
BAGDAD : VERS UN BOYCOTT DE L'EGYPTE ?
DEBUT DU RETRAIT ISRAELIEN DU SINAI
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Changement de décor.

La conférence des ministres arabes
des Affaires étrangères et de l'économie
a poursuivi hier ses travaux à Bagdad
par une séance à huis clos, présidée par
le chef de la diplomatie irakienne, M.
^-j -, rlnit t-, FF'i ir>i«Trl!

Tous les pays arabes à l'exception de
l'Egypte, du Soudan . et du sultanat
d'Oman participent aux travaux de
cette conférence.

Selon l'agence irakienne d'infoi-ma-
tion (INA), la conférence doit « prendre
les mesures susceptibles de sauvegarder
les intérêts de la nation arabe dans tous
les domaines. Elle boycottera les socié-
tés, les établissements et les particuliers
éevotiens aiii collaborent, directement
ou indirectement avec l'ennemi sio-
niste » (Israël).

Toujours selon 1TNA, la conférence
évitera « toute mesure de nature à cau-
ser du tort au peuple égyptien en tant
que tel ».

La conférence des chefs de la diplo-
matie arabes, rappelle-t-on, s'était réu-
nie mardi soir dans la capitale ira-
kienne pour discuter entre autres du
trnneifprF- Aa la T.iunp nmhn IA\\ fnirpF
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et des « sanctions » à prendre contre
l'Eevrj tei

ASSURANCES AMERICAINES A
L'ETAT HEBREU

Les Etats-Unis ont donné des assu-
rances politiques et économiques à Is-
raël poLFr faire face à toute violation
éventuelle du traité de paix égypto-
israélien.

Ces assurances sont contenues dans
; deux mémorandums qui ont été signés

lundi après midi, deux heures après la
Signature du traité de -paix, par le secré-

"taire d'Etat Cyrus Vance et son homolo-
gue israélien, M. Moshé Dayan, a dé-
claré mardi le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. Hodding Carter.

Le prerhier, intitulé « accord de com-
préhension » complète l'accord secret
rnnr ln  entre "Washington et Jérusalem
en 1975 après le second désengagement
israélien, du Sinaï. Il apporte, croit-on
savoir,, un certain nombre d'assurances
à Israël dans les domaines politique et
militaire, mais il n'oblige pas formelle-
ment les Etats-Unis à entreprendre des
actions spécifiques en cas de violation
A„ fi-oFF-à

Des policiers et des soldats israéliens dégagent la route près d'El Arish, bloquée
par des colons juifs dans le but de stopper le retrait de l'équipement militaire is-
_,A13 rWTn. iel  ne.nl

Le sécoiid garantit l'appi*ovisionne-
ment en pétrole d'Israël par les Etats-
Unis pour une période de quinze ans
au cas où l'Etat hébreu verrait ses sour-
ces traditionnelles d'importation se fer-
mer.

DEBUT DU RETRAIT ISRAELIEN
L'armée isi-aélienne ' a commencé ses

premières opérations de retrait du Si-
naï conformément aux accords de paix
sianés à Washington le 26 FTiars. aonre-
nait-on hier de sources militaires auto-
risées.

Le premier stade de l'opération est le
déménagement du matériel et de l'équi-
pement et l'évacuation de milliers de
constructions et de bâtiments construits
par l'armée dans le Sinaï. La prioi-ité
es;t donnée aux secteurs d'El Arish
(nord du Sinaï) et à Tor (extrême sud
de la péninsule, où se trouvent des ins-
tallations rj étrolifères).

LES IMPLANTATIONS
EN CISJORDANIE
VONT SE POURSUIVRE

Le ministre israélien de l'agriculture,
M. Ariel Sharon, président de la com-
mission de l'implantation, a déclaré hier
que « non seLilement les implantations
juives en. Cisjordanie ne seraient pas
abandonnées, mais que de nombreuses
autres seront créées ».
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ÏA LnwmVOTATIONS
CANTONALES

Camouflet
pour le Conseil
d'Etat genevois

C'est un véritable camouflet que
le Tribunal administratif genevois a
infligé au Conseil d'Etat. Cette ins-
tance judiciaire vient en effet d'an-
nuler les votations cantonales du 18

face aux recours lancés par les par-
tis Vigilance et du travail avait fer-
mement décidé de maintenir le ré-
sultat . Mais , à la base de cette con-
troverse, c'est le manque d'informa-
tion au citoyen qui est à mettre en
cause.

A Lire en naae 3

ADHESION A L'ONU

Consultation
ouverte

Le Conseil fédéral a décidé , dans sa
séance d'hier, de charger le Dépar-
i . . . . . . , . .! . . . . I t  I ir.. ,n PâAâmml ,\ '.. I ., 1, „ en ..

un message et d'entreprendre une
consultation en vue de l'adhésion de
lu Suisse à l'ONU. Dans une année,
au plus tôt, le Parlement pourra se
prononcer ; puis le peuple. Autre
sujet à l'ordre du jour : le taux de
la TVA. Mais là , aucune décision.
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7 Basketball : Olympic veut gagner
ses deux matches conti-e Vevey -

9 Ski nordique : victoire suisse
à Zweisimmen
Gymnastique : un centre régional
à Prez-vers-Noréaz

11 Athlétisme : Umberg vainqueur
du cross de la Poya
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geois aux championnats romands
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le 20 mai
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Iran: poursuite des combats au Turkménistan
LE CESSEZ-LE-FEU 1EST PAS RESPECTE

Des combats ont éclaté hier pour la
troisième journée consécutive à Kaboud
Goubad-e Kavous, ville du nord-est
de l'Iran, près de la frontière sovié-
tique.

Une infirmière turkmène, la voix bri-
sée par l'émotion, a téléphoné à l'agence
Reuter.pour dire qLie les hôpitaLFX de la
ville refusaient de soigner les blessés
turkmènes.

TT« n..*-en vAelAnnr  Innnl  n Aân inrâ  mio

les Turkmènes blessés dans les combats
étaient transportés chez les particuliei-s
et soignés sur place. Il a ajouté que des
membres de tribus s'étaient emparés
d'une ambulance transportant des ar-
mes pour les milices islamiques (de con-
fooornn r.V,FitQF

« Nous combattons dans les ruelles,
sur les toits, partout ». Il a ajouté que
les combattants turkmènes, qui récla-
ment, à l'instar des Kurdes, Line for-
me d'autonomie régionale, ont ouvert le
feu sur un « Phantom F-.i » de l'armée
de l'air iranienne. Il n 'a pas dit toute-
¦f-nic! cF l'îinnQi-oil at7nF+ â i â  fniir>F-|P

LE BILAN DES VICTIMES
S'ALOURDIT

Le Gouvernement de Téhéran a si-
gnalé mardi soir que les batailles de
rues à Gonbad-e Kavous ont fait à ce
jour au moins seize morts et cinquante
blessés, mais le bilan est en fait beau-
pnnn nlnc lnnrH rlit-nn Aa çnnrrp nffi-
cieuse.

Les habitants ont signalé que les rues
de la ville sont maintenant désertées
par la population qui a laissé le champ
libre aux combattants. Le courant élec-
trique est coupé depuis trois jours et
une pénurie de vivres commence à se
faire sentir. Aucun véhicule civil n 'est

La presse 'de Téhéran rapportait hier
qiF'un cessez-le-feu a été , arrangé par
des négociateurs du Gouvernement,
mais qu 'il a été ignoré par les Turkmè-
nes. Lés deiix parties se seraient empa-
rées d'un grand nombre d'otages, selon
les journaux. Le chef de la police et un
Pranri nnmhrp Aa cnlrïnF-Q iranienne mi-
raient ainsi été capturés par les Turk-
mènes.

Le ministre de l'Intérieur, M. Ahmad
Sadr Haj Seyed Javadi, a déclaré que
l'armée n'était pas impliquée dans le
conflit , mais les résidents locaux ont
affirmé que les combattants ttFrkmènes
avaient désarmé hier matin — nnnr la

troisième journée ' consécittive — des
soldats qui circulaient dans un camion
à Kaboud GoLibad.

Le rôle controvei'sé de l'armée dans
les affrontements au Kurdistan la se-
maine dernière a provoqué la révoca-
tion du général Monammad Vali Ghara-
TII Aa «nn nnçtp Aa nhpf r l '£tat-maFnr des
forces armées, selon le qLFotidien « Kay-
han ». Le journal écrit que le général
Gharani , qui a été remplacé mardi , a été
limogé pai-ce qu 'il a refusé de s'incliner
devant les rebelles kurdes qui encer-
claient la garnison de Sanandaj et qu 'il
a envoyé l'aviation survoler la ville.
rT!ai i ia-r \

LA SUISSE A LONGTEMPS
RESISTE A LA HOLLANDE

Deux matches internationaux concernant la Suisse se sont déroulés hier. En
effet , dans le cadre du championnat d'Europe des nations, à Eindhoven, la
Hollande a battu la Suisse 3 à 0, mais les joueurs suisses ont longtemps ré-
sisté à leurs adversaires. D'autre part, en fin d'après-midi, à Fribourg, les
juniors suisses UEFA et leurs homologues portugais se sont séparés sur le
score nul de 1 à 1. Les Suisses sont qualifiés pour les championnats d'Europe
à Vienne. — Sur notre photo : une belle intervention du gardien suisse, Eric
Burs-ener face à la Hollande. (Keystone)

Amsterdam : brève occupation
des bureaux de « Swissair »

-WÊ H Wm H
n f MB __i

__ mBB -^91

___l_P_ar vi s_lSl_i W li—mW ___P v_H ¦_ **¦ Ml
___7 V — WmMF.. . V _W _W__ __ -1r_
W I 'w__l _P Ĵéëé ___§
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Amsterdam : des policiers entrent dans le bureau de Swissair occupé hier par
une dizaine de membres du Front de résistance rouge. (Keystone)

Une dizaine de jeunes gens, pro- ce rouge », mouvement inconnu jus-
testant contre le traitement infligé à qu'alors, n'étaient pas armés. Quand
deux membres du mouvement du ils pénétrèrent dans les bureaux de
« Deux juin » emprisonnés à Ber- « Swissair », une partie du personnel
ne depuis décembre 1977 , ont tenté réussit à les chasser à coups de bâ-
d'occuper les bureaux de « Swissair » ton ct de poing. Une secrétaire de
à Amsterdam. Le personnel de l'agence, poussée en bas d'un esca-
l'agcnce a réussi cependant à les en lier, est légèrement blessée. La poli-
empêcher, a ajouté le porte-parole ce, qui est arrivée entre-temps, dé-

