.

Chez les juniors II, Hans Puerro,
lp Vlpp-rhamnirtn ceeicco ptaîf la

grand favori de l'épreuve. Comme
prévu, il a remporté la victoire mais
il n'a devancé Walter Gerber de Blu-
menstein que de 26 secondes sur les
douze kilomètres du parcours. Il faut
pourtant préciser que le Singinois a
été victime d'une chute, ce qui lui
fit perdre un temps précieux. Chez
les juniors I, Markus Romang de
Gsteig s'est imposé en réussissant le
Irnicipmp tpmns sur la distance et il
a devancé le Fribourgeois Max Neu-
haus, qui obtient pour son compte le
cinquième temps. Dans cette caté-
gorie, Gabriel Boschung de La Vil-
lette est 7e et Pierre-Alain Roma-
gnoli de La Villette également 10e.
Chez les OJ, plusieurs places d'hon-
neur reviennent aux Fribourgeois :
chez les filles, on note les deUXiè-
moe nlnnoo d'P.dith p t dp  T.ishpth
Neuhaus de Plasselb, tandis que chez
les garçons Marius Piller de Plas-
selb est 4e et Markus Thalmann de
Plasselb 7e.

La course des populaires (12 kilo-
mètres) a vu la participation de 134
concurrents. La victoire est revenue
à Rudol f Rcethlisberger de Langnau.
Le meilleur Fribourgeois, Bernard
Bugnard du Mouret, s'est classé 4e

queur. Il bat de 18 secondes un autre
Fribourgeois, Jean Jordan de Vaul-
ruz. Plus loin, on note encore Alfons
Koestinger de Dirlaret 13e, Guido
Koestinger 20e, Georges Tercier de
Vuadens 33e et Léon Jordan de Vaul-
ruz 39e. Les autres Fribourgeois sont
classés au-delà de la 50e place.

I HOCKEY SUR GLACE

Mondiaux B :
une victoire des juniors
suisses

Les juniors suisses ont entamé victo-
rieusement le tournoi mondial du grou-
na "R à f^ ctan l iez  nnt V»n + fn la WnllanaHejay.- *^, « ^e...... ^.e, w..„ .,..,,.1.1 .»„ A AU.. U.. U K.

par 10-4. Ce succès ne fut cependant pas
obtenu sans peine. Face à des adversai-
res très forts physiquement et compre-
nant dans leurs rangs plusieurs joueurs
d'origine canadienne, les jeunes Suisses
n'rmt vrnimpnt fait la dânîcînn «tt 'at,

deuxième tiers. Les buts ont été mar-
qués par Peter Schlagenhauf (3), Beat
Lautenschlager, Niederer (2), Truem-
pler, Scheirer, Zarri et Arnold. Les ré-
sultats :

Groupe A : Pologne - Belgique 23-2.
France - Autriche 3-1.

Groupe B : Danemark - Italie 3-0.
Suisse - Hollande 10-4. (3-1 4-1 3-2).
Les deux premiers de chaque groupe
disputeront la finale samedi. Le vain-

A Sofia , le tournoi mondial du groupe
C s'est terminé par la victoire de la
Bulgarie, qui n'a pas perdu un seul
point. Classement final (4 matches) : 1.
Bulgarie 8 p ; - 2. Espagne 4 p. ; - 3.
fîranrlp-'Rrotnfrnû n »-*
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Reprise maximale
pour votre machine à laver usagée
à l'achat d'une machine neuve.
Demandez nos \
offres d'échanges SUPER
Seulement des marques connues,
telles que MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO-
VER, SIEMENS, SCHULTHESS, etc.
Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours 05-2569

Le soleil,
la mer et
votre villa
de rêve• ce rêve pf( •

• Dénia, Costa Blanca •
• à partir de Fr. 73000.»
e y compris le terrain «
• •Règlement fiduciaire via une %
6 banque suisse • Transfert de e
• propriété immédiat • Finance- •
• ment avantageux «Service de •
• location expérimenté •
J Garantie de construction de J
0 10 ans • Choix individuel du #
• type de maison • Visites sur a
• place Fr. 410.-tout compris •
S CHG -DENIA SA •
[ votre partenaire immobilier et
' foncier en Espagne
' Schaffhauserstr. 466 • 8052 Zurich ;
J Tél.021-273965 J

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C«st si simple chez Procrédtt
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 i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \Tél. 037-811131

Je désire Fr. ____..„ .
Nom m~» Prénom 

Rua ...„. _______._„_____ No I
'¦M !HNP Lieu . _ J53
î ¦¦iiMiiitHr

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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H3SIEr
c h e r c h e
pour travaux de montage et de test dans les cen-
traux de téléphone automatique dans toute la
Suisse, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers mécaniciens

Sens normale des couleurs indispensables.

Les intéressées sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à
Monsieur E. Allemann, Chef d'installations de la
maison HASLER SA. Central téléphone de 3600
Thoune. Tél. (033) 22 90 00

Fr.1.60

Villars S. Glana Jumbo, Monocor
Tél. 037 24 5414 I

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 0312586 66 SE

L EtoyCentredel'habitat .Tél.021763776 MS
,'v et 26 succursales _ t V

Un placement toute sécurité, rapport
Intéressant si vous possédez
Fr. 300 000.—
A VENDRE, 3 min. auto Bulle, commu-
nications, vue exceptionnelle, soleil ,
tranquillité,

très bel IMMEUBLE
récent et tout confort
15 appartements,
4 garages, 13 parkings
Prix : Fr. 1 295 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 295 000.—.
Bâtiment très soigné, lumineux. Rap-
port 6 % brut. Intéressant pour privé,
caisse de retraite ou prévoyance, assu-
rances, etc. . .
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610
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(¦ VW Golt GTI, 77-78 i ftj
V 0 VW Golt GLS, 77-79 H<3

L VW Derby GLS, 78 |,A
(_ VW Polo M, 76 m\\\

VW Passât L + LS, 73-77 H %>V ' Audl 50 GL, 75-76 \_ °J
. Audi 80 L + LS, 73-78 Ho'k

f- Audi 100 GLS, autom., 77 B É-l
L > Audi 100 GL-5 E, 77 H<«'• Opel Ascona 16 S, 77 B V
t Opel Kadett Caravan , 76 Bflfl l
f Simca 1100 Tl , 77 II )
A0 AHasud Tl, 76 ¦«

> Toyota Carina, 76 «sols
f Citroën CX, 75 S11
L , Volvo 244 DL, aut., 77 HOJP

l BMW 525, aut., 76 ¦ S

9

° Lancia Beta 1600, 76 BïïBl
Fiat X 1-9, 76 HH
... et beaucoup d'autresiLdiSiJb

*l fT^^lîwrt̂  ¦»M \**&y li
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Ecole Lemania, Lausanne
cherche

p ro fesseurs
de latin et d'anglais

(niveau baccalauréat)

Veuillez faire offre manuscrite l

Ecole Lémanla, 1001 Lausanne.
97.400.188

L'Hôpital de Montreux cherche

QUELQUES
INFIRMIERES (ERS)

pour ses unités de soins
ainsi qu'

1 ASSISTANT (E)
TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Les offres aveo documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de et à
1820 Montreux.

22-120

• Bon ;
• pour catalogue en couleurs avec •
• références suisses , e
• Nom: " 8/3 •

• Prénom:
• 
J Rue:
• 
• NP/Lieu:
• 
J Téléphone



TIRAGE
FINAL

I

Vous pouvez aussi déposer votre bulletin de participation
dans l'une des urnes placées :

aUX pOintS de Vente Mr TélémarC: Bull., ChH.l-8t.Donl.. Mbourg, Gita.d, Oron-li-Vllli, Planfayon at Romont

à la Banque d8 l'Etat de FribOUrg et SeS agenCeS de: Atialen» , Avry-C.ntr., Broc, Bull». Ch*t«l-Sl-0.nl.. ChiUrw, Courtepin, Domdidier . Estavayer -le-Lat:. Farvagny. Flamatt.
Gruyère», Guin. L.» Paccou, Morat Romont T.v.l, i FRIBOURQ: Plie* Nom-Dam*, Pérollas, St-Pierre et Schônberg

PpiV ¦ 1er Une chaîne Hi-Fi «Prestige» Marantz de Fr. 2800.—
¦ ^ ¦1 IxV ¦ 2e Une chaîne Hi-Fi «Superscope»

3« Trois pièces d'or «Vreneii» I
4e Un radio-cassette
5e Une pièce d'or «Vreneii» et un lingot d'argent de 50 grammes

6e au 10e Deux lingots d'argent de 50 grammes
11e au 20e Un abonnement dp 6 mois à LA LIBERTE

Nos treize vainqueurs

Martine Thnrln Denise Ducrest Rose Thurler Chantai Neuhaus Laurent Maanln

Bruno .luncio Laurette Borcard Irène Bertschy Norbert Mesot Albert Mettler

Tirage au sort final des plus de
100000 bulletins de participation

Vendredi 16 mars, à 17 heures, à Fribourg, place de la Grenette

Une chance supplémentaire de participer à notre dernier tirage
(voir grille finale dans Noir Blanc du 8 mars 79)

M^NMARC «*«-»««*
~5f E BANQUE DE L'ETAT

frrilmranrflartridmri HB DE FRIB OU RG

Rarmalna rhrlctlnav.KnlIv Hans Neuhaua Albert MettraUX



L'ancien «manteau mi-saison» est
surpassé... Les femmes modernes se
plaisent dans un manteau sport et ju -
vénile qui leur assure une allure chic

du printemps à l'automne. Elles ap-
précient des manteaux de ligne tou-

jours actuelle, dont la simplicité de la
coupe, la bonne qualité du tissu et
l'exécution soignée se marient à la
perfection! CV vous offre un vaste

choix de tels modèles.

M a d e m o i s e l l e,
Si vous aimez les chiffres et la compta-
bilité, vous êtes la personnes que nous
cherchons pour notre service des

CHEQUES POSTAUX
à Fribourg

Nous offrons : une formation soignée
un bon salaire dès le début
des prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les candidates âgées de 16 à 25 ans, de langue mater-
nelle française, peuvent s'inscrire auprès de la Direction
du 2e arrondissement postal, 1001 Lausanne.

HK 11mu ¦ iï ¦
111111 -*' u
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A louer à Avenches pour le 1er avril
1979 ou à convenir

logement
à 372 pièces

à Fr. 359.—.
Pour le 1er juin 1979

logement
à 372 pièces
à Fr. 359.—.

S'adresser : Cfi (037) 75 19 58 (M. J.-L.
Liniger) ou à la gérance

A VENDRE, 13 km Fribourg, 10 km Ro-
mont et Payerne, centre village, com-
munications,

PETIT IMMEUBLE
+ local commercial.

Prix avantageux : Fr. 170 000.—.

Pour traiter : Fr. 40 à 50 000.—

Bon état , chauffage central mazout.

Surface totale : 259 m2.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Pension Restaurant
San Bernardo,
Cademario Tl
on cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et service.
Traitement familial. Possibilité d'ap-
prendre la langue italienne.
Fam. Riesen-Fontana
Cfi (091) 59 23 86

139

Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un mécanicien-tourneur
ou

un mécanicien-fraiseur
pour leur atelier ferroviaire de Bulle, responsable, outre son travail , de la
formation des apprentis-mécaniciens-électriciens pour ce qui concerne
la connaissance des machines-outils.
Age : 25 - 30 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction des Chemins de fer
fribourgeois, section du matériel roulant et des ateliers, case postale 213,
1701 Fribourg. C0 037 ¦ 81 21 61 (interne 357).

17-669

MARCHE DIGA
cherche

pour son supermarché
de Cernier

UN B O U C H E R
responsable de sa boucherie.

Très bon salaire.
Faire offres Cfi 038/24 40 88

28-446

Jeunes gens, Jeunes filles dès 17 ans
devenez cet été

MONITEURS
MONITRICES

de centre de vacances.
Préparez-vous pendant une semaine de
stage à Pâques à Malvilliers (NE) et à
Saint-Georges (VD) du 2 au 11 avril à la

Rippe (VD) du 11 au 21 avril.

Renseignements :
CEMEA, case postale 895

1211 Genève 3
18-22505



La facture du salage des routes
sera salée : environ 2 millions

Ce chiffre est élevé par rapport à
ceux des années précédentes. Le service
hivernal de l'Etat a coûté 952 149 fr en
1976, dont 824 593 fr pour les routes
cantonales et 127 556 fr pour les routes
nationales. En 1977, la facture était de
1 801 038 fr dont 1 640 504 fr pour les
routes cantonales et 160 534 fr pour les
routes nationales. Relevons que la fac-
ture, pour ces dernières, va s'allonger

Par Jean Plancherel

successive de nouveaux tronçons.
Les causes de l'augmentation pour

1978, résident beaucoup moins dans un
hiver précoce — vous vous souvenez
tous du remarquable automne dont on a
joui l'an dernier — que dans une
persistance de la neige à la fin de l'hi-
ver 1977-1978 avec des. .températures
relativement basses et qui ont nécessité
le passage à intervalle plus fréquent des
chasse-neisp et des salp iiKp s.

Une armée de camion
Le service hivernal comprend certes

le travail fait par le personnel de l'Etat.
Mais sur les 157 camions qui ont parfois
narrneini trms pnçpmhlp lpc -rnnipc can-

tonales pouf dianeiger, sabler ou saler,
156 appartiennent à des entreprises pri-
vées avec lesquelles le canton a passé
un contrat et qui, sur ordre, doivent
entrer en action. Un seul, faisant partie
du dépôt de Eossens, est propriété de
l'Etat. Son chauffeur, M. Roger Jolion ,
n'a guère connu, ses derniers mois, de
sommeil régulier, tout comme ceux des
autres camions privés. A trois heures ou
ouatre heures du matin, il était sur la
route, déneigant et salant la chaussée
cantonale dans ' le rayon qui lui est
attribué, dans la nuit et le froid , se-
maine et dimanche, même à l'heure où ,
dans l'indolence des fins de week-end,
on s'en va normalement retrouver ses
amis pour un apéritif !

La facture comprend également
l'achat de gravillon ou de sable, mais
aussi de chlorures de sodium et de cal-
pÏTim T.p rhlnrurp dp cnrliiinri c'ntilicp
lorsque les températures ne sont pas
trop basses pour le rendre inefficace
sinon on a' recours au chlorure de cal-
cium.. Et voici en tonnes, lès quantités
achetées durant les trois dernières
années : "-chlorure de- 'sodium : 214-1.-ton-
nes en 1976. 1833 en 1977 et 3662 en 1973;
chlorure de calcium : 780 tonnes en
1976, 1411 en 1977 et 1315 tonnes en 1978.
Durant les cinq dernières années, le
total de ces achats s'est élevé à 11 104
Ifmrept; da rhlnriirp rip çnriiiim pt FiiHQfi
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I Triennale internationale de la photoqraphie i

tonnes de chlorure de calcium. Si le gra-
villon a ses inconvénients — canalisa-
tions bouchées, dérapages et nécessité
d'un nettoyage —, l'emploi massif de
ces chlorures a les siens : la végétation
en prend tin coup aux abords de la
routé et les infiltrations, jusque dans lés
nappes phréatiques, causent une pollu-
tion certaine.

Un bon déneigement vaut parfois
mieux au 'un mauvais salage, laissant
sur la route de la neige fondante, dan-
gereuse pour les conducteurs.

Ni l'Etat , ni les communes, n 'ont for-
mellement l'obligation légale de dénei-
ger les routes, de les saler ou de les sa-
bler, tout comme ils n'ont pas l'obli-
gation non plus d'en marquer le milieu
de la chaussée. Tout au plus pourrait-
on parler d'une obligation morale ou
d'un intérêt économique et parfois , poli-
tique. Certaines communes continuent à
appliquer la ligne de conduite de Jean
Bourgknecht , , ancien syndic de
Fribourg disant de la neige : « Le bon
Dieu nous l'a donnée, le bon Dieu nous
l'enlèvera ». Mais nombreuses sont cel-
les qui estiment de leur devoir d'offrir
aux usagers de leurs routes un service
qui devient parfois une nécessité et la
prévention indispensable d'accidents.

Même si, comme pour 1978, la facture
du service hivernal va être salée pour
l'Etat et nour les communes. J. P.

Aménagement du « Triangle des Bermudes »

_ _ _ _ _•_ * — *_ . _ _ . _— — •  mrmmm^mmmmmmmmmAmAmtAÊmmAtmA ^m

La neige coûte cher. Le prix du service hivernal des routes cantonales et
communales, tout comme celui des communes est établi par année civile, si
bien qu'il est difficile de savoir exactement ce que coûte chacun des hivers.
Aujourd'hui, nous pouvons certes espérer que les chasse-neige, lès saleuses
et les sableuses seront au repos jusqu'à l'automne prochain ou, du moins,
qu'elles n'entreront en action qu'occasionnellement. Dans les dépôts de l'Etat
pour ses routes nationales et ses routes cantonales il reste, à la fin de chaque
hiver, des stocks plus ou moins importants, suivant que le sel et le gravillon
achetés en fin de période hivernale ont dû être employés ou non. Mais, d'une
année à l'autre les montants se compensent.
Nous ne possédons pas encore le chiffre exact des dépenses de 1978. Deux
éléments toutefois nous permettent d'en apprécier l'importance. Le budget de
1978 prévoyait , pour le service hivernal , un total de dépenses de 1 271 000 fr
soit 1 million de francs pour les routes cantonales et 271 000 fr pour les
routes nationales. Or, en décembre, . le Conseil d'Etat se voyait obligé de
prendre un arrêté pour lui permettre <!¦& faire face à une dépense supplé-
mentaire de 713 000 fr , non prévue au budget. Ce crédit supplémentaire a été
couvert par une réduction — du même montant, —• sur le poste de l'aména-
gement des routes cantonales et ouvrages d'art, afin de ne pas déséquilibrer
le budget. C'est donc avec une dépense qui approchera les deux millions de
francs que se. soldera le service hivernal dans les comptes de 1978, le
montant à disposition étant de 1 984. 000 fr. .

Feu vert pour
la troisième édition

La Triennale internationale de la photographie, rebaptisée
« Photo Fribourg » aura une descendance. Ainsi en ont déci-
dé les membres du comité d'organisation de cette manifes-
tation. La troisième édition aura donc lieu en 1981, année
du 500e anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans
la Confédération, anniversaire oui sera, comme on le sait
déjà , longuement fêté.

Une nouvelle fois, cette 3e trien-
nale sera ouverte aux photographes
du monde entier. Le règlement de la
manifestation subira quelques
modifications, techniques pour la
plupart. Quant à l'exposition , elle se
déroulera dans son ensemble dans
les nouveaux bâtiments du Musée
A- n..t nt A i l - i - t - i  : i-eei. j  i--

anciens abattoirs de la rue de Morat.
Cette décision a été prise après le

bouclement définitif des comptes de
la deuxième triennale de 1978. Avec
38 000 visiteurs enregistrés, cette
triennale a remporté un large succès
pt nnn Qieflion/an émna-wlunto nui cat-rt

et qui est déjà amplifiée par l'expo-
sition des œuvres retenues par le
jury de Fribourg, à Lugano (où cer-
taines photos ont d'ailleurs été refu-
sées vu leur caractère erotique), puis
à Chalon-sur-Saône (France), patrie
de Nicéphore Niepce, enfin , cet été
an T t n l i n  Anne, In  .Alla An l?,.e-e- -, ,-,.

IvJARLY
Il conduit sans permis
et sort de la route

Mercredi à 10 h. 10. un automobiliste
né en 1961 , domicile à Tavel , circulait à

voiture d'occasion , sans être au béné-
fice d'un permis de conduire. Dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule, sortit de la route sur la
droite et sectionna deux poteaux élec-
f , - ir , .a . . t riQ .,Ato l o i i n n  r- <i :\. \

Sur un budget initial d'environ
350 000 fr , la deuxième édition a
bouclé l'exercice avec un déficit
tournant autour de 10 000 fr , à elles
seules, les taxes d'entrée, la vente
des catalogues et des posters ont
rapporté près de 200 000 fr. A ce pro-
pos, il faut noter que la prochaine
triennale qui se déroulera en un lieu
unique permettra des économies non
négligeables puisque l'ouverture en
1 M-"  A . .  e ¦ . . 1  I A n n m n— n n  J.....1A M.

lieu d'exposition a coûté pour la
seule surveillance de l'exposition
dans cette tour plus de 20 000 fr.

A l'heure qu 'il est , il n 'existe
encore aucun projet déterminé pour
la triennale de 1981. Ni les membres
du jury, ni même le photographe
invité pour la rétrospective ne sont
choisis. Ce n'est vraisemblablement
qu'au début de l'automne que le
profil de la future manifestation sera

VILLARS-SUR-GLANE
Refus de priorité

Mercredi à 10 h. 10, un autoobiliste
vaudois circulait de la route de Corma-

Parvenu au carrefour de Belle-Croix, il
n 'accorda pas la priorité à une voiture
fribourgeoise qui roulait du magasin
Jumbo en direction de la ville. Une col-
lision s'ensuivit qui ne fit  pas de blessé,

1. Ane. AAne'.tn , , . . , , . ¦  I H IMM V.. /T tU\

MEZIERES
Voiture dans un mur :
un blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi, à
0 h. 45, M. Charles Tissot, âgé de 23 ans,
célibataire, domscllié à Vu 'sternens-th' -
vant-Romont, regagnait son domicile
en auto, venant de Romont. A Mézières,
pour une raison que l'enquête établira ,
il perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route à droite et alla percuter
violemment le mur d'une ferme qui fut
troué. Blessé, souffrant notamment
d'une commotion et de contusions di-
verses, M. Tissot a été hospitalisé à
Biilens. L'auto a subi pour 2000 fr. de
dégâts et le mur pour 3000 fr. (YC)

Moral: un lapin
de Pâques sous

forme d'antenne...
'-MB WffiÊ f Wffî- '-- '
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Les Moratois recevront cette an-
née un œuf. de Pâques sous forme
d'une antenne collective. Celle-ci est
actuellement construite dans une fo-
rêt, entre Salvagny et Burg. Si tout
se déroule conformément au pro-
gramme établi , l'installation devrait
fonctionner pour Pâques. Les com-
munes raccordées seront celles de
Morat (sauf Burg), Montilier et
Meyricz. (Texte et photo OB)

Le goulot de la fontaine
dans

le goulet des finances
Trop cher ! C'est ce qu'Ont répondu nos édiles à l'artiste fri-
bourgeois Bernard Schorderet. Dans le courant de l'année
dernière, M. Schorderet avait été chargé par la commune de
Fribourg de concevoir les éléments de décoration destinés
à rendre moins morose le sinistre « triangle des Bermudes »,
au carrefour du Temple. La réalisation du projet présenté
par l'artiste a été jugée trop onéreuse et la décision d'y
renoncer définitivement est tombée il v a deux semaines
environ. Elle a été communiquée
jours seulement.

L'infrastructure déjà existante de pi
cette place (murs de béton, espaces af
réservés à la décoration florale et pc
couloirs de passage pour les piétons) tie
a été conçue par M. Ménétrey, ar-
chitecte-paysagiste, tandis que les m
jardiniers de la Ville se sont occupés di
de choisir et de planter fleurs et ar- ce
hiistps fi

L'aménagement du fameux trian-
gle prévoyait en outre l'installation
d'une fontaine ainsi que d'un pan-
neau d'affichage pour les manifesta-
tions culturelles. Le projet de Ber-
nard Schorderet , proposé sous form e
d'études et même de maquette, serait
revenu à 125, 130 000 francs, ce que
les autorités communales ont trouvé
p-v-npecî-f

Bien que le mandat confié à Par-
is tiste fribourgeois lui ait été retiré
S l'idée de base a néanmoins été rete-
= nue par la commune qui se contente-
i ra d'une réalisation beaucoup plus
I modeste — estimée à une trentaine
s de milliers de francs — afin de mé-
= nager les deniers publics. Nos res-
!=' nnnsahlp s communaux ont d'ailleurs

;e à l'intéressé il y a quelques

procédé mardi à une vision locale
afin de mieux se rendre compte des
possibilités offertes par la configura-
tion du terrain.

Les ultimes travaux d'aménaee-
ment de cette place commenceront
début avril comme prévu. Us seront
confiés à l'entreprise Zbinden spé-
cialisée dans l'architecture de jar-
dins. Les décorations florales et les
arbustes sont déj à plantés, reste en-
core à terminer lp navaee pt à mpt-
tre en place le panneau d'affichage
et la vasque plus Spartiate qui rem-
placera la fontaine à jets d'eau ini-
tialement prévue.

« Le projet a été réduit à sa plus
simple expression, nous a confié
M. Georses Friedlv. le Datron de
l'édilité. Ce sera beaucoup plus mo-
deste que ce qu'on avait prévu. Mais
nous nous efforcerons tout de même
d'égayer un peu cette place » qui par
son caractère d'îlot noyé au milieu
de trois artères à grande circulation
« est un espace davantage réservé au
passage qu'au repos des piétons ».

Lac de Rforat : inquiétante pollution
t̂iririiiriiiiVfrtirifiMiiiiitHiiiiiiiiifiiifitiiiriiiiiiiitiirtfiiiiuiiiïij iixtinntiiiiiiiui lli iiuj iiiiiJiiiiuiiiirii M 1111111111111 ttii^i-i^Miniuie;

La rive sud ctai lac de Morat est actuellement polluée par une matière gluante
atteignant les oiseaux aquatiques dont les cygnes qui éprouvent de la peine à
mouvoir leurs ailes. On craint fortement pour les 1,5 million d'alevins de bon-
delles mis à l'eau la semaine dernière. D'après le pêcheur professionnel Roger
Fasnacht, de Montilier, il s'agit d'algues, d'une provenance encore indéfinissable.
Pour M. Fasnacht , il est même impossible de laver les filets au moyen de l'eau du
lan r»i»^cAMlfniriAnt trnn ¦rrliintitA fO"R\

Amenée du gaz naturel
les travaux avancent

Les travaux préliminaires en vue de
la construction d'une conduite de gaz
entre Orbe et Muelchi vont bon train.
Longue de 112 km, d'un coût de 68 mil-
lions, cette installation disposera de
ni aicipnre clatinns: pn nav? frihnnvcfpniQ '
à Altavilla , d'où le gaz partira en di-
rection des montagnes neuchâteloises, à
Courtepin , pour alimenter les industries
de la région et dans la région de Fri-
bourg, pour alimenter le réseau de dis-
tribution de Fribourg, des zones indus-
+ ̂ l«ll̂ t. nt 

.An Cl te in  TTnn nnnAee i tn  ni nn

Près de Wallenried. sur la route Morat

ira également vers la Broyé, plus pré-
cisément vers Payerne et Estavayer.
Selon le désir des industries et des com-
munes, d'autres stations pourront être
créées en bordure de ce gazoduc. Celui-
ci aura un diamètre de 400 mm.

aL construction du réseau n 'a. selon
un responsable de Gaznat SA, pas don-
né lieu à de nombreuses oppositions.
Une partie des recours est déjà réglée
alors que l'on s'occupe actuellement des
affaires en suspens. La mise en exploi-
tsi + inn du ty- t -mdi ip  pcl nrpvilp rinlli' l' ptp
mon inm

Fribourg, dix kilomètres de conduite sont
ITDUntn l-KTH

Courtepin : chiffre d'affaires
record oour Micarna en 1978

Selon le rapport annuel de Micarna-
Courtepin, pour l'année 1978, cette en-
treprise a réalisé pour la première fois
un chiffre d'affaires qui dépasse les
200 millions de francs. Avec 144 millions
dans les produits carnés et 58 millions

chiffre d'affaires record. Pour réaliser
ce chiffre il a fallu abattre 9341 têtes de
gros bétail , 9116 veaux, 135 837 porcs,
9 218 249 poulets. 1964 tonnes de viande
ont été achetées. L'entreprise a occupé
nn mn.ranna £Q9 . ... 1 I ¦ a K.. a- ¦• t n ,, .-. ir\Tl.
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' « C'est dur de mourir au printemps,

tu sais ».

Madame Cécile Bramaz-Gremaud , à Broc ;
Madame et Monsieur Georges Bramaz, leurs enfants Valérie, Dominique et

Evelyne, à Broc ;
Madame et Monsieur Gérald Bochatey-Bramaz , leurs enfants Frédéric et Fabien ,

à Oron-ia-Ville ;
Madame et Monsieur Max Duding-Bramaz , à Broc ;
Madame et Monsieur Daniel Bosson-Duding et leurs enfants , à Broc et St-Blaise ;
Madame Vve Léon Gremaud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Bramaz et leurs deux filles, à St-Antoine ;
Madame Vve Claire Bochatey, à Lutry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Bramaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste Baeriswyl,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRAMAZ

retraité

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa chéri, frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mars 1979,
dans sa 66e année, après de longues souffrances supportées avec courage, récon-
forté par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Broc, le vendredi
S mars 1979, à 15 heures.

Veillée de prières, ce jeudi 8 mars 1979, à 20 heures, en l'église de Broc.

Domicile mortuaire : Mme Vve Cécile Bramaz, rue Montsalvens 196, à Broc.

H.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-120874

t
Remerciements

Profondément touchée paroles nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçùaS à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Rosalie ODIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vas dons, vos messages,' vos envois de couronnes et
de fleurs.

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

Elle remercie particulièrement Monsieur le Docteur Roger Schrago, ainsi que
Monsieur le curé de Neyruz.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 10 mars 1979, à 17 heures 30.

t
Remerciements

Madame Edmond Moullet,
Les familles parentes et alliées,

profondément touchées par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , vous remercient de la part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances , vos envois de
fleurs et vos dons de messes.

Un merci spécial à Monsieur l'abbé Ludin, au commandant et aux délégations
de la Gendarmerie ainsi qu 'aux collègues de 1928.

L'office de trentième

sera célébré en l'église St-Paul , à Fribourg, le samedi 10 mars 1979, à 17 heures.

17-22185

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité .̂ ^«¦¦¦(, ^̂ MfcBfcfc _̂
des derniers devoirs. m̂mtSSSS^Sm Er̂ SSSuTous articles de deuil. Ar t̂ ^m m\Transports funèbres. i \ mjk :}

Téléphonez V«B^̂ jpMMKMLB Ï3L«^̂ BB t̂a*BkB f̂c*dMr./
(jour et nuit) au mÉm m_W 7a s

t
La Caisse d'épargne et de prêts

de Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor Vaucher

beau-père de leur dévoué gérant
et caissier,

Monsieur Paul Péclat

L'office de sépulture sera célébré à
Châtonnaye, ce jeudi 8 mars à 15 heures.

17-22202

t
Le Syndicat d'élevage tachetée rouge

d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Maillard
son très estimé

contrôleur laitier

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

17-22190

t
Le FC Cbttens

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine Minguely
mère de Monsieur François Minguely,

membre d'honneur de la société,
et grand-mère

de Monsieur Michel Minguely,
dévoué membre actif

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
7 mars à Belfaux.

17-22218

t
Remerciements

Très sensibles à toutes les marques
d'affection et de sympathie dont nous
avons été l'objet lors du décès de notre
cher défunt

Monsieur

Charles Saudan
nous exprimons notre profonde grati-
tude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs offran-
des de messes et leurs envois de fleurs
et de couronnes, nous ont entourées
dans cette douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance
et vous demandons de garder un pieux
souvenir de notre cher défunt.

Un merci tout spécial à la direction ,
au corps médical et au personnel de
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Villarvolard , mars 1979.

Familles Saudan

L'office de septième
pour le repos de l'âme de notre cher
défunt sera célébré en l'église parois-
siale de Bulle, le vendredi 9 mars , à
20 heures.

17-13600

Suite des avis mortuaires
en page 28

t
Madame Ernest Longchamp-Cuennet , à Farvagny-le-Petit ;
Madame et Monsieur Bernard Brunisholz-Longchamp et leurs enfants, à Esta-

vayer-le-Gibloux ;
Révérende Sœur Cécile Longchamp, Œuvre de St-Paul, à Fribourg ;
Mademoiselle Joséphine Longchamp, à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Marie Dorand et ses enfants , à Neyruz ;
Révérende Soeur Albéric Longchamp, couvent de La Fille-Dieu, à Romont ;
Révérende Sœur Marie-Agnès Longchamp, couvent de La Fille-Dieu, à Romont ;
Madame veuve Auguste Longchamp et ses enfants , au Fenil-sur-Vevey ;
Monsieur Joseph Longchamp et ses enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Albert Frey-Longchamp et ses enfants, à Marsens ;
Madame Victorine Rey-Longchamp, à Estavayer-le-Lac ;
Les enfants de feu Joseph Demierre-Longchamp, à Porsel ;
Les familles Barbey, Ducry, Verdon et Cuennet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest LONGCHAMP

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 mars 1979 à l'âge de 78
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le ven-
dredi 9 mars 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en l'église de Farvagny-le-Grand.

Une veillée de prières nous réunira ce jeudi soir à 20 h. 15, en l'église de Farva-
gny-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gérard Maillard-Zosso et leurs enfants , à Corjolens ;
Madame et Monsieur Charles Dumont-Maillard et leurs enfants , à Courtepin ;
Madame Lydevine Moret-Maillard et son fils, à Fribourg ;
Monsieur Laurent Maillard , à Onnens ;
Monsieur Alphonse Maillard , à Onnens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Maillard-Hayoz , à Onnens, Lentigny,

Zurich, Prez-vers-Noréaz, Rosé et Porrentruy ;
Madame Jeanne Grossrieder-Curty, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants ; •
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MAILLARD

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 7 mars 1979, dans sa 68e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le vendredi 9 mars
1979, à 14 h 30.

Veillée de prières : jeudi à 20 h en l'église d'Onnens.

Domicile mortuaire : M. Gérard Maillard , à Corjolens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman, grand-maman

Madame
Marie-Françoise GENOUD

sera célébrée en l'église de Botterens , le samedi 10 mars 1979, à 19 h. 30.
17-22124
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très cher époux et papa

Monsieur
Charles PASSAPLAN

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 10 mars, à 18 heures.
17-22127
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Nous demandons : apprentissage commercial ou école de com-
merce , si possible quelques années de pratique, très bonnes no-
tions d'allemand, contact facile avec la clientèle.
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et de la couverture , place de travail d'avenir
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ambiance agréable

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec annexe habituel-
les à
SABAG SA BIENNE, 89a, rue Centrale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 58 44
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De grande renommée européenne.
A chaque utilisateur le modèle adéquat!
Conseil ¦ location • vente • service:
FRANÇOIS MOLL1ET SA, Téléphone
Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

OEcaieo va
A louer à Villars-sur-Glâne

Route de Villars-Vert
pour le 1er avril ou date à convenir

APDARTPMFMTQ
de 272 et 472 pièces

avec confort.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
f* fn- i rw A A  -A-r AA

iîIillfiliilIBHIIIIHHliffil

JEUNE BOUCHER
DE PLOT

Nous engageons
r tnur tnut Hca Quito ntt  à nnnwûnir

pour notre département hôtel-restaurant
I Ino p n t t l n a  cvmnathirma \frai,e al land

Nous vous renseignerons volontiers
tâches et sur les avantages sociaux
entreprise.
Horaire : 6 h 45 — 16 h 30.
N'hésitez pas à nous contacter.

Vulllamy SA — 1033 Cheseaux
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D'un confort sans pareil et aux propriétés
évidentes pour un prix
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NESCAFE GOLD H
ESPRESSO 1A CA I.
bocal de 200 g 111 _f l l
au lieu de 11.95 seul. Fr. I V ¦ W M ¦

¦— — —¦'  " ' "¦" I ' ¦HHII — e.e .e . I  I

PREMIER DISCOUNT EN SUISSE DEPUIS 26 ANS!Esdtenmeser
1700 Fribourg

. 28, rue de Lausanne
\_ Tél. 037/22 3166 JNESCAFE GOLD KL

SANS CAFEINE 11 CA t̂hnr.fll de * 200 a i l  A i lbocal de 200 g
an lieu de 12.95 seul. Frau ueu do 12.95 .ou!. Fr. ¦ ¦ ¦** V 

AGRICULTEURS . . .  ATTENTION !
yBTÇAAIlfr 8BB HB jf(k Pour cause de cessation de l'exploitation, à vendre ,
lltwwUll t B- i L ' { i | bon marché, le samedi 10 mars à Cormagens , Pen-
bocal de 200 g *% ^H 

8ler (FR) :

au Heu de 6.50 Seul. Fr. 8J|| I O 1 tracteur Hùrliman-Diesel D-115, 55 DIN, Ps, seul.
45 h, 1 charrue « Ott », 1 remorque pour silo, 1 pom-

—-—¦--—-------i---—~—----—--———----——-——————— pe a purj n , 1 balance de 1000 kg, 1 balance déci-
HJCCOADC PI ACCIP ËÊ H BU maie, 1 scie à ruban sur chariot , 1 caisse pour veau,
IlLwvUEtC vLAwwlw §m if \\ 1 citeme Plastique de 1100 1 , quelques stères de. . .. X -. #fl B 9  ̂ bois sec scié, 1 lot de foin et de paille.
bocal de 100 g fâOa B j|
au lieu de 5.25 Seul. Fr. I f l  fl %_W M. Marti Gottfrled, Cormagens. 0 037-26 3912.
' 'X / v—~— r —: ' 17-1700

NESCORE CLASSIC
SANS CAFEINE
bocal de 100 g
au lieu de 5.95 seul. Fr.

Williams étrang.
« Reine Margot » 40°
bouteille de 7 dl
au lieu de 14.95 seul. Fr.

RIOJA SELOCTO
4-bandes 1974

6 
4% A La truite 'ffi 11 un poisson bien de chez nous,

se met en fête pour vous.
¦ BJf BJV 17-2386

2 restaurants * bar* café * salles
rîranH' DIO^ûC 1/1 ®n37/fl1 31 31Saucisse aux choux

le kilo
au lieu de 8.80 seul. Fr

TOYOTA j f t .
¦T r̂^llo #r\ ACADEMIE Dfi LANGUES
wOrOI  3 AW^ '^ m̂. PT DF rnMMiiwirATinM

A e tanArn

^ ŵ wBiiTHr ^wr ^^̂ ii ouruna¦ FAwB k  ̂ Il 1200
asmm/ wm mi fiSL , v- ~-i .y  ^

xà coupé, mod. 73,coupé, mod. 73, _
90 000 km,
exp., 3000.—.
Cfi (037) 45 10 53

t-r nan-rA.

Apprenez maintenant
le

Schwyzertutsch
Tous les niveaux, le jour ou
le soir , à l'Académie de Lan-
gues et de Communication
(ALC), 91, rue de Lausanne
(Plaza).
Etudes sérieuses dans une
aml^IanMA r* Ain» <-T. ¦ «

Inscriptions et renseigne-
ments : (037) 22 38 20.
Autres cours : Anglais, Français,
Italien, Espagnol , Russe, Savoir
s'exprimer en public.

ft» , ^̂ ^̂ ¦̂ BBBBBBBB^T; . . -̂  f  fim."*̂ '1 »«!^ r '

I?RCT SAI 2028S VAUMARCUS^̂ ^ 03.̂ 5o^ M̂
PORTES OUVERTES : les 10 et 11 mars 1979, de 9 h. à 18 h.

à VAUMARCUS, 150 m. avant le château
28-356

¦
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Et void la praire que mfen* im «moacam ÛUwOI petites Mat hies.

EUROTEL
la joie d'avoir le choix

LA TRUITE

.̂̂ *«fe.
Ifet*,r-

Dancing EmbaSSTJ 037/22.73.01 kW
BBBBBBBBBBB aBflW

1 '

A vendre
au centre de Gruyères

M A I S O N
de 2 appartements , garage, jardin,
belle situation.

Ecrire sous chiffre 17-120812, à Publi-

citas SA, 1630 Bulle.
17-120812

STUDIO
A LOUER

Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

A louer à
Rosé
pour date à convenir
appartement
3V2 pièces
lout confort , avec
balcon. Vue superbe.
Loyer mensuel
Fr. 450. 1- charges.
Premier loyer gratuit.
Cfi (037) 30 18 39

22-351735

A louer à Roté

appartements
2Va, 3Va, 4Va

pièces
studio

Nikl SA Rosé

(fi (037) 30 91 51
17-Rn«i

m
7«037 63302ir

f57VWAYER \/.E-ÏAC \

Mm,a i-heapt-hnna

à bâtir
terrains

rayon 15 km de
Fribourg.

17-1562

A louer
en Vieille-Ville

1 dépôt
environ

80 m2
(f i (037) 24 69 85

-IT -ruoa

OCCASIONS
expertisées
RENAULT 6 L
1971
RENAULT 14 TL
1977
RENAULT 15 TS
1972
RENAULT 16 T9

RENAULT 17 TL
1973
LADA 1500
1974
VAUXHALL-VIctor
1972
VALIANT autom.
1970
BMW 1602

GARANTIE
ECHANGE,

i» \r\r\f\ ^
\\_f\ «Vfw

Jmarcel VU *Pe
Garage/Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38 J

hrohîe
portantes

brebis
avec agneaux,
race croisée,
ainsi que paille HD

Cfi (037) 45 19 29

A vendre

porcherie
pour 200 porcs.

(fi (037) 33 27 26

JECKELMANN-GIROUD
BROC

met à votre service
une équipe spécialisée pour

LA TAILLE
DE VOS ARBRES

et

LA RENOVATION
DE VOTRE JARDIN

(fi (029) 6 11 85- 6 26 02
17-120813

Tr Sf A LOUER
à MARLY-CENTRE

CHAMBRES
meublées
Libres de suite

Loyer dès Fr. 210.—
17-1706

a.TBiR.!.ll l̂̂ >W^^Bf _w

A remettre dans le quartier de la Vi-
gnettaz

COMMERCE
D'ALIMENTATION
(f i (037) 24 93 42

17-300741

Privé chercha

TERRAIN
A BATIR
d'environ ÎOOO m'2 à Indicé d'occupa-
tion 0,5, à Fribourg ou en proche ban-
lieue. Terrain équipé.
Cfi (031) 45 2211 (Interne 2428) bureau
(fi (031) 53 65 39 appartement.

17-21912

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 chambres
tout confort, Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller
Rue des Pllettes 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

17-1619

A LOUER à Pont-la-Vllle (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2V2 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

13553111
GS Break
1977, belge.
Expertisée
Garantie

17-12612

A vendre

n P E 1
Manta

Berlinetta
mod. 74, 50 000 km,
peinture neuve,
expertisée,
Fr. 5900.—
acompte et échange.
Cfi (037) 43 21 69
OU (037) 43 19 89

17-1700

R Tl

Ronaailf

75, 8 jantes :
neige et route,
état de neuf.

Cfi (037) 24 73 77
OU 26 29 62

ASCONA
19 SR

1972, jaune
52 000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.

Cfi (037) 61 49 79
17-2603

A vendre

GS
RREAIf

A e.nmAmm

1973, rouge,
expertisée janvier 79,
Fr. 3500.—.

Cfi (037) 61 49 79
-î*T ne ni

MINI
mnn
1976, 32 000 km
rouge.
Expertisée
Garantie
Crédit



COOPéRATIVE DE CONSTRUCTION RURALE Restauroute d'Avry-dt-Pont : quelques
Peu de changements conditions à la satisfaction générale

La Broyé utile

La Coopérative de construction rura-
le, dont le siège est à Farvagny, a réuni
mercredi son assemblée générale an-
nuelle ordinaire, à l'Institut agricole de
Grangeneuve, sous la présidence de M.
Edmond Rhème, de Villarimboud. Envi-
ron 200 personnes étaient présentes sur
les 895 adhérents recensés par l'asso-
ciation. MM. Lancoud (Service de vulga-
risation agricole) : Masnin (Fédération
des syndicats agricoles du canton de
Fribourg) et Bourqui (directeur de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve) avaient
pris place au rang des invités. M. Phi-
lippona représentait la gérance.

L'année 1978 n'a pas marqué de
grands changements dans la structure

et futile...
# Le groupe folklorique « La Vïl-

lanelle » de Montagny-Cousset vient
de sortir un 45 tours d'une qualité
qui, à l'image de l'ensemble que diri-
ae Pierre Huwïler. demeure f i d è l e  à
une réputation solidement ancrée.
On retiendra des quatre chansons
proposées par ce disque « Ma Broyé ,
f i l l e  de mer », une très belle œuvre
de Francis Volery pour la musique
et de Gérard Plancherel pour le tex-
te. I.n snliste est. Anneluse Volerv.

9 Estavayer-le-Lac accueillera ce
proch a in samedi dès 14 h, l'amicale
internationale des clubs amateurs de
pétanque. Les débats auront lieu à
l'Hôtel de Ville ;

O C'est à Cugy, le 18 mars, que se
t innd—nvtt  lot. nteç- i f -nt ;  n nnn pli pn r tp

l'Association cantonale fribourgeoise
des samaritains. L 'assemblée que
présidera Mlle Ella Stern aura lieu à
la grande salle et sera suivie d'un
repas. Signalons d'ores et déjà  les 50
ans d' existence de la section des sa-
maritaines de Cugy et environs qui
sernnt -fêtés les 27. 28 et. 2.0 avril :

# L'assemblée annuelle de la Ban-
que d'épargne et de prêts de la
Broyé , f i xée  au 16 mars à l 'école se-
condaire d'Estav ayer, sera suivie
d'une conférence de M. Fernand Cor-
bat , conseiller natioanl , sur le thème
«• Banques, économi e et politique ».

mv>\

générale de l'association, signale le
rapport d'activité. Elle est essentielle-
ment fondée sur l'entraide des membres
pour améliorer les constructions rurales,
qui constituent l'objectif ultérieur de
l'évolution agricole, après la mécanisa-
tion.

Durant l'année écoulée, 21 personnes
ont prêté leurs services à la coopérative
à plein temps ou à temps partiel. L'ac-
tivité s'est déployée sur 96 chantiers
de nature et d'importance variables,
qui ont occasionné un montant de ser-
vices et de fournitures s'élevant à
878 000 francs. La tendance s'est
orientée principalement vers l'assainis-
sement ou la rénovation des apparte-
ments des fermes, la construction de
hangars et d'étables à stabilisation li-
bre. Des mandats ont aussi porté sur
des travaux d'assainissement de bâti-
ments ruraux, d'agrandissements et
d'adéquation de constructions à l'exploi-
tation agricole. Parmi les projets les plus
importants, on relève la construction
d'une ferme en Gruyère (terminée) et
l'étude d'une ferme de colonisation dans
le Seeland.

Comment une organisation coopéra-
tive conçoit-elle ses rapports avec l'é-
conomie du marché spéciaelisé ? C'est la
question sous-jacente qui a été soule-
vée. M. Paul Bourqui a arraorté quel-
ques éléments de réponse. Dans le do-
maine des constructions, presque exclu-
sivement dévolu jusqu'ici à l'artisanat
et au génie civil spécialisé, une coopé-
rative de services à faible coordonnée
n'altère que faiblement le cadre de l'ac-
tion d'une société libérale. La compéti-
tion dans le domaine des conceptions et
des rénovations de constructions rura-
les stimule et motive la volonté de con-
tirmpr à étaler avec persévérance ia
tradition de l'entraide pour améliorer la
qualité du patrimoine immobilier rural.
L'utilisation des gains modestes réalisés
au profit des membres, des paysans et
des collaborateurs est un moteur plus
qu'excusable en regard de la spécialité
de l'activité déployée.

T. 'accpnnl-ilpp a ptp îrefnrmpp dp la na-
ture des travaux effectués en 1978 par
une présentation de diapositives. Le
modèle de ferme « poteaux » a rencontré
les besoins réels de certains agricul-
teurs tant au point de vue du type ar-
chitectural que pour l'esprit et l'idée
générale du travail journalier de l'ex-
¦nloitant. agricole. fs.

On pavoise en Gruyère pour avoir emporté mal venu de fermer les yeux sur quelques
la bataille du restauroute. Mais, les milieux problèmes à régler. Et il est bon aussi que
qui ont œuvré à ce succès savent qu'il serait soient rappelées quelques promesses.

Le syndic d'Avry :
on exige le siège social

« Bien sûr qu'on est satisfait
qu'Avry-devant-Poht a été choisi.
Mais on sera tout à fait heureux seu-
lement lorsqu'une solution aura été
trouvée au remplacement du domai-
ne de la famille Schwartz », nous di-
sait hier M. Roger Cardinaux, syndic
d'Avry-devant-Pont.

A entendre, cette nersnnnalité. la
commune d'Avry pourrait jouer un
certain rôle de médiateur entre la
famille paysanne qui devra quitter
la ferme et le domaine de Praillon,
terres sur lesquelles le restauroute
est projeté, et la société à constituer.
En effet, explique, M. Cardinaux,
Avry-devant-Pont possède des ter-
rains en bordure du lac où pourrait
se construire la nouvelle ferme
Schwartz. Cet arrangement pourrait
intprtrpnîr rla.nç lp p.nrlre fï'énhani?es
et de remaniements parcellaires,
opérations que la commune se pro-
met de suivre avec attention.

Autre question à régler et sur la-
quelle M. Cardinaux annonce que
l'on ne saurait céder : « La commune
d'Avry fournit le terrain et le paysa-
ge, mais elle exige en contrepartie
que le siège social de la société à
constituer soit à Avry-devant-Pont »,
dit encore le syndic avec fermeté.
Car cette condition , précise-t-il, a été
formulée en temps utile au Conseil
rl'F.tat

pouvoir tirer profit de cette concur-
rence nouvelle. Le parc de 200 véhi-
cules sera aménagé à 200 mètres de
chez lui. Il prend la chose comme
une aubaine, car un passage à pié-
tons conduisant à son hôtel n'a rien
d'utopique. Et M. Dafflon y pense
-fprmpîYipnt

Enquête :
Yvonne Charrière

L'annonce de 50 nouveaux emplois
a de quoi réjouir une petite com-
mune. Mais à Avry-devant-Pont,
on est conscient que l'apport nou-
veau sera intéressant dans la mesure
seulement où une certaine partie de
ces nouveaux salariés prendront do-
micile dans la commune. Cette
préoccupation va immédiatement
mobiliser les autorités communales
d'Avry qui espèrent bien, là encore,
demeurer compétitives.

L'hôtelier voisin
se montre philosophe...

« L'autoroute est bientôt là, aux
portes de mon hôtel. Il faudra bien
que nous vivions avec, et le mieux
possible. Alors, dans ces conditions,
je ne puis qu'être enchanté que le
restauroute devienne aussi notre
voisin. Cet éauinement me fera cer-
tainement récupérer ce que me ferait
perdre l'autoroute seule ».

Cette philosophie est celle qu'affi-
che M. Paul Dafflon, de l'Hôstellerie
du Vignier, établissement qui restera,
jusqu'à la construction du restaurou-
te, le seul à dominer le paysage ma-
jestueux.

TVT T>aill rtafFlnn ant nat-let'tn Aa

Pour la promotion
de l'ensemble du canton
La Société de développement de la

Gruyère a participé aux démarches
en faveur du restauroute à Avry-
devant-Pont. Son président est d'ail-
leurs le conseiller juridique et le se-
crétaire du groupe de travail réunis-
sant diverses associations.

Aujourd'hui. M. Stelnauer expri-
me sa satisfaction du choix retenu
par le Conseil d'Etat. Mais, en ces
heures de victoire pour le district de
la Gruyère, il tient à rappeler une
règle mise constamment en éviden-
ce dès la présentation des offres. 11
était en effet précisé dans l'offre
cruérienne nue tout le secteur in-
formation touristique du futur res-
tauroute serait mis à la disposition,
non seulement de la Gruyère, mais
de tout le canton, cela dans une con-
ception globale de promotion touris-
tique. Et nous allons rigoureusement
nous tenir à ce principe, affirme le
président de la Société de développe-
ment de la Gruyère.

v. r..

Unité et division
des croyants

Monsieur le rédacteur,
Selon l'article paru dans « La Li-

berté » du 1er mars 1979 sous le ti-
tre : Dialogue œcuménique sur l'E-
glise , M. Leenhard regrette le man-
que d'unité du protestantisme. Il est
vrai que l'écriture est bien d i f f é r em-
ment interprétée et Kant avait bien
rnit inrt  pu nrp tprtdn. i t  nnp r-p ttp in-
terprétation ne devrait revenir qu'à
des théologiens qui ont fa i t  des étu-
des. Nous devons reconnaître que là
où il y  a desdiversités de croyance
il y  a aussi des erreurs.

Mais malgré toutes ces divisons
nous sommes tous d' accord en cro-
yant que Dieu aime ses enfants , qu'il
veut leur bonheur et qu'il écoute
leurs prières. Nous savons tous que
nnn r ôtro ho. iront-  Aimte,  douant, ôt—o

aimés et que pour le mériter nous
devons aimer également. Pour être
agréable à Dieu nous devons donc
prier et travailler pour le bonheur
de notre vie terrestre et celui des
autres qui est le but de tous les hom-
mes. Nous devons donc reconnaître
l'existence d'une certaine unité des
croyants et que nous avons l'essen-
tiel en commun. En lisant le jour-
nal d> A net a J,',.„ „ 7- An mnllnln- i ' , A
lite, nous constatons qu'elle sent aus-
si un réconfort dans ses prière s,
qu'elle est attristée parce que son
petit ami ne veut pas croire en Dieu
et qu'elle a une certaine pit ié pour
ceux qui n'ont pas de religion.

Si à côté de cette vérité il y a en-
fen-n date di t tnmnntne.  emmn.tmm.mmm ~en..n

devons les tolérer, surtout si elles
ne font  s o u f f r i r  pers onne. La prière
du Seigneur est souvent interprétée
d'une façon dangereuse. Elle est par-
fo i s  soutenue par des despotes.
L'exigence de l'unité des opinions et
des croyances a souvent f a i t  bien du
mal à l'humanité.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis

Jeudi 8 mars
SAINT JEAN DE DIEU, confesseur

Jean naquit en 1495 à Montmajeur-
le-Neuf au diocèse d'Evora (Portugal)
dans une famille d'artisans qui lui don-
nèrent une profonde formation chré-
tienne. Il devait connaître une jeunes-
se aventureuse avant de se fixer dans
sa vocation d'apôtre de la charité. Il
quitta le foyer paternel, fut recueilli
nav un horrfcar rl'(~lrnr\p7a Tl c'pmnlnvQ

quelque temps comme berger avant
d'embrasser la vie militaire, dans les
armées de Charles-Quint. Apprenant
que son père était entré chez les Fran-
ciscains, il se décide à revenir lui-même
à ses premières ambitions de vie reli-
gieuse. Il passe en Afrique pour tenter
de convertir les Maures, revient en Es-
pagne, s'établit, d'abord à Gibraltar où il
s'occupe à diffuser la bonne presse, puis

diant afin de trouver des ressources
pour les malades et les infirmes. Il se
met sous la direction spirituelle de saint
Jean d'Avila et il fonde un hôpi-
tal; l'évêque de Tuy, dom Sébastien Ra-
mirez lui donne l'habit religieux et lui
impose le nom de Jean de Dieu. Il grou-
r*.p anlmir dp lui d' n i i l rp t -  Hpvnnpmpn ts
et ainsi débute ce qui deviendra l'ordre
hospitalier de Saint-Jean de Dieu. Sa
charité s'étend à toutes les formes de la
souffrance, malades, infirmes, mourants,
malheureux délaissés. C'est à Grenade
qu 'il meurt en 1550. Il a été proclamé
par Léon XIII , en même temps que
saint Camille de Lellis, patron céleste
Ann n ^n l n A n n  nt A nn UAnHn..v

SITUATION GENERALE
La perturbation qui traverse la

Suisse s'éloigne vers l'est. A l'arrière de
l'air frais s'écoule vers l'Europe cen-
trale.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Toute la Suisse : en partie ensoleillé,

quelques rares averses probables, sur-
tout en montagne. En plaine , la tempé-
rature sera voisine de 2 degrés en fin
de nuit, l'après-midi 7 degrés au nord
- A i n .-1 .  . . .  . . . . . . .... n..A

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : généralement très nuageux
a+ rmolnnoc rM-Qnit-iî + *i-H*-»»-ic' -fitnin

Cafetiers et restaurateurs de la Gruyère
# LE TOURISME EN POINT DE MIRE
A PATENTES : HARO SUR LES ABUS

C'est à Charmey que la Société des
cafetiers et restaurateurs de la
Gruyère conviait hier après midi ses
117 membres pour leur assemblée
annuelle. Celle-ci fut présidée d'une
main ferme, par M. André Cottier de
Bulle qui, réélu dans ses fonctions,
ainsi que les autres membres de son
comité, a achevé ses dix ans de pré-
sidence. Les têtes de chapitres de
cette séance : une volonté de placer
le développement touristique en tê-
tp .  des nrpnr.minat.innK.

Cette volonté se manifeste par le
soutien financier de la corporation à
l'organisation de maintes manifesta-
tions, comme aussi à sa présence au
sein de certains organismes. A ce ti-
tre, doit être cité l'apport des cafe-
tiers et restaurateurs de la Gruyère
au groupement fribourgeois consti-
tué en vue de réaliser à Avry-de-
iran+_T3rtV,4- In ¦£,!+,,,. —art tnmntt tn  dn l a

N 12.
Sur ce plan-là, l'objectif est par-

tiellement atteint, releva notamment
le préfet de la Gruyère Robert Me-
noud, invité à ces assises, puisque le
Conseil d'Etat a choisi Avry-devant-
Pnnt Mais lp nrprmpr maenctraf du
district dit qu 'il n'était pas le mo-
ment de baisser les bras : la plate-
forme d'Avry-devant-Pont devra
servir à la propagande touristique
artisanale et industrielle de la région
bien sûr, mais aussi de l'ensemble
A. .  i. 

ON S'INQUIETE
POUR LA JEUNESSE

La présence du préfet de la Gruyè-
re devait inciter tant le président
André Cottier que d'autres membres
de la société à poser à l'autorité des
questions bien précises. Elles déno-
tent une certaine irritation des pro-
fessionnels de la restauration, titu-
lairPC rlo r>OrHfîpa+ da nnnnnitn Vnnn A

la concurrence « déloyale » que leur
font certains exploitants de colonies
et de chalets, titulaires de patentes
restreintes. Le préfet connaît la si-
tuation et réagit quand cela se doit.
Mais il est des situations dénoncées
qui, malheureusement pour les cafe-
tiers, ne sont, nnint illép alp s

Les cafetiers et restaurateurs
gruériens acceptent, les restrictions
que la loi leur impose vis-à-vis des
jeunes. Mais ils dénoncent aussi la
complicité de certains parents, trop
tolérants face aux réunions privées
qui prolifèrent en tous lieux et qui
.eniant ,fll„ ™ d ne- n ^inneemn AAn 1"

ans.
La drogue inquiète aussi. Les café

tiprç np np cpnlant nae 9PM7 iva-IVa,"

mes en la matière ; à Charmey, ils
ont émis le voeu d'être renseignés
plus largement par des spécialistes
y compris par la police.