. de la police qui a annoncé la nou- tient encore quatre des attaquants,
velle. Elle s'est refusée à donner plus de

Les jeunes gens qui ont déclaré précisions. (ANP)
appartenir au « Front de la résistan-



Notre
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La révolte
Il n'est pas facile de faire reculer

l'ayatollah Khomeiny. En manifes-
tant dans la rue pour protester co.h-
tre l'ordre de porter le voile, les
femmes iraniennes y sont pourtant
parvenues. Et la révolte des femmes
se révèle tout à fait symptomatique
des luttes nolitiaucs oui se déroulent
actuellement à Téhéran entre les in-
tégristes musulmans et les différen-
tes tendances laïques, entre les par-
tisans d'un Islam dogmatique et figé
et ceux qui se réfèrent à un Islam
progressiste et moderne. L'idéal de
justice exprimé par les religieux du-
rant la révoliFtinn finit déhoFirher sur

Dans les: rues de Téhéran, des milliers

l'égalité des droits de chacun, disent
les femmes en révolte, donc égalité
entre l'homme et la femme. Le con-
tenu de la fu ture République islami-
que dépendra du résultat de ces
llittPK

de femmes ont protesté.
(Keystone) =

« Le grand échiquier » :- Jean-Pierre Wallez
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Le rendez-vous prévu lé mois dernier
avec Jean-Pierre Wallez avait été pris
il y a plus d'un an. Nous étions conve-
nus de ce 22 février. Les ennuis que
vous connaissez nous ont contraints à
ne pas respecter cet engagement.

L'Ensemble orchestral de Paris, en-
eaeé nour une série de concerts en
France et à l'étranger à partir de ce
mois n'a plus la possibilité de venir en
direct aux dates imposées du Grand
Echiquier : le dernier jeudi.

Nous allons donc (si les temps le per-
mettent) retrouver cette formation mu-
sicale, recomposer le programme et en-
registrer l'émission le 23 mars. Diffu-
etnr. I n  nn

Jean-Pierre Wallez qui a toLFjours
cherché, inventé de nouvelles formules,
créé de jeunes formations, se sentait
trop à l'étroit au milieu des onze musi-
ciens de l'Ensemble instrumental de
France, inventé en 1968. « Je voyais un
plus grand, dit-il, plus étoffé ». Il a
donc grossi ses rangs, fait appel à d'au-
tres solistes, donné du volume à ses am-
bitions.

Trente-deux musiciens vous offrent
na enî-n (F' ^pcietûi- fin rlii-o/rf ni, KanfôiVio

officiel du premier orchestre de Cham-
bre permanent de France.

Qui est Jean-Pierre Wallez ?

Il est né à Lille. Il a obtenu le pre-
mier prix de violon du Conservatoire de
cette ville à l'âge de douze ans... puis un
premier prix au Conservatoire national
Aa "Paris Tl a tririmnhp rinnc un tyranrl
nombre de concours. U est l'ennemi
déclaré du sectarisme. Pour lui la musi-
que est un océan immense où chaque
genre peut voguer à l'aise. Il aime à pa-
rier sur l'avenir. Ayant réussi son fes-
tival d'Albi qu'il dirige depviis 1973 il
tient aLFjourd'hui à imposer l'Ensemble
neneinereml Aa Tlnele

Et il jouera avec un pianiste de jazz ,
Claude Bolling, avec un accordéoniste,
Joss Baselli. Participeront à la soirée
Gérard Calvi , JacqiFes Fabbri, Lily
Laskine (harpiste), Arto Noras (violon-
celliste), Jeari Piat, Catherine Lara , Pia
Colombo, Bruno Rigutto (pianiste),
Etienne Vatelot (luthier), Marcel Lan-
dowski, Michèle Pena (cantatrice), Ber-
nard Soustrot (trompettiste).
A AO 9(1 Ti .in

Temps présent- FR 3 : collaboration
« Temps présent » a passé récemment

un accord de collaboration avec la di-
rection de l'information de « FR 3 »
pour la réalisation de certaines émis-
sions. Pour la chaîne française, il s'agit
de parvenir à un grand magazine d'ex-
pression francophone. Plusieurs sujets
sont d'ailleurs déjà en préparation.

Comme devait le préciser à l'Agence
télégraphique suisse M. Claude Torra-
rinta rpçnnncahlo Aa ti T-pmnc nrpupnf «
il y a toujours eu une politique de co-
production menée par « Temps pré-
sent » avec les télévisions étrangères,
« et ceci notamment dans la mesure où
nous devons trouver des appuis à l'ex-
térieur du fait que nous disposons de
moyens modestes et que nous sommes
donc une télévision modeste ». Par ail-
leurs, « il faut reconnaître que d'autres
télévisions font de bonnes choses et il
»..,,,F- ln r.alr,a Aa tro.ininor - m,an OFF PO »

Ceci est la politique générale, mais dans
ce cadre il est bien certain que la TV ro-
mande privilégie les coproductions
francophones, bien qu 'il y ait des ac-
cords au « COLFP par coup » avec d'autres
sociétés comme là BBC ou la RAI. En,
fin, un troisième type de coproduc-

Suisse. C'est donc dans cette politiqu-
globale de « coproduction » que s'ins-
crit l'accord avec « PR 3 » a indiqué M.
Torracinta.

La collaboration franco-suisse n'est
pas nouvelle et des productions de
« Temps présent » ont déjà passé depuis
environ deux ans sur les écrans fran-

renforcer et institutionaliser une telle
collaboration, ce qui a démarré depuis
un mois. Toutes les informations sont
échangées et il y a une réunion rédac-
tionnelle toutes les quatre à six semai-
nes, une fois à Genève, une fois à Paris.
A cette occasion on échange toutes les
informations sur ce que chacun fait , sur
les projets en cours, etc. et ensuite les
deux télévisions se mettent d'accord ,
o,,,. nnrra e\nea e, ,e  lac Aiffàea-nrae neinene

qui peuvent être réalisées ensemble. Il
y a ainsi chaque année trois ou quatre
tournages communs. Il y a donc des su-
jets qui sont discutés corm-minément à
l'avance. Parfois une télévision s'occu-
pe du tournage, tandis que l'autre s'en-
gage à coproduire financièrement. Il y
a donc des coproductions uniquement
financières et d'autres en argent et en
hommes. Enfin , il y a parfois à repren-
Aea nn cn-ipf nrnrFnit nar l'antrp TV at

vu lorsqu'il était terminé ou visionné.
Tout cela ne signifie pas une trans-

formation profonde de « Temps pré-
sent » ni une atteinte à son indépen-
dance. L'accord va en fait permettre —
de même qu'à « FR 3 » — d'échanger des
idées sur tous les plans et d'acquérir
ri r .- 'rw\4-r. iTft /-I il TViniTÛTl C 1 O +i"l11+ V* _i rloT"! — C _

sant pas 3 à 6 émissions par année. U
n'y aura donc pas de transformation
pour le téléspectateur, mais plus sim-
plement une amélioration de façon à ce
que chaque TV fasse mieux. Les ren-
contres ont aussi pour but d'éviter que
les télévisions romande et française ne
traitent des mêmes sujets à la même
Ar.nei,,r. fATCF

TEMPS
PRESENT

des femmes
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14.35 Point de mire

14.45 Football
Coupe d'Europe :
Pays-Bas - Suisse
En différé d'Eindhovèn

16.20 A bon entendeur
16.40 La Burette

Une émission d'informations so
ciales

17.30 Téléj ournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand

Fribourg
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 eaene

20.25 Temps présent
Iran, la révolte
des femmes

21.25 Hippisme
Concours de saut international of
ficiel. en Eurovision de Genève

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

22.30 Téléiournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

En direct de Moscou
13.35 La télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

La loterie de Miss Opportune
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF 1 actualités
20.35 La Lumière des Justes (3)

Série de Yannick Andrei

21.32 L'enjeu
Magazine économique et social

22.35 Ciné-première
Invité : René Remond

OM ak TP 1 ap inx i i té *

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jchu

11. L'Orage
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (20)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

Sans Issue
16.00 L invité du jeudi :

Guy Bedos
17.25 Fenêtre sur...

9 Poème au pluriel
Il s'agit là du premier volet de la
série « Poème au pluriel » par la-
quelle Marcel Jullian tente de
rendre à la poésie sa vocation pre-
mière, c'est-à-dire de parler au
cœur et à l'esprit de tout le mon-
de, avec la simplicité ct le naturel
qui demeurent en chacun de nous.
Point d'emphase ni de rebutantes
déclamations. Dire Appolinaire
narmi les automobiles de la rue.
ou Victor Hugo au coin d'un esca
lier mécanique, c'est aujourd'hu
et sans aucun paradoxe, reridn
aux poètes et à la poésie l'estra
de des saltimbanques ct l'audien
ce populaire.

17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
9fl 00 Tnnrnni 3p ôrlilirm

20.40 Le grand échiquier
Invité : Jean-Pierre Wallez

9.2 1S .Tnurn'n.l 4p éditionPublicité télévisée :
5 x et après 20 h 30?

L'assemblée générale extraordinaire
de la SA pour la publicité à la télévi-
sion, qui s'est réunie mardi à Berne
sous la présidence de M. Ulrich Luder,
a décidé de demander que la publicité
diffusée chaque jour ouvrable, puisse
être répartie sur les trois chaînes de
télévision en 5 blocs publicitaires, au
lieu de 4. Cette requête, motivée no-
tamment par l'introduction d'une nou-

ne alémanique et par la longueur ac-
tuelle des blocs publicitaires, a été
adi-essêe aLF Département fédéra! dés
transports, des communications et de
l'énergie, à l'intention du Conseil fédé-
ral. Les spots publicitaires seraient dif-
fusés entre 18 h 30 et 21 h 30. La durée
quotidienne de 20 minutes de publici-
té en moyenne par jour ne sera pas
augmentée, indique un communiqué de
la SA pour la publicité à la télévision.
rATSF

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 Le livre et
l'enfant. 18.45 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Un monde sans soleil.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.25 « Glùckskugel ! » 21.15 Rund-
schau. 21.25-23.00 Hippisme, commentai-
re allemand, voir TV romande. 22.00 Té-
Immimal 10 1 S r'nr-Finct 92 12 TTÎnnismP

18.00 Pour les petits. 18.20 Pour les en-
fants. 19.05 Black Beauty. 19.35 Tout
compte fait. 20.45 Una questione d'Ono-
ra, un film de Louis Zampa.