Les finances de la société sont sai-
nes, grâce notamment à la bonne
gestion de ses cantines, celle du
Marché-couvert dp 'Rnllp nrinHnalo-
ment. L'assemblée admit à Charmey
13 nouveaux membres et décerna
enfin l'honorariat à M. Oswald Schu-
wey de Charmey pour ses 25 ans de
sociétariat. Et le président cantonal
M. Michel Equey, retint pendant une
heure pleine l'attention de son audi-
toire, abordant problèmes économi-
ques, monétaires, professionnels et
sociaux.

u r*

Confiserie îîvL'ffl Tea-Room

-̂̂ Bmn-mrm

Roulin, Jaquet, Pérolles 5
cfi 037/22 43 60

A propos,
avez-vous déjà goûté

nos pâtisseries ?
17-678

• Un bus de propagande pour l'Aqui-
taine de passage à Fribourg. — A
tous ceux qui sont tentés par des va-
cances au bord de l'Atlantique, signa-
lons le passage à Fribourg d'un bus
de propagande destiné à renseigner le
public sur les possibilités touristiques
qu'offre cette région. Le bus sera sta-
tionné à la place Georges-Python le
mercredi 21 mars nrnrhain ICnm ll.ih \

Fribourg : piéton fauché
sur un passage de sécurité

Hier soir, vers 18 h 40, un automo-
biliste de Fribourg circulait du Schœn-
berg en direction de la gare. Au carre-
four Notre-Dame, il heurta M. Pierre
Berset , âgé de 73 ans, domicilié à Marly
qui traversait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité. Blessé, le piéton fut
transporté à l'Hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance officielle. Dégâts :
innn fr I T A L  \

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE

Frère Chérubin Olivier, capucin, a fêté récemment ses septante ans d'âge er
même temps aue ses auaranie-ninn nns AA V.P rollcHpiico c... ..t.. -t..*. »_ii_"*~"»~ .—... r̂e. a,uv D..C7 quUlUUeC-^lUI] Clll» l
Olivier est en compagnie de sa marraine
elle-même âgée de quatre-vingt-onze ans
irnccniro J'T iK\

- w», .»»~s ..-«.»•»<•-. XJUM . uuuc §juubu, irert
de baptême, Mme Angéline Zurkinden
ïVna fÔlï/iïi'lH.-nMa -nn***.. «*-. ,1 t_l_ :



MARCHE GAILLARD

Eau minérale MELTINGER
HENNIEZ LITHINEE
VALSER
HENNIEZ ORANGE
sans colorant
SINALCO
Limonade CITRON
JUS D'ORANGE

la caisse
la caisse
la caisse
la caisse

la caisse
la caisse

le litre

2.95
5.—
7.80
9.—

12.—
8.40

—.90

POMMES DE TERRE Bintje
URGENTA
GOLDEN ménage
BIERE KANTERBRAU

Epicerie RIEDO

le kg —.60
le kg —.50
le kg —.75

six-pack 2.95

Marly
Belfaux

COTES-DU-RHONE le litre
ALGERIE Réserve du Patron le litre
JUMILLÀ le litre
VIN DE TABLE légèrement rosé le litre
VIN CUIT le litre
VIN CUIT la bouteille 7/10
VIN CUIT par bidon 15V2 kg le kg

20.- ^^26.-
C^̂ V ,̂AUSSURES Ç\s~n J\ '̂ jV^AUSSURES C\s~n J\

FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY

43

1.95
1.95
1.95
2.—
0.—
5.—

17-52

TdpiSOl vous invite à visiter
son nouveau magasin de Marly-Centre

• PLUS VASTE • PLUS DE CHOIX • PLUS AVANTAGEUX
surface de vente triplée, nouvel assortiment en moquettes, prix Discount à l'emporter
vos achats facilités ! ! milieux et papiers peints... et fins de séries en permanence ! ! !

¦¦• _ _ « Notre Offre à Saisir : moquette 100% nylon, teintes Q QQ
ISl-#lS®Ll chinées, largeur 400 cm m2^0«
Fribourg,Pérolles29,tél.223445 o„/ m«r. ,̂ l« m2 i:i .  ̂en+Many-centre,téi.46i645 sur mesure le irr hr. 1 I.OU

¦ - ' v— UN CADEAU A CHAQUE ACHETEUR —

(f""3
 ̂CHAUSSURES -* . fl (0^̂

USSU

5lSrt. Gi ~. J\ (iC \̂ CHAUSSUREŜ  ~ n (<Ctf^ CHAUSSURES G\ ^. J\^BMm$@Md> Mm0^mmL ̂ Jtmim^ Â̂ ^lM$0$$mm,
FRIBOURG^OMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY FRIBOURG ROMONT MARLY s '

Demain vendredi 9 mars 1979 à 8 heures
à MARLY-CENTRE

OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN

FRIBOURG ROMONT
— Parking gratuit

LIBRE CHOIX - CHAUSSURES POUR TOUTE LA FAMILLE - CONSEILS PAR VENDEUSES QUALIFIÉES

pendant les 2.__ ,._ _ nr% mm. Vendredi 2 et samedi 3 mars 1979, les acheteurs recevront, pendant les 2
CADEAU D OUVERTURE ' î°urs' à ' achat d'une paire de chaussures, des

. „_. A^mim m m-., .. .. -* Fr. 30.— aux 15 premiers clients Fr. 20.— aux 50 suivants
BONS D ACHAT GRATUITS " Fr. 10.— aux 200 suivants Fr. 5.— à tous les autres clients

O SURPRISES POUR LES ENFANTS 0

NOS OFFRES D'OUVERTURE
Chaussures enfants

actuel,
naturel,
ùntures
!2 à 30

.. ...

¦ * s-*"**?:; \\^n

NÎfetL".". • "_

Sabots mode,
cuir véritable.
teinte naturelle

\ CHAUSSURES

W-W,
FRIBOURG RC

Dame
Mocassins Messieurs

ir véritable,
brun,

emelle cuir

(C /i\ CHAUSSURES  ̂ fl
 ̂i vbi/« /^r*._^Vm~., /dl

FRIBOURG ROMONT MARLY



Spectacle de Up with People
VOYAGE MUSICAL A L'AMERICAINE

C'est un public très jeune et très
chaleureux qui a accueilli le groupe
d' origine américaine Up With Peo-
ple , vendredi soir, à l'Aida de l'Uni-
versité. « Tout le monde dans le
show », a commencé par chanter les
nombreux choristes vêtus de bleu
ciel , bleu marine ou turquoise et
groupés sur de petites estrades dis-
simulant l'orchestre. C'est comme
s'ils disaient : « Tout le monde dans
le bateau », celui qui devait emmener
le nubli c à travers les vavs aue le

La seconde partie du spectacle est
réservée à la présentation en alter-
nance des chansons messages du
groupe et de musiques ou de danses
plus rythmées. Le tout parsemé de
quelques bons gags. A côté d'un vi-
brant hommage au rock « qui s'en est
allé » et d'un pot-pourri des tubes
analo-saxons du dernier demi-siècle.
le public peut ainsi découvrir un
chant qui date des débuts d 'Up With
People. Il a été traduit en quinze
langues et chanté dans cinquante
pays : « De quelle couleur est la peau
de Dieu ? demande le petit garçon.
Elle est noire, jaune , brune, rouge ou
bleue, comme tu veux. Les hommes
sont tous les mêmes aux yeux de
nia., „

D'autres refrains destin és à être
retenus vont suivre : « Rendez aux
enfants  leur enfance , laissez-les cou-
rir et s'envoler » ou « Il faut  vivre
dans ce monde comme si nous comp -
tions y rester » . L'astronaute dit :
» J' ai vu un monde sans frontières ,
sans auerres ni craintes... ». En Un

groupe a déjà  visités.
«"Je dots venir un jour , un jour

d'harmonie entre les gens , et petits
et grands , avec tous leurs rêves , tra-
versant un pont » chante ensuite le
chœur en espagnol. Comme pour les
autres chansons « à thème » qui vont
parsemer le spectacle, la traduction
française des paroles est projetée
êe.teA .,*. âa—nvt anln—o dn.vtinrt'nt I n

scène.
Puis le voyage musical commence.

Très vite, la salle est électrisée par
les rythmes entraînants et le dyna-
misme contagieux des interprètes :
Mexique , Canada , Irlande , Espagne ,
Belgique d éfilent à une cadence ra-
pide , illustrés par des chanteurs et
des danseurs costumés. Sur un air
portoricain , la farandole  gagne mê-
me lo mtlilin ¦ T

Lorsque vient le tour de la Suisse ,
on entend : « Bonjour ! Je  m'appelle
Gérard et j e  suis Genevois... ». Celui
qui est un des deux premiers Suisses
à suivre le « programme éducatif »
d 'Up With People présente une
chanson suisse allemande et pousse
le souci d' authenticité jusqu 'à enga-
ger la salle au balancement collectif
d' usage ! Nous aurons encore droit
nar la suite à un. rh.a.nt dit. nmirmi p t
à un vieux chalet très gracieusement
made in USA, mais nous voici dé jà
en Pologne avec, sous les costumes
chatoyants , d' authentiques Polonais.
Pas de Chinois en revanche po ur
chanter l'hymne composé à l'occa-
sion de la visite d'Up With People
en Chine : « Puisse notre amitié être
aussi longue et pro fonde  que le
Yang-Tseu-Kiang ». Le voyage se
termine comme il se doit aux Etats-
TTmelm

de programme, ces thèmes sont re-
pris avec l'hymne du groupe par
excellence : « Vive, vive les gens (up !
up with people ) ,  les meilleurs êtres
qui soient ! » ,. tandis que les chan-
tonrti  e.n r l i n np r t èp n t rlnnti I n  s a l l e

Qu'il s'agisse des arrangements
musicaux ou de la langue la plus
utilisée, la 'dominante américaine du
groupe est évidente. Pourtant un réel
e f f o r t  d' ouverture est perceptible
dans les textes de liaison dits en
français , par des jeunes de toutes
provenances. Quant à la qualité du
spectacle , elle est impressionnant e si
l'on songe qu'une fo i s  sa conception
nén p r a l e  a r h .p i ip p  tmi t .  pr i t  f rnna i l .
d' amateurs. Outre la présentation
d'un show sans bavures, le groupe
peut se f la t ter  d' avoir quelques
excellents solistes. - Le chœur lui-
même, durant les rares instants ou
il s'est produit a capp ella , a sem.bie
convaincant. Cela résulte à la. f o is
d' un grand enthousiasme et d'un tra-
vail quotidien d' environ douze heu-
res, comme l' a précisé Gérard le Ge-
nevois, qui est enchanté de son ex-
n é r ip n rp  (uni

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

La semaine des
expositions

DOMINKO
Peintre slovène qui , par ses thè-

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

DAVID ROWE
Œuvres sur cuivre ressemblant à

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

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

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

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

Fribourg : Galerie L'Arcade,
Samaritaine 34, jeudi , vendredi el
samedi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h à

SAUVEZ LES RAPACES
Préparée par le WWF suisse,

cette exposition s'insert dans la
campagne 1979 pour la protection
Ane.  mnnnnaa • !,,..„ >«„ 1 0  ^ . - , - i l

ERICH BUSSLINGER
ET ARTHUR WOODS

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

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

TEDDY AEBY
Dessins, gravures et peintures il-

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

HORS DU CANTON

MICHEL TERRAPON
Les gravures sur bois du conser-

vateur du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg ; jusqu'au 31 mars.
Lavey-les-Bains (VD) Grand Hôtel

(Age , décision de la police adminis
trative. section cinéma).

FRIBOURG

Corso. — La malédiction de la pan
thère rose : 14 ans.

i . ut -. n. — v/e  [Hiru.

.eAHpha. — Nosferatu : 16 ans.
Rex. — Le gendarme et les extra-ter-

restres : 10 ans. — A cause d'un
assassinat : 16 ans. — Suspiria : 18
ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-

ROMONT
Cinéma Romontois. — La cage aux

PAYERNE
Apollo. — Les contes de Canterbury

JEAN DUBUFFET
Une sélection de dessins, sculp-

tures, lithographies. Jusqu'au 24
mars.

Fribourg, Galerie Mara , rue d'Or
25. Jeudi de 15 h à 18 h, samedi de
14 h à 17 h , dimanche de 10 h à 12 h
... .1.. 1 1 1 .  A - \ -  X.

LEO SCHMID
Dessins au fusain et à la craie.

Jusqu 'au 12 mars.
Fribourg, hall de l'Ecole normale,

rue de Morat.

Gruyères : les i
tournage de « La

Une expérience
La société genevoise Telvelia à qui

la SSR a passé commande d' un té- ,
lé f i lm , en est à ses ultimes coups de
manivelle du tournage de « La gran-
de pitié du comte Michel » . f i l m  p ilo-
te d' une série sur « la vie de châ-
teau ». Et c'est au château de Gruy è-
res qu'échoit l'honneur d' entamer la
série qui braquera les caméras sur
plusieurs monuments européens.
L'histoire reconstituée à Gruyères
raconte les deux derniers jours du
comte Michel , dans un scénario de
Marcel Bezençon, anci en directeur
dp  la S S R

En janvier dernier , les producteurs
battaient en Gruyère le rappel des
f iaurants. Il  en f allait  une bonne

QUELQUES SCENES SUR LE VIF

TTnp vnp cpnprnlp Hii Hn.nmipt.

= Le comte Michel.
TéltlIllMIIIIIIIMIIlIlllllllllllllllllMllllllIllIHIHIllllllllMIItlItllllIllltll, ,¦¦,¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦,,,, ¦¦¦¦ *¦• ¦¦,,¦*<.•¦,¦•.

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

ROLAND SCHALLER
Peintures ; du 9, mars au 7 avril.

Villars-sur-Glâne : rte de la Glane
137 ; mercredi de 20 h à 22 h ; jeudi
et vendredi de 15 h à 18 h ; samedi
, e . .  i e  b A e-7 u

T.p Maire

Photos :
Joël Gapany

DES VOSGES A
LA PLAINE D'ALSACE

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

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

ANDRE SUGNAUX
Peintures récentes : huile, goua-

che. Art sacré. Jusqu'au 18 mars.
Romont : Salle des écoles primai-

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

ultimes coups de
grande pitié du
bénéfique pour les figurants

ce?itaine pour fa i r e  cour aux pro f e s -
sionnels du métier.

Une Bulloise , Mme Cécile Gex-Ro-
badey,  membre de la troupe des
Tréteaux de Chalamala , était du
nombre. Elle nous livre ses impres-
sions : « Le rôle était modeste. Mais U
m'a permis de pénétrer dans, un
monde nouveau. Ainsi, le tournaae
d' un f i l m , même vu soiis un tout pe-
tit angle , m'apparaît .  à côté de bien
d 'autres exigences , comme une véri-
table école de patience. Les f igurants
gruériens ont fa i t  l' expérience des
longues heures d' attente pour une
disponibilité im.mêdiate quand le
metteur en scène le juge  bon. Cet
exemple de discipline à laquelle sont
continuellement astreints les vrofes-

manivelle du
comte Michel »

sionnels est bén é f ique  aux amateurs
que nous sommes ».

Mme Cécile Gex évoque aussi avec
plaisir la gentillesse de l 'équipe.
« Des contacts s'établissaient en fin
de journée au. cours 'desquels le con-
tentement se manifestait. Contente-
ment sur .l' accu eil à Gruyères et l'at-
trai t rip e: l ip i t i ' »

Mard i  soir , une rencontre un peu
plus o f f i c i e l l e  a marqué la. fin de In
collaboration entre acteurs et ama-
teurs. On a promis à ces derniers
qu 'ils auraient la primeur de la pro-
jection du f i lm .  Sur les écrans euro-
péens , « La gra nde pitié du comte
Michel » est annoncé pour l'automne
seulement.

Y. r..

• Une pièce de Oscar Wilde à Broc. —
Les Artistes associés de Lausanne pré-
senteront samedi 10 mars prochain , à
20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Broc, une pièce de Oscar
Wilde : « Il est important d'être aimé -> ,
dans une adaptation de Jean Anouilh et
une mise en scène de Pierre Bauer.
man.l

Manifestations
du iour

Gros plan sur la grande bouffe.

Galerie de la Cathédrale : Dominko et
David Rowe, ouvert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler , ouvert de 14 h à 16 h et 19 h à 21 h.

r i m l n m i n  DD . TP,. ,V.l .  T3 .emnl lne .nm nt A m

thur Woods, ouvert de 15 h à 18 h 30

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

Ecole normale : 20 h 15, Helden von
B Shaw par le Deutschefreiburgische
TM-ara-il ravrf ,.,,>-ar,c

Stalden : 20 h 30, Darwin Reise ein
Bilderbogen fiir jung und ait von
Gotz Loepelmann, loc. Office du Tou-
risme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Bénédict
iTlamnor Inn  V.v-T iKvic



Baudère, Garage da Pérolles, Fribourg, tel
Distributeur General Motors depuis 1925

a Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny
H Garage A. Schôni et Fils SA

037/22 38 88

Romont , tél. 037/52 22 87
Belfaux, tél. 037/4512 38
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^̂ Bilî l̂lp

î

mW-f / 'A
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1701 Fribourg. Pilettes 3 Tél. 037/81 21 61

1630 Bulle. Gars Tél. 029/ 2 80 10
1470 Estavaysr-le-Lie. Rta d'Yverdon Tél. 037/63 11 89

1680 Romont Tél. 037/52 24 18

(*"£> Opel Manta.
jAau-v |e (0Up  ̂Sp0rtîf le
A/  ̂plus vendu en Suisse
i Avec hayon arrière,
I si vous le désirez.
| Venez essayer la dernière-née des Manta: la î̂ ^¦ Manta CC (Combi-Coupé), dotée d'un hayon pratique wt_mi__\_
; et d'un coffre généreux, à dimensions variables. ^̂ ^^̂Ti Elle n'attend que vous! ^̂ î ^
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pour l'obtenir, faites connaître votre
adresse à l'un des bureaux ci-après :
SERVICE D'EXCURSIONS GFM 

Le FC NOREAZ

se réserve les dates suivantes :

20 - 21 ¦ 22 juillet 1979
pour son

10e ANNIVERSAIRE
20 : Loto + Fête de la bière
21 : Tournoi à 6 + Bal
22 : Tournoi à 6 + Bal

17-21966

Madame Nancy Blanc

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle
clientèle

l'ouverture de son salon

NANCY COIFFURE
Champ-des-Fontaines 15

FRIBOURG
Cfi 037-26 23 61

qui succède à Monsieur René Berset
17-22128



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 :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 8 mars
Pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grena-
diers 11.

HOPITAUX
Cantonal : Cf 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 jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 3fl à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h. tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de i3 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours
d i m r t n n Y t a e t

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populair e des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicil e : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08, aux

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

lours nprmanpnrp
Consultations conjugales, square des

Places 1: Cf i 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frânçaiserde 14 à 17 H.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mard i, mercredi et ven-
Ar-aA.

« 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, an 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et fover : 0 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligu e fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 r mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 11 h. Cf 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 Cfi 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 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

Consommateur information , Pérolles 8 i
Cf 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. Cf i 22 28 44 (pour enfants  de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
CA 11 «1 «R

Union fribourgenise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h , le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schicnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets ) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h. av Granges-Paccot 3.

ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi ,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h. tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mard i, mercredi et jeudi de
15 b 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h »t dp  14 il 17 h

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire natu relle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h,
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.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che' (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées»: chaque jour de 14
à 9(1 h

Hôpital de Biilens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
ee t tn in t  la  a n n l r tf i t à

Hôpital de Meyriez : (f i' 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 ri 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oâ 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir). ...

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedis et dimanches jusqu 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
nnnr l»c pmfïinfc lp anïr.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jnmbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
L . n A i  n e .  . ennAmaAi

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel  :

Cf i 037 63 13 05.
San vetage snr le lae de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Sol̂ a », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , Jeudi
10-12 h , 14-20 h , samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi , 9 à 11 h et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
S A I S I N E

Vm thne tmm . ') 1 11 11

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 OS

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66'

SINGINE

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31. (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
< IKI n-l Saint Denis : 021 56 71 78

Glane : une fête des céciliennes révolutionnaire
La rencontre des « Céciliennes du Dé-

canat de St-Uilalrich », fixée au 30
avril prochain à Middes, connaîtra une
ampleur spéciale par suite de la modi-
fication révolutionnaire du programme
prévu pour la première fois dans le
canton de Fribourg. En effet , contrai-
rement au passé, la « Fête des Cécilien-
nes » des onze paroisses du décanat de
Châtonnaye , Corserey, Lentigny, Man-
nens-Grandsivaz, Middes - Torny-le-
Petit , Noréaz. Onnens. Ponthaux. Prez-

vers-Noréaz, Torny-le-Grand et Villa-
rimboud , se déroulera entièrement dans
la halle-cantine montée à cette occa-
sion et non pas, comme précédemment ,
à l'église. Cela permettra aux fidèles de
toutes les paroisses concernées de s'as-
socier à leurs chantres dans une « as-
semblée commune ». De ce fait , aucune
grand-messe ne sera célébrée le 30 avril
prochain dans les paroisses du décanat.
C'est M. Henri Baeriswyl, professeur
à Ponthaux et directeur décanal qui
est l'auteur de la messe d'ensemble.

Autre innovation importante : la sup-
pression des concours individuels des
chœurs mixtes. Ces concours seront
remplacés par quatre chants d'ensemble
aue l'on entendra au cours de l'ap ér i t i f

qui précédera le banquet. On rendra
hommage à quatre compositeurs ro-
mands en interprétant « La prière du
pâtre », de Bovet ; «Ecoutez mon cœur» ,
mélodie bretonne, harmonisée par Cor-
boz ; « Oh, ma chère maison », de Do-
ret , et « La chanson d'ici », de Kaelin.

L'après-midi, se déroulera la partie
officielle avec des productions musica-
les. Tin comité d'or^ani^'ion, nrésfdé
par M. Gustave Buchs, est sur la brè-
che depuis de longues semaines pour
mener à bien cette manifestation qui
comprendra également des réjouissan-
ces avec un bal le vendredi, une soirée
populaire avec la fanfare et l'ensemble
folklorique « Tzerdjiniolè », de Treyvaux
et un loto le dimanche soir. L. M.Estavayer-le-Lac

t Marie Dettwiler
Dans la nuit de dimanche à lundi s'est

éteinte à l'Hôpital d'Estavayer, des sui-
tes d'une cruelle maladie, Mme vve
Pierre Dettwiler, née Marie Baumann,
âgée de 83 ans. Bien connue dans la ré-
gion, la défunte exploita durant de
nombreuses années à Estavayer, aux
côtés de son mari décédé, un commerce
de vins florissant. reDris de feu Fernand
Thierrin. Personne discrète, chrétienne
fervente, Mme Dettwiler laisse le sou-
venir d'une épouse et mère de famille
entièrement consacrée aux siens qui,
jusqu 'à son dernier souffle, l'entourè-
rent d'une chaude affection. La regret-
tée disparue était notamment la mère
de l'abbé André Dettwiler, curé de
Torny-le-Petit.

Nous assurons ceux et celles qui la
pleurent de notre vive et sincère sym-
oathie. (GP)

Vuarmarens
f Joséphine Maillard-Dutoit

Avec Mme Joséphine Maillard, née
Dutoit , s'est éteinte une aïeule de
de grand mérite. Née en 1892, à Vuar-
marens, elle eut très tôt , en tant qu'aî-
née, la responsabilité ménagère des
siens, sa mère étant malade.

De son mariage avec Isidore Mail-
lard , d'Hennens, naquirent sept enfants,
dont six sont encore vivants. Veuve en
1951, elle demeura d'abord auprès de
ses fils à Vuarmarens, puis.chez une de
ses filles, à Sales (Gruyère), où elle fut
également tendrement entourée. El l i '
souffrit beaucoup " dès rhumatismes, «'t

'finalement l'arthrose, avec les ans,
l'empêcha de se déplacer. Elle avait dé-
passé les 80 ans. Elle conserva sa joie
dp vivre» rpnnoWnnl- coc callcfunlinno

auprès des siens, ses enfants et petits-
enfants, jusqu 'à son arrière-petit-fils.
Elle s'est éteinte après une courte ma-
ladie , laissant le souvenir d'une épouse
et mère travailleuse, toute à sa tâche,
aussi longtemps que ses forces le lui
permirent. Nous prions ceux qui pleu-
rent cette attachante aïeule, d' agréer
l'expression de notre grande sympathie.
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Romont: récompense méritée pour
l'ancien inspecteur du bétail
Début mars, les agriculteurs membres de l'Assurance locale du bétail, Romont , se
sont réunis sous la présidence de M. Joseph Schmoutz Les Roseyres. A l'ordre du
jour , quelques points statutaires, mais aussi, et surtout, la remise d'un cadeau-
souvenir à M. Robert Python, secrétaire-caissier duran t 45 ans, et inspecteur du
bétail ne.ndant 41 ans.

De gauche à droite, MM. A. Curty, nouveau président ; J, Schmoutz, président sor-
tant ; M. et Mme Robert Python, puis MM. Schmoutz, nouveau secrétaire-caissier
et insnecteur du bétail. (Photo Maillard)

Nous ne nous attarderons pas sur les
points du tractànda, si ce n'est pour
souligner que , contrairement à ce qui
s'est fait jusqu'à présent , le nouvel ins-
pecteur du bétail , M. Marcel Schmoutz,
successeur de M. Python, fera partie du
comité, en tant que secrétaire-caissier.
Ainsi en ont décidé les membres, à
l'unanimité. Ils ont aussi élu un nou-
veau président pour remplacer M. Jo-
senh Schmoutz ami se retire du comité
puisque son frère Marcel en fait main-
tenant partie. Leur choix s'est porté sur
M. Albert Curty, Bossens, présenté par
M. Gérald Ayer.

La deuxième partie de la soirée fut
consacrée à la remise d'un cadeau-sou-
venir — une magnifique horloge — à
M. Robert Python, en témoignage de
gratitude pour les services rendus en
tant ,  nn 'insnenteair du hétnil pt secrétai-
re-caisser de la Caisse locale d'assuran-
ce. L'heureux bénéficiaire, qui était ac-
compagné de son épouse, dit son émo-
tion et sa reconnaissance. Il ne manqua
pas d'évoquer quelques souvenirs d'une
époque déj à lointaine, quand la Caisse
locale regroupait encore 80 agriculteurs ,
contre 33 actuellement. 47 fermes ont
été détruites ou supprimées depuis 1937,
dnnt 19 à Pkairan^ot at Q 4 ImifFono

Quant au président sortant , il rappela la
somme de travail accompli par M. Py-
thon , non seulement dans le cadre de la
Caisse locale, mais aussi en tant que
sergent de Ville pendant de. nombreu-
ses années, et capitaine instructeur des
nnmi-ainrc Clnp dp  Icilnmp r.rpt i  n 'a-t-il  nns
parcourus dans cette grande commune
de Romont, sans jamais se départir de
son entregent, et de son sens aigu des
responsabilités.

Un repas mit un terme à cette agréa-
ble soirée, marquée par le scea u de la
reconnaissance et du souvenir.

T? HT

Chapelle Ste-TJrsule
Jeudi 8 mars messe pour les aînés

à 15 h. Homélie par le chanoine Bor-
card.

Communauté de St-Paul/Schoenberg
ITan d-adi O innita ^anat- da r> at- &ran

(spaghetti) de 11 h 30 à 13 h dans les
locaux du centre paroissial.

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie dès

11 h 30 dans les paroisses suivantes ;
St-Nicolas, St-Pierre, Christ-Roi, Ste-

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi de Carême, à 20 h.,

chapelet et messe du jour.

Conférence et informations sur la
réunion des évêques latino-américains
à Puebla

Jeudi 8 mars à 20 h 15 à l'Université
information approfondie de la confé-
i a . . e e »_ V ULO CVC^UCa J 

cl L - 1 1  l l_l — LE i l e a_ I i l .  . 1 I L l "a

qui vient de se passer à Puebla/Mexi-
que. Après une introduction par H.
Schôpfer , qui a participé à cette
conférence, Mgr Salina et le direc-
teur de l'Action de Carême partage-
ront leurs impressions et interpréta-
tions de cette conférence, à laquelle
ils ont participé en tant qu 'Observa-

Conférence à l'Université
Salle 3118, Miséricorde, 11 h, ¦ .
Professeur Alberto Asor Rosa , Uni

versité de Rome : « Intelleltuali e po
nain n ail ' nttnnantn I t n l t n n n  ..

Châtonnaye : étude
pour la construction
d'une halle de mm

Les ressources financières de la com-
mune de Châtonnaye ont passé de
616 ,90 fr à 896,13 fr en 1978, ce qui
représente une moyenne d'environ
1600 fr par contribuable. C'est cet
effort qui a été relevé lors de la der-
nière assemblée communale , présidée
par M. Jules Schmid, syndic, lors de
la présentation et l'acceptation des
comptes 1978. La dette a été amortie
Aa 1 1D1 9R« fn à 009 dlltL -fr enlnrç nup
le budget de 1979 boucle avec un béné-
fice présumé de 61 600 fr. Malgré ce
résultat , l'assemblée a accepté de re-
nouveler les impôts sur les mêmes
bases , seul l'impôt sur les appareils
de divertissement a été porté de
200 à 400 fr. Des remerciements ont
été adressés au secrétaire et au bour-
sier de la commune.

Un événement important de l' année
Ane. t t lAa  -, AtA Vnt t . ea^t t t t -a  da  l a  nl àmmO

enfantine, alors qu 'au point de vue social
différents progrès ont été réalisés , à sa-
voir le paiement d'une partie du maté-
riel scolaire , la participation de 10 "/o
des frais dentaires des enfants, la part i -
cipation à l'école enfantine et au camp
de ski.

Enfin , dans les divers , un sondage a

sistance sur l'éventuel achat proposé à
la commune d'un terrain de 7200 m2 ,
situé au centre du village qui aurait
permis l'implantation d'une cantine lors
des fêtes villageoises. L'assemblée s'est
toutefois opposée à la poursuite des trac-
tations préférant qu 'une étude soit faite
pour la construction d'une halle de gym-
nastique sur un terrain appartenant
dté 't -y t à In rnmmeeno /¥ Wï \
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¦T. ^f l t rf^fm A Fr.„t_t _*#.- riP n„ni rnvnr M

!¦>__

«<.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
cherche Dour le bloc ooératoire

Des vacances IH..
Nombreuses excursions,
innombrables criques
pour vous délasser ainsi
que des petits restaurant
bars et niaht-cluhs sont

u 3 un

infirmier(ère) - instrumentiste
ou

1 technicien(ne) de salle
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Rémunération et avantages sociaux selon les statuts du personnel du Groupement des
hôpitaux vaudois.
Les offres sont à adresser à l'Administration de l'hôpital ou tél. (021) 95 16 56.

n î re._ . onc 1
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i 1
%%x Nous avons des postes Intétessants. offrant H
mL de réelles possibilités d avancement, à vous ï
¦Si proposer, i

V^Ti 
SI vous êtes

jw serrurier-constructeur
Téléphonez aujourd'hui même. A

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ Cfi 037-22 50 13 M

f "T T̂ 1
L SOUDEURS *
T^Wk Téléphonez aulourd'hul même.

' "•SlÉr Nous avons des postes Intéressants, offrant
, 9_m (je réelles possibilités d'avancement, i vous
tff proposer. i

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037 -2 50 13 Â

*̂̂ ^mmmii -̂mmmwmmm m̂mmmmmmmmmmmmm

¦X\ SI vous êtes ¦

& tourneur-fraiseur
BnW Téléphonez aulourd'hul même.

IA-SJZ' Nous avons des postes Intéressants, offrant
I 7 |W de réelles possibilités d' avancement, à vous
wé^mw proposer. i

W Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 k
H7 17-2414 M

1 W.M «¦¦¦¦¦¦MMlUkMiMtMW B^^ î^^M"

mk Nous pouvons vous proposer de réelle: JJÊ
^& possibilités pour votre avenir , si vous êtes «

fk MÉCANICIEN *
j A.£L* i r (mécanique générale)

__\A_\M et désireux d'acquérir une plus grande i

Kjf expérience. Téléphonez aujourd'hui même. £

^W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 
50 13 

M

" *™

SECRETAIRE
Mnilc rhûrrahrenc unes

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 orestations sociales.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-21612 à Publl
Rilaa SA. 1701 Frihnuro.

cherche SS§Kpour le Restaurant de son N§à
Marché de Morat \SS§

dame de buffet
Formation assurée par nos soin3 §$«
Nous offrons : $$$«
— place stable ÎNHNV
— semaine de 43 heures CjS^
— nombreux avantages sociaux v$$ïfc;

Ê &a M-fv _RTiap«no« 
^

remise d' un titre de Fr . 2500 — oui donne >§$$S
droit à un dividende annuel basé sur le IjSSX
chiflre d' affaires. X§ci

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ;|̂
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, _$C$!
case postale 228, 2C02 NEUCHATEL SÏ§C;

A 

Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG

SCHMALZ cherche

CHEFS D'EQUIPE EN GENIE CIVIL
Place stable.
Salaire selon capacités.
Prestations d'une entreprise moderne.

Place de la Gare 38 - Cfi 037-23 30 96
81-72

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable du Service des urgences de pédiatrie

un(e) infirmier (ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable d' un Service de chirurgie pédiàtrique

un(e) inf ïrmier(ère) - chef de division
au bénéfice du certificat de capacité en anesthésie
ou en soins intensifs ;

responsable de la salle de réveil du Service de
chirurgie

infirmiers(ères) - assistants(tes)
(plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité, de la Croix-
Rouge suisse (CCCRS)

un(e) premier(ère) infirmier(ère)
avec formation d'infirmier (ère) en salle d'opéra-
tion souhai tée, s 'intéressent à l'organisation du nou-
veau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonctions
publiques cantonales. Possibilité de logement.

Renseignements : Mlle N. Monge, chef du Service
paramédical (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C.
Grandchamp, chef du Bureau dé gestion du per-
sonnel , 1001 Lausanne.

22-100100

ÏJP REDIFFUSION

Nous cherchons

UN REPRESENTANT
bilingue.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable et des prestations sociales de tout

1er ordre,

ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
pour le 1er août 1979.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
téléphone.

REDIFFUSION SA
Rue St-Pierre 26, Fribourg
CC 037-22 55 51, Monsieur Allemann

17-755

Institut de recherche cardio-angéiologique
FRIBOURG
recherche

un(e) laborant(ine)
pour participer à son travail expérimental
sur l'hypertension artérielle.
Entrée le 1er juin 1979 ou date à convenir.
Adresser offres de service avec documents
habituels au Prof. J. F. Liard.
Institut de recherche cardio-angéiologique
de l'Université, ch. du Musée, 1700 Fribourg.
CC 037/22 71 53

17-22057

_\ Pout des postes fixes , M

_%% nous recherchons des s

m MAÇONS
ffÊf Entrée de suite ou à conv i

SÉf Pérolles 2 — 1700 Fribourg A

g (fi 037-22 5013 M

fr 1
«HL Cherchons d urgence , des «

W&. manœuvres de chantiei "

Pf'l>Mi (permis B accepté)
KeVbôr Entrée tout de suite
JLSjf ou à convenit
BW Pérolles 2 — 1700 Fribourg à

j^7 Cfi 037-22 50 13 à

ËHL Machinistes - Ferrailleurs ygs
B__ Nous avons la possibilité de v
Ba, vous présenter à plusieurs l

P5__ l )  entreprises de la place,

I _ - W a,ori? venez aujourd'hui mê- 1
LLig? me nous rendre visite. M

WM Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
WK (fi 037-22 50 13 _\

BPJ!B! ËL,__-> _____-Ii __y

Pour différentes entreprises de construction
de la place , nous recherchons pour des pos-
tes fixes

DES CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

ayant à leur actif plusieurs , années d' expé-
rience. ,
Nous vous offrons un poste à responsabilités.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Pour de plus amples renseignements veuillez
nous appeler aujourd'hui même.

17-2414

w Tél. 037/225013 ,_ Q
Bfihfc Ĵ^OI Fribourg, 2, avenue de Pérolles -mAÈÊu

__nnaRNER_S-Ba MBOH gMBHHBk..

Magasin spécialisé de la place cherche, pour
de suite une

VENDEUSE
à mi-temps (après-midi) du lundi au vendredi.

Bilingue français - allemand.

Nous attendons votre appel afin de vous don-
ner de plus amples renseignements et pour
vous fixer une entrevue.

17-2414

i- Tél. 037/225013 .
fetew 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ gH

Nous sommes mandatés par une industrie
fribourgeoise pour la recherche et la sélec-
tion

D'ELECTRONICIENS
Votre formation : monteur en appareils élec-
troniques ou mécanicien-électronicien.
Votre expérience : élec troni que indus trielle ,
analogique et/ou digitale.
Votre âge : 25 à 30 ans.
En plus de toutes ces qualités, vous êtes
bilingue français-allemand.

Nous vous garantissons une discrétion ab-
solue.

17-2414

. Tél. 037/225013 ' '"
Wtfftm. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ m

On cherche pour le 1er avril 79

SOMMELIERE
auxiliaire
pour 3 soirs par semaine.

Auberge du Chasseur
Rue de Lausanne - 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 56 98

. 17-.1700

On cherche pour tout de suite du à
conv enir

UN BON
CUISINIER

appartement à disposition.

Cfi (037) 22 32 85
17-22112

L'industrie M
graphique WWW

enrichît votre vie.

Demoiselle cherche place dans foyer
ou institut comme

blanchisseuse-
repasseuse
(+ raccommoder) ou cuisinière.

Faire offres sous chiffre 17-300754, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et aux cham-
bres.

Hôtel des Alpes, Bulle
Cfi (029) 2 92 92

17-12683

FOIN ET
REGAIN

A vendre au plus
offrant.A vendre

RENAULT 6
année 73, 70 000 km ,
expertisée février 79
excellent état.
Prix Fr._400 —.

SIMCA 1501
Spécial

année 69,
moteur 80 000 km,
expertisée, en bon
état , Fr. 1800.—.

Cfi (037) 45 11 87
17-991 _d

Oulevey Frères
1562 Corceiles-
Payerne
Cfi (037) 61 22 19

17-22150

Le samedi 10.3
rfpmiàra eta.etn

de sac de
bois sec

scié - coupé.
Rendez-vous à 10 h
précises en gare
de G ivisi ez.

Cfi (037) 30 18 35
M.OlPmnK

A vendre

4 à 5000
kg de foin
HD, Fr. 30,— les
100 kg, ainsi que
3 VEAUX
pour l' engraissement

(fi (037) 31 11 51
17_ .r}nc(.

A vendre superbe

chienne
berger

allemand
de 6 mo i s,
très affectueuse,
Fr . 150.—
Cfi (029) 2 89 29 le loir

¦i7_/tcn_ _ i

FORD
TAUNUS
1600
1976, 48 C00 km,
et une

2300 S

A ttanAra

1977, orange.

Cfi (037) 39 15 87
-i7_ _ oncin

F O R D
A -onrira

Transit
mod. 1968.
Fr. 3800.—.

Cf i (037) 33 29 95

-17-991 m

CITROEN
AK Ann

A e.nmA.n

1978, 25 0C0 km,
avec accessoires.
Prix : Fr. 7000.—.

Cfi (029) 2 76 15
17JRHTO

TOYOTA
Cressida
1978, verte,
37 000 km.
Expertisée
Garantie
Crédit
D_rii.fi

17-12612

l_rawiff _ _l'iThimi_

304
RfPî-îrf 5.1
mod. 1977-78
beige métal.,
10 000 km.
Expertisée
Garantie
Crédit .
Onne ie -n

17-12612

Entreprise de
maçonnerie

CHERCHE
T R A V A I L

BRICOLES

ET CARRELAGES.

Cfi (037) 22 84 77
ou 22 96 38
de 18 à 20 h

FOIN et
RFf_AIM

A vendra
neiRlniiR millo Vn At.

Marcel Wicht
1681 Orsonnens

Cfi (037) 53 13 49

17-22167

Pour vos mariages
réservez assez tôt
à louer

bel hahit
Ho

ramoneur
avec accessoires
taille 4 à 7 ans.
Cfi (037) 38 14 42

17-300666

Je cherche

femme de
ménage

Cfi (037) 22 39 01

1 7-300756

Jeune
secrétaire
dynamique
langue maternelle
allemande,

anglais et français
écrit et parlé,
cherche place
intéressante à
C r i n  « ; 
. ¦ . _ _ _ a  y _ C l i v t p â j

Entrée date
à conven ir.
Offres sous chiffre
17-300738, à
Publicitas SA
- t l l l t  CAma.e.n
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Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner

leur sympathie lors du décès de notre cher époux et père

Monsieur
Joseph GOBET

Ried/Schmitten.

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

Nous recommandons le cher défunt à vos prières et à votre bon souvenir.
Ried/Schmitten, février 1979.

Les familles affligées.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten, le samedi 10 mars 1979, à 9 h.

17-1700

¦•M-raTi-nn iiimiii i*——-———— iiiiiiiiii iy i ii ,ii_ iTBWiiBT -Tt_ri_t««WTT_MfiiTWi

t
Mars 1978 — Mars 1979

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

Rien, ni personne ne peut combler le vide que tu as laissé, car vivre ce n'est
pas oublier.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce lour.

La messe d'anniversaire

pour notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Augusta GENDRE-GUMY

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, samedi 10 mars 1979, à 19 h. 30.

17-120814

____B_B_^________________-l______iM_l_-_-_»Mi_i_W_M__ei»Wlllllllllll I ¦l«l_____«i_________MM|

La messe d'anniversaire

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

HHI Jules BORCARD
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 10 mars 1979, à 19 heures.

17-22084

¦ ¦I-I1.III1II ,1.—¦¦¦¦ _--,_-^__i_-»...-Ull-_-̂ _--_7___ _̂__--»__»
m1̂ m

»i| Monuments funéraires
|§g| P. MURITH SA
¦p___jBM Pérolles 27 - Fribourg

IjfHWiWwm ^
HHWHBW Comme pour une sépulture, un

|â5SS_â_î__â_3 monument est une question

pj^l j $j de confiance
KKâfc|| ||flUBdUBH de qUa |jté

¦BHfl Nousassurons p|us de 300 modèles à disposi-
¦Kl auxfamilles tion sur catalogue
¦ en deuil, un
¦ _fqneet

Parfail' Exécution selon votre choix ou
llduH discret vos désirs particuliers et ceci

aux meilleures conditions.
M-Wt-B Pérolles 27

1 crib our a Une viste ne vous en9a9e à

 ̂
mmmmmm • a rien.

1————o——î —J 17-506

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis RAUSS

garagiste

sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 10 mars 1979, à 18 heures.

17-22054

BIIIIW'W —HII1IMIII -lfflfT^1-_——_—¦__—¦_U_- _̂_-__a!

t
Dans notre profonde peine, nous

avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre chère maman

Marie Vial
Par votre présence aux obsèques, vos

offrandes de messes et de fleurs, par
vos prières et vos messages, vous nous
avez prouvé votre attachement et vo-
tre sympathie;

Nous vous en remercions du fond du
cœur et vous exprimons notre sincère
gratitude.

Un merci spécial à M. le curé Carrel,
à Soeur Denise et Sœur Alberte, au
Dr Barras, à Mme Liard , infirmière,
au chœur ¦ mixte, à l'entreprise M.
Droux, aux Contemporains 1917, à la
direction de Cafag, à l'entreprise Riedo,
au SE ovin du Gibloux, à la section
FCOBB et à la Société de laiterie de
Grenilles. '

Sa famille

Farvagny, février 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Farvagny-
le-Grand, le samedi 10 mars 1979, à
19 h. 45.

17-21456
_____B___niBaMiiiii_-B_____n_______ >______i

t
7 mars 1978 — 7 mars 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Eugène Godel
sera célébrée en l'église de Domdidier,
le samedi 10 mars, à 19 heures.

Voici une année que tu nous a quit-
tés. Ta bonté, ta gentillesse nous res-
tent un souvenir inoubliable.

Tes parents, tes sœurs

17-22117

HIHf IIM lllllll  limi llllll le-lMWIl—T-ITTT rM I ¦ Il I II II ILMMW

t
.Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la douloureuse
épreuve qui l'a frappée, la famille de

Mademoiselle

Claudine Mayer
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons et offrandes de mes-
ses. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.'

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi,
le 31 mars 1979, à 18 h. 30.

17-22125

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Jeanne
Raemy-Oberson

remercie sincèrement toutes les person-
nes pour leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leus offrandes de messes.

Un merci tout particulier à Monsieur
le curé de Romont, à Monsieur le curé
d'Onnens, au Rd Père aumônier, aux
Rdes sœurs du monastère de La Fille-
Dieu, à Monsieur le Dr Schrago, de
Prez, à Monsieur l'aumônier, aux doc-
teurs et au personnel de l'hôpital de
Biilens.

Elle vous prie de trouver icd l'expres-
sion de sa reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de.Romont le
samedi 10 mars à 19 h 45.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Ginette
Girod-Bugnon

sera célébrée en l'église des Corde-
liers , le dimanche 11 mars 1979, à
10 h. 30

17-22145

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur

Casimir Tâche
sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur pré-
sence, leurs dons et offrandes de
messes, leurs messages de condodéan-
ces, leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Remaufens, mars 1979.

17-22146

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Lilette Boyer
sera célébrée à la chapelle de Bour-
guillon le samedi 10 mars 1979, à 18 h.

300733

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

André Bovet
sera célébrée en l'église catholique de
Payerne, le samedi 10 mars 1979, à
10 heures.

17-22100

...de Fribourg
NAISSANCES :

23 janvier : Ropraz Alexandra, fille
de Nadia, à Romont. — Hawwari Na-
dim, fils de Ali, et d'Eliane née Théo-
doloz, à Fribourg. — Piller Michael, fils
d'Anton, et de Rosa née Kolly, à Plaf-
feien. — Suchet David, fils de René, et
de Marie née Vonlanthen, à Farvagny-
le-Grand. — Wildi Ronald, fils de Jean-
Daniel, et d'Eveline née Aeby, à Fri-
bourg.

24 janvier : Litzistorf Johann, fils de
Jean Pierre, et de Marlise née Thomet,
à Avry-sur-Matran, Rosé. — Buchs
Steve, fils de Gertrud, à Fribourg. —
Defferrard Thierry, fils de Jean-
Claude, et de Claire-Lyse née Morel, à
Chavannes-sous-Orsonnens. — Bovi-
gny Stéphane, fils de Jean-Pierre, et de
Marie-Thérèse née Carrel, à Vuister-
nens-en-Ogoz. — Tarmoul Yamina, fille
de Dielloul, et de Claire-Lise née Thé-
raulaz, à Fribourg.

25 janvier : Dietrich Sandrine, fille de
Pierre, et d'Eva née Ruch, à Fribourg.
— Dhib Marouène, fils de Romdhane, et
de Naïma née El Ksontini, à Biilens.

26 janvier : Auderset Joëlle, fille de
Jean, et de Josiane née Collomb, à
Courtepin. — Corpataux Thomas, fils
d'Anton, et d'Elisabeth née Kaufmann,
à Fribourg. — Chenaux Mike, fils d'Eli-
sabeth, à Grossguschelmuth.

27 janvier : Monney Sandrine, fille de
Jean-Daniel, et d'Anne-Marie née Pa-
che, à Nierlet-les-Bois. — Huwiler Line,
fille dé Bernard, et de Dora née Ma-
thys, à Ependes.

28 janvier : Fasel Martin, fils de Wal-
ter, et d'Ursula née Birbaum, à St.Ur-
sen.

29 janvier : Cottier Christine, fille
d'Anton, et de Danielle née de Techter-
mann, à Fribourg. — Rossier Domini-
que, fille de Charles, et de Martine née
Gillard, à Villars-sur-Glâne. — Pillonel
Chantai, fille de Jean, et d'Elisabeth née
Schmidt, à Ependes. — Chavaillaz Céli-
ne, fille de Hubert, et de Marianne née
Dougoud, à Marly.

30 janvier : Demierre Matthieu, fils de
Jean, et de Marcelle née Carrel, à Ro-
mont. — Tornare Janine, fille de Ben-
jamin, et de Cécile née Devaud, à Trey-
vaux. — Chammartin Anne, fille de
Francis, et de Monique née Panchaud, à
Fribourg. — Deillon Thierry, fils de
Martin, et d'Antoinette née Genoud, à
Siviriez.

29 janvier : Allaman Christel, fille de
Claude et de Marie, née Balet, à bel-
faux.

30 janvier : Villar Natacha, fille de
Alberto et de Hedwig, née Rutishauser,
à Fribourg.

31 janvier : Rey Martin, fils de Do-
minique et de Paulette, née Lauper, à
Fribourg. — Berger Emmanuelle, fille
de Roland et de Jacqueline, née Honeg-
ger, à Givisiez. — Kriebel Georg, fils de
Norbert et de Agnes, née Riidy, à Mar-
ly. — Zbinden René, fils de Henri et de
Irmgard, née Riedo. à Dudingen.

1er février : Geinoz Benoît , fils de
Joseph et de Marie-José, née Beaud, à
Enney. — Fâssler Stéphanie, fille de
Régine, à Fribourg.

2 février : Monticelli Mina, fille de
Mario et de Rosina, née Ruggieri, à
Courtepin. — Biolley Nicolas, fils de Re-
né et de Michèle, née Jaquet , à Marly.—
Python Vincent, fils de Daniel et de
Gabrielle, née Brodard , à Arconciel. —
Wulliens Julien, fils de Jean Michel et
de Nadine, née Payot, à Château-d'Œx.
— Buri Alexa, fille de Fritz et de Esther,
née Wieland, à Neuenegg, Thôrishaus.
— Grangier Kevin, fils de Claude et de
Chantai, née Caille, à La Tour-de-Trê-
me.

3 février : Perroset Stéphanie, fille de
François et de Gabrielle, née Neuhaus,
à Matran. — Secivanovic Vladimir, fils
de Dragisa et de Vera, née Stojkovic, à
Villars-sur-Glâne. — Magne Domini-
que, fille de Michel et de Claudine, née
Deschenaux, à Corpataux. — Molena
Natascha, fille de Franco et de Edda ,
née Cordovado, à Bulle.

4 février : Kolly Julien, fils de Alain
et de Maura, née Boni, à Fribourg. —
Binggeli Ivo, fils de Ernst et de Marie,
née Brulhart, à Brunisried. — Schnei-
der Damien, fils de Jean et de Marie-
Rose, née Mottaz, à Noréaz (FR).

5 février : Niquille Carole, fille de
Bernard et de Gisèle, née Girard, à
Bulle. — Grangier Frédéric, fils de
Claude et de Michèle, née Minos, à Fri-
bourg. — Rûegg Sébastien, fils de Fer-
dinand et de Clotilde, née Ruffieux, à
Fribourg.
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Spaghetti-Dinner
à la Napolitaine^

Bouillon gras corsé f4
Boîte 1kg _t4ï9CC 1̂
Bouillon de bœuf -.
Boîte 1kq *m&lQ
Sauce liée
Boîte 1 kg
Arôme liquide
Rniitaille 1lt

• Gril consommé ^ __4l_in
Bouteille de 750 q 1U
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Prêt

personnel
sansrisirae
Mîigz::::::?

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. TéléDhonez-nous.

Bmmtoujours fraîch
ment torréfié

Emballage uotf»^s_w

.... lv.v, . e, r aj économique
K ,„ô .
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500q

"BfBiBBBŜ SyŜ WSTSy

Uffinlitf.
pour le lavage à froid
30°-40°

Je produit sûr pour votre
| linge délicat .
\ 250 g 3k§£(

__GR5S_S»

»

___%3
pour une vaisselle
hrillantp!«-.*-¦*_-¦««_ a*\ * _¦ _ ¦_'_ _ ' - .#_

uqiiMUt? duiHiq
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury

Mar-hine à hupr
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fenîafâXpour
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1.20
Mi-bas pour enfants

4nr_ïr_!
" ¦ "**XM¦¦ - M

70% Orlon, 30% Polyamide
en blanc, marine et rouae

4 ans
R nnç 1 oaire

8 ans
"in nnc 1 oaire

produit pour le
bain et crème de
beauté à la fois

• Cfassîc
• fflia
• Romance

950 mfT2_£Gf

9.75
Hif

RFPARATION
linae - vaisselle

toutes marques.
Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg. Cfi 037/22 97 80

o _ _ -_ ena

Soquef tes pour enfant s
70% Coton, 30% Polyamide
en blanc, marine et rouae

4 ans
6 ans 1 paire

8 ans
m ans 1 Daire

MPMI IIQIFR
qualifié
pour machine et établi est demandé
tout de suite ou à convenir.
Place stable.
Faire offres :
Menuiserie Ritzmann & Cie
7, ch. des Fayards
1032 Romanel-sur-Lausanne

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM
par excellence pour la Suisse romande!

rnrartpr.Qtinimc nui PYnlirnipnt <;,_ < _ iin.nrir_ rif .f i

Système PAL/SECAM multl-
standard en un seul appareil
Spécialement conçu pour télé-
distribution par câble (Tuner
universel AD)
Provenance belge et longue ex
périence (premiers téléviseurs
à avoir été équipés du système
PAL/SECAM)
Télécommande infrarouge

Technique 100% modulaire
32 touches de fonction
Réception de 20 programmes
en tout
Présélection de 4 programmes
jusqu'à 9 heures à l'avance
Courtes apparitions, à intervalles
réguliers, d'un autre programme
Affichage du programme choisi__ An Vmn. , .n  netnntn

Faites-vous démontrer les multiples avantages
des téléviseurs BARCO chez le marchand
spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au
moyen du talon ci-contre directement
fliinrès dp rimnnrtatpetr

mmz.

Veuillez m'envoyer votre
n- i documentation détaillée sur
l_ : l r f _ t_  i— */.!„..:--.. .n DAonrt

NPA et localité: ¦ ¦ 

A adresser à la représentation générale

Egli, Fischer & Cie S.A., 8022 Zurich
Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234

Représentation des marques
Internationales de 1ère classe:
ADC/ BARCO/ CELESTION/ FISHER/
KEF /NAKAMICHI / PMB / POPPY /
rtnxn /*_ >»___ ;TAHnoCD/_ / _* /__ ¦. _ !A

90
90
90
30
40

2.50
2.90

2.20
2.60

RARGtëfc-

DOUT aoDorter vos annoncesN'attendez Das Hprripr mrmipnf

Plus Qu'une idée d'avance
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II j ll M 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ l 1 _ 1N-M — En français —

1re suisse en même temps que Genève
Le nouveau film de WERNER HERZOG

NOSFERATU
LE FANTOME DE LA NUIT

Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz

GALACTICA
BiMU»1l_ 15 h et 20-30 — Dès 12 ans
illli 'n- Prolongation 2e SEMAINE

EN SENSURROUND

LA BATAILLE DE L'ESPACE
COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

UfJ .I..J .ma 15 h et 20.30 — 14 ans¦K...».'__ En français — 1re VISION
PETER SELLERS dans le rôle de

l'inspecteur Clouseau
LA MALEDICTION

DE LA PANTHERE ROSE
HERBERT LOM — ROBERT WEBBER

ORPHEE

III im 18 n a. — .e ans
Hll H.M En français deutsche Titel

Un classique du cinéma français

de JEAN COCTEAU
avec JEAN MARAIS et MARIA CASARES

— 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

La Cage aux Folies
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

¦H..1 _ '_M I5 h-20.30 — Dès 10 ans
InillTilM UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUNES — GALABRU
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 2e SEMAINE

17 h 30 CINEPLUS présente en
VO anglaise sous-titrée français-allemand

A CAUSE
D'UN ASSASSINAT

Un film de ALAN J. PAKULA aveo
WARREN BEATTY

Une enquête parallèle d'un journaliste
sur un assassinat politique

SUSPIR IA
NOCTURNES 23 h 15 VE et SA — 18 ans

LE TRIOMPHE DE SATAN
• Film déconseillé aux personnes
nerveuses ou impressionnables *->

PTIinm 15 " el 21 heures
5 | ULIlU En français

• N O U V E A U  «
TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

• 20 ANS O

L'annonce
reflet vivant du marché

115 
h et 20.30. 2e semaine - 10 ans
Un nouveau triomphe

LE GENDARMEET LES
EXTRA-TERRESTRES

AUJOURD'HUI 17 h 30
VE - SA - Dl 18 h 30

CINEPLUS propose
VO anglaise sous-titrée franç-all.

L'enquête parallèle d'un journaliste
sur un assassinat politique

HKDENHEMiMALPHAl^HMI
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h • 6e SEMAINE • 16 ans PREMIERE SUISSE en même temps que GENEVE I
i . 20 h 30, Dl aussi 15 heures — Dès 16 ans

-OO TOONAZH MICHEL SEnMUIJ
...c e.p-nk_-rtiw.rf. MICHEL GALABRU ¦ n M I II I i i mu i

la Cage KLAUS ̂ ^  ̂ BABELLE ADJANI
aUX FOlleS tmf îlm de
~" WERNER HERZOG

un film dm EDOUARD MOUHARO
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Jean MARAIS et Maria CASARES _^'
François PERIER BRUNO GANZ
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Cours de crochet I
spécial décoration

aura lieu le JEUDI APRES MIDI
— Inscr iption au magasin —

^^û^am ĴlRue de Lausanne 37 cp 22 69 70 i
17-1210 |

115 
h et 20.30 .-*• 1"E VISION * En français — 14 ans

! PETCft SELLER?
dans un film de

BIAKE EDWARDS

CAPITOLE

¦xu

fcvfc

fftTnittfri * ^n i ULC: MMI
15 h et 20.30 — Prolongation, 2e SEMAINE

GAI-ACTlCAlA'BATAIU_t_l_SWCE-,IJNEmi_iU<_ONI3_NLARSOM
-RICHARD HATCH-DIRK BENEDICT.LORNEGREENEfji--..G_Ei.*.wœoii_.

_\ BM-,„RlC_eeiv A.COe_A'M_.pa.Ja-WpY1^TIU
^

LE  ̂ £

Une nouvelle odyssée cosmique
des effets ««o"5!»"" *»* *-"""",ges...