ALLEMAGNE 1
16.15 Les femmes et le Parlement euro-
péen (1). 17.00 Pour les jeunes. 17.20
L'Odyssée. 20.15 L'Allemagne de 1944-
1949. 21.15 Dick Cavett et Friedrich
LiFft. 23.00 Niobe, pièce musicale de la
m-HfVinlnrti o c... A ne Invl-ne ^'T t̂-nirlû

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbàd. 18.20 Spannagl & Fils,
19.30 Ein Mann fur aile Fâlle. 20.3C
Notes de province, magazine satirique,
22.05 Von Wegwn « Shicksal », télépièce.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 19.00 Tod und
Auferstehung des Wilhelm Hausmann,
télépièce. 20.20 Magazine littéraire. 21.00
rinn -nlr,.
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18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures

20.30 La Lettre du Kremlin
Un film de John Huston
Avec Bibi Anderson et Richard
Boone

OO OK Snir- 2

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 Echan-
ges. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à André Charlet. 9.05 La puce
à l' oreille, 10.30 Avec Yvette Jaggi.
19*05 T.p r-nim rip m id i .  Fst-ee '.a
fête ? 12.30 Le j .ournal de FTFidi.
13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Feuil-
leton : Le Préau (19), de ' Georges
Borgeaud. 16.15 Les nouveautés cki
disque. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
snnrtR 1R 2fl T.p innrnpil An mCi i r .
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 En direct de Kid 79 : Radio-
actifs. 20.05 Demain, les Fourmis,
court métrage de Charles Maître.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 23.55 Informa-

cienne. 9.30 Les institutions inter-
nationales et, l'éducation. 10.00 Vo-
tre rendez-voiFS 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 Réalités. 14.30
Conseils-santé... 15.00 (S) . Suisse-
musique. 16.10 Ensemble de cham-
hi-p Westivsk. 17.00 (SI Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 1S.50 Per
i . lavoratori . i taliani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30' Journal â une
voix. 19.35 La librairie de sondes.
20.00 (S) Opéra non-stop, Qui pro-
pose... dispose. 20.45 Opéra-Mystère.
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique :
Un ballo in maschera (Un bal mas-
qué), imisique de Giuseppe Verdi.
21.30 Gazette lyrique internationa-
le. 21.35 Anthologie lyrique : la Bo-
hême, musique de Giacomo Puccini.
23.00 Informations.

CilIICCF AI FM_MIO!!P I

tions. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Aubade. 12.15 Féli-

______________________ citations. 12.40 Rendez-vous de mi-
CinocE DAniAimc  il di. 14.05 Pages de Krommer, Paer,
PUISSE KUMANUt II Chembini et Haydn. 15.00 Kurt 1

* Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 16.45 Tandem. 18.30 Sport. 18.45

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à Actualités. 19.30 Aide au dévelop-
une voix. 9.05 Le temps d'appren- pement. 21.30 Famille et société.
dre, Cours d'alleFTiand. 9.20 Un inil- 22.05 Jazz. 23.00-24.00 Just the
FpnoFl-P An l lr l -neml- . .mn mi l  n.v. mv. A n Mm _ "D F, ,ne

Sélfifïh'nn radin
DEMAIN, LES FOURMIS

Un « court métrage » de Charles
Maître

L'action a poLir cadre un centre
stratégique. Une fois de plus, l'alar-
me générale est donnée. Prié de se
réfugier dans les abris, le person-
nel se dirige à conti-e-cceur vers
les couloirs souterrains. Visible-
me>nt tmit lp mnnfFp pç+ Inçc-p r\ne
ces perpétuels exercices d'alerte.
Mais une surprise attend Michel
Darmont , le responsable du centre.
Cette fois, les « huiles » civiles et
militaires sont aussi sur pied de
guerre. C'est grave : missiles et
contre-missiles vont , dans les mi-
miF-PO nui ciiiimnl Am ^enm Al . . . ~ ~ 1 ~*

ciel un ballet , dont les retombées
seront apocalyptiques pour tous les
Terriens. Et c'est dans ce qui se-
ront peut-être les ultimes minutes
d'existence de la planète que s'ébau-
che, entre un homme et une fem-
me mariés pourtant depuis de lon-
gues années , une nouvelle histoire

• RSR 1, 20 h 05

FÊTE... COMME CHEZ VOUS
Us ont reçu le surnom de. « Trai-

na-Manchoud », ils sont au nombre
de 878 selon les dernières statisti-
-3 . v~ nvni. n_u llClUlLeUlLa uc oem-
sales. C'est auprès d'eux que se
rendra l'équipe de FÊTE... COMME
CHEZ VOUS pour la prochaine édi-
tion de cette émission itinérante.
Afin d'accueillir la Radio suisse ro-
mande, cette localité n 'a pas lési-

elle dispose : la Fanfare l'Edelweiss,
le Chœur mixte La Cecilia, un petit
groupe de musique de cuivres, le
Trio champêtre « Les Trois Guis »,
ete, etc. La veillée s'annonce sym-
nnlFiimip I

9 RSR 1, 20 h 30.

OPERA NON STOP
de Verdi à Puccini

En recueillant l'hommage délirant
du public assistant à la première de
« Falstaff », créé en 1893 à la Scala
de Milan , l'octogénaire Giuseppe
Verdi était doublement heureux : il
savait que le drame lyrique italien
ne mourrait pas avec lui , car l'on
TTPnnîF- Aa Aar,e,e,e , ,v.n enw.eïv.m m..

paravant à Turin , la « Manon Les-
caut » du je une Puccini. Les noms
de ces deux compositeurs s'enchaî-
nant tout naturellement , c'est à eux,
essentiellement , que notre émission
lyrique sera consacrée ce soir.

Dans l'atmosphère mondaine de
deux époques , de deux sociétés, la
Cour raffinée d'un roi suédois (de-
venu comte de la Nouvelle-Angle-
tPrrP Rîlr nrAra  Aa I n  nnv.n..mn\ ne Im'* V .^ AA \V ^Aiv ici I- I i i r . i i  l i i CL 1C
Paris pauvre, mais spontané, des
artistes, les conflits du cœur sont
au premier plan , l'amour n 'ayant
besoin de rien d'autre que de lui-
même... D'où la parenté intérieure
profonde du « Ballo in maschera »
et de la « Bohême » , œuvres dans
lesquelles l'art du chant et celui de
l'architecture lyrique se succèdent
historiquement avec une égale
charge ^'émotion.
1% D C D  O On r.



Adhésion à l'ONU : consultation ouverte
Mercredi, la séance hebdomadaire

du Conseil fédéral était consacrée
à deux grands sujets : l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et un éventuel abais-
sement du taux de la TVA. Une Aé-
cision a été prise quant au premier
sujet : le Département politique fé-
déral (DPF) est chargé d'élaborer un
message proposant aux Chambres
fédérales l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. En revanche, l'Exécutif fédé-
ral n'a pas encore pris position à
propos d'un abaissement de la taxe
à la valeur ajoutée. La discussion à
ce sujet se poursuivra mercredi pro-
chain.

Le DPF présentera le message sur
l'adhésion à l'ONU, durant la pro-
chaine législature donc pas avant la
fin de cette année. D'ailleurs, la pro-
rprlnrp rip pnnsnltntirtn nn sein Hn
DPF et , ensuite, dans toute l'admi-
nistration fédérale nécessitera au
moins une année, devait préciser
Mme Françoise Pometta , chef de la
direction des organisations interna-
tionales du DPF. Il ne s'agira pas,
a-t-elle ajouté de faire de la propa-
gande pour l'adhésion de la Suisse
à l'ONU, mais de présenter une ana-
lyse du problème dans lequel le
principe de la neutralité suisse occu-
De une rj lace Drénondérante. Ouant

Préalpes vaudoises : r
A la suite d'indications fournies par

des cantonniers, mercredi matin, la
gendarmerie d'Aigle a découvert le ca-
davre d'une femme dans la vallée des
Ormonts, en contrebas de la route Ai-
gle - Le Sépey, à l'extrémité supérieure
du Dont de Larevoin. Le corns était com-
plètement nu, là tête et les membres
inférieurs étaient enveloppés dans des
sacs à ordures en plastique gris foncé.
L'état du corps laisse supposer qu'il
séjournait à cet endroit dépuis plusieurs
jours ou semaines. Outre la putréfac-
tion, le cadavre porte des traces de
morsures d'animaux, ce qui rend son
irlpntîfir-iitinn rliFfir-ilp

à la date de la consultation populai-
re, elle sera fixée dès que le Parle-
ment aura examiné la proposition du
Onn vprnpmpnt

TVA : PAS DE DECLARATION
D'INTENTION

Le Conseil fédéral a décidé de
poursuivre mercredi prochain la dis-
CLFSsion sur un éventuel abaissement
du taux de TVA applicable dès le
premier janvier 1980 (si le peuple
accepte la loi le 20 mai prochain). Il

La séance
du Conseil fédéral

convient de relever qu'il rîe s'agit là
de toute manière que d'une déclara-
tion d'intention, le Conseil fédéral
ne pouvant pas trancher avant le
feu vert du souverain. A IF terme

3, de ce projet de loi, il peut en effet,
« si la situation économique l'exige »,

e abaisser le taux dont le plafond est
fixé à 8 pour cent. La situation éco-

e nomique l'exige-t-elle ? A la lumière
des bons résultats des comptes 1978

it de la Confédération on pourrait en-

macahre découverte
Il s'agit d'une femme de 30 à 40 ans,

d'une taille de 167 cm environ, cheveux
plutôt clairs, denture soignée, où l'on
relève notamment trois couronnes or à
la mâchoire inférieure (deux à droite
et une à gauche), une couronne or à la
mâchoire supérieure gauche, léger che-
vauchement des incisives latérales supé-
rieures sur les incisives centrales. Une
petite obturation en or est visible sur
l'incisive latérale supérieure droite.

Le corps a été transporté à l'Institut
de médecine légale, à Lausanne, en vue
d'une autopsie et pour déterminer la
cause de la mort. Le juge informateur
du for s'est rendu sur place et a ouvert
une enrmête. (ATS F

visager un abaissement à 7 pour cent
de la TVA. Mais comment apprécier"
l'évolution économique ? Le Conseil
fédéral doit prendre en considéra-
tion quantité de facteurs économi-
ques. Notamment la politique des
prix pratiquée par les pays exporta-
teurs de pétrole et ses effets sur
l'économie suisse sont difficilement
prévisibles.

LES AUTRES DECISIONS
EN BREF

Le Conseil fédéral a, d'autre part ,
-r- entendu des rapports sur le

voyage de M. Fritz Honegger en Chi-
ne, les entretiens de M. Georges-An-
dré Chevallaz avec ses collègLies
d'Autriche et d'Allemagne fédérale
et la discussion de M. Kurt Furgler
avec son collègue ouest-allemand :

D'un sujet à l'autre au Grand Conseil î l1E___l_i

LA PENSION DES MAGISTRATS CONTESTEE
Après la séance consacrée en

grande partie au rapport spécial de
la commission extraordinaire du
Grand Conseil et à la défense du
conseiller d'Etat Steiner mis en cau-
se dans ce rapport (voir notre édi-
tion d'hier), la session prorogée s'est
nmircii i-uîp nwp dp nnmhrpnv nFiip-ts
à l'ordre du jour. De peur de lasser
les députées en leur imposant une
longue concentration sur un objet
particulier, le président Ferrez passe
d'un sujet à l'autre. Cette tactique
permet de respirer un peu, mais n'en
a pas moins un côté déconcertant,
nnnr lac (ilwnrT-ifnnrc ciirlmiF

Principale « attraction » de la
séance de hier : la discussion sur
l'entrée en matière portant sur le ré-
gime de pensions des magistrats. Une
entrée en matière acceptée d'ailleurs
par la quasi-unanimité des députés.
Auparavant, quelques interventions
Aan rffminoo Aa crminF-ie n.rn l ant animé
le débat.

Au nom des socialistes, M. Kalb-
fuss déclare que la cotisation exigée
ne sera qu 'un « trompe-l'œil » si les
magistrats bénéficient parallèlement
d'une augmentation de leur revenu.
« Il faut dénoncer l'attitude des con-
seillers d'Etat qui cherchent à se
rncariToi- Aac nt-i irilprreo ancnlnmpnt

I In rhpf Hé» cpn/ir.p
déclassé

Dans un communiqué publié hier
soir , le Conseil d'Etat annonce qu 'il
a décidé de transférer Me Martin
Muller du Département des finances
à la chancellerie d'Etat pour y occu-
per un poste de juriste.

Cette nouvelle pourrait passer
inaperçue si la présence de M. Muller
au Département des finances n'avait
nno cticf îFô nipn Hpc rpmnnç Cnn —
damné pénalement pour abus de
confiance voilà 10 ans , M. Millier
occupait le poste de chef du conten-
tieux. Le groupe socialiste avait
déposé une question à son sujet lors
de la séance du Grand Conseil de
novembre passé. Dans sa réponse, le
Gouvernement avait admis des man-
n,menante Aa I n  nnrl rln n\\af A , ,  nnn —1| U 1 . 1 I I ^ 1 I L J  Ul  ̂

A a  t J C A A  L V^U L I H . l  Ull S.UII"

tentieux. Son transfert  à un poste de
jiFriste à la chancellerie peut être
interprété non seulement comme un
déclassement (un retour en arrière
effectif de quatre classes dans
l'échelle des salaires), mais aussi
comme une nouvelle épuration effec-
tuée par le chef du Département des
finances, M. Hans Wyer.

injustifiés. A moins que l'on ait vou-
lu encourager financièrement cer-
tains magistrats qui menacent de
s'incruster, à prendre au plus vite
leur retraite. Je crois que je n'aurai
pas besoin de citer de nom pour me
faire comprendre... Le tout est de
savoir si c'est vraiment aFi neunle dp
payer le prix de « combinazione » de
certains stratèges majoritaires »,
poursuivit M. Kalbfuss. Et de signa-
ler que le groupe socialiste accepte
l'entrée en matière, mais qu'il propo-
sera une sorte de « contreprojet » en
13 points , plus modestes et plus com-
patible avec un canton financière-
w.nv.e f m l U l n  ,

Succédant à M. Kalbfuss, M. Bo-
denmann du K.O. (Kritisches Ober-
wallis) estime inadmissible que les
cotisations des magistrats soient
payées à raison de 80 à 90% par le
peuple, alors que les magistrats ne
verseraient que le 10 Va. Le projet
présenté ne fait que lancer de la
poudre aux yeux du peuple, conti-
nue M. Bodenmann : « On force les
mîlBipFrnFe ri rlnnno. , .wm O PTT A.

l'Etat, alors qu'ils recevront une
Rolls en quittant leur fonction »...

Le député du K.O. dénonce égale-
ment le fait que les magistrats pour-
ront bénéficier d'une retraite à 55
ans, dix ans avant les autres ci-
toyens. Enfin , il n'est pas normal
que les dispositions du règlement ne
tiennent pas compte du revenu du
conjoint (e) , et ,de la fortune du
« rp+ï-sité » IM. TlnAnr.rr.nww „„....., 

d'ores et déjà que le K.O. lancera
une initiative populaire si des me-
sures draconniennes ne sont pas pri-
ses pour modifier le règlement.

Les députés de la majorité défen-
dent naturellement un avis contrai-
re. M. Bloetzer , président de Viège,
rléplnre mi'il n'est nao nnnnrtnn An
réduire l'honneur du canton (cf. le
procès Savro). Enfin , le responsable
du groupe PDC et le conseiller d'Etat
Hans Wyer démontrèrent que }es
salaires des magistrats valaisans
n'étaient pas surfaits : les 114 00C
francs accordés aux conseillers
d'Etat valaisans étant inférieurs à

LES COMMUNES
ECCLESIASTIQUES

Avant d'aborder ce problème de
pension des magistrats, les députés
s'étaient replongés dans le projet de
loi sur les communes ecclésiastiques.
Les discussions concernant la qualité
de membre de la commune ecclésias-
tique furent particulièrement nour-
n'oc T P nm-!3fTT-îmF",P nrû/iicnnF n,, t , ,wn

« personne demeure membre tant
qu 'elle n'a pas dénoncé son appar-
tenance à la commune ecclésiastique
par une déclaration expresse » susci-
te l'opposition des radicaux. . Leur
porte-parole, B. Couchepin, estime
que le système rend impraticable
l'usage de cette liberté : les auteurs
d'une telle déclaration souffriront
d'ostracisme. Pour éviter cette « mi-
se à l'index ». M. CoFinhenin Frrnnnse
un acte positif de la part des per-
sonnes désirant appartenir à la com-
mune ecclésiastique.

Le rapporteur de la commission
et le chef du Gouvernement, M. Ge-
noud répliquent en disant qu'il faLFt
éviter de confondre commune ecclé-
siastique et Eglise : la dénonciation
à l'appartenance à une commune ec-
clésiastique n'aura aucune influence
sur l'nnnm-tpn'inpp à l'TT.crlicp TP.t M
Genoud de préciser « qu'on ne veut
en aucune façon brimer la conscien-
ce des gens : ce projet est conforme
au droit suisse ».

Api'ès avoir refusé les propositions
radicales sur cette question, le Parle-
ment réserva un sort identique à la
cliercrpotFpn -fnF+p nar- Fpt? prtnî^FîcFap

d'adopter le système proportionnel
(à l'image du canton de Friboui-g)
pour les élections et les votations
organisées dans le cadre des com-
munes ecclésiastiques.

Suite de ces discussions sur ces
« projets-fleuve », aujourd'hui et
v , v . n i r n . we . t n e . l n e n n m r  A n v w n l w

Michel Eggs

« Affaire des nênhps »
UNE DERNIERE

CONDAMNATION
Mercredi , le tribunal d'Entremont,

placé sous la présidence de M. Phi-
lippe Chastelain a rendu son verdict
dans le dernier acte de l'affaire dite
« des pêches de la colère ». On se
souvient en effet qu 'en septembre 76
soixante agriculteurs excédés par les
importations étrangères vidaient
t .  t e  m ! J e  wr.nl. ... Â v H T . e
V A  V.O ^Q U l i U l i a  U^ ÏA^ .^AAK.V  . .  ! , , , , . ,  u A K.. -

lie via le Grand-St-Bernard. A la
suite d'un incident d'audience, un
seul et dernier accusé, soit M. Bei--
nard Rappaz, de Saxon, devait af-
fronter la Cour. Le tribunal vient de
condamner M. Rappaz à 400 fr
d'amende pour émeute.

Relevons que tous les autres con-
damnés ont été finalement graciés
par le Grand Conseil étant donné
surtoiFt les circonstances dans les-
quelles cette émeute s'était déroulée;
/ A T>0\

militaire au préjudice d'un Etat
étranger :

— transmis aux autorités pénales
genevoises une affaire d'espionnage

— approuvé deux contrats pour le
développement des recherches scien-
tifiques ;

— fixé les suppléments de prix sur
les hiFiles et graisses comestibles ;

— approuvé le rapport de gestion
et le compte de la Banque nationale
nour 1978. t ATKÏ

Menace
d'éboulement

Quelques années après le grave
éboulement qui était survenu au
bord du Lac de Walenstadt (SG),
entre Weesen et Amden, une catas-
trophe semblable menace sur la Dar-
tie est du même lac, où un terrain
boisé et abrapt de quelque 3,5 hec-
tares se déplace lentement. Le ter-
rain en question se trouve environ
350 mètres au-dessus de Weesen , ses
dimensions étaftt de 350 mètres en
longueur et de 80 à 100 mètres en
larseur. fATKï ;

Bombe politique à dix jours des élections

Votations annulées
Le Tribunal administratif, saisi par les

Vigilants d'un côté, le Parti du travail
de l'autre, a rendu hier après midi une
sentence que l'on doit qualifier de sen-
sationnelle. Il a, en effet, annulé les vo-
tations cantonales du 18 février dernier
portant l'une sur un projet fiscal (péna-
lisation de 3 °/o des contribuables qui ne
paieraient pas leurs mensualités à
temps), l'autre sur une augmentation
des tarifs hosnitaliers.

Les résultats étaient les suivants : sur
près de 66 000 votants, le projet fiscal
fut accepté avec une majorité de 5230
voix (53,9 °/o de oui), alors que le projet
hospitalier fut refusé avec une majorité
de 1594j|voix seulement (51,2 °/o de non).

On lira plus loin les motifs qui ont
conduit deux partis n'appartenant pas
à la coalition gouvernementale à re-
courir contre ce scrutin, ainsi que les
premières réactions.