... SPECTACULAIRES 

.laWAM a-MMIilAMl
«»e HeRBERT LOM- RPBSRT WEBBER

« L-_____L________J
m^i, HeNRVMANClNI - m,AmHk^ TONY AD'AMî
scénw i, FRANK WALDMAN-KON CIARMIAKE EDWARD;

Animation DePATIE'FMLENfr
Hi.toir.<fc BIAKE EDWARPJ - Produit et Ré.lis.p.r BtAKE EDWARDS

Tpll»ltt./_.tl

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par les Entreprises Electriques Fribourgeoises,

boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, en leur nom, pour les trans-
formations du magasin et l'installation d'un monte-charge , boulevard
de Pérolles 25, sur l'article 2932, plan folio 56 du cadastre de la com-
mune de Frjbourg ;

— les plans présentés par M. Hubert Miserez, architecte, route de la
Veveyse 4, 1700 Fribourg, au nom de la S.l. Monica SA, pour la trans-
formation du rez-de-chaussée de l'immeuble sis à la route des Arse-
naux 32, sur l'article 7256 plan folio 54 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 12 mars au vendredi 23 mars 1979, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

_|î_ Cf.BflRET
ÎLU—I '" ¦ .-.a.-. 

Ce soir PREMIERE 20 h 30

Bénédict GAMPERT
dans son spectacle « Et Toc »

Réservations : Ex Libris, (fi 22 55 52

Ë ÇHflUDTJM
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INSTITUT DE LAeoffWtë

r ^

PEROLLES 15
1700 Fribourg

cherche
jeunes filles et dames

comme
MODÈLES GRATUITS

(seuls les produits sont à payer)
pour

COUPES MODERNES
SHAMPOOINGS-MISE EN PLIS
PERMANENTES

Pour tous renseignements et inscription
téléphoner au

(f i 037-2210 54
V '  17-452 J

w

Wr_ _^-___- _l
ACTION I

LIT complet
y compris couche à
lattes, en bois noyer
et naturel, lattes
transversales, aveo
tête mobile et
2 patins.
1 Matelas BIco
piqué avec pure
laine, div. damassé,
très bonne qualité
avec garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMEN-

Fr. 298.—.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Du commerce
spécialisé.
Grand choix.

Miiller Literie
Sellier-Tapissier dlpl.
Fribourg - (f i 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

Agencement
de cuisine
et menuiserie
Se recommande
P. SCHNEIDER
Menuiserie
3175 Flamatt
(fi 031-94 01 93

17-1814

OCCASIONS
Duplicateurs
à alcool
Duplicateurs
a encre
Thermo-
copieurs
Graveurs
électroniques
Service après vente
PROBUREAU
FRIBOURG
Sàrl, Pérolles 83
0037-22 99 34

A vendre

244 DL
Volvo

automat , 23 000 km,
expertisée.

Cfi (037) 39 15 87
17-1700



li ROMAN - . A ¦*¦! Que recherchent les sondeurs d'opinion ?

— Ça a dû être long ?
— Sept jours ! Pendant sept jours

rtps -înimpin-v- snnt pn+rp.
— Ça devait être plein là dedans !
— Oui , mais il y avait plusieurs éta-

ges dans ce bateau !
Alain réfléchit un peu et dit :
— C'est une très iolie histoire ! mais

— Et après ? fit Alain.
— Après justement, je ne me rappelle

plus bien. Il faudra que je demande à
mon ami oui connaît la suite...

La recherche de motivation est
plus qu'un simple sondage d'opinion. Il
ne suffit pas en effet de savoir ce que
font les individus, d'enregistrer leurs
opinions, il faut découvrir le contexte
psychologique, sociologique et culturel
de ces actes et de ces opinions, les mo-
biles conscients et, le plus souvent, in-
conscients de leurs comportements.

Ce que cherchent les sondeurs d'opi-
nion, c'est évidemment le pourquoi de
nos actes afin d'infléchir nos choix en
faveur de certains produits. Mais trou-
ver le pourquoi n'est pas chose facile.
Les réponses des clients aux enquêteurs
n'ont souvent qu'un lointain rapport
avec leurs actes d'acheteurs lorsqu'ils
se trouvent effectivement devant la
marchandise.

Des expériences furent faites qui
montrèrent toutes que les personnes in-
terrogées répondent de façon à paraî-
tre à leur avantage : aucune n'emprun-
tait de l'argent à des sociétés de prêt
alors qu'elles figuraient toutes sur la
liste d'une banque, 75 % buvaient de la
bière légère alors que la brasserie fa-
briquait neuf fois plus de bière ordi-
naire et 84 °/o de femmes déclarèrent
préférer la salle d'attente traditionnel-
lement meublée de meubles anciens
avec tapis d'Orient alors qu'elles allè-
rent presque toutes attendre dans la
salle d'attente moderne, peinte en tein-
tes douces et soigneusement conçue
pour donner un sentiment de détente.

Une preuve flagrante de l'irrationa-
lisme des gens a été donnée par l'Ins-
titut de recherche de la couleur. On
présenta à des ménagères 3 boîtes de
poudre à lessive différentes en les priant
de s'en servir pendant quelques se-
maines et de dire ensuite quel était le
meilleur nroduit. En fait, seules les boî-
tes différaient. Elles déclarèrent pour-
tant que la poudre contenue dans la
boîte jaune était trop forte et que celle
contenue dans la boîte bleue laissait au
linge un aspect malpropre. La troisiè-
me boîte, bleue et jaune, fut approuvée
à une écrasante majorité.

C'est dans l'espoir de mettre à jour
les points vulnérables des consomma-
teurs que leurs désirs , besoins et im-
niilsinns snutprrpiînps «ont snreHps Des
maisons se sont spécialisées dans l'ex-
ploration du subconscient. Le personnel
de ce genre de bureaux se compose de
psychologues, psychiatres, sociologues
et anthropologues.

On se base sur ces études pour les
produits eux-mêmes, (leur forme, leur
couleur, leur poids, leur aspect , etc.),
pour les emballages, pour le marketing,
pour la publicité. Ces études sont pu-
hlipps dans HPS imirnaiiy snprialisps mi

41 kilos de sucre
par personne

Alors que les consommateurs ont pro-
fité des surplus de la CEE, les recettes
des deux sucreries helvétiques se sont
détériorées, c'est ce que l'on constate à
Aarberg et Frauenfeld, au terme de
l'exercice 1977-78,

Le 1er janvier 1978, le Conseil fédéral
augmentait la redevance d'importation
à nii in7. p francs nnnr 1fl0 kilos dp sucre*.
les prix très bas pratiqués par l'étran-
ger et l'annonce même de cette
augmentation avaient pourtant incité
les importateurs à gonfler leurs stocks.
Ainsi , les importations ont-elles aug-
menté par rapport à l'exercice précé-
dent : l'Allemagne fédérale est devenue

suisse avec environ la moitié de nos im-
portations. On a consommé en Suisse
quelque 260 000 tonnes de sucre l'an
passé (chiffres encore provisoires mais
inférieurs à ceux de 1977); les importa-
tions ont représenté 63 %> et la produc-
tion indigène 37 %. Chaque habitant a
m _nrtû ¦QVITM t'rtn _L1 lri1r.c _r. _____ ci 1(-»T*û inn

1978.
Si la somme payée par les deux su-

creries helvétiques aux planteurs de
betteraves atteignait en 1965 27 millions
de francs , ce montant a dépassé les 100
millions au cours de l'année 1978. Quant
aux quantités de mélasse produites lors
de la période 1977-78, elles se sont mon-
tées à 19 929 t , les importations étant
légèrement inférieures à ce nombre.

Inri nl

entreprises à la demande de certaines
maisons désirant être renseignées sur
un point précis : étude analytique de la
psychologie des fumeurs dans le but
d'améliorer la vente du tabac, connaî-
tre les raisons pour lesquelles les lec-
teurs d'un magazine ne renouvellent
pas leur abonnement, mévente d'un
produit, etc.

Un des promoteurs de la Recherche
de motivation a ptp 1P Dr T,rnest Dich-
ter. Arrivé aux Etats-Unis en 1938, il
entreprend la première enquête moti-
vationnelle avec application commer-
ciale. Elle portait sur la mévente d'une
marque de savon. La deuxième suivit
de près et avait pour but de chercher
pourquoi le 70 °/o des Américains res-
taient fidèles à leur marque de voiture.
Mais c'est autour des années 50 que la
recherche de motivation est devenue un
mouvement eénéralisé. du moins aux
USA.

Les recherches de motivations sont
utilisées aussi bien en industrie, en pu-
blicité , qu 'en propagande. Un candidat
américain au poste de gouverneur était
boudé du public. On s'aperçut que ce
dernier ignorait tout de ses voyages et
de son goût pour la gymnastique. On le
croyait trop vieux pour prétendre à ce
poste. Le candidat put alors donner une
image plus avantageuse de sa personne.

Vance Packard, dans son livre « La
epst-pp nnp histnirp uraip f

— Je te le jure !
— Croix de feu , croix de fer, si je

mens je vais en enfer ?
Vincent tendit la main et fit semblant

de cracher.
— Je vous crois , dit Alain.
— Après les septs jours, les eaux se

mirent à monter, très haut , très haut ,
plus haut que les montagnes...

— Plus haut nne la Tnur F.iffp l ?
— La Tour Eiffel n 'existait pas ! Mais

bien plus haut encore ! Pendant 40
jours , la pluie tomba à torrent et
pendant 150 jours , la terre fut recou-
verte par les eaux. Tout ce qui vivait
fut détruit , seule l'Arche de Noé flot-
ta , ballottée par la tempête, avec ses
occupants.

Alain joignit les mains :
— Comme les animaux ont dû avoir

npnr 1
— Oh, sans doute ! mais Noé les ras-

surait et les caressait pour qu 'ils se
tiennent tranquilles et ne fassent pas
chavirer le bateau. D'ailleurs, ils étaient
sages et ne bougeaient pas.

— On avait choisi les plus gentils !
— C'est ça ! Les hommes et les ani-

maux les plus gentils ! Quand Dieu se
souvint de Noé et de son arche, il fit
souffler le vent pour que les eaux s'éva-
porent , ce qui prit de longs mois. Petit
à nptit lps paeiY sp rptirprpnt

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 44

Horizontalement : 1. Phlegmasie
2. Août. - Emirs. 3. Lamantin. 4
Azimut. - Gré. 5. Nina. - Râle. 6
Gnognote. 7. Seinette. 8. Ili. -
Sinon. 9. Notée. - Ente. 10. Siestes
- Os.

Verticalement : 1. Palangrins. 2
Hoazin. - Loi. 3. Luminosité. 4. Eta-
mage. - Es. 5. Nu. - Ni. - Et. 6. Met-
trons. 7. Ami. - Atèles. 8. Singleton
9. Ir. - Ré. - Toto. 10. Esse. - Cè-
pes.

A _ ¦
¦¦ . 4. >=. 6 ? R _ -<0

MOTS CROISES No 45
H o r i z o n t a l e m e n t :  1. Vété-

rans retraités. 2. Adverbe. - Al-
ternative. 3. S'extrait de l'huile du
goudron de houille. 4. Leurs huit
bras rendent parfois leur étreinte
n n n m t n l l n  C. n i n n i e A  A > a a v. n . in ia tma  d a

la religion mahométane. - Fatigué.
6. Répété, suit la queue. - Textuel.
7. Femme de baronnet anglais. -
Calme. 8. D'un auxiliaire. - En
Chaldée. - Est fort connu des mots-
croisistes. 9. Peut être dangereuse
quand elle est nue. - Parcouru. 10.
A r, ! n fnnnrôo

Verticalement : 1. Ancienne me-
sure de vin. 2. Orifice d'un conduit.
3. Confuse. 4. Fleuve côtier de Bel-
gique. 5. Vidas l'eau d'une barque
avec une pelle. - Lettre grecque. (5.
Qualifie les cultures du Nil. 7. Châ-
teau des princes d'Orléans. - Ruée
vers les profits, les honneurs. 8. Ri-
vière d'Alsace. - Née dans le Jura.
9. Autrefois : signifiait inégalé. 10,
Séries d'alertes. - Manière d'expri-

— C'est dommage, vraiment, c'est
dommage !

Vnns lin* HpmanHprp? Hpmaire ?
— Peut-être demain, peut-être après-

demain.
— Oh, demandez-lui demain ! C'est

tellement joli !
Le nègre tapota la joue de l'enfant et

lui dit :
— Oui. le le demanderai demain, tu

vas bien dormir maintenant. Ne rêve
pas trop des animaux et de l'Arche...
Alain fit signe que non.

Vincent le regarda comme pour guet-
ter en ses yeux une douceur, une amitié,
qui proviendrait d'autre chose que de
l'Viistnirp pllp-.mpn-.p

— Ah ! oui , dors bien ! Bonne nuit
Alain...
et un baume coula en lui après qu 'il eut
entendu ces simples mots prononcés par
une voix émerveillée :

— Bonne nuit... Vincent !
L'homme revint dans la Dièce où la

mère dormait. Elle n'avait pas changé
de position. U lui toucha légèrement le
bras. Au premier contact , elle s'éveilla
et se leva. Ses doigts frottèrent ses yeux
et elle se précipita vers le miroir. Elle
secoua la tête, ressentit un petit vertige
et se retournant dit sur un ton fausse-
ment, pninup :

— Eh bien ! c'est la première fois que
ça m'arrive. Quelle heure est-il ?... Dé-
jà ! C'est stupide ! U fallait me réveiller.
Qu'as-tu fait tout ce temps ? Tu n 'as
pas fumé... Pourquoi ? Pour ne pas
m'incommoder sans doute ? Oh, que tu
es gentil ! Et moi qui dors pendant ce
temps ! Et tu me regarde dormir... Oh,
je ne devais pas être belle dans cette
position ridicule...

Vinnp'nt sonnira. un netit snnrirp S'PS-
quissa et il fît « non non » de la tête.
II simula de chercher quelque chose
dans sa trousse de toilette et elle-même
qui ne tenait pas à ce qu 'il la regardât
à ce moment, alla vers la chambre pour
s'occuper de son côté.

Le nègre jeta un regard de côté et la
vit s'éloigner, la démarche lourde. U
pensa à sa mère qui vivait en Afrique
et il eut honte puis , songeant à Alain ,
il cp HpmnnHa s'il a pnmnrpnait » T .a rp-
ponse qu 'il se donna fut négative, mais
aussitôt une nouvelle question surgit :
« Et quand il saura ? » ... Puis il fit jouer
sa lime à ongles e+ se sentit plus per-
suadé que jamais qu 'il ne le saurait pas ,
en tout cas, pas avant très longtemps !

Quelques minutes passèrent , pendant
lesquelles le nègre regarda ses mains.
La gauche était, bien sûr, plus soignée
que la droite. U fit courir ses doigts
r>rarenrrap eeno not î tp Viptp S11V lp Vinîc d \ l

buffet et pensa aux animaux montant
dans l'arche. Il sourit : comment s'y
prendre pour poser la question au
vieux ? Et s'il lui demandait la Bible ?
Oh non ! Le vieux lui ferait un sermon
à sa manière et n 'en finirait pas, En-
fin, on verrait...

Une fois encore il cogna son poing
dt-a 'tt nnnt-a le. n n t i m a  da _ mm'n trnit-

che. puis il pénétra dans la chambre.
Sa maîtresse était couchée. U lui sou-

rit et se déshabilla. Le corps magnif ique
se montra. Il ne passa pas au-dessus de
la femme, comme il le faisait habituel-
lement , mais grimpa à sa place par le
bas du lit. La femme se retourna et le
prit par le cou. Il l'embrassa sur la joue

— Tu vas dormir , maintenant  !
Elle le regarda et se mit à pleurer. Sans
au 'elle bougeât la tête, les larmes SP mi-
rent à couler. Vincent regarda ce visage
immobile comme un masque tragique et
que sillonnaient deux ruisselets. Il posa
ses doigts sur les larmes et les écrasa.
Ses mains remontèrent jusqu 'au front
et descendirent le long de la chevelure,
Tl „— 1 ne-nn l nn .en.... w--.. , Î 1 1 Â „ «-. -n n n

l'aurai t  fait  à un enfant ou à une très
vieille femme et reposa la tête sur
l'oreiller.

Sa maîtresse sanglota et émit cette
constatation déchirante :

— Je suis trop vieille pour toi !
Le nègre ne nia pas. Il dit seulement

d'un ton très raisonnable, un peu pater-
nel :

— Tu dis des bêtises ! dors...

(A suivre)
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Connaissance des animaux

La grenouille rousse
Avec le printemps, nous voyons

apparaître de nouvelles espèces d'oi-
seaux et aussi toute une faune ter-
restre. Le soir, les étangs et les tour-
bières se remplissent d'un tintamar-
re Inhabituel. Les grenouilles et cra-
pauds sont sortis de leur état d'hi-
bernation pour venir pondre. La
..renouille rousse est. avec la ern-
nouille verte et le crapaud commun,
parmi les batraciens le plus répan-
du. On la trouve de la plaine jus-
qu'en montagne, où les altitudes re-
cords ont été relevées soit 3000 m.
Cette espèce est capable de s'adapter
à des milieux les plus hostiles et vers
le nord, c'est le seul des batraciens
Qui SR renrnrïiiit iiismi'a.i rean TVnrfT- >

Pour l'avoir entendu souvent, rap-
pelons que le crapaud n'est pas le
mâle de la grenouille. Ce sont des
espèces totalement distinctes ap-
partenant à des familles différentes.
En Suisse, nous relevons 4 espèces
de grenouilles et 3 espèces de cra-
pauds.

Revenons à notre grenouille rous-
se. En latin, elle est appelée « tempo-
rairp » "iï!n pffpt PPHP ptz-nppp dp errp-
nouille n'est que temporairement
aux abords de l'eau. Le reste du
temps, elle se trouve dans les
champs, les forêts où elle recherche
sa nourriture. Pour pouvoir se re-
produire, elle effectue de véritables
migrations, à la vitesse d'un kilo-
mètre pour 36 heures !

ALI premier printemps, les migra-
tions la conduisent des lieux d'hiver-
nage aux étangs. Au début mars, des
vmlliprs rip cfrpnnïiillpc nnittpnt Hnnr
les forêts , les champs pour aller
frayer. Elles franchissent alors les
routes où elles se font très souvent
écraser. Il est possible d'éviter ces
hécatombes en disposant sur ces lieux
de passage des barrières avec des
rubans plastiques. Il faut remarquer
que l'augmentation du trafic auto-
mobile et la multiplication des
chaussées goudronnées ont décimé
les effectifs de grenouilles qui ten-
dant à di t -nenaî t r -a

Les pontes de grenouilles rousses
ont l'aspect globuleux de 12 à 15 cm.
et comprennent 1000-4000 œufs par
couple. Comme l'incubation des œufs
est accélérée par réchauffement de
l'paee pllp nnnHptll \7nlnntiprc pn p z t l l

peu profonde où le moindre abaisse-
ment de l'eau met à sec de nombreu-
ses pontes.

Les œufs sont noirs et entourés
d'une enveloppe ayant une consis-
tance gélatineuse. Cette gélatine
gonfle au contact de l'eau et sert de
protection pour les œufs. Ces œufs
sont vraisemblablement pigmentés
de noir pour pouvoir mieux absorber
les ravons calorifinues du soleil.

Après une incubation de 3 à 4 se-
maines, commence la vie larvaire.
Les têtards vont vivre 3 mois en se
nourrissant d'abord de phyto-
plancton et ensuite d'algues et de
différentes plantes. La métamorpho-
se se produit en mai-juin et lès tou-
tes petites grenouilles quittent l'eau
tout aussitôt. En automne, elles ne
mesurent qu'environ 2 cm.

T.ps prpnmnllps rnnssps np -nnt
adultes qu'à l'âge de 3 à 4 ans et la
mortalité est très forte, ce qui expli-
que le fort taux de natalité. Le hé-
ron, la cigogne, la buse, les faucons,
les corneilles, les corbeaux, la cou-
leuvre, les rats, le hérisson ... et sur-
tout l'homme en tuent de grandes
quantités.

Les grenouilles sont très utiles :
leur régime alimentaire comprend
p..pn fi pli piripnt dpn inirp i-tphn-An nnit

des insectes, des limaçons, des escar-
gots ... Nous pouvons ainsi constater
que les grenouilles sont de précieux
auxiliaires pour l'agriculture : je
préfère trouver dans un champ des
grenouilles plutôt que des emballa-
ges de produits chimiques.

Mais malgré leur utilité les gre-
nouilles voient , chaqLie année, leurs
lieux de ponte diminués par les
drainaupe lps Pfm-trilpiinna pan la
loi est souvent ainsi faite ... on protè-
ge l'animal mais on permet la des-
truction de son habitat !

Il faut encore relever que non seu-
lement ces lieux de ponte sont dé-
truits mais également son habitat es-
tival. La grenouille est un habitant
dp.s haips pt dp là pllp ira tzp nnnrrir
dans les champs voisins. Actuelle-
ment, nous saluons avec plaisir une
campagne pour la protection de nos
haies. Nous espérons ainsi qu 'il sera
possible d'arriver à une meilleure
concordance entre les lois et la pro-
tection des animaux.

A Tyne.nl

persuasion clandestine » se pose la
question de la moralité de ces cher-
cheurs de mobiles qui savent manipu-
ler et persuader les consommateurs. Il
pense que profiter de la crédulité d'un
homme, exploiter ses méprises, tirer
avantage de son ignorance est morale-
ment répréhensible. Par contre, pour
E. Dichter « en ce qui concerne la per-
suasion commerciale, la psychologie
contemDoraine nous aide à en définir
au moins un des buts profonds, que
l'on peut envisager soit comme une
invitation à la dépense frivole, soit com-
me une invitation à connaître une vie
plus vaste, plus créatrice et plus satis-
faisante ».

Reste à savoir si une recherche tou-
jours plus approfondie de notre incons-
cient, conduisant à une nublicité tou-
jours plus recherchée, et dont le résul-
tat est une consommation toujours plus
grande de biens matériels, nous condui-
ra au bonheur.

Que ceux qui refusent d'être per-
suadés se rassurent, il reste une arme
pour notre défense : dans quasi toutes
les situations nous pouvons encore choi-
sir et refuser de nous laisser persuader.

np



VIETNAM: RETRAIT CHINOIS SANS PROBLEME
Hanoi est toujours en état de mobilisation

Le retrait des troupes chinoises
du Vietnam semble s'être poursuivi hier
sans problème majeur. Aucune infor-
mation officielle toutefois n'a été don-
née sur cette opération mais compte
tenu de l'attitude positive de non-inter-
vention adoptée par Hanoi, aucune in-
quiétude particulière n'est perçue à Pé-
kin.

Le retour du corps expéditionnaire
chinois, fort de quelque 170 000 hom-

mes, devait en principe, selon des indi-
cations chinoises, être pour l'essentiel
achevé avant jeudi.

Répondant d'autre part aux accusa-
tions de Moscou et de Hanoi, Pékin a
nié fermement qu'il y ait « un seul »
soldat chinois au Laos. Les renforce-
ments militaires chinois enregistrés sur
la frontière du Laos semblent plutôt
destinés, estiment les experts militai-
res, à prévenir tout risque de déborde-

ment de ce côté lors des dernières opé-
rations de repli des troupes chinoises.

A Hanoi, un communiqué du Minis-
tère des Affaires étrangères publié "Car
la presse, annonce que le Vietnam en-
gagera des conversations de paix avec
Pékin au niveau des ministres adjoints
des Affaires étrangères, à condition que
les forces chinoises se retirent en deçà
de la frontière historiquement reconnue
entre les deux pays.

Le « Nhan Dan », qui parle de la
« splendide victoire du peuple et des
forces armées du Vietnam », écrit que
Hanoi autorise, pour montrer sa bonne
volonté, les forces chinoises, contrain-
tes à la retraite, à quitter son territoire.

« Mais si les troupes chinoises conti-
nuent leurs actes de guerre, en se reti-
rant, elles seront punies », ajoute l'or-
gane du PC vietnamien. Or, Radio-Ha-
noi a accusé hier les Chinois de pour-
suivre leurs « actes criminels barbares »
contre des civils. (AFP)

Iran : la justice islamique en pleine action
La justice islamique, moraliste et ex-

pêditive, est en marche en Iran, où l'is-
lam, vainqueur du chah, rétablit rapide-
ment ses normes coraniques et ses châ-
timents corporels. Flagellations, lapida-
tions, exécutions capitales : les « pé-
chés » envers soi-même (consommation
solitaire d'alcool) ou envers la société
(vol, viol, adultère, comportement anti-
islamique) sont désormais sanctionnés
non plus par un code pénal largement
inspiré de concepts occidentaux ou chré-
tiens, mais par les lois islamiques solli-

citées par le peuple témoin du « forfait »
et souvent adoptées par des juridictions
musulmanes locales.

Depuis une semaine, l'application
stricte de la loi coranique, amorcée au
lendemain de la révolution du 12 fé-
vrier, s'étend, englobant tous les sec-
teurs de. la vie collective et individuelle.
A Djamchidabad, sur la Caspienne, une
femme adultère a reçu mardi 40 couns
de fouet en public, et son amant, 80
coups. Quatre proxénètes à la tête d'un
réseau de « call-boys », ont été exécutés
hier matin. Sept hommes, quatre à Té-
héran et trois à Chiraz (centre du pays),
ont été passés par les armes mardi
pour avoir violé des jeunes gens. Un
simple voleur a été fusillé. Les photos
des exécutions effectuées par des ti-
reurs civils, s'étalent à la « une » des
journaux.

LE CORAN RIGOUREUSEMENT
APPLIQUE

Les écoles mixtes ont été interdites,
de même que la consommation d'alcool
« partout et pour tous ». La viande con-
gelée importée a été décrétée « haram »
(impure), les bêtes n'étant pas abattues
splr\n lp rîtp meecielmaïi T.a tôlô-7lci/^n a
montré les images de centaines de bou-
teilles de whisky fracassées dans les ca-
niveaux. Elle a fait savoir que ses
programmes s'inspireraient désormais
strictement des préceptes coraniques ;
les séries policières américaines qui fai-
saient les délices des soirées populaires
de Téhéran sous l'ancien régime, sont
nrnspritps.

A la vérité, pour les observateurs, il
est malaisé de discerner quel souci, au
niveau dirigeant, est prépondérant dans
l'application si rigoLtreuse de la loi reli-
gieuse, venue au secours de l'ordre ci-
vique défaillant : imposer la loi corani-
nnp nn la spnnrité. (AFPÏ

ITALIE
Andreotti reprend

du service !
A la demande du président Sandro

Pertini, M. Giulio Andreotti a ac-
cepté de tenter de former un nou-
veau Gouvernement, indiquait un
communiqué publié hier matin par le
Quirinal.

Le chef de l'Etat a également de-
mandé à MM. Ugo La Malfa, chef de
file des républicains, et Giuseppe
Saragat, ancien président, d'accepter
la f.har-re de vice-nrésidents du Con-
seil.

Le premier a répondu par l'affir-
mative. Quant à M. Saragat, qui siè-
ge actuellement au Sénat, il a donné
son accord de principe.

Si M. Giulio Andreotti ne réussit
pas dans la tâche que lui a confiée le
président Sandro Pertini, des élec-
tions anticipées seront alors inévita-
bles, estime-t-on de source infor-
mAp. fïlpntprl

LA REBELLION DE J. CHIRAC
(Suite de la Ire page)

Dans une longue interview accordée
au journal « Le Monde », le chef du
RPR (Rassemblement pour la Répu-
blique ), déclare bien qu'il est « carré-
ment » en désaccord avec la politique
européenne du Gouvernement, et qu'en
ce qui concerne sa politique économi-
que et sociale, « il faut prendre le con-
tre-pied des errements récents ». Voilà
nui n 'pst. aimante ni nnnr M. Giscard
d'Estaing, ni pour M. Raymond Barre.
Mais, en même temps, M. Chirac affir-
me que les gaullistes demeurent dans
la majorité élue en mars 1978, et qu'ils
n'ont aucune intention de renverser le
Gouvernement. « Ce serait de notre
part, dit-il, une attitude d'irresponsa-
bilité ».

La position des gaullistes demeure
donc très ambiguë. Us critiquent vi-
-.rpmpnt lp nremeprnpmpnl snr nrpsmip
tous les points de sa politique mais ne
veulent pas la « mise à mort » de
M.- Barre, et refuseraient de voter une
motion de censure qui serait déposée
par l'opposition socialo-communiste.
« Nous vouions simplement, a dit
M. Claude Labbé, président du groupe
RPR à l'Assemblée nationale, montrer
que la situation mérite l'urgence. »

Cependant, une telle attitude porte
nn al l a  Ina rtaee-tmaa d ' t.na n—it-a n n l i t i l t l t a

grave car , dans une période de tension
comme celle-ci, les risques incontrôlés
sont grands, et l'on songe tout naturel-
lement au danger qu 'encourt la Chine
en titillant les oreilles de l'ours sovié-
tique, toutes proportions gardées évi-
demment.

La perspective de cette crise est si
réelle que M. Mitterrrand lui-même
pense qu 'une dissolution de l'Assem-
¦W1A-. nn t innnla  ae-t main t an ant r-aT-raVaa -_

ble. Selon le chef du Parti socialiste ,
qui n'est guère optimiste pour lui-mê-
me et pour les siens, cette dissolution
pourrait intervenir, soit juste avant les
élections présidentielles de 1981, les-
quelles seraient gagnées par M. Giscard
d'Estaing, soit juste après. Le prési-
dent de la République, « casserait » ain-
-i In  T>n-e-ti rtraiiUictca ,_fi»l da rptlTieeUPr n_ 1 1C i Cil Ll 5aiu.i -,., -*_ ._ »_ v-a- - -a . - -M.w-  -
l'Assemblée nationale une majorité plus
sûre que l'actuelle.

Naturellement, ceci n'est encore que
de la politique-fiction. Les événements
imprévisibles, nés d'une crise mondiale
qui semble s'aggraver plutôt que s'atté-
nuer échappent plus ou moins aux cal-
culs et à la volonté des hommes. En
France même, la situation demeure très

de violence dans les secteurs où le chô-
mage s'apesantit, et un découragement
social qui gagne de proche en proche.

M. Barre refuse obstinément de mo-
difier sa politique de remise en ordre
des affaires du pays, qui laisse pas mal
d'éclnnés sur le bord des routes. M. Chi-
rac pense et dit que la crise ne sera
pas surmontée avec les seules recettes
du libéralisme conservateur du premier
ministre. Tôt ou tard, il se produira
un choc violent entre les conceptions
de l'un et celles de l'autre. Et cela fera
A., nme.it TUTae.ninn TInmm

SIDERURGIE
< Usînor > accepte

de surseoir à son plan
rlo re -ti -intiit -it.i-n

La direction du groupe sidérurgi-
que français « Usinor » a accepté de
suspendre l'application de son plan
de restructuration qui prévoit no-
tamment le licenciement de 5600 ou-
vriers de ses usines de Denain (nord
de la France).

La direction du groupe a annoncé
hier soir à Paris « qu'aucune mesure
antérieurement arrêtée concernant
lp 1.1.1,. i-l i. In c:,iTôi-,]i-n ii-i nn c.n-.i l'An —
due opérationnelle tant que la négo-
ciation sur les problèmes sociaux et
industriels ne sera pas terminée ».

Cette décision de la direction a
reçu l'approbation des principaux
syndicats, à l'exception de la CGT
(proche des communistes) qui avait
quitté la salle des négociations en-
tre syndicats et direction au milieu
de l'après-midi en raison des vio-

au même moment à Denain.
De très violents affrontements ont

en effet opposé tout au long de
l'après-midi manifestants et force
de l'ordre à Denain , faisant plusieurs
blessés. Les manifestants entendaient
ainsi protester contre la brutalité
exercée la veille, selon eux, par la
police contre certains de leurs ca-
marades. Les affrontements devaient
-. nm Ane.An .»_ An S A Z  I A T?Tl\

«Voyager-1 » : photos surprenantes de Jupiter
Les chercheurs ont observé, bouche

bée, étonnés, les photos plus que sur-
prenantes prises des heures durant tous
ces derniers jours et en particulier lun-
di lors de la rencontre de « Voyager-1 »
avec Jupiter, la plus grosse planète du
système solaire et de ses satellites. Au
centre spatial Goddard, près de Was-
hington nnmmp à Pasadpna. «n Califor-
nie, au Jet Propulsion Laboratory, la
découverte « en direct » de Jupiter et de
ses lunes a laissé plus d'un planétolo-
gue, plus d'un géologue spatial ébahis
devant la complexité des phénomènes
se déroulant dans l'atmosphère jovien-
ne, notamment les caractéristiques sur-
prenantes du relief de lo, la plus in-
trieante de toutes.

Io, avec ses 3636 km de diamètre,
est apparue sur les photos de « Voya-
ger-1 » comme une grosse boule orange,
jaune, blanchâtre, selon les régions ob-
servées, proposant aux yeux des spécia-
listes tous les reliefs possibles : pla-
teaux, failles, chenaux, mesas, aux di-
mensions considérables, peut-être un
volcan, mais dé façon surorenante au-
cun cratère d'impact. Ceci en fait , à
condition que cela ' soit confirmé, prati-
quement le seul corps spatial qui aurait
évité les météorites et surtout le seul
des 13 ou 14 satellites joviens qui' n 'en
aurait pas reçu, à la différence de Ga-
nymède, à la surface littéralement mar-
quée par une sorte de petite vérole mé-
tpnritinnp

Reste à savoir, selon les spécialistes,
si le relief de lo n'est pas sans cesse
modifié par un phénomène d'érosion dû
aux radiations intenses qui la frappent
et qui sont encore accrues par la sorte
de « tore » magnétique qui la relie à
Jupiter d'une manière particulière.
Dans CP cas les cratères Dourraient être
rebouchés soit par des sortes de « vents
magnétiques » — il n'y a pas de vents
sur lo — soit par des phénomènes d'éro-
sion provoqués par un fluide (de l'am-
moniaque peut-être) qui aurait pu re-
monter des profondeurs de lo avant
d'y être réaspiré, laissant une surface
totalement modifiée, marquée de con-
nnntmntinnn An renie, di.eavc

Le « gros point rouge » cette « marque
de naissance » de Jupiter, trois fois
grosse comme la terre, mobile, semble
bien devoir être une sorte d'ouragan,
constitué de cinq parties différentes
tournant en sens inverse des aiguilles
d'une montre, où apparaissent aussi des
lYinmfûmor fc! rip nnn-rpntînn a-llll fnnt TP-
monter manifestement des profondeurs
de la couche nuageuse jovienne les
constituants de son atmosphère (nua-
ges de gaz divers, agissant les uns
sur les autres, se mêlant sans cesse
comme dans une sorte de chaudron).
« L'œil » du « gros point rouge » est
apparu aussi immobile que ceux des
mj-nlrarapc tY-pT-ainraii-j - lorrpctro.

UN ANNEAU DE PARTICULES

La sonde spatiale « Voyager-1 » a per-
mis de constater la présence d'un an-
neau autour de la planète géante Jupi-
ter, annonçait-on hier au laboratoire de
Pasadena.

L'anneau est constitué de grosses par-
ticules qui prennent sept heures envi-
ron pour effectuer une révolution au-
I 11..1. Are T.a . -aa.ra i .

L'anneau a probablement moins de
trente km d'épaisseur, et des milliers
iln l-ilniii àili'fic rln l-ivcrnu,- ITl a t t la t - \

Cette photo rapprochée de la surface jovienne met bien en évidence l'énigmatique
a tnnlip rnnerft » . n-Cpvstnnp-

Si 1978 fut une année vénusienne,
1979 sera, incontestablement une an-
née Jovienne. Les spécialistes améri-
cains viennent en effet de réussir une
performance tout à fait exceptionnelle
avec leur sonde « Voyager-1 » qui, lan-
cée en septembre 77, a « frôlé » ces
jours la mystérieuse planète Jupiter,
transmettant aux stations terrestres une
moisson d'informations et de docu-
ments photographiques, bouleversant
les données de l'astronomie tradition-

Une deuxième sonde — « Voyager-2 »
— parviendra à son tour dans les para-
ges de Jupiter en juillet prochain, pour
être injectée à son tour sur une orbite
lui permettant de frôler Saturne en aoûl
81, puis Uranus en 86... On constate
Hnria- nnp l' nctrnnDeel èneeo maîntonpinl
débarrassée de ses maladies de jeu-
nesse — s'est lancée jusqu'ici avec
succès dans le « grand tour des pla-
nètes », trajectoire économique utili-
sant su mieux les ressources de la gra-
vitation pour étudier à l'aide d'une seu-
le mission les plus grandes planètes
miv a-nnfh-ic Hee eeeclama c-itair-.

la seule observation optique et radio-
électrique à longue distance de l'im-
mense planète extérieure. Or en l'espa-
ce de quelques jours, la station améri-
caine a balayé toutes les hypothèses en
vigueur jusqu'ici, fournissant par. sa
moisson de renseignements plus d'in-
terrogations que de solutions.

Dans un premier temps, on pourra
donc dresser une cartographie extrê-
mement Drécise de l'ensemble de la
surface jovienne, puisque, avec les deux
sondes « Voyager », les scientifiques
disposeront de près de 45 000 clichés,
d'une définition sans commune mesu-
re avec celle des plus puissants téles-
copes. Ce travail, conjugué avec l'ana-
lyse spectrale des constituants de l'at-
mnsnhprp invipnne nprmpttm rip mieux
comprendre les mécanismes climati-
ques de la planète et d'expliquer peut-
être l'origine de cette inquiétante « ta-
che rouge », dont la présence constitue
la principale énigme.

L'actuelle mission jovienne revêt
pour les scientifiques de toutes disci-
plines une importance majeure, car Ju-
niter esl la nlus nrandp nlanètp du svs-

¦nnn| la plus grande

B/ -J - _-Y*P  ̂ production
KM tfiiîiLiiwiM vîini de sa,ami en
________Ki___!_] Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

SERPENT MONETAIRE EUROPEEN

Paris lève sa réserve
Le,président Valéry Giscard d'Es-

taing a expliqué hier la décision de
la France de lever sa réserve concer-
nant l'entrée en vigueur du système
monétaire européen par le fait qu 'un
accord a pu être conclu sur le dé-
mantèlement des montants compen-
satoires en dépit de l'opposition bri-
tannique.

Le chef de l'Etat français a fait la
déclaration suivante à ce sujet en
Conseil des ministres : « En raison
de l'accord politique sur le démantè-
lement des montants compensatoires
intervenu entre les huit pays parti-
cipant au système monétaire euro-
péen , la France lève sa réserve et va
proposer à ses partenaires l'entrée
en vigueur du système monétaire
européen à partir de la semaine pro-
p haînp

A la suite de l'accord intervenu à
Bruxelles dans la nuit de mardi à
mercredi, le cnmmuniaué relève

d'autre part que « les prix agricoles
français seront augmentés » et que
«le  niveau des montants compensa-
toires monétaires qui frappent les
exportations françaises sera substan-
tiellement diminué ».

Le communiqué précise égalemeni
que les montants compensatoires
monétaires sur le porc seront « pra-
tiauement suuorimés ».

La Grande-Bretagne n'a toujours
pas l'intention d'adhérer au systè-
me monétaire européen si celui-ci
entre en vigueur la semaine pro-
chaine à la suite de la levée des ob-
jections françaises, déclarait-on hier
dans les milieux autorisés.

L'attitude de la Grande-Bretagne,
ajoutait-on, demeure inchangée : elle
approuve les objectifs du SMË mais
ne s'estime pas en mesure de partici-
per à son mécanisme d'intervention.

fAFPl

L'astronomie dépoussiérée
Auparavant, « Ploneer-10 » — lancé

en mars 72 — avait déjà étudié l'en-
vironnement de Jupiter et il est au-
jourd'hui le premier engin de l'homme
à avoir quitté le système solaire ; son
successeur « Ploneer-11 » — lancé en
mars 73 — a frôlé Jupiter en décembre
74 et à la fin de l'année parviendra
dans la banlieue de Saturne... On de-
meure stupéfait devant la fiabilité d'un
matprîp] nui ennmlc Hpnnlc nlticlaure
années aux contraintes impitoyables du
milieu spatial — transmet régulièrement
des informations aux stations réceptri-
ces sur l'environnement dans lequel
il évolue.

Et si les stations du type « Voyager »
sont actuellement les plus perfection-
nées parmi les sondes automatiques,
leur technologie date cependant des
années 73-74, date à laquelle le projet
H'pfllHpC a t i r  llirailnr ni C-liirnn f..t -ahl

en route. La nouvelle génération d'en-
gins mise au point par la NASA pour
ses prochaines explorations autorisera
donc des performances encore plus
élevées avec les possibilités quasi Il-
limitées offertes par la technologie des
microprocesseurs.

Pourtant, les performances déjà réa-
lisées par « Voyager-1 » stupéfient le
monde scientifique, et particulièrement
les astronomes qui avalent échafaudé

terne solaire, et avec ses 13 ou 14 lu-
nes — on n'est pas encore certain du
nombre — elle constitue en quelque
sorte un mini-système, la planète jouant
dans cette perspective le rôle de notre
soleil.

Située dans la zone des planètes ex-
lôripurûc .limitai* rann iè  ât. 'tAa mmonl
moins de chaleur et de lumière de la
part du soleil que la terre ou Vénus et
Mercure. Or Jupiter émet de la lumiè-
re ; cela suppose donc qu'elle dispose
d'une source d'énergie propre et que
le puissant champ magnétique qu'elle
active témoigne d'une structure bien
particulière, sans comparaison aucune
auûr e oo nlincilap pmnn>

Elle apparaît donc un peu comme
une étoile mourante, sorte de gigantes-
que boule de gaz liquéfié, 1300 fois
plus grande que notre globe et dont la
masse n'est que de 318 fois supérieure.
Ces caractéristiques exceptionnelles
dans le système solaire ont de quoi
Pyritpr loc Sa-ipnlifiniioc: m, ', t ,niant nn
Jupiter un système en déclin, permet-
tant peut-être de remonter aux origi-
nes de notre galaxie. De toutes maniè-
res, les résultats sont prometteurs puis-
que, en quelques jours, plus de trois
siècles d'astronomie se voient remis en
question.

rh— IDB D«_, M»
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La nouvelle Mazda 626 est
â vofne disposition.Chez nous

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626

A vous maintenant de l'essayer. -- -»—^
Mazda 626,7 modèles,1600 et 2000 cm31600 GL IIJOO.""
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S-j L'année dernière, l'industrie

Ban automobile française a beaucoup
BBB fait parler d'elle en raison d'une
s8a part des succès qu'elle obtient
B% aussi bien sur le marché intérieur
B.,» qu'à l'exportation, et aussi par les
n„n accords conclus entre différents
%¦ constructeurs.
VJ D'une part, Renault a signé un
B*„ accord avec le constructeur amé-
Bna ricain American Motor Corpora-
Dau tion ( AMC ) au terme duquel la
n o  Régie pourra vendre ses voitures
B_,B aux Etats-Unis par le biais du ré-
¦

B° seau AMC tandis que par corol-
la™ laire Renault distribuera les pro-
fs" duits de la marque Jeep en Fran-
_¦„ ce ainsi que dans d'autres pays
BBB qui doivent encore être déter-
n\ minés.
ÎT-I D'un autre côté, Peugeot a pris
BJ le contrôle de Chrysler Europe,
¦»"-. _1 A I J- J - O 1 n .-'- •m.- c esi-a-uire ue aunut'am en -_ ngie-
Bo" terre, de Simca en France et des
*_". usines situées en Espagne. Etant
*a" donné que Peugeot avait déjà Ci-
-.s, troën dans son giron, l'industrie
r.0- automobile française se nrésenteB"B auiomoDiie irançaise se présente
a% sous la forme d'un bipartisme. En
»"¦ effet, d'un côté l'on trouve Re-
»B« naiilt, la marque nationale, de
B.." l'autre il y a le groupe privé Peu-
B_" eeot avec ses satellites qui ont
5B2 pour nom Chrysler ( c'est-à-dire
BB* Simca ) et Citroën.
"a* Cependant la situation n'est pas
m9, aussi simnle Qu'elle peut en avoirp~a aussi simple qu eue jjeui en avoir
B% l'air de prime abord. Car, entre
amn Renault et Peugeot il y a aussi
¦ ¦ des accords de collaboration. C'est
B

R
« ainsi que par exemple le moteur

BBa de la Peugeot 104 ( qui anime aus-
B!gn si la Citroën Visa ) est monté —
;; ' ' dans une configuration toutefois

 ̂
légèrement différente — sur la

B"a Renault 14. Et des rumeurs font
Bso aussi état d'essais de moteurs 2
BflB litres de la Renault 20 TS sur des
B_B Citroën CX voire même sur dès

_," nrototvDe Peueeot nréfieurant la
nc

!3 future 505 dont la présentation
"V devrait avoir lieu au mois de mai.
.JVJ Certes, ces bruits ne sont pas con-

m̂ firmes, il est de notoriété que tou-
g"B tes les expériences qui sont entre-
p% prises n'aboutissent pas forcément
R *H un jour à un stade de produc-
-»__a tion. N'empêche que ces contacts
BB» existent, que l'industrie automo-
BîJ° bile française est, avec celle de
Ba" l'Allemagne, l'une de celles qui se
Qa portent le mieux à l'heure actuelle,
-t>- Elle a su se tailler une n l n r o  deB"a Hiiie a su se ramer une piace cie
Ba0 choix au soleil en adoptant des
B* _ mesures de rationalisation mo-
3__a dernes et en créant des produits
«n« parfaitement adaptés à une de-

_.¦ Irlande nui nnnrfnnt npnf varier

''¦i* considérablement d'un marché à
"s* l'autre. C'est justement la poly-
V valence, l'intelligence de ses mo-
_."„ dèles qui constituent l'un de ses
BB. atouts fondamentaux.S

V
¦

B" Promue « Voiture de l'Année
V 78-79 », la Simca Chrysler Horizon
*nm occupe évidemment une place de
's," choix sur le stand Chrysler. Et le
"na modèle SX avec son ordinateur de
"ti" bord suscite un vif intérêt. La gam-
Bna me des Simca est au demeurant en-
"na core complétée par une version un
V peu plus sportive de la Simca 1308
a qui prend l'appellation « Sprint ». Le
pi  moteur 4 cylindres de 1442 cm3 dé-

B«aH veloppe 63 kW-85 ch DIN. Les roues
Baa en alliage léger, le bas de caisse dé-
B"B coré de bandes noires séduiront les
_8_ amateurs de voitures stvle « Rallve ».

R.̂ s Mais la vraie sportive du 
groupe

¦
B" Chrysler Europe vient d'Angleterre

¦»„¦ et elle a un nom prestigieux, c'est la
¦-.¦ Sunbeam Lotus.
¦ Colin Chapman a donné son aval
¦ pour la réalisation de cette voiture

B«-B haute performance dont un proto-
a", type s'était aligné avec succès dans
B"„ le Rallye des 1000 Pistes en juillet
H"„ dernier.
B"« Il s'agit d'une limousine 2 portes
¦ » qui reprend les lignes de la Crhysler
" -T Sunbeam. Sous le capot cette voi-
mrF ture classique ( moteur avant-trac-
"V tion arrière ) dispose d'un groupe 4
VJ cylindres de 2,2 litres, 16 soupapes,

mm deux arbres à cames en tête, allu-
*«r mage transistorisé sans contacts. La
¦" puissance est de 115 kW-155 ch à

_¦ 5750-mn pour un couple de 206 Nm-
B«B 21 mkg à 4500-mn. Ce moteur est
B» directement dérivé du groupe Lotus
¦

T >t~lAmln..m An 1-. H-H«alTa nnn.etl.en An PI, ...... 1 ne. 1.- .. ,-.,>.n
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type 907 de 1973 cm3 qui équipe les
Lotus Elite, Eclat et Esprit. L'ac-
croissement de la cylindrée a été
obtenu par l'adoption d'un vilebre-
quin dont les coudes ont été modi-
fi ée nnnr -.tenrpi' nnp rneircp nlllç
longue. La boîte de vitesses ZF est
à 5 rapports. Départ arrêté les
100 km-h sont atteints en 7 secon-
des seulement et la vitesse maxi-
male est de plus de 200 km-h.

La Chrysler Lotus va être pro-
duite à 400 exemplaires pour per-
mettre son homologation en Grou-
pe 4, elle s'annonce comme une re-
doutable rivale pour les Ford Es-
r-nr-t T ? , a t  AhnrtVe T?a11v "Pp iir tant

504-V 6 et autres Opel Ascona « 400 »
dans les rallyes de la saison 1980.
Bien entendu aucun prix n'a encore
été fixé pour cette voiture au carac-
tère ésotérique.

En revanche les amateurs de Sun-
beam ayant un certain caractère
sportif peuvent dès à présent je-
ter leur dévolu sur la version « Tl »
r t t t î  act anirn An --, -,-. ,lr, , -nnta t t t -  1 Car,

cm3 développant 74 kW-100 ch à
5000-mn. Déflecteur à l'avant, bec-
quet à l'arrière, sièges type baquets,
volant genre sport, roues 5 Va Jxl3
avec pneumatiques 175 SR 70 : c'est
une jolie voiture offrant des perfor-
mances fort honnêtes. L'association
Chrysler Europe-Peugeot laisse en-
trevoir des possibilités nouvelles
dans le futur du constructeur bri-

w,v.svB.v.v.B.y.v.v._B.%w^

La Visa tient la vedette chez Citroën

Chez Citroën c'est évidemment la
Visa qui tient la vedette. Ce modèle
a été présenté en première mondiale
en septembre dernier il est disponi-
ble en Suisse depuis la fin du mois
de janvier.

Berline 5 portes, la Visa existe en
trois versions avec deux moteurs.
Les exécutions Snecial et Club ( seuls
des détails relatifs à l'équipement
différencient ces deux modèles ) sont
animées par un moteur de 652 cm3
avec allumage électronique intégral.

En revanche le modèle Super fait
davantage penser à une Peugeot 104
dont elle reprend non seulement le
moteur de 1124 cm3 de 41 kW-57 ch
mais aussi les organes de transmis-
sion, du train avant et de la direc-
tion . F.n revanehe l'aménagement de-

meure typiquement Citroën avec
notamment un « satellite » P-R-N
( pluie, route, nuit ) qui permet d'en-
clencher n'importe quel instrument
sans pratiquement devoir lâcher le
volant des mains.

Pour sa part la Citroën LNA est
dotée depuis novembre 78 du mo-
teur de 652 cm3 de la « petite » Visa
ce oui lui confère de meilleures ner-
formances et une réduction de la
consommation.

La GS peut toujours compter sur
de nombreux et fervents partisans,
avec 6277 immatriculations, c'est la
voiture française la plus vendue en
Suisse, enfin la série des superbes
CX est complétée par un break 2400
Super et un autre break CX 2400 Su-
ner Familiale avec boîte à 5 raDDorts.

!̂¦̂ !¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^K•!¦̂ ^̂ ^̂ _*̂ '!•K¦:
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« La voiture pratique et nécessai-
re » : c'est le thème du 49e Salon
international de l'automobile de Ge-
nève. Et s'il est un véhicule qui l'il-
lustre admirablement, c'est bien le
break réalisé sur la base de la Re-
nault 18. Car il s'agit de bien davan-
tage qu'un simple break. En effet,
un souci particulier a été accordé
à l'esthétique de ce modèle, les ébau-
ches ont été presque aussi nombreu-
ses aue lors de l'élaboration de la

mu IMiiwwnmM _

limousine R 18. En ce qui concerne
la ligne proprement dite, la Renault
18 break — puisqu'il faut bien l'ap-
peler ainsi ! — est une remarquable
réussite. La partie arrière est légère,
aérienne, le recours à de grandes
surfaces vitrées confère à ce véhicule
une éléaance rarement sinon iamais
atteinte dans cette catégorie.

Ce break — il a été appelé ainsi
parce qu'il n'existe aucun terme adé-
quat pour désigner un véhicule fai-
sant office d'intermédiaire entre une
limousine et un break proprement
dit — existe en 4 versions : deux
H' f-ntT-pa callcac ennt dntâat- du mntat tm

1397 cm3 développant 47 kW-64 ch,
c'est le modèle de base et le type
TL ; les deux autres forment la sé-
rie TS, ils sont animés par le groupe
1647 cm3 que l'on trouve aussi sur
la Renault 16 TS, la puissance est
alors de 58 kW-79 ch, il est disponi-
hlo or.lt _>.r *_o nno T _( -\ît_ r_ TV*. >-I W I - .-Il « X

«ËÉ • _¦
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limousine R 18. En ce qui concerne •Cs
la ligne proprement dite, la Renault *̂
18 break — puisqu'il faut bien l'ap- "j *
peler ainsi ! — est une remarquable *U'
réussite. La partie arrière est légère, \̂
aérienne, le recours à de grandes B(ia
surfaces vitrées confère à ce véhicule "V
une élégance rarement sinon jamais \m
atteinte dans cette catégorie. S

V:̂
Ce break — il a été appelé ainsi K*r

parce qu'il n'existe aucun terme adé- 5**
quat pour désigner un véhicule fai- B
sant office d'intermédiaire entre une _i_
limousine . et un break proprement ¦ „s
dit — existe en 4 versions : deux ^aBd'entre elles sont dotées du moteur -,¦_
1397 cm3 développant 47 kW-64 ch, ~pmc'est le modèle de base et le type „*%
TL ; les deux autres forment la se- B*B
rie TS, ils sont animés par le groupe B

SB
1647 cm3 que l'on trouve aussi sur _ma
la Renault 16 TS, la puissance est _ \
alors de 58 kW-79 ch, il est disponi- B"_
ble soit avec une boîte manuelle à ¦-i
5 rapports soit avec une transmis- maH
sion automatique. Le volume de A
nhargpmpnt -^rarip dp  471. à IRf in  l î-  " _«
très selon que l'on rabat le dossier
du siège arrière ou non. La Renault
18 break sera livrable en Suisse à
partir du mois de mai.

Par ailleurs Renault profite du Sa-
lon pour introduire en Suisse la Re-
nault 30 TX qui s'inscrit tout en
haut de la gamme. C'est en quelque
sorte une Renault 30 TS plus élabo-
rée. Mis à part des modifications de
détail commp nar pvpmnlp I PC mnpc
en alliage léger, le volant gainé cuir
ou la condamnation électromagnéti-
que intégrale ( il suffit de fermer une
portière à clé pour que non seule-
ment les trois autres portières mais
également le hayon et même la
trappe du réservoir à carburant
soient fermés ), la Renault 30 TX se
distingue au plan technique par son
moteur alimenté par le système d'in-¦îpntinn môratinîniiû t-ma .. "a*r_ T-.+,.-. _

nie » de Bosch. Ce moteur développe
105 kW-142 ch et confère à ce mo-
dèle d'excellentes performances,
c'est ainsi que départ arrêté les 400
mètres sont franchis après 17,3 se-
condes tandis que le kilomètres est
parcouru en 31,8 secondes. La vi-
tpssp mavi cp QÎtnp à nlnc dp  1 Rfî
km-h. La Renault 30 TX est dotée
d'une boîte de vitesses à 5 rapports
ou, en option, d'une transmission au-
tomatique.

Au plan de la sécurité, rien n'a
été négligé ; d'ailleurs l'Association
française de la presse de l'automo-
bile a décerné le « Prix de la se-

sVnra

VB ,
"SVv
V
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pense est attribuée chaque année à
une voiture produite à plus de 1000
exemplaires et qui présente la meil-
leure synthèse entre les éléments de
sécurité active et de sécurité pas-
sive.

triculé quelque 24 330 voitures en
Suisse soit une augmentation de
31,8 °/o par rapport à 1977 dans un
marché total enregistrant un accrois-
sement de 14,9%. Renault est ainsi
la première marque française dans
nntvo no„e o4- c'.nctallo an ne. r-nff

DIUS vendue en Suisse



PEUGEOT

PEUGEOT aux prix

LES

DERNIERS

JOURS

DU SALON

ÊSwJs GARAGE DE LA SARINE
'VF 1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431

Une Rover sportive: 0 à 100 km/h en 11,3 sec.
Une Rover sûre: Don Safety Trophy, Médaille d'or AA
pour sa sécurité active et passive. Une Rover écono-
mique:0  ̂litres aux 100 km selon DIN. Une Rover
luxueuse: il faut l'avoir vue et conduite.

Rover 2600. Tout cela à la fols.

Rover 2600,100 JcW 036 CV) DU Avec boî/e à
5 vitesses: Fr. 21500.-. Avec boîte à 3 rapports:
Fr. 22 900.- (peinture métallisée moyennant supplément û
de prix).

Faites ries maintenant un

7 modèles.
à 16000

p<s«ssi r>hP7

SENSATIONNEL!

les plus
dès F
dès I

104
305
504
504 G!
604 SI
604 Tl

GL
SL

Break

AUTOCAMET SA

Beauté. Technique. Qualité. Mazda 6261600 GL 11950.
1600 ou 2000 cm3, 4,5 vit. ou automatiques. De 10990

Garage Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg
<fi (037) 24 69 06

Concessionnaire MAZDA
Charmey : Edmond Mooser , Garage, C0 (029) 711 68

St-Sylvestre : Hermann Zosso, Garage, Cfi (037) 3816 88
Mariahilf. Guin. Garaqe Klaus. 0 (037) 43 27 09

8800
12300
13800
14800
20800
24400

304
504
504

10950
14450
15800

GARAGE DU STADTBERG

Modèles

GL

FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA (fi 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.!., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger, 037-66 13 24 - Domdidier :
Garage C. Clerc, 037-7512 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037-45 2810 -
Lully/Estavayer : Garage H. Koller, 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand SA,
037-4615 60 - Plaffeien : Garage Rappo, 037-39 14 71 - Romont : Garage Stulz
Frères, 037-52 21 25 - Salavaux : Garage J. Magnin, 037-77 13 42 - Tentllngen :
Garage P. Corpataux, 037-38 1312 - Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed. Gay,
037-551313.

17-Rnn

5mïespbcead-ccês facîte, _a- DeOàlOO Îcm/henWseconde»
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000. 
de chargement allant juà g-f_ Une tenue de route esOTipIa-Te:
1200 dm3. traction avant, centre de gravité
Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé, 4 freins à disques, avec
de bord, allumage électronique ' système superduplet, direction
volant réglable en hauteur,iétr>> assistée de série sur la 2000.
viseur extérieur réglable de l'inté-
¦rîpaiir pReiiip.trlnrpfttmîs vitesses.

VISITER NHTRF FYPr.Smr.iM PFRMA INFI-TF

le nouveau Coupé Beta est l'héri- De 0 à 100 _cm/h en 9,5 secondes
tierdes championnes du monde pour le modèle 2000.
des rallyes, Lancia Fulvia HF et Quelques détails: allumage êlec-
Lancia Stratos. tronique. volant réglable en hau-
Nouveaux sièges, nouvelle iînitioa teur, témoin de contrôle des freins,
intérieure, nouveau tableau de essuie-glaces trois vitesses, rétro-
boni viseur extérieur réglable de l'inté-

PEUGEOT
305

ITn Aestni wms rruiiraincr ^!