Du point de vue politique, si le Gou-
vernement genevois ne veut pas encore
se prononcer (il n'était hier soir pas
en possession des considérants) il est
néanmoins certain que la décision du
Tribunal administratif fait particulière-
ment mal à rlK- iniirs ries élentinns mu-

Pourquoi cette guerre de l'estampille ?
. La bataille a tourné autour du mode

de votation des Genevois. Alors que,
dans la plupart des cantons suisses, le
citoyen utilise l'enveloppe, le Genevois,
lui, collait une estampille sur son bul-
letin avant de le jeter dans l'urne. Cette
opération était rendue nécessaire par le
fait que les bulletins étaient remplis à
l'avance par les divers partis. Le pro-
blème est survenu le 18 février dernier
car les Genevois ont utilisé, pour la pre-
mière fois, le système dit de l'envelorjDe.

Que s'est-il passé ? Le citoyen n'a pas
compris de quelle manière il devait pro-
céder car, si deux isoloirs étaient pré-
vus comme à l'habitude, l'affluençe a
créé la plus grande des confusions puis-
que , hors des isoloirs, on ne trouvait que
des bulletins fédéraux. Ainsi, bon nom-
bre de personnes n'ont pas passé par le
cheminement obligatoire, si bien qu'ils
ont «oublié » de traiter les sujets' Can-
tnnan-x- . Tl v put ensuite nnnfnsinn lors
du dépouilleFTFent des bulletins. Suc-
cinctement dit , plusieurs régimes diffé-
rents ont prévalu selon les bureaux de
vote.

Ces « irrégularités » ont conduit les
deux partis susmentionnés à recourir
auprès du Tribunal administratif dans
lp F-\nt rF'^nniiFpr- FP véeiiFtcit Aa nac T.PFP-

tions. Dans la mesure où la différence
entre les « oui » et les « non » était fai-
ble, ces mêmes partis ont estimé que. la
décision aurait pu être inverse, sans le
« déficit » entre le nombre d'enveloppes
distribuées et le nombre de bulletins
cantonaux effectivement retrouvés.

Du enté des rprniirants. fin est évi-

demment satisfait de cette décision.
Ainsi, Me Jean Vincent , député du Parti
du travail, estime qu'il s'agit là d'une
bonne leçon infligée au Gouvernement.
Ce dernier aurait dû céder bien avant et
ne pas persister dans une cause perdue.
Pour le député Jenni, vigilant, même
son de cloche. Il ajoLite cependant que
le Conseil d'Etat a perdu beaucoup de
crédibilité dans cette affaire, et que
pette riésinvnltnre à l'éçrarH Hes rlrnits
des citoyens le dégoûte et le pousse à
l'abstentionnisme. Enfin, les Vigilants
déclarent ne pas avoir d'autres intérêts,
dans cette affaire, que la préservation
des droits fondamentaux.

Principal intéressé puisqu'il est le
chef diF Département de l'intérieur, M.
Pierre Wellhauser ne veut pas se pro-
noncer avant d'avoir pu prendre con-
naissance des considérants. Même atti-
tude du chancelier d'Etat , M. Dominique
"Hnenni mais rmi pinnte renenrlnnt nn'il
est anormal que le Gouvernement ne
dispose pas de moyen de recours alors
que cette procédure est accessible au ci-
toyen. Et d'ajouter que l'on devrait étu-
dier sérieusement la mise en place d'une
Cour de cassation administrative. Res-
tait à savoir pourquoi le Conseil d'Etat
s'était obstiné dans sa démarche et
n'avait pas annulé les votations comme
on le lui demandait. Simplement parce
que, répond M. Haenni, le Gouverne-
ment estimait que les conditions
n'étaient nnç réunies

Propos recueillis par
Gabriel Hirsch et

PhriefÎ9.n FRntt.v

Les grands projets de la Loterie à numéros

1000000 pour six chiffres
On pourra bientôt devenir million-

naire en gagnant à la loterie à numéros,
a-t-il été annoncé hier à Lausanne, au
cours d'une conférence de presse. Dès la
tranche du 7 avril prochain, en effet ,
une double innovation sera introduite :
on créera un jackpot et on passera de 40
cases à 42 cases. C'est de l'effet combiné
de ces deux nouveautés que le jeu sera
rendu plus difficile, mais aussi bien
nlus rémiinéra.tfVlir nnnr celui nui mira
décroché le gros lot.

C'est le passage de 40 cases à 42 cases
qui rendra le jeu plus difficile : le
nombre de combinaisons possibles
passera , en effet , de 3,8 millions à 5,2
millions. On peut donc penser que le six
points sera plus rare.

Et c'est là que la création du jackpot
interviendra, qui rendra le gros lot plus
alléchant. Chaque fois, en effet , qu'il
Tl 'v ailra -nao fAa eî-v -nintp /-»—. tiowncn

une somme de 100 000 fr au jackpot et
cela chaque semaine, tant qu'il n'y aura
pas de six points. Ainsi, s'il n'y a pas de
six points pendant quelques semaines ,
le gros lot pourra s'arrondir jusqu'au
million.

Le succès d'une loterie dépend, tout
ensemble, de l'importance du gros lot et
de la multiplicité des petits lots, remar-
que-t-on. Avec la nouvelle formule, on
calîcfpra rlnnp à I n  nramlàra a-vlclanna

mais pas à la seconde. Mais on note, à
ce propos, que le degré de difficultés
pour atteindre les petits lots ne s'aug-
mentera que de 10,5 °/o et que la compa-
raison avec l'étranger restera favorable
au système suisse. A l'étranger, en
effet, on joue sur 49 cases, ce qui est
r i , . , . , .  r .nn,,nn,,w ^F.ir. JFPPï«:i«

C'est une légère régression de son
chiffre d'affaires, due à la récession, au
départ de nombreux étrangers, etc.. qui
a amené la loterie à numéros à changer
sa formiFle. L'importance de son béné-
fice est liée à celle de son chiffre d'af-
faires. Mais l'attrait qu'exerce la loterie
pet ânnlamant Ma n nalln^nl . , ,wn A i r w î _

nution des mises entraînerait, en effet,
aussi une diminution dLi gros lot. L'in-
térêt de la loterie et celui des joueurs se
rejoignent donc.

La Loterie suisse à numéros a été
fondée et est exploitée par l'Interkan-
tonale Laneeelotterie, la Seva-Lotterie-
genossenschaft, la Loterie romande et le
ÇnnrF_Tnfn Ca ennt ppc nnalvo onniétéc

qui s'en partagent le bénéfice et qui le
distribuent à des œuvres et des institua
tions d'utilité publique et de bienfai-
sance. Le montant total qu'elles ont dis-
tribué en 1978 a été de l'ordre de 87
millions.

On rappellera , enfin, qu'un pari
mutuel helvétique à la façon du tiercé
français, et qui serait appelé « trio » est
Pn wv,&wav.n Tln.w IW RF

nicipales. La coalition gouvernementale
(2 libéraux, 2 radicaux, 2 socialistes, 1
PDC), se fait proprement désavouer. Et
elle n'a même pas la possibilité, en tant
qu'autorité, de recourir à son tour au
Tribunal fédéral. C'est dire que la déci-
sion de la justice cantonale est défini-
tive et que les Genevois devront revo-
ter.

Car les deux projets en litige, accep-
tés par le Grand Conseil, avaient été
combattus nar voie référendaire, celui
sur la pénalisation par les communistes,
celui sur les tarifs hospitaliers par les
socialistes. Il sied de rappeler que le
conseiller d'Etat socialiste Willy Donzé,
chef du Département de la prévoyance
sociale, avait appuyé la loi proposée au
peuple genevois. Mais comme il nous le
déclare maintenant, il ne songe pas à se
battre une seconde fois contre son parti.
Première conséquence de la sentance
judiciaire...

Rndnlnhp . Fo.kert

Oui à la TVA et
à la loi atomiaue

rVimito rit * l'UQQ

Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) réuni mercredi à Berne,
a décidé de recommander à l'assem-
blée des délégués l'acceptation du
paquet financier soumis au scrutin
fédéral le 20 mai prochain. Au vote,
le oui a l'objet l'a remporté par 12
voix contre 8. Une motion deman-
fl :inl ln lïrieiH-ô rip .m in  tiiiaiF nnn..i.n

vant été repoussée par 11 voix con-
tre 10. La position définitive de
l'USS sera définie le 9 avril pro-
chain. La majorité des deux tiers
des délégués est nécessaire pour fixer
le mot d'ordre.

Par ailleurs, c'est à l'unanimité
moins quelques abstentions que le
comité de l'USS s'est prononcé pour
Tn lni rPTricép enr l' ntnmp / A T P \



ATTIQUE

CO IFS HAUTS DE
SCHIFF£NEN

Un appartement de rêve en

17-7RR

avec vue splendide sur lés montagnes.

4V2 pièces comprenant grand salon de 43 m2,
immense terrasse , 2 salles de bains, cuisine
équipée, tapis et tapisseries de qualité 1 

^exceptionnelle.

Libre dès le 1.4.79.

V 24 07 44 (heures de
soir.