Pour
une démonstration
sans ermactement

Plusieurs
classes d'avance
Tout ce qu'elle a parle en sa faveur:
sou moteur 2 litres en alliage lé-
ger nouvellement développé, avec
ses 109 ch à peine audibles. L'unique
combinaison d'une suspension
coûteuse et de la traction avant
Le coffre variable accessible par le
grand hayon arrière. Et une foule
d'autres détails mûrement élaborés.
Tels que le verrouillage électro- _
maiynp .tinne des nnrtes. 1a direction

assistée progressive et les lève-
vitres électriques. Sur demande, avec
toit ouvrant et boîte automatique.
Laissez donc la grande Renault vous
parler face à face. Lors d'un essai
éloquent.
1 an de garantie, kilométrage illimité
ç __ ,i„ „.„-„,i;., .,„ti.rn.,;n„ i,> .„,.,„it< Arps

Fribourg
tY.7/00 atl Q9

Garaae Piller SA
OR _RIII» f-iiillimflnn

ORENAULT
c^ARAf - F  AIITO-.qpnRT

Dn-i cnicni I CA

P A Y E R N E
Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud ,
(037) 61 40 37. Curtllles : Ulrich Mûhlemann
1er , (037) 75 2212. Montagny-la-Vllle : André
rh_Q-l.nnier-iial 1(1171 an An en

0 037/61 15 94
(037) 66 12 53. Cugy :
aT,91\ Cm BR AA nraa-ra r.àfa .rn

Paul Bourt

C-.e.-t, t t t i  IPrtye Cl AC c t o_ -, .-- __, .,_. - _

GARAGE
nu STAND .QA

PEUGEOT
AGENCE
PEUGEOT
MARLY
no f  AC _ e en

17. . 70Q

Rte de Corbaroche
17-649
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\m La Suède est un pays qui
JJ"L compte deux marques automobi-
JC les : Saab et Volvo. Ces derniers
iKi temps, quelques rumeurs concer-
nai nant sinon un mariage du moins
¦£* des fiançailles entre ces deux
¦y* constructeurs ont circulé, mais ce
V projet — si même projet il devait
JSF y avoir eu — ne se concrétisera
Jkj, pas, sur ce point les dirigeants des
JJ% deux marques sont absolument
ma„ formels.
m\ Chez Saab, les affaires vont
¦̂  bien, l'année dernière quelque
¦-¦ 1122 voitures de cette marque ont

f été immatriculées dans notre
pays, ce chiffre est d'autant plus

L remarquable que la palette des
o produits est tout de même assez

»HH limitée.
KM Chez Volvo on est en revanche
¦Jj" demeuré un peu en-deçà de la
JV

1 tendance générale du marché gé-
[Vr néral qui a augmenté de 14,9 %i
JL en 1978 tandis que le construc-

£ teur suédois a dû se contenter
t d'enregistrer une hausse des ven-
m tes de 12.5 °/o.

Saab et Volvo: un mariage qui n'aura pas lieu |
¦WtaMà^̂ s1er le rendement d'un moteur ? Cer- dé d'installer un système d'injection brièvement, par exemple lors d'une VOLVO ^_¦J En somme, fondamentalement,

¦£¦ Saab ne dispose que d'un seul mo-
¦jjj teur, un groupe 4 cylindres de 2 li-
¦̂  très. Mais celui-ci existe en quatre
¦y* versions de puissance : 74 kW/100

_.¦ rh lnrsnii 'il est alimenté nar un seulK L n  -orsqu u est cuimem.- par un seul
carburateur ; 79 kW/108 ch avec

¦Ç" deux carburateurs ; 87 kW/118 ch
"a- lorsqu 'il est doté de l'injection et
¦C" même 107 kW/145 ch lorsqu'il com-
5J porte outre l'alimentation par injec-
> _^ t inn.  nn tairhnenmnrpssenr.

S 
En ce qui concerne les carrosseries

il existe aussi nombre de variantes :
,¦„ deux portes, trois portes, quatre por-
A, tes et même cinq portes, bref de
Jt 15 900 francs pour la Saab 99 à plus
X de 29 000 francs pour l'exécution
A Turbo , il y a en fin de compte de
J *m quoi intéresser passablement de
(% monde. Les points forts Saab ont
»"¦ toujours été la technologie , avancée,
A| la finition et la qualité des mate-
ra riaux utilisés ainsi que les perfor-
_ . «  mannes et. l'écminempnt. f!ela fait
Bji beaucoup d'atouts.
*am Par ailleurs coup sur coup Saab
^T — à chaque fois pilotée par le Sué-¦
«* dois Stig Blomqvist — vient de rem-

%" porter le Rallye de Suède et, une

S 
semaine plus tard , le Rallj _ Mintex
en ("Jrande-Rretaene. T.a victoire en¦ t ee vri dieuc-oi CLrtgeie. _,a v la-LUI e. t. cil

"¦* Suéde est réellement historique,
"n" c'était en effet la première fois
V ou 'une voiture avec turbo rempor-
M _m tait une épreuve comptant pour le
V championnat du monde des* rallyes.
¦J»I Car Saab estime, avec raison, que
¦ ¦ lp  e-nni-t atelnennhilea citvf nnf -,e n ï_

veau routier constitue un banc d'es-
sai inégalable. Le turbo et l'injection,
neut-on aller nlus loin nnnr amélin-

tainement. Et à Genève justement, d'eau au niveau de l'admission juste forte sollicitation de l'accélérateur
le constructeur suédois expose une avant les injecteurs d'essence. Des pour effectuer un dépassement. Le
voiture expérimentale appelée Saab capteurs de température sont égale- réservoir de 5 litres devrait suffire
Super Turbo qui présente la particu- ment montés, dès qu'ils enregistrent à couvrir environ 3000 kilomètres,
larité d'avoir un moteur doté d'un une hausse de la température, de Ce système a déjà été expérimenté
système d'injection d'eau dans le l'eau — en quantité infime, cela va sur les voitures de rallyes. La Saab
mélange carburant-air. L'idée est de soi — est injectée dans les con- Suner Turbo déveloorje 125_ch/170
simple en soi, la réalisation était duits d'admission. Cette eau est im- kW , il va de soi que le châssis et
beaucoup plus délicate. En effet, médiatement transformée en vapeur l'ensemble de l'équipement ont été
lorsqu'on augmente la pression de mais elle contribue à maintenir une adaptés à ce gain de cavalerie. De
l'air d'admission la chaleur dans les température plus proche du point surcroît il s'est révélé que l'injec-
tubulures d'admission augmente aus- optimal, donc à assurer un meilleur tion d'eau permet de réduire le taux
si. Pour remédier à cet inconvénient rendement. de bioxyde d'azote dans le gaz
les ingénieurs suédois ont donc déci- Ce svstème ne fonctionne aue très d'échanDement.

Extérieurement, les modèles Volvo
1979 de la série 240 se reconnaissent
à leurs phares rectangulaires et à la
partie arrière comportant de nou-
veaux blocs optiques (phares de re-
cul intégrés). Le dessin du couvercle
de coffre a également été revu. Ce ne
sont évidemment que des modifica-
tions de détail qui ne changent nul-
1„,-ra_r\f la nn-r-aatp i-p fnrerlnmpntal dp
ces voitures réputées pour leur ro-
bustesse et leur endurance. Au plan
de la suspension, des amortisseurs
plus durs et des stabilisateurs plus
forts ont été adoptés, de plus la géo-
métrie a été revue afin d'augmenter
la stabilité générale.¦ En bas de gamme, on sait que la
petite Volvo 343 qui fut longtemps
riisnnnihlp ¦unièmement avec une

H En bas de gamme, on sait que la %?¦
petite Volvo 343 qui fut longtemps PB*
disponible uniquement avec une mf f l
transmission automatique existe dé- %*

H sonnais aussi avec- une boîte- de vi- Jj*
., tesse à 4 rapports... . d %r

H ' " ' ' Aux amateurs de per.6rtr.af.ces ac- V
i'X X .;„ _KÉÉB crues, ce constructeur suédois propo- *¦*

«•«w» se la 242 GT animée par. un moteur "B*
\ 136 ch à 5500/mn. Ce modèle existe ¦?

B»L^ _fe.l . seulement en exécution deux portes, jÇ*
Bf^M

TjjBB|ĵ Bfc!-ï_^_^^_ ^^ .̂--~~-rr~r~~~r~*~r~~."̂  on l ' identifi e d'emblée à sa calandre 5HfiX W_^ëST̂mKrr̂ ^Kf ^ T̂^f ~ ' c! ui comporte des phares longue • _"
portée encastrés. V"

Par ailleurs, Volvo présente ajjissi %*
une version à moteur diesel. Il s'agit» JWJ
d' un groupe 6 cylindres de 3282 cm3 *0*
développant 60 lcW/82 ch. Volvo est "JJ "

BftKgnue,-̂  ainsi le premier constructeur euro- Bn*
>||y péen à proposer une voiture, de tou- \lt

risme à moteur diesel six cylindres. Ja?
Ce moteur est au demeurant fabri- "ÏJ

HH que par Volkswagen. Ce modèle de- ^r
vrait être introduit en Suisse dans *îr

Saab Super Turbo : une voiture expérimentale. le courant de cette année. %"

¥ _ . » . .- - - -. . . .  < .»  1.. T».. -, -. .,.*,.* OA6. ,1 :„.-, „! _ -«..--„„-. _ _ _ «  C J3 A. 1)l^J,i_ !-.._ _ __ltl —..«!-- - ,- ,«_-. .A|n..«L nn
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en attendant la remplaçante de la 504j£ En attendant de frapper très pro-
JL bablement un grand coup avec le
JK modèle qui prendra la succession de
JC la 504 qui a déjà plus de 10 ans,
jf Peugeot présente un modèle extrç-
V" mement intéressant, la 604 diesel
V" Turbo. Extérieurement, si ce n'est
V PH r le sigle « Turbo » apposé à l'ar-
%" rière, cette voiture ne peut être iden-
V" tifiée dans l'immédiat. Au plan tech-
~tl* ni que ce modèle est intéressant, c'est
JB en effe t, à notre connaissance la
J* première fois qu 'un constructeur

B™ produit une voiture de tourisme avec

K 
diesel ET turbo. Un principe que
l'on connaît bien et qui est en re-

JL vanchc largement appliqué dans le
JL secteur des utilitaires. Le moteur
Jjj*_ de 2304 cm3 est un 4 cylindres en
]K ligne. Sa puissance est de 54 kW-73
Jj C ch à 4150-mn pour un couple de
j C  180 Nm-18,4 mkg à 2000-mn. L'adop-
JC tion d'un turbo a permis de gagner
f m  environ 60 */» de couple.
JK Par ailleurs, la Peugeot 305 existe
^î également en version diesel , moteur
K de 1548 cm3, 36 kW-49 ch à 5000-tpn.
ÎJU Certes, en Suisse, le diesel n'est
1% pas avantageux étant donné que le
¦% prix de l'essence se situe à peu près
¦"¦ au même niveau, mais il est cer-
¦% tains pays — l'Italie et la France
¦ ¦ par exemple — où le rapport entre
mj t le gasoil et l'essence varie plus que
m~m du simple au double , du coup la ren-
mM tabili té d'un véhicule à moteur diesel
mj . devient beaucoup plus intéressante.
Dl Par ailleurs Peugeot présente aus-

distingue des autres 104 par son mo-
teur plus puissant ( 48,5 kW-66 ch
au lieu de 42 kW-57 ch ) et plu-
sieurs détails relatifs à l'aménage-

mCWK«_»>K«_«»»^

Volvo 242 GT : la sportive de la famille. Moteur diesel 6 cylindres fabriaué nar VW nour Volvo

Peugeot
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Seul le spécialiste peut vous conseil-
1er et améliorer

H|BgS|M LA PARTIE ELECTRIQUE

SAC'̂ U DE V0TRE VEH,CULE

L SERVICE  ̂ René de Goudron
Hk̂ Éfil Bulle

Electricité-auto (fi (029) 2 66 64 r. de Vevey 35
17-12626
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NOUVEAU : Starlet 1200 dès Fr. 10480.-
AGENCE OFFICIELLE TOYOTA

GARAGE RSA E. + L ZOSSO
1700 ©..visiez - Fribourg <P (037) 2610 02

17-924

£2U2i%ic son
hayon prière.
3 portes , «ut*

U^Tià partir de

SSÎtSfc-
Fr.l__ 322A": ,
TîTrës vers.^rrf

Garage SPICHER & Cie S
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG

HENRI SUDAN Auto - Lumière
> f̂i_fSÉ» __. H Réparation d'équipements électriques de toutes mar-
^¦¦¦CîOKîâ  ̂ ques. Service d'échange de dynamos , démarreurs ,

"il * "V*j|I alternateurs. Auto-radio PHILIPS.
¦vte.,11 Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
Cfi 037-22 37 54 / 22 50 36

# E .  
HOMBERGER

RUE CHAILLET '45 — 1700 FRIBOURG — (fi 037-22 24 73

Parking

Auto matériel en gros
Outillage et équipement de garage

Pots d'échappement — bas de caisses — vis platinées — courroies, etc.
17-1187 
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Convaincante! La nouvelle
Toyota Corona 1800 liftback
Grand Luxe^̂ —->>_

Elégance, confort, équipement, mécanique, ,BIBr_< *̂^̂ _k
'" 
_S_ l̂

^^
IIB_flllt /EL.autant de points forts , signés Toyota, par I MT mkmÀWm |̂ I À j &

lesquels ce nouveau modèle convainc. Elle I Mmm\convaincvraiment surtoute la ligne, la | X -̂^ ŷ ^̂ _̂J m _Ŵ ^WA

convaincre vous-même.  ̂ VOUS pOUVCZ nOUS fcliie COTlfionCe.

lalkw'llœ^SÎ/min. AGENCE OFFICIELLE

KCSSSlffiï""*"- GARAGE DE MARLY
Toyota Corona 1800 Liftback GL p« i .i-ii.#M-i -̂Butomatique.fr. 15 750.- ^_ ofcRSE. T

MARLY-LE-GRAND -M 037/4617 29

liSt-Swfe <5ue de P«
. _____ "5»*  ̂ Qi» de
f j f  Q« * fS°

r+
5 portes .

S Bi-Uno 75 CL,_> V
H_Hir ç vitesses, es->u.
 ̂ p „.ace sur ta if------ |ave-9lace ... M

ÏHf une+te arrière , «
Fr.J2lS2uf c à I
•J t̂^FS^Îpart ir ca n ẑ-~

natj%re tout confort : __s^Ûn V̂ ' c vitesses , .̂ '"̂  f~^KI994cm3 » ' ̂sistéej^^^M l L lI î
direct \ un "

037-24 24 01
17-617



?»HH»HHHWH _{XHW«HHHH^^

G M: 10 mio de voitures en 78

Vauxhali : le

ï_ i» nnnven.ii mntRiir ci'Ont»!

K_\ Pour situer la dimension
\* de la General Motors, il suf- . §
X! fit d'un chiffre : l'année der-
¦p" nière ce puissant construc-
m*_ teur a produit près de 10 mil- j^^pggj 

¦*̂ *S
N^Ê&

production mondiale. Le
chiffre d'affaires du groupe
est supérieur à celui du
budget d'un pays comme
l'Italie. A travers le monde,
plus de 800 000 employés
portent la couleur de l'entre-
prise (chiffres cités par
Edouard Seidler de l'Equipe
dans son édition du 13 février
79). Ils sont donc légion,
ceux qui restent convaincus
que « ce qui est bon pour
General Motors est bon pour
l'Amérique ».

Mais si outre-Atlantique GM c'est
Chevrolet, Buick, Cadillac, Oldsmo-
bile et Pontiac, en Europe c'est
d'abord Orjel et Vauxhali. A vrai dire.
la filiale anglaise fait un peu figure
de parent pauvre face à sa puissan-
te sœur allemande. L'année dernière,
près de 32 000 Opel ont été imma-
triculées en Suisse contre moins de
1100 (oui, mille-cent !) VaLixhall. Il
y a là de quoi semer le doute dans
l'esprit de ceux qui demeurent les
amntpnrs rip Vauxhali les nlus
convaincus.

Et pourtant, aujourd'hui les Vaux-
hall sont presque des copies confor-
mes des modèles Opel dont elles
reprennent aussi bien des éléments
de carrosserie ( les silhouettes ne
trompent pas ) que des organes mé-
caniques.

C'est ainsi que , par exemple, la
na--.li.-r pot nratimipmpnt l'prnriva-
lent de l'Ascona dans la version li-
mousine et de la Manta en ce qui
concerne le coupé ; la Carlton , quant
à elle, est à peu près la Rekord « ma-
de in England » tandis que la Royale
ressemble comme une goutte d'eau
à la Monza ( coupé ) et à la Sena-
tn-r I lîmpiieino 1

Bien sûr, on peut se poser la
question de savoir si ce n'est pas
justement parce qu 'elles font en quel-
que sorte office de « doublons » avec
les modèles Opel que les Vauxhali
n 'obtiennent qu 'un succès mitigé ! et
cela d'autant plus que les prix des
Opel paraissent légèrement plus
nij-nfa o"pi t-v

lisation d'essence normale. Les re-
cherches ont également porté sur
lr. réduction de la teneur en toxi-
ques des gaz d'échappement et sur
une consommation aussi faible que
possible.

Mais Opel s'intéresse aussi à la
compétition et expose son Ascona
400, une voiture dotée d'un moteur
al r"\7lir,Hl.pc 1ft ê-nttnnnan An O-IICl nm O

_v lisation d'essence normale. Les re-
_C cherches ont également porté sur
V" lr. réduction de la teneur en toxi-
V ques des gaz d'échappement et sur
¦" une consommation aussi faible que
¦ possible.
V Mais Opel s'intéresse aussi à la

K

V compétition et expose son Ascona
400, une voiture dotée d'un moteur
4 cylindres, 16 soupapes de 2410 cm3

VJ (103 kw-140 ch ) qui fera parler d'el-
V le probablement avant la fin de cette
V saison encore lors de compétitions
V routières. La plupart des autres mo-
V dèles Opel subissent des retouches
V de détail , c'est ainsi que l'équipe-
VJ ment des Kadett City et Star a été
V complété ; que les Ascona Berlina

"&A!*a&S!VVWA%%ft%%V.

Pour la comnétition. l'Onel Ascona

<mmmœmmœmmmW ¦_____

Vauxhali Komis : un prototype qui retient l'attention.

iÉfiillI :i______ 8K'.

« Silver Bird » et « Black Jack » ain-
si que la Manta GT-E « Silver Jet »
sont des véhicules offrant  un carac-
tère, vendus en Suisse dans la caté-
gorie moyenne supérieure. Les Com-
modore, Senator ou Monza demeu-
rent quasiment inchangées. « Never
change a winning Team » (« ne chan-
gez jamais une équipe qui gagne » ) :
c'est un peu le mot de passe chez
Opel au Salon de Genève. Mais la

Guère de nouveautés non plus chez
Vauxhali qui se confine dans un
classicisme de bon aloi. La Royale
est présentée en première suisse.
Mais c'est un prototype qui retient
tout particulièrement l'attention. Il
s'agit d'un cabriolet appelé Equus
conçu par les stylistes de Lvj ton sur
lps hases d'nnp mp ranini ip  Vauxhal i

Opel :
un tout
nouveau
moteur

Chez Opel , ce n'est pas un quel-
conque nouveau modèle qui retient
tout particulièrement l'attention,
mais bien plutôt un tout nouveau
moteur qui , dès le mois prochain ,
équipera certains modèles Ascona.
II s'agit d'un groupe propulseur mo-
derne avec arbre à cames en tête,
T'ilphrpniairi à n ¦n-iliprc pnlaccp à
fiux transversal et un régulateur
hydraulique du jeii des soupapes
qui rend tout contrôle ou réajustage
superflu pendant toute la « vie » du
moteur. Ce groupe de 1300 cm3 dé-
veloppe 44 kw-60 ch à 5800-mn et
le couple de 97 nm-9,8 mkg se situe
entre 3200-mn et 3600-mn. Le taux
_-I_ r» pnmr.vûce!nn i-J__. Q «1 r\n«mn( 1* ** 4 ï
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Dans notre supplément paru le 1er n
mars dernier , jour de l'ouverture du _^«fe
Salon international de l'automobile de àfj_
Genève nous vnei ç aviore ç nrpqpntp un ¦ %r̂ m
certain nombre de nouveautés. En voi-
ci maintenant d' autres. Il va de soi que i ¦ n ¦ ¦
la liste des nouveaux modèles que I"BW_
nous avons choisi d'illustrer ne saurait
se prétendre exhaustive. Cependant
nous avons voulu offrir un panorama tairement
aussi vaste que possible des tendances une gran
qui se dessinent sur le marché de l'au- correcte
tomobile. ne : bref

Or, le phénomène le plus marquant robuste t
nui ea ramarniio et danàtta nat nnnr.  n' pSt nllIÇ

doute la ' prolifération des voitures
« tout-terrain ». La classique jeep née
pendant la guerre s'est transformée tan-
tôt en voiture polyvalente à l'extrême
(cf : la Subaru d'origine japonaise), tan-
tôt en bête de somme mécanique ,
exemple la Land Rover ou la Lada Ni-
a/a), tantôt encore en véhicule de luxe
pour balades dans les champs sans au-
cun souci (les GM Blazer , Monteverdi
Safar i  ot a e i t r -o Qanna ?-...„ ;M..-.»--. -..
ce thème).

Comment exp '/quer cette tendance ?
En fait elle a peut-être deux origines
et les motivations sont probablement
bien plus profondes qu'on ne pourrait
le suposer de prime abord. En effet ,
aujourd'hui l'automobile est souvent
brimée, son champ d'action est tou-
iniira- H-U_ntarea Mmitô nar Ane. rAntny . . ._£ , -. aa- y a t  a-ico i cy i c "
mentations de plus en plus draconien-
nes. Alors elle recherche l'évasion , loin
des sentiers battus , elle veut encore of-
frir la perspective de pouvoir partir
n'importe où, n'importe quand, n'impor-
te comment : sur les chemins forestiers ,
à travers les champs , qu'il pleuve , qu'il K̂mmÊBk
vente , qu'il neige.

Qnn .Cnoeal r,  t d i m n n t n i . n  nn. . .-t T . ,  T> .. ......
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m4marque allemande pourrait bien pre- u~n
parer une sacrée surprise à l'occa- tTm
sion du Salon de Francfort qui se J~m
tiendra en octobre. Après les re- aM
toLiches apportées ces dernières an- trii
nées aux versions de haut de gam- s*V.
me, c'est , semble-t-il. bientôt au tour «"W
de la Kadett de subir des modifi- tr-
cations qui pourraient bien aller ¦" _
plus loin que celles concernant uni- »"\|
quement des points de détail. J M¦3

a m

Relance

¦V

prototype Equus ¥S
p? aupp mntp.ir 9. 3 lit.rps. Pour l'hpurp. ¦ ¦

il ne s'agit que d'Line expérience des- MM
tinée à tester l'intérêt que le public »"¦
pourrait manifester pour une voi- -Ci
ture de ce genre. Si une mise en ur*
production devait être envisagée, elle » «
n 'interviendrait pas avant long- u
temp1- HJ

VH
mnri-_ I_ .s

La baisse du dollar aidant , les
voitures américaines connaissent un
véritable phénomène de relance en
Suisse. Et cela d'autant mieux que
les nouvelles américaines sont plus
petites, plus légères et moins gour-
mandes.

C'est ainsi que , par exemple, la Ca-
dillac Eldorado a nei-rlu !ï4n kilos.
a été raccourcie de 51 cm ( elle me-
sure néanmoins encore 5,18 mètres )
et a perdu 21 cm en largeur ( 1,82 m ).

Au plan technique aussi , la nou-
velle génération des américaines de
la General Motors devient nettement
plus moderne. C'est ainsi que l'Olds-
mobile Toronado, la Buick Riviera et
la Cadillac Eldorado sont des trac-
tions avant: e'ph oui 11 rnmnnrfnnt  nnp

<« -̂!-_^"_-:-_« _- _-:-:-K« _-:«_.:

amencains¦ w.ww M...w. . _,«...-, pvsuspension à quatre roues indépen- ¦!¦
dantes. Et si l'alimentation des grou- ¦"¦
pes V 8 de 5,7 litres ( 121 kw-165 ch ) Km
se fait encore par carburateur, en *%
revanche, la Cadillac a été dotée de KM
l'injection électronique (125 kw-170 aj »
ch ). Enfin , autre technique moderne KM
pour la Buick Régal cette fois ; son KM
moteur V 6 de 3,8 litres a été doté «CB
rt'nn t.urhn nui lui confère 125 hv- KHU LUI 1 1 1 I U U  L|U1 1U1 L.V111XC1C AAieJ 1\ W - _|
170 ch. Ci

¦_¦
Il fut un temps ou les construc- ^g

teurs européens s'inspiraient volon- a n
tiers de la technique préconisée par «j
les géants de Détroit. Aujourd'hui, ce .ni
sont les techniciens américains qui , «"¦
problèmes énergétiques obligent , trm
doivent voir sinon plus petit , en tout MM
cas , moins grand ! w\¦4wwm«»xx<w:«¥

w_-

taen p ceer  HPQ formols Hp nnmmiinalltpa. ¦
dans lesquelles l'individu n'a souvent
pas le droit d'exprimer sa personnalité.
La responsabilité de groupe tient à es-
tomper celle de l'homme en soi. Et dès
lors l'homme a toujours davantage le
besoin d'être rassuré voire même sécu-
risé. Parce que, d'une certaine façon ,
il a peur de l'avenir. Et ces craintes
subconscientes il les projette aussi au
plan automobile. Extérieurement les
voitures du type « tout-terrain » ont un
air rassurant o'pst un nrpmipr nnint

teurs européens s'inspiraient volon- « H
tiers de la technique préconisée par M M
les géants de Détroit. Aujourd'hui, ce ¦%
sont les techniciens américains qui, Ai
problèmes énergétiques obligent , m\
doivent voir sinon plus petit , en tout -Oi
cas , moins grand ! rm¦4
:...̂ \\\™V'.«K .-¥
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tage sur des formes de communautés J-L
dans lesquelles l'individu n'a souvent JL
pas le droit d'exprimer sa personnalité. X
La responsabilité de groupe tient à es- M
tomper celle de l'homme en soi. Et dès JK
lors l'homme a toujours davantage le JC
besoin d'être rassuré voire même sécu- Jy.
risé. Parce que, d'une certaine façon, JL
il a peur de l'avenir. Et ces craintes Jê

^subconscientes il les projette aussi au J^plan automobile. Extérieurement les J^voitures du type « tout-terrain » ont un B̂
air rassurant , c'est un premier point. J^Et puis, justement , elles possèdent la mKtraction quatre roues. Bien sûr , c'est J_
une technique à laquelle on aura peut- jjj
être seulement recours 2 ou 3 % de U*Q
l'utilisation totale du véhicule, mais le B̂ _
fait de savoir que même dans des con- ,¦-,
ditions extrêmes on pourra se tirer Jt^
d' embarras a quelque chose de rassu- JK.
rant. 

^
Pnfin ta vitocco no fait nhec lirai. ¦ m

ment vendre ; certes, les performances ¦%
élevées sont encore appréciées mais ¦¦
elles ne constituent plus un atout déci- A
sif. Or , nombre de voitures tout-terrain ¦ V
sont relativement hautes. Dans le trafic , ¦*»
le conducteur se trouve donc au- "̂
dessus du lot, il domine la situation "¦"
dans toute l'expression du terme. Cette "n~
supériorité quasi physique contribue "ir
en même'temps à réduire son agressi- JI"
vite, il est persuadé d'être le plus fort "¦"
et ne doit donc pas démontrer sa puis- *¦__ .  a ,w -.il . . . ., , , .  K-a-, u-a,aua,i< _ i  _a  fJUIJ" B̂ Bsance dans les faits (par des démarra- "ar
ges intempestifs , des accélérations sly- "_?
le Grand Prix ou une vitesse exagérée). "aa

Le véhicule tout-terrain, c 'est l'auto- îK
mobile pratique, sûre et rassurante , «

¦
«

c'est le mythe démystifié pour retrouver «̂une dimension nouvelle, c 'est la voitu- A
re mûre. Et pourtant on parle de voi- _ \
ture verte... Roland Christen iTm_GL

i voiture verte
K - _ eM .«£--MH««MMW«ttyM

tairement souligné. De gros pare-chocs ,
une grande surface utile, une finition
correcte mais pas forcément mignon-
ne : bref on donne dans le solide , le
robuste et costaud. Le consommateur
n'est plus sollicité pour témoigner de la
tendresse envers sa voiture , une bon-
ne pt frannhp ramaraHorio pet rarôtôra-

ble, l'auto devient le « copain de ser-
vice » I

Et puis, la voiture « campagnarde »
illustre aussi une sorte de retour vers
la nature.

Mais la plus importante des motiva-
tions est encore différente. La société
antlIPltp VPIlt tnilioiirc oo hâtir da.tan-

à
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Honda attaque 1979
avec des prix p.us bas que jamais © avec plus de modèles 9 avec des voitures meilleures que jamais

De la Honda Civic 3 portes à Fr. 9 990.— à  la nouvelle Honda vilebrequin sur 5 paliers , transmission automatique Honda-
Accord Sedan GL à Fr. 15 290.—, nous vous présentons une matic disponible pour toute la gamme, suspensions indépen-
gamme de voitures à la technique d'avant:garde, avec moteur dantes (McPherson), essence normale, intervalle entre les ser-
transversal avant à arbre à cames en tête, traction avant , vices : 8000 km.