- : ; - JS

bureau) ou 24 40 66 le

A LOUER pour dates à convenir S 2

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 11
de 3V2 - 4V2 pièces + cuisine i 

^
<** isolation Darfaitê — vue SDlendide — places de jeux

I places de parc à l intériêur Fr. 65
. . .  Sa places de parc à l'extérieur : Fr. 40

leignements : JH,
fia — cuisine entièrement aménagée avec

SSGI J. Ed. KRAMER SA 1 hotte d' aspiration
. _ • ¦ ' "2 _ ... . ~ «*- „„». „. WÊ — Dâftiuèt dans toutes lés Pièces

Pnur location et rènseidnemehts

Dlaro ri» la fiàr&- 8. Friboura ——=- _(_ 037-22 64 31

17.17fift

vous propose de louer
au chemin des Kybourg, construit par

La Caisse de prévoyance du
personne) de la ville de Fribourg
dans une vaste zone de verdure aménaaée
pour répondre aux besoins de ses habitants
où vos enfants pourront vivre en dehors
des nuisances (bruit/voiturês/danger)
où vôtre horizon s'étend de la Basse-Ville
jusqu'aux Alpes

Dès ie 1er avril 1979

salle de bains avec deux lavabos
tapisserie dans les pièces au choix du
locataire 

:"~
place de jeux
transport et magasins à proximité.
local de jeux intérieur par immeuble .
machines à laver le linge gratuites.

j r visiter : prendre contact par téléphone
\r fiy#ar un r»nrio7-vnn<5

17-1625
17.1ME

A LOUER
à 10 min. de là gale

magnifique è

S T U D I O
meublé

avec part à la cuisine et salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 220.—;

charges comprises

Cfi (037) 24 64 17 (l' après-midi) —

17-1706 i

Ë 

Boulevard
! Pérolles 18
3f pour le 1.7.79

ignifique
^RTÊtVlÊNT
6 pièces

s 180 m2, situation
centre de Fribourg.
-ait également pour
x commerciaux,
r. 1574.— par mois
)ut compris,

ut renseignement :

021-20 46 57

iSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie.
17^1415

Cause départ à l'étranger , à vendre Im-
portante propriété

FERME typiquement
gruérienne

avec 44 000 m2 de terrain, à 7 km de
Bulle.
Luxueuse habitation de Style, rénovée
avec goût , 9 pièces, 2 salles d'eau, 3
garages, etc.
Prix de vente justifié : Fr. 985 00O.— .
Hypothèques à disposition : 1er "rang :

v/êntè directe du propriétaire.
Ecrire sous chiffre. 17-121109,-à Publl

A Mârly, route du Centre 12,
(à 150 m près du futur centre

commercial et école)

Vu le succès obtenu,
Il ne reste plus que
4 appartements

rie S1/-» nièces à louer

MAGNIFIQUES
ET SPACIEUX

de
pièce dès Fr. 307. 1- charges
pièces dès Fr, 422. 1- charges
pièces dès Fr. 547. 1- charges
pièces dès Fr, 613. 1- charges
pièces dès Fr. 815. 1- charges
pièces dès Fr. 954.— + chargés
pièces dès Fr. 1214. f- charges
Dièces dès Fr. 1301.' h chârOes

de même aue

I—  

t

i"
Pour
pour

_____i
de 900 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation.

Route Modernes SA
Rte de la Gruyère 6 mÊ
(fi (037) 24 54 44

17-1515

A LOUER A ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches -15 km Morat
de suite ou date à convenir

exposition plein sud, quartier calme H

appartements de I
2 pièces dès Fr. 355.— + charges I

1 pièce dès Fr. 320.— + charges I
garage Fr. 50.—

Aménagements Intérieurs de qualité I

Pour tous enseignements,
s'adresser :

17-1625 I

j|Pm_W--TlMMMiTOlTn^

T( ^A LOUER
Rue de l'Hôpital 39

BUREAUX
de 180 m2 environ

Libre dès le 1.8.1979

_̂1̂ __H _9 t . M  17-1706

S WM ^°
37/22 64

31

4 appartements -—«¦ —— ——~ . ' "" '
de 3V2 pièces à louer A LOUER

dans construction récente. Rte Joseph-Chaley 11
Loyer mensuel dès Fr. 420.— _V «B« ,«M*> -™ «MI H ¦ *», « n o —p VoSor af 3 PIECES + COISINE

Possibilité de garage 
 ̂  ̂̂  ̂

_ + charges

Paul Eigenmann /___m Libre de suite ou à convenir.
Gérances "mmobaièrès. ~I M_ _.»,.. . ... . , m . » . . r - r -  r. n
Assurances Foutes branches. JÊÊ à\W SSGI J. Ed. KRAMER SA
Gestions darses . _¦___! Gi. GAUDARD SA

tel. 037 22.32.30 ^̂ Br 
PI. Gare 8, Fribourg 0 037-2210 89

J 17-1706

îiî

H 17-1632 1

HB T̂iKVJw>Mn?KiBKiieViU> jc7McF?S

f l%\serge eî daniel
. a "̂

ce
\^J/bul(îard

immODIIIerS > 5̂ '̂ T700fnbcFjig/chrue st-plenF322
tel.037 224755

A NEYRUZ (à 7 min. voit, du centre Fribourg),
dans quartier de villas, site ensoleillé, tranquillité
et vue dégagée

A VENDRE
RAVISSANTE VILLA 5 PIECES

comprenant séjour avec cheminée, 4 chambres à
coucher , cuisine équipée, garage double, cave,
lessiverie, terrain 1000 m2 env. engazonné, fini-
tions au choix du preneur. Prix de vente 275 000 fr
Visites et renseignements sans engagement.

_. 17-864

f A  
vendre

dans village de la région du Gibloux

MAISON
FAMILIALE

comprenant 5 pièces , cuisine équipée, cave,
galetas, garage.
800 rnJ de terrain.
Année de construction : 1975.
Prix de vente : Fr. 210 000.—.
Entrée en jouissance de suite.

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

APPARTEMENT DE 3 PIECES
tout confort - situation tranquille

Loyer : Fr. 355. 1- charges

Libre de suite ou à convenir.

S' adresser à la Sté de Construction SD SA
0 029-2 65 26.

17-12870

APPAR-
TFMFMT

A louer, Daillettes
rlôc lo ,ar mit  iOTO

3 chambres, cuisine,
bains, Fr. 430 —
charges comprises.
Régie Louis Muller
Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1619

Cherchons

aDDartement
372-4 pièces
dans petit locatif
ou villa (pr 8.°-9.79
à convenir)
Si possible garage.
Cf i (037) 26 13 20
h_ nr_Q H_c r_n_e

17-301085

A louer , pour le
1er mal (ou 1èr juin)
1979
ravissant
appartement
372 pièces
4 1/. nlA*.*.*. --*!)>
mt f i  piCk/CO, fJCll l

jardin privé ,
ensoleillement ,
tranquillité ,
quartier
l+.-Dunant-J.-Chaley
Fr. 532.—
charges comprises.
Garage dans

Cfi (037) 22 43 79
17-301065

A louer à priximité du
centre commercial.
a>AFin]

appartement
spacieux
de 372 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 525.— avec
charges.
Garage à disposition:
Fr. 45.— par mois.
1 loyer gratuit
(f i (037) 30 17 70

CTiinm
à Fribourg, pour
tout de suite

Bleve Giaccomo
Rue de Lausanne 58
r -mn Cvtv.m,.vn

17-864 J

_ \___% _\ A la route
__zî_e\lkpSË des Acacias
B__EfiSi à Fribourg

Nous louons un

appartement
résidentiel

de 472 pièces
Libre dès le 1er avril

1979 ou
pour daté à convenir

H
^ 

17-1124

A louer de suite ou à convenir

LOCAUX
DE BUREAU

Rue Locarno : 90 m2
Rte des Arsenaux : 36 m2

Cfi (037) 22 99 47
81-31398

B A  
vendre à ARCONCIEL

.im IP vu i A
7 pièces

living avec cheminée
1000 m2 de terrain.

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 1 à 2 appartements

dans la périphérie de la ville de Fribourg,
éventuellement bâtiment

avec plusieurs appartements.

Ecrire sous chiffre 17-23005 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.



Cours de la bourse

27.3.79 28.3.79
6109.— 6108.-
?iin— 9nn_

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

27.3.79

1200-
385.-

1440.-
570.-

5C8
1475
372C
3220
663

1 935
1890
357
2535
1265
700
990

2360
1630

126C0
9725
5225
3140
1240
2355

iFlrl

3.25
1065 —
1350.—
790 —

6430 —
3620.—
2395 —
1830 —
485.—

4275.—
1985 —
irm 
1190
390
313
349
2693
353
343
823

3325
615
223
m,0

VALEURS FRIBOURGEOISES
27.3.79

775.-d
180 —
150.-d
760 —

Banaue

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.3.79 28.3.79
Amrobank 74.70 74.90
Heinekens Bier 89.50 90.20
Hooqovens 31.20 • 31 —
Robeco 167.— 168 —
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 11 10 11.25
BMW 226.50 228.10
Commerczbank 2C0 — 207 —
ri=irr,io, 201 en OQn vs\

1230.-d Deutsche Bank 270.50 272.80
2355.— Geisenberg — .— — .—
455.— Horten AG 144.— 146.—

2040,— Karstadt 331.50 332 —
8C0.-d Preussag 155.— 155.50
259.— Schering 245.— 248 —

1635]— BOURSE DE MILAN

71?\_ Assicurazlonl Gêner. 42850.— 42495 —
lis A Fiat 2913— 2913 —

o/ÀmT. Montedlson 203.75 203.75
448 — La Rlnacente ord. 64.— Ç4.50

™i~ BOURSE DE PARISi t iriy .—
518.— Air Liquide 387.60
564.— Carrefour 1750 —

43?s— Cred Com. de France 138.—
805,-d Françaises des Pétr. —.—
441.— Hachette

1500.— Michelin Bourse 592.—
59.— Moulinex fermée 112.50

3.-d L'Oréal —.—
1070,-d Perrler 285.80
1355.-d Rhône Poulenc 106.—
785.— Roussel Uclaf 391.—

niro -A IJsinor 122 50

2395
' Cours communiqués par le Crédit Suisse, à

1825.-d Fribourg.
465.-d

_li- VALEURS JAPONAISES
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Indice Dow-Jones
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
I f n l n t e i ,

Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.I. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Taeal r n n e*r i , m f , r . n

27.3.79 28.3.79

Akzo 24 75 25 50 FONDS DE PLACEMENT
Amgold 45.50 46.- " 

,
Cla 182.50 184.— 28.3.79
Pechlnew 30.— 30.25 demande offre
Philips 20.50 20.75 Amca 19.50 19.75
Royal Dutch 113 50 115.— Bond-lnvest 58.50 58.50
Sodec 10,-d 10.-d Canada Immobil. 530.— 540 —
Unilever 1C6.— 106.50 Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
Afft  Ç£ Im km OK C.rètA Q F«nHc_lriFor d-t en e. me

Basf 122.50 124.— Eurac 247.— 249 —
Bayer 124.50 125.50 Fonsa 99— 99.50
Demag —.— —.— Globinvest 5U5 52 25
Hcechst 121.— 122.— Ifca 1625.— 1650.—
Mannesmann 142.50 144.50 Intermobllfonds 61.50 62.50
Siemens 232.50 234.50 Japan Portfolio 370.— 380—
Thyssen 95.— 96.50 Pharmafonds 107.— 108 —
VW 205.— 208.— Poly Bond Internat. 65.50 66.50

Cours communiqué» par le Crédit Suisse, à s^̂  
1
20? — loo —Fribourg. O . . . I _ - I  un ,«« mn -nnn

Universel Bond Sel. 65.25 66.25
VALEURS AMÉRICAINES umversai FUI* _.- 70-

COTÉES EN SUISSE Valca 
, , 

68 ~~ 

,
70 "

Cours communiqués par la BPS, â Fribourg
rcLYYmRÉ ne 7iiRir:Hi

27.3.79

Alcan 62 —
ATT 104.—
Béatrice Foods 36.50
Burroughs 117.—
Can. PaciflO 39.50
Caterpillar 101.—
Chrysler 17.25
Control Data 55.50
Corning Class 93 —
Dow Chemical 47.50
r-,.. r ime,  Mm Mamnura OIO nt\

Eastman Kodak 108.50
3en. Electric 80.75
3en. Foods 54.25
Gen. Motors 94.50
3en. Tel Electr. 48.—
Goodvear 29.—
Honeywell 110.—
IBM 526.—
Int. Nickel 34.75
Int Paper 78.50
Int. Te Tel. 48.50
Kennecott 41.—

28.3.79

775.-d
180.—
150.-d

7.60
de l'Etat

28.3,79

1210-
390 -

1450.-
573'.-

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banque Leu oort.
Banque Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Rrnwn Rnveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy oort.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
rîrAHÎF QIIIQCO nnm
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georqes Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin Dort.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bc-H.
Jelmoll SA ~
Landis S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Ms^t lô AHmpnFana n

Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoî SA bon de part
Saurer
SBS porteur
CDC mmm.