^iRîu/ ^̂  
Garage Gabriel Guisolan SA OXAUIUMWDIL LO Route du Jura 13 Fribourg Tél. 263600 w

Bulle : Garage P. Descuves, tél. 029-2 32 55 — Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, tél. 021-56 71 83 - Corcelles-Payerne:
Garage J.P. Chuard, tél. 037-61 53 53 — Rechthalten : Garage L. Bielmann, tél. 037-38 22 14 —La Roche : Garage de la Roche, D. Monney,
tél. 037-33 29 55. 17-1182
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AT\ I \\ I tl V.-/ U -\  L_jl ' A' B0NGARD- Gara3e du Nord, FRIBOURG, (25 037/22 42 51 |̂
Agents : G. MAGNIN, La Roche , Cfi 037/33 22 77 — G. GOBET, Prez-vers-Noréaz. Cfi 037/3011 50 — A. EDENHOFER, JS?
Beauregard , Fribourg, Cfi 037/24 62 20. . 17-629 gn

i

Mercedes- Benz, des voitures économiques
qui ne vous refusent rien !

mmmmWmf aaaamamaimmwgmmm—sm~Bmmi âmmm m̂Bim~mmmWaammaMw ^m^mmsm -in-— i, . ¦¦ ¦ -m--»---------.

Visitez le stand No 1 Mercedes-Benz au Salon de l'Auto à Genève .

AVw 1 >#0 WIAI
Garage Spicher & Cie S,A.

Route de la Glane 39-41 FRIBOURG Tél. 037-24 43 51
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Rolls Rovce Silver Wraith II et la véritable Silver Ghost : un uoint commun, rec herche de la nerfection dans la tradition

commissaires o f f i c i e l s  du Royal Au- j j j j
tomobile Club d'Angleterre. Cette ¦£}¦
voiture allait parcourir plus de [C*
15 000 miles (plus de 24 000 kilomè- j O"
très) en six semaines sans s'arrêter KM
une seule fo i s  en. raison d'une panne. JJJJLorsque l' expérience s'est terminée, "0*
la Silver Ghost ne présentait aucune "y*
usure mesurable au micromètre, qu'il "a"
s'agisse des organes de transmission, O"
du moteur, ou de la direction. En SJ*
1908. ce modèle était acheté nar un _?
certain Dan Hanbury, un inspecteur Je
de « RR » qui allait encore parcourir ^Jenviron 800 000 kilomètres à son vo- sJa
lant. En octobre 1948 , ce très glo- a^rieux ancêtre f u t  f inalement rache- ŝ
té par la société Rolls Royce. Il g*,,
méritait bien de finir ses jours dans J^

a«W&W-_ _ _ _ >_-^.»_«_-_^^

Datsun: une marque qui a perdu son avance technologique S
¦
.Datsun est une marque qui a passé dans les mains d'Indiens Jiva- nération des Sunny a été introduite. BL

connu nuelniip .s  d i f f i cu l t é  r>n îos dont chacun sait qu'ils sont de La conception est classique ( moteur .|j|| H||j XM|HHK^r. i ¦
1978. Longtemps ce constructeur
fut le deuxième japonais ( par or-
dre des unités vendues ) en Suisse,
mais l'année dernière Mazda lui
a ravi cette place. Des problèmes
internes au niveau de l'importa-
teur ont surgi, de nombreux ca-
dres et employés ont quitté l'en-
treprise et une restructuration est
ficfienl l̂ nionf An antt t -c-

La gamme des produits est fort
complète, elle ne comporte pas moins
de 17 modèles qui vont de la petite
Cherry à la superbe 280 ZX 2 + 2,
un coupé sportif de hautes perfor-
mances. Et les prix vont de 9 250 fr.
à 26 750 fr. Il y en a donc pour tou-
tes les bourses sinon peut-être pour
frMic loc tr.-a.'j fe

Car, force est de l'admettre, le
cœur de la gamme ne comporte pas
des modèles toujours suffisamment
européanisés, ils-font davantage pen-
ser à des amprip aînp c. nui -nraîon f

redoutables réducteurs de têtes !
Nissan, le groupe japonais qui pro-
duit les Datsun est parfaitement
conscient de cet état de fait et des
mesures sont prises pour y remé-
dier.

Au plan technique, Datsun a d'ail-
leurs souvent été une marque japo-
naise en avance sur les autres, c'est
ainsi que dès le début des années
70. alnr<3 mi'rtn pnmmpnnni+ coielp-
ment à prendre les constructeurs
nippons au sérieux, certains modè-
les Datsun comportaient déjà des
suspensions à roues indépendantes,
des freins à disques à l'avant, des
moteurs à arbres à cames en tête,
etc. Aujourd'hui, les Datsun ont per-
du leur avanpp tpp hnnlncïinnn

Ce sont les « petites » Datsun qui
pour l'heure paraissent les mieux
adaptées au marché suisse. La Cher-
ry — l'une des premières tractions
avant d'origine japonaise — ne man-
que pas d'élégance et son tableau de
bord est d'une remarquable clarté.
En auteiTTirip riprnipr lo nniTirpll-- aâ_

ïl '.t. ,  t - t t n  riiorrv * la ma..,,-.- nAantAn m. -v.-.-.—ï-£ aitl.c.

avant, traction arrière ). Le recours
à de grandes surfaces vitrées a per-
mis non seulement d'améliorer la vi-
sibilité, mais aussi de créer des li-
gnes plus au goût du jour.

La série des Datsun 160 s'est ré-
cemment enrichie d'une version cou-
né annp lé Vinlp t 1fi0 .T. T,e mntp iir dp
1594 cm3 développe 64 kW-87 ch,
la boîte à vitesses est à 5 rapports.
Comme sur toute les Datsun l'équi-
pement général est fort complet.

Les modèles 180-200 et 240 sont
ceux qui nécessitent une remise au
goût du jo ur au plan esthétique mê-
me si techniquement ils sont rela-
t ieent^ennt  nnnAneennn

Quant à la 280 ZX, c'est une bête
superbe, moteur 6 cvlindres en ligne
de 2753 cm3, 103 kW-140 ch , elle est
capable de dépasser les 200 km-h.
Elle remplace la 260 qui elle-même
avait pris la succession du modèle
240 qui s'était bien souvent illustré
dans les rallyes que ce soit à celui
de Monte-Carlo ou à l'East African
C-af-.-.î

Tin f-hla-l, .1*. llo-.fl r l ' l t t - .n ,v,..a a-,.1.. nnt tm la  na t l t a  T\ain..„ 0i_*
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Une Rolls Royce exceptionnelle à Genève : la Silver Ghost
Les voitures anglaises sont les

meilleures du monde et la Rolls
Royce est la meilleure voiture an-
glaise » : c'est ce que f ièrement Rolls
Royce a f f i rmai t  dès 1908. Aujour-
d 'hui encore, l'image de Rolls Royce
est inégalable. Bien sûr , les «RR» ne
s'adressent qu'à une clientèle privi-
légiée de nantis, ce n'est pas vrai-
ment ce que l'on peut appeler une
voiture nomilaire. Et ceux oui ne
veulent voir dans l'auto qu'un sym-
bole social auront beau jeu  de pren-
dre Rolls Royce , constructeur élitaire
par excellence, pour cible. Mais en-
f i n , tout le monde ne possède pas
non plus un Gauguin ou un Van
Gogh , ce qui n'empêche pas que cha-
cun peut aimer la belle peinture !

Cela dit , les a f f a i r e s  de Rolls
Royce vont plutôt bien : en 1978,
cette marque a produit 3347 voitures
ce oui constitue un record absolu.

60 "lo de ces véhicules ont été expor-
tés. Par ailleurs, il est intéressant de
relever que depuis 1904, environ
80 000 Rolls Royce ont été construi-
tes et l'on estime généralement que
50 "lo d' entre elles sont encore en cir-
culation !

Il y  a de cela quelques années, le
jour de la fermeture du Salon de Ge-
nève, peu avant 19 heures, alors que
l'on s'aovrêtait à mettre un terme à
lo. manifestation en actionnant tous
les klaxons des voitures installées
sur les stands , un vandale s'était rué
sur le stand « RR » où il avait sé-
rieusement endommagé un modèle
en lui assenant les coups de hache
comme un forcené. Depuis cet inci-
dent , désormais un véritable général
avec uniforme et décorations en pa-
gaille règne sur le stand où l'on doit
montrer carte blanche si l'on veut y

Et cette année il est encore plus
méfiant que d'habitude. Il est vrai
qu'un véhicule réellement exception-
nel y est exposé : la vraie, l'unique,
la seule , l'incomparable Rolls Royce
Silver Ghost.

En novembre 1906 , ce modèle type
40-50 HP f u t  exposé à l'Olympia Mo-
tors Show à Londres. En fa i t , il
s'agissait uniquement du châssis et
du aro7ii.(> nronulseur. ce n'est nue
plus tard qu'elle f u t  dotée d' une car-
rosserie. Toutes les parties métalli-
ques de cette voiture furent argen-
tées et la carrosserie elle-même f u t
traitée à la peinture d' argent. C'est
là, la raison de l'appellation Silver.
Quant à la référence

^ 
à un fantôme

(en anglais Ghost — fantôme)  elle
provient tout simplement de l' extra-
ordinaire silence de marche de ce
i t .ÂUinÀ'i ia

Jusqu 'en 1952, chacun admettait
qu'il n'existait qu'une seule Silver
Ghost. Mais avec l'introduction de la
nouvelle Phantom (qui était d' ail-
leurs aussi un type 40-50 HP),  a f in  de
bien di f férencier  cette dernière réa-
lisation des nrndnctions antérieures.
tous les types 40-50 HP construits ul-
térieurement furent , par com-
modité , appelés Silver Ghost , même
lorsqu 'ils n'étaient pas argentés ! Les
méchantes langues disent que de
toute façon leur propriétaire, lui , de-
i i n i t  l ' p t rp  t

Toujours est-il que cette situation
a semé une certaine confusion dans
les esprits. Dans tous les cas, c'est la
Silver Ghost authentique et d' origi-
ne qui est présentée à Genève. Car ,
de surcroît , cette voiture a toute une
histoire. En été 1907 , après avoir
narticivé à une éoreuve d' endurance.

son pilote Claude Johnson a poursui-
vi, an. rmitp anus lp s  enn.trnl.PR d.p



Salon de l'Auto Genève iJHk
Billets à prix réduit „„ g^ Ŵ»^^̂Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un billet 

 ̂ *^fepr  ̂ \\\m*^Êm B__
spécial à prix réduit pour le Salon. VB _fr_^2 iïlffllMfl

0 Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de l'Auto _^̂ ^3B \\ty
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Venez essayer la nouvelle VOLVO 343,4 vitesses L/C
Vous en serez enchantés !

Garage SAUTEUR L'AUTO
Agence officielle VOLVO

2, rte de Bertigny —. FRIBOURG — 0 037-24 67 68
17-626 ,_-____._.___-_-_¦_-»-___-_-__._.
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SECURITE COMPRISE. 4^
Le signe du bon sens;

¦ UKll = ^a 9amme Qui vous °ff re 
'e Plus grand choix

à des prix des plus compétitifs
FIESTA dès 9 750.— MUSTANG dès 15 800.- 

j Avec équipement de sécurité (y compris sur ies modèles de base)
ESCORT dès 9 490.— PINTO dès 15 730.— 

j  
_ Pare.brise en verre laminé — Clignoteurs de panne — Servo-freins

TAUNUS dès 11 700.— Mercury/Zéphyr dès 18 330.— [ _ Dégivreur élec. glace arr. — Rétroviseur jour-nuit — Freins à disques à l'avant

CAPRI dès 13 500.— MerCliry/Monarch 22 470.— / — Lave-glace — Appuis-tête réglables ¦ — Barres stabilisatrices

PRÛNAIIA riè-e -i / 7qn _ FORD LTD rip«. 91 030 — \ — Essuie-glace intermittents — Ceintures séc. automat. — Zones de carr. indéform.
| — Phares halogènes H4 — Pneus radiaux ceint, met. — Colonne de dir. de sécurit.

+ une gamme d'utilitaires adaptés à tous les services I. ,. • .¦ • - , «_, ' , ' : „ . . .
' — Phares de recul — Freins a double circuit — Sécurité enfants port. arr.

Garage A. GOBET AG, Tavel \J|/\ |l/\\3ti wt»l^l S UAL Oa/\a Garage G. NICOLET, Cottens
© 037-4413 64 P 037-371710
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SUISSE
La Suisse ne possède pas de vé-
ritable industrie automobile, en-
tend-on souvent dire, et ce n'est
pas entièrement faux. Mais ce
n'est pas non plus tout à fait vrai.
Car s'il n'existe effectivement pas
dans notre pays de géant de la
production, il n'empêche qu'il s'y
trouve plusieurs petits construc-
teurs qui réalisent souvent des
produits de très grande qualité.

Parmi ceux-là, Monteverdi est à
coup sûr le mieux connu. Un accord
dp collaboration vient d'être conclu
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AUTOMOBILISTES,
Au seuil du printemps, votre voiture aussi

« souhaite » quelques soins !

POUR VOTRE VOITURE,
pensez-donc à

mmJM WkWPit'ÊûLûà

Classe toxicité 5 S
Observer la mise en garda

'XX 3%m»»M
ilePU" ,

Fait disparaître
tous les dégâts
de peinture
Mm i ira oi i ¦

pinceau-
retouche
pour petits
« éclats »
de Deinture

A votre disposition :
Tous les produits d'entretien

polissage et pour le chrome
« JOHSON »

TOUTES LES NOUVELLES TEINTES
Cr\MT ADDI\/I_ rC

DUPLI-C0L0R permet à l' automobiliste prévoyant
d'économiser de l'argent et du temps.
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Une petite production mais de grande qualité
entre Peter Monteverdi et le solide
groupe « Emil Frey » (Toyota Suisse,
British Leyland, Chrysler US et Su-
baru).

Selon les termes de cet accord , la
distribution et le service après-vente
des Monteverdi seront repris par le
croupe Emil Frey : les véhicules
tout-terrain de manufacture suisse
seront distribués par le réseau de la
British Leyland tandis que la limou-
sine Sierra sera commercialisée par
le réseau de Streag (Chrysler USA).
Les négociations ont , en outre, été
entreprises avec les concessionnaires
Monteverdi pour définir les modali-

tés de la poursuite de leur collabora-
tion.

En ce qui concerne Peter Monte-
verdi lui-même, il continuera de di-
riger les bureaux de création dont il
avait déjà la charge, étant entendu
que le groupe Emil Frey dirige cette
collaboration, I.'union fait la force
— l'adage est connu — en l'occur-
rence il trouve une application qui
ne manquera pas d'être fructueuse.

Au Salon de Genève, Monteverdi
expose deux nouveautés. L'une était
en fait déjà connue mais c'est tout de
même sa première apparition offi-
cielle. Il s'aeit de la Sahara introdui-

te en juin de l'année dernière. Elle
est dotée d'un puissant moteur d'ori-
gine américaine, une V 8  de 5,7 litres
développant 122 kW/165 ch. La boîte
de vitesses est automatique, sur de-
mande on peut disposer d'une trans-
mission à commande manuelle. La
fraction intégrale peut être enclen-
chée en tout temps. Prix de base :
37 300 fr.

Et ouis. Monteverdi s'oriente aussi
vers un secteur bien différent de. ce-
lui des voitures tout-terrain pour
gens riches ou des véhicules de pres-
tige exclusivement. En effet , sa Mili-
tary 230 M témoigne de sa diversifi-
cation. U s'agit d'un véhiculé du type
« jeep » mais un peu plus grand. Le
modèle présenté en première mondiale
est équipé d'un moteur de 3,2 litres,
mais il va de soi que d'autres grou-
pes propulseurs peuvent être montés
sur cette caisse. Dans deux-ans, une
partie du parc de l'armée suisse de-
vra être renouvelée. Monteverdi espè-
re bien évidemment se voir attribuer
une . partie des nouveaux contrats.
Par ailleurs, la production de : la
Monteverdi Safari (qui est en quel-
que sorte une Sahara de très grand
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luxe) et de la classique et élégante
limousine de prestige, qui a pour nom
Sierra , se poursuit. La collaboration
entre le groupe Frey et Monteverdi
permet au constructeur bâlois d' en-
visaeer l'avenir avec une certaine
assurance.

Edgar Schwyn n'est pas à propre-
ment parler un constructeur. Ses ac-
tivités consistent surtout à vendre
des accessoires. Cependant, à l'occa-
sion , Schwyn ne dédaigne pas trans-
former une voiture en l'aménageant
de manière luxueuse. Il y a de cela
2 ans par exemple, il avait équipé
une Honda Civic. Cette fois , Schwyn
a renouvelé l'opération en prenant
pour base une Fiat , elle-même déjà Jr
redessinée par Fissore. Celle-ci a été V"
dotée de nouvelles roues, d'une au- %J
tre calandre, d'un sigle ESS (pour "J*
Edgar Schwyn Spécial) sur le capot •D"
et à l'intérieur, on- trouve un volant 5S5
type sportif et des sièges baquets \\
notamment. L'ensemble est garni de ~p_
moquette. Cette Fissore ESS se pré- ^^sente donc dans le cadre d'une opé- -^ration de personnalisation. Elle sera |̂
réalisée en petite série et son prix -f i-f
se monte à 18 750 fr. -K.

i

LE SALON DE TÀUTÔ "

Une manifestation à ne pas manquer

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de gard e au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4WD
Votre représentant SUBARU

J_\__
EmjlFreysA

Garage de la Sarine
1723 MARLY (Fribourg)

Cfi 037-46 14 31

17-1173
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WtW îïm SgSr Garage de la SARINE
il BIS ^mmA723 Marly FR

®gmW Téléphone 037/4614 31

Si votre voiture BHllllBË
démarre mal, nous I BOSCHlui redonnons L SERVICE

^du nerf. ______^fe^
de compétence et les produits uB A $$_f ÈÊÊ^Bosch de 1ère qualité. Votre ^__^^^^&J^^^voiture est en bonnes mains tSS^m f A

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
CENTRE R. RIESEN sa

Cf i (037) 26 27 06
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L'industrie automobile italienne
comporte deux groupes : Fiat —
avec lés satellites que sont Lancia
et Ferrari — et Alfa Romeo. En
Suisse Autobianchi n'existe plus,
la petite A 112 est désormais com-
mercialisée sous l'appellation de
Lancia. Et de toute évidence c'est
une excellente opération, preuve
en est aue l'an dernier DIUS de

L'industrie automobile italienne
JL comporte deux groupes : Fiat —
J^ avec lés satellites que sont Lancia
„mm et Ferrari — et Alfa Romeo. En
¦"¦ Suisse Autobianchi n'existe plus,
B£B la petite A 112 est désormais com-
¦

B" mercialisée sous l'appellation de
\t Lancia. Et de toute évidence c'est
V une excellente opération, preuve
m*m en est que l'an dernier plus de
„"B 3000 Lancia ont trouvé acquéreurs
n"B en Suisse, dont un bon millier de
¦*n petites A 112. Les chiffres de
¦„¦ vente- de Lancia ont augmenté de
%¦ 52 %> environ dans un marché
%¦ accusant une hausse générale de
V 15 °/o. C'est un résultat remarqua-
_.!»_, ble. Et il démontre un fait impor-
R% tant : bien que Lancia ait été inté-
¦*¦ gré au groupe Fiat, cette marque

a su préserver sa personnalité.
C'est déterminant à une époque
où nombre de marques tendent à
perdre toute personnalité, ce qui
est loin d'être toujours bienvenu,

Chez Fiat, les chiffres sont
moins frappants même si le résul-
tat général est tout de même sa-
tisfaisant. En effet, la marque de
Turin a vendu grosso modo 19 500
H A SPS véhirules  en Suisse nu
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m\ tant : bien que Lancia ait été inté-
ÏV gré au groupe Fiat, cette marque
¦"¦ a su préserver sa personnalité.
¦G" C'est déterminant à une époque
%¦ où nombre de marques tendent à
V" perdre toute personnalité, ce qui
%" est loin d'être toujours bienvenu.

Chez Fiat, les chiffres sont
H% moins frappants même si le résul-
¦"B tat général est tout de même sa-
m\ tisfaisant. En effet, la marque de
KM Turin a vendu grosso modo 19 500
\* de ses véhicules en Suisse au
"¦" cours de l'année dernière, soit une
5B" augmentation de 9,6 % en relati-

m̂ vite ; Fiat n'a donc pas suivi en
J*m parallèle l'essor général du mar-
BJV, ché. Elle est demeurée quelque
u£ _ peu en retrait. En fait, il semble
B*O bien que de nombreux clients po-
¦jJ» tentiels Fiat aient transféré leur
*Ha confiance sur les marques fran-
atrF raises nui. dans l'ensemhle. ont

toutes augmenté leur part du
marché de manière importante.

Pour Fiat, le lancement de la
Ritmo constitue à coup sûr l'évé-
nement de l'année. Cette voiture
représente une nouvelle généra-
tion de véhicules pour le cons-
tructeur italien. Elle norte en elle

B a cne. raie est demeurée quelque
uao peu en retrait. En fait, il semble
¦°B bien que de nombreux clients po-
E

 ̂
tentiels Fiat aient transféré leur

*Ha confiance sur les marques fran-
Ba3 çaises qui, dans l'ensemble, ont
"o" toutes augmenté leur part du
5c marché de manière importante.
3c Pour Fiat, le lancement de la
BJB Ritmo constitue à coup sûr l'évé-
srn nement de l'année. Cette voiture
*Bo représente une nouvelle généra-
BBB tion de véhicules pour le cons-
V tructeur italien. Elle porte en elle
"B° de nombreux espoirs. . Suffira-t-
_>C elle à donner à Fiat lé poids, l'en-
J°a vergure dont cette marque jouis-
ii '-'n sait il y a quelques années enco-
¦ m re ? On Deut l'esDérer. même si les

résultats enregistrés en janvier
indiquent tout de même un recul
de 26,8 °/o en comparaison de la
même période 1978... tandis que
chez Lancia on se frotte les mains
puisque les ventes, durant cette
même période, ont augmenté de
nlns U P. 27 °/n ! DAS nrnhlèmfis de
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¦g" résultats enregistrés en janvier
¦

Ba indiquent tout de même un recul
*B" de 26,8 °/o en comparaison de la
J-£ même période 1978... tandis que
m\ chez Lancia on se frotte les mains
mmm puisque les ventes, durant cette
¦Bn même période, ont augmenté de
¦y» plus de 27 %> ! Des problèmes de
*-f délai de livraison ont pénalisé
V Fiat.
"m" D'ailleurs, on sait qu'il faut se
j »m méfier des chiffres, ce n'est qu'à
JL la moitié de cette année que l'on
tf ia pourra se faire une idée plus
¦"a générale de l'évolution.
¦ ¦ Alfa Romeo pour sa part a aug-
¦g," mente ses ventes de 16 °/o en 1978,
"B" cette marque s'inscrit donc par-
tie faitement bien dans la tendance
_mm générale du marché. Le printemps
-£B prochain l'Alfa six cylindres dont
_"a on parle depuis si longtemps sans
BBB rien voir venir devrait enfin être
¦ a ¦ présentée. On en reparlera.
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La netite Fiat noiilpur argent

L'année dernière, le « cheval de
bataille » de Fiat a été la gamme des
131 A l'nnfnce'nn Hn S-ilnn dp Clpnp -
ve, celle-ci est complétée par un
break appelé Super Panorama 1600
TC. Celui-ci est animé par le moteur
à double arbre à cames en tête de
1584 cmc (71 kW/96 ch) qui équipe
déjà la Supermirafiori 1600 TC.
D'ailleurs en ce qui concerne l'équi-
pement et le confort ce nouveau
break est semblable à ce dernier
modèle. Ainsi donc, la série des
breaks réalisés sur la base de la 131
s'élève désormais à 3 versions : Fiat
131 L Panorama (moteur de 1297
cmc, 48 kW/65 ch), Fiat 131 CL Pa-
norama (1584 cmc, 55 kW/75 ch) et
cette nouvelle réalisation Super Pa-
norama dont l'introduction en Suisse
se fera à partir du mois de mai pro-
chain.

La Fiat 126 est une voiture au ca-
ractère urbain très marmié. (Test nn

petit véhicule maniable, amusant
mais qui , par ses performances, ne
saurait affirmer des prétentions .ie
vraie routière. Ce n'est pas une
raison pour négliger sa présentation.
Au contraire, étant donné que la
gent féminine peut précisément être
fortement intéressée car cette voitu-
re, il s'agit de soigner les détails.
C'est la raison pour laquelle des ver-
sions spéciales de ces deux modèles
ont été réalisées : la Fiat 126 Personal
650 Silver — qui, comme son nom
l'indique, est couleur argent — et la
Fiat 126 Personal 650 « Black » qui,
pour sa part , se présente sous une
livrée nnire.

Et puis Fiat s'intéresse aussi au
diesel, même si ce type de moteur
représente pour l'instant moins d'un
pour cent du marché suisse.

Il existe une version diesel de la
132 ainsi que de la 131, dans les deux
cas le moteur est le même, il s'agit
d'un groupe 4 cylindres de 2500 cmc
développant 53 kW/72 ch DIN. Ce
eroune a été conçu de manière à
pouvoir éventuellement être doté
d'un turbo qui devrait permettre
d'accroître cette puissance de 30%
au moins. Les deux modèles com-
portent des boîtes de vitesses à 5
rapports. Selon les données du cons-
tructeur, à 100 km/h la 132 diesel
consomme 7,1 1/100 km et à cette
même allure, la consommation de la
132 diesel s'élève à f! fi litres

Enfin , la Ritmo est une nouveauté
marquante pour Fiat. C'est en no-
vembre dernier que ce modèle a été
introduit, à fin décembre, plus de
108 000 unités avaient déjà été pro-
duites. Afin de répondre à la très
forte demande pour cette voiture qui
existe en lipnx versions dp  nv l ind i -pp
(1300 et 1500 cmc) et trois puissances
(44 kW/60 ch;  48 kW/65 ch et 55
kW/75 ch) ainsi que deux degrés
d'équipement (L et CL), le rythme
de production a été porté à 1700 uni-
tés quotidiennes, ce qui devrait per-
mettre de réduire les longs délais de

Marque satellite de Fiat , Lancia
expose sa gamme qui ne comporte
pas de nouveauté marquante, cer-
tains modèles ont subi des retouches
de détail. Une innovation extrême-
ment intéressante : la petite A . 112
Abarth est équipée d'une boîte de
vitesses à 5 rapports, ainsi non seu-
lement les performances devraient
se trouver quelque peu améliorées,
mais encore la consommation de
i —rl-ini*,3tîi"\n -,_-•;- -*-_/^- ,ît-_
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Bientôt une Alfa 6 cylindres

V ' ' '- ' 
:
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VB i La mystérieuse nouvelle Lancia « Epsilon ».

Et puis il est encore une autre avec le moteur 1490 cmc (62 kW/84
voiture italienne dont on parle dans ch à 5800/mn pour un couple de
les coulisses du Salon de Genève ; 119,5 Nm/12,2 mkg à 3500/mn) qui
l'Alfa Romeo six cylindres qui sera équipe déjà les versions sportives
présentée début avril. En attendant telles que l'Alfàsud Sprint. Un rap-
cet événement Alfa Romeo présente port de boîte plus long a été adopté,
une gamme presque inchangée, à ce qui a permis de réduire la con-
une exception près : l'Alfàsud Super sommation (à 100 km/h celle-ci
est désormais disponible en Suisse atteint 7 1/100 km) selon les données

: . - îVi
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du constructeur. La vitesse maxi est
de plus de 165 km/h.

Autre modèle Alfa Romeo fort sé-
duisant : la Giulietta (1,3 ou 1,6 litre)
qui se reconnaît d'emblée à son bec-
quet au niveau du coffre. C'est une
voiture harmonieuse, bien équilibrée
et racée... dans la meilleure tradition
dp  p p  a n n c t - r i i a t a t m  i t e t l i a n
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A la fin de l'été prochain — et ce

sera probablement une première
mondiale au Salon de Francfort —
Lancia va présenter un modèle qui
pourrait s'appeler « Epsilon », bien
que le nom définitif n'ait pas encore
été déterminé. Cette voiture est
appelée à prendre la succession de la
Fulvia , elle a été réalisée sur la base
de la Fiat Ritmo. Elle se distingue
nî-i* e—c liflrao- r\1i,o -noeelpiicpe pt à

l'arrière le hayon devrait descendre
très bas. Une attention particulière a
été portée à la finition et à l'équipe-
ment.

La Lancia « Epsilon » — appelons-
la ainsi ! — sera une 5 portes. Deux
moteurs devraient être offerts au
choix : 1300 cmc (55 kW/75 ch) et
1500 cmc (62 ,5 kW/85 ch), bien en-
tendu ces groupes sont d'origine
Fiat. Selon le -innrnal « T. 'Fmiine » —
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toujours fort bien informé à ce pro-
pos — la suspension arrière serait du
type Bêta , c'est-à-dire avec des res-
sorts hélicoïdaux et non pas des res-
sorts transversaux comme sur la
Ritmo. La boîte de vitesses sera à 5
rapports ou, en option, automatique
à trois rapports.

Absente de Genève, la Lancia
« Epsilon » est néanmoins un véhi-