SBS bon de part.
Sulzer Frères

^SA nom.
Sulzer Frères 'SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.

CourB cnmmtinlnuA* nar

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

Cours communiqués pai
de Friboura.5C3.-d

1475.-d
3730.—
3250.—
665 —

1985 —
1920.—
362.—

2550.—
1290 —
700.—

1010 —
2360.—
iRAtl 

1190 —
392 —

307.-ex
351 —

27C0.—
363.—
845.—
830 —

3335.—
620 —
225 —
A-tO 

-tiTn z.

ours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DF ZURICH!
Cours communiqués
m f - mmi...m

Daiwa SprimHm

28.3.79 COURS DE L'OR
62.—

104.50 28.3.79
37.25 Achat Vente

121 — Lingot 1kg 13130.— 13290 —
40.50 Vrenell 107.— 117 —

104 -— Souverain 107.— 117 —
17.50 Napoléon 103 — 113.—
57.50 § Once 243.75 244.50
95.25 Double Eagle 525.— 560 —
49 75

243 50 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

<*- COURS DES BILLETS
96- DE BANQUE
29!— 26.3.79

Ha
50 France 38.— 40.50

"*?¦""" Angleterre 3.30 3.60
f>-— Etats-Unis 1.63 1.75
°°i $ Allemagne 89.— 92.—
;?•"! Autriche 12.15 12.55
*Q

-^ Halle — .1900 .—2100
A Î° Belgique 5.50 5.80
::„X Hoiianoe BZ.OU ta.—
„ °° Suède 37.25 40.25
87.25 Danemark 31.— 34 —

}?!~ Norvège 31.50 34.50
lo mZ Espaqne 2.20 2.50

J?a fn Portugal 3.- 4.50
158.50 Finlande 40.50 43.50
A °] - ~ Canada 1.38 1.50
™) _  Grèce 4.25 5.25
f4
/
75 Yougoslavie 7.25 9.25

DO.—
A A r m m..e.. mi . e H». In O DC m Cmîmm..vm

MMM 96 —
Mobil OH 124.—
Monsanto 84.75
NCR 117.—
Philip Morris . 111—
Phillips Petroleum 58.75
Smith Kllne 158 —
Sperry Rand 79.—
Stand Oil Indlana 98.—
Texaco 43.50

Unlroval 11.25 11.— Cours communiqués par la BPS. A Fribour
US Steel 41.— 42.—
Warner Lambert 41.50 41.50 _^ 
Wollworth 36.75 38.50 .———————————

Xerox 98— 91.50 
—̂ _ _ _  __ _̂__ A

Cours communiqués par SBS, A Fribourg. Çl iit jp* __ i\ "~j j "\

COURS DE L'ARGENT \^ _̂Q ~TL̂
28.3.79 XJ ^ _̂J

S Once 7.58 7.60 Position è plat an ea» de lésion du bassin
Lingot 1 kg 398.- 423 - el d« la colonne vertébral».
Cours communiqués par la Banque de l'Etat 
.Im r.iu.,..M *_^»«»™»*a^mm—

L'ordinateur. l'arme du crime
De plus en plus d'entreprises FTF O

dernes centralisent leurs données d'ex
ploitation dans un ordinateur qui de
vient ainsi la « supermémoire du per
sonnel ». II ne faut dès lors pas s'éton
ner que les systèmes électroniques ser
vent d'outil ou soient l'ob.iet d'actes dé
lictueux qui vont de la manipulation
des données et des programmes à l'es-
pionnage économique en passant par
une nouveauté, le « vol de temps ». Ces
menaces pour l'avenir sont réelles en
Suisse également et des cas sont d'ores
et déj à signalés.

Dans le cadre d'un séminaire sur la
criminalité économique mis sur pied à
la Haute Ecole de St-Gall, M. T. Fischer
brossait mardi un tableau de ces pro-
blèmes et suggérait des mesures pré-
ventives. On ne dispose pas en Suisse
de statistiques sur les « délits électroni-
ques ». Selon l'orateur, la Suisse n'a
toutefois enregistré que peu de manipu-
lations délictueuses d'ordinateurs qui
portaient sur d'importantes sommes. La
plus grande affaire découverte à la con-
naissance de M. Fischer s'élève à
681 000 francs. Les pertes totales sont
toutefois impossibles à chiffrer : les me-
sures de sécurité et de contrôle sont si
rudimentaires que beaucoup de délits
passent inaperçus. Pour y remédier, il
faut de l'avis de M. Fischer introduire
un système de contrôle interne sans
faille faisant partie d'une conception
sénérale de sécurité.

UN DELIT SUR DIX DECOUVERT
Selon des estimations allemandes, les

nrt.pQ délirtiipiiv réalisés aven l'aide

d'ordinateurs ne sont détectés que dans
une proportion de un sur dix, et , selon
d'autres informations, le 85 pour cent
des criminels des temps modernes ne
sont jamais appréhendés. Rien de sur-
prenant à cela, estime M. Fischer :
l'utilisation à des fins criminelles d'un
ordinateur n'exige pas seulement de
l'intelligence, mais aussi, et . bien
souvent même uniquement, une forma-
tion spécialisée.

Le danger est d'importance, l'exemple
fourni par les Etats-Unis le démontre :
au 1er janvier 1977, plus de 400 cas
attestés de vol, d'escroquerie, de chan-
tage et de détournement au moyen
d'ordinateurs ont été signalés dans l'in-
dustrie privée de ce « pays électroni-
sé ». Les pertes moyennes atteignaient
alors 621 000 dollars dans les entreprises
de production, 193 000 dollars dans les
banques et les caisses d'épargne. 329 000
dollars auprès des autorités locales et
étatiques et 45 Q00 auprès des autorités
fédérales. Dans de nombreux cas, le
délit portait sur une somme dépassant
le million. Il s'agissait en majorité de
manipulations d'inventaires.

Certaines affaires peuvent conduire
des entreprises dans de désagréables si-
tuations. Une société américaine par
exemple a dû fermer ses portes à la
suite d'un sabotage de son ordinateur.
L'espionnage économique pourrait
également à lui seul causer bien des
ennuis à n'importe quelle entreprise
électronisée : toutes les données impor-
tantes étant concentrées dans une
mémoire, il se pourrait que le vol des
« cerveaux » magnétiques des concur-
rents devienne une entreprise fort lu-
rrativp .

PARTICULARITES :
LA PERMANENCE ET
L'IMPORTANCE DES SOMMES

Une des caractéristiques de la crimi-
nalité électronique est le caractère per-
manent du délit. Celui-ci se distingue
ïiinci +nta1e»m(3nt- rloc antpc: rlpIipt.lFPHY

conventionnels usuels dans l'économie,
car dans le passé, le criminel devait
sans cesse renouveler son délit. Grâce à
l'électronique, il suffit de manipuler
une seule fois le programme pour en
profiter jusqu'à ce que la fraude soit
décoFFverte. si cela se Droduit.

Une autre particularité est l'impor-
tance des sommes escroquées : les
manipulations par lesquelles le criminel
s'attribue initialement de petites som-
mes peuvent conduire' à d'énormes
pertes pour les lésés, par addition lors
du traitement massif des données.

« VOL DE TEMPS »
Mutas mutandis, un nouveau délit

spécifique à l'électronique fait son
apparition : le « vol de temps », méthode
qui consiste à détourner l'ordinateur de
ses fonctions habituelles pour lui faire
effectuer un autre travail. La perte de
temps dans l'exploitation du système
électronique, fort cher, est dans ce cas
déterminante pour mesurer l'importan-
ce du délit. fATSi

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à Dentoflx !
Dentollx forme un coussin moelleux et pro-
tecteur Il fait adhérer les prothèses dentai-
res plus solidement, plus sûremenl et olus
agréablement. Pour manger , rire , éternuer et
oarler . vous ne ressentirez olus la moindre
gêne et, dans bien des cas. vous serez aussi
a l' alca r i l l 'mtan Mac Aanla nalurslloo

Avec la poudre spéciale Dentollx , vous évi-
terez non seulement de vous blesser le pa-
lais, mais encore vous craindrez moins que
votre prothène ne se déchausse, ne bouge
ou ne glisse Dentollx protège aussi de la
mauvaise haleine.

46-4003

moderomantique
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Vous aimerez cette robe un brin
romanti que , faite de multiples détails
adorablement féminins.

\â \M(L&OI_A. J

Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

Des finances cantonales
oui se norîent bien
Uri : mieux que prévu

Le compte ordinaire du canton d'Uri
boucle avec des dépenses de 96,59 mil-
lions de francs et un excédent de recet-
tes de 0,46 million. Le budget ne pré-
voyait qu'un bénéfice de 0,25 million de
francs. Le compte d'Etat extraordinaire
présente 203,81 millions de francs de
ApripnKPK snit un déficit de 3.26 millions.
Le budget prévoyait un bénéfice de 8,26
îTFillions. Le compte global présente
ainsi un excédent de dépenses de 2,80
millions de francs alors qu'un déficit
de 8,51 millions avait été prévu au bud-
get. L'excédent de recettes constaté doit
être attribué aux plus grandes rentrées
fiscales cantonales, aux contributions
fédérales et à des dépenses nettement
mninrlrps nnp nrpvn ( ATRF

Lucerne : bénéfice
Le compte ordinaire du canton de Lu-

cerne pour l'année passée, avec des re-
cettes de 614 millions, boucle avec un
bénéfice de 1,5 million de francs. Dans
ra rnmn+p 11 millînns H'amrïrtiRSPmpnts
supplémentaires sont compris. Un défi-
cit de 11,7 millions avait été prévu au
budget. Le compte d'Etat extraordi-
naire, avec des recettes de 199,5 millions
présente un excédent de dépenses de
5,2 millions. Le budget prévoyait 32 mil-
lîrtnc r1,o-vr»£^onifc! rio Aânancae ^AT.QF
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Réfléchir
pour mieux agir

Le péril qui nous menace est dou-
ble. II s'agit, d'une part , de l'explo-
sion non contrôlée et ravageuse du
rlpi/pI nnnnmfin F iFnnc F'F,âmi cnFiàra

nord, avec ses retombées sur toute
notre planète; et, d'autre part , de la
propagation galopante du cancer de
la misère dans l'autre hémisphère.

Si l'on y regarde de près, on s'a-
perçoit que ces deux dangers sont
('̂ r/iifor.iOTif l i r>c -  mne n'ocl 1A nraminr

l'expansion agressive et sauvage de
la civilisation technologique dans les
cinq continents qui , avant que ses
méfaits ne fussent exactement con-
nus, a provoqué et continue de pro-
voquer le second.

m ^ . m M kWi*MSËmmiMm®g mmm¦ - ¦  - J
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Sauvegarder
l'unité

L'éclatement du Jura a été ac-
compagné de l'éclatement de la plu-
part des nombreuses sociétés qui
réunissaient aussi bien Jurassiens du
Nord que du Sud.. II n'est pas de se-
maine où une nouvelle société se
crée sur le territoire du canton du
Jura ou dans le Jura bernois à la
suite de scissions qui se font toujours
(ou presque) à l'amiable si ce n'est
dans ln. fri«fp.KKf> r.n.r p'psf fta.ns P.PR

circontances que les membres pren-
nent véritablement conscience de la
partition de leur patrie. Les grandes
associations, souvent subventionnées
par l'Etat, sont, elles, en sursis pour
cette année encore. C'est notamment
le cas de Pro Jura, l'Office jurassien
du tourisme, l'ADIJ, l'Association
pour la défense des intérêts du Jura,
ou encore l'Université nonulaire ju-
rassienne.. Elles cherchent toutes à
se restructurer, en étant conscientef
que les milieux du Jura bernois sont
peu favorables à leur survie. La dé-
marche entreprise par l'Université
populaire jurassienne, une des plus
importantes et des plus dynamiques
de Suisse, est intéressante. Elle est
rappelée dans le dernier numéro
d'« un information ». .

En novembre 1974, quelques mois
après le premier plébiscite, le con-
seil de l'Université populaire juras-
sienne avait proclamé la volonté de
l'Association de s'interdire tout en-
gagement dans la question jurassien-
ne et de maintenir l'unité de ses neuf
sections. Il n'y a pas eu d'interven-
tion dans la question jurassienne
Quant au maintien de l'unité, il né-
noecîto rip nmiTrolloc cF-vnptiiY"oc npr-

mettant l'ouverture de négociation?
en vue du maintien de l'association.

Comme le Conseil l'a admis en dé-
cembre dernier, l'appellation est
complétée en « Université populaire
j urassienne, fédération des neuf uni-
versités populaires du- canton du Ju-
ra et du Jura bernois », soulignant
ainsi la nature fédérative de l'asso-
ciation, l'autonomie des sections et
I. nmv.mmt.nmn \.l mnwtnw ni An T l w e r l r , ,

tion. Les sections sont autonomes,
l'organe central assumant la coordi-
nation et les tâches communes. L'ad-
jonction d'un second vice-président
permet d'assurer une représentation
équitable du Jura et du Jura bernois.
Des « collèges » régionaux sont ins-
titués, animés par le vice-président
de la région. Pour qu'une région ne
puisse imposer sa volonté à l'autre,
au sein du Conseil, chacun de ces
nollocroc n nratlnnoTYionF nn rl.-rnït Aa

veto puisque les. décisions doivent
être soumises aux deux collèges et
nécessitent l'approbation des deux.

C'est par de telles décisions que
passe l'éventuelle survie des asso-
ciations jurassiennes. Sur le papier,
la solution trouvée par l'Université
populaire semble être la meilleure.
Elle dépend cependant de l'applica-
tion que les gens voudront bien en
faire, et de la volonté de coopérer.
Pour cela, il faut attendre les résul-
F-aF-o rn-Q+imioc

BIBLIOBUS
Le bibliobus est la plus récente

prestation offerte par l'Université
populaire jurassienne. Elle est par-
ticulièrement appréciée puisqu'à
l'heure actuelle ce sont 52 communes
du Jura qui n'ont pas de bibliothè-
niia p/tmmim^la nui fnnF î,T-»r-\ol ^n-v

services de cette bibliothèque rou-
lante. L'année dernière, près de
50 000 livres ont été prêtés, ce qui
représente une augmentation de plus
de 17 pour cent par rapport à 1977
date d'entrée en fonction. Plus de
neuf mille ouvrages sont mis à dis-
position du public.



Ranchero EH 48
tondeuse électrique
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^̂  Atout supplémentaire
^= le service permanent

Qui a une Ranchero peut toujours compter
sur sa tondeuse. Parce qu'une Ranchero peut
toujours compter sur le service après-vente
de Migros.
Un service rapide, qualifié et bon marché.
Jamais une réparation ne sera confiée à un
fournisseur ou à un tiers. Elle sera effectuée

directement dans l'un de nos 12 centres'
régionaux de dépannage (le réseau¦_ le plus important du pays). Chaque

centre dispose d'un personnel :
spécialisé, connaissant parfaitement

nos machines, nos appareils, nos skis,
k _ nos vélos, etc. et d'un stock complet de pièces
—s. de rechange. Voilà pourquoi MIGROS peut garantir

un dépannage impeccable dans le meilleur délai.

moteur Bauknecht 1200 watts,
220 volts, largeur de coupe 48 cm
hauteur de coupe à 5 positions,
fenêtre de contrôle de rotation
des couteaux, quadruple isolation
carter en tôle d'acier, guidon
repliable, éjection de l'herbe
vers l'arrière.

OUU."
BA , au lieu de 350-
1%
j ! \ ; supplément pour

~
H bac collecteur

—«—: d'herbe:
f . . - 65--

En vente
dans les
Do it yourself
et centres
de jardinage.

Prix. Qualité. Choix

OQ V̂ n-ss:

VENDEUR/SE QUALIFIÉ/E \ __________ £-»¦
f ¦ Il pour entrée immédiate

Les personnes de bonne présentation possédant ini-
tiative et dynamisme sont priées de téléphoner pour un
rendez-vous à :

« W » pour Hommes - Pérolles 16
1700 Fribourg - 037 - 22 54 22

Entrée tout de suite ou à convenir

Groupement d'ingénierie
recherche pour hauts plateaux algériens

ELECTRO-MECANICIEN
d'expression française , compétent , disponible rapi-
dement , spécialisé dans la gestion, l'exploitation et
l'entretien d'un parc de matériel , composé essen-
tiellement d'équipement du bâtiment.
Durée du contrat : 2 ans renouvelable.

Adresser candidatures avec curriculum vitae et pré-
tentions à :
Grinex SA, rue de Romont 22, 1700 Fribourg (CH)

17-23002

i0 articles P"
MU***

17-1201

Infirmière
diplômée
cherche
travail
2 jours par semaine
Entrée de suite
ou à convenir.

(f i 037-31 19 39
17-301091

On demande

garde-
génisses
pour 50 têtes.

Cfi 029-2 90 41
17-460488

Bancheio:des
tondeuses «aupou»!

Ces deux modèles Ranchero accomplissent des prouesses.
Grâce au tunnel aérodynamique, une seule opération suffit
pour la coupe et le ramassage de l'herbe!
Le gazon est tondu sur mesure et le sol reste absolument propre
Ranchero: classe, qualité et efficacité.

^1|J -

à 1S\ Nous avons des postes Intéressants, offrant —

H» de réelles possibilités d'avancement, à vous 1
*9_ proposer. "

IKjHTt SI vous êtes

jw serrurier-constructeur
Téléphonez aulourd'hul même. A

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 _l J
^npMg^^BM^^ni^gî —-^^—^^^^^^—.

g_ Nous pouvons vous proposai de réelles ™Ë

m_ oossibllltés pour votre avenir, si vous êtes V

m MÉCANICIEN
_ *\J  (mécanique générale)

L£JJ et désireux d'acquérii une plus grande .
Wjjr expérience. Téléphonez aulourd'hul même. A

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 Èk

-—-«———________E!_____a__________

l-MIIIII ¦ !¦ ¦!¦ ¦

; XX SI vous êtes \&

là monteurs-électriciens '
W_ Téléphonez aulourd'hul même.

¦__!/
' \Sr Nous avons des postes Intéressants offrant
'A_\W de réelles oossibilités d avancement, à vous
(§/ oroooser. à
IW Pérolles 2 - 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 A

Ranchero BH 48
tondeuse à essence
moteur Aspera 4-temps, 2,6 kW/
3,5 cv DIN, largeur de coupe
48 cm, hauteur de coupe à 5
positions, carter en tôle d'acier,
guidon repliable, éjection
de l'herbe vers l'arrière.

•
au lieu de 420.-
supplément poujf
bac collecteur j
d'herbe: â M à
65.- ' . fr 'Ê

-J yÈ^rnm+jggft
Ë mmm *A *<m.«y

s «««WlçfÇ
S K̂_ m__T_ m[ _ _m__s

* ¦ '8!fl_i
m 

¦ ¦ mm

Désire engager
pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYE
DTXPEDITION-MANUTENTIONNAIRE

Préférence sera donnée à candidat cons
ciencieux et précis, ayant le sens de l'orga
nisation.
Nous offrons :

emploi stable
système moderne de rémunération
avantages sociaux
restaurant pour le personnel
ambiance de travail agréable
dans usine moderne.

Prière de faire offres par écrit au Départe-
ment des ventes, CREMO SA, case postale
167, 1701 Fribourg.

17-63

U 
Serveur

TO qualifié
__ cherche place
ta dès le 24 avril,
¦ évent. comme

chef de service.
m Fribourg ou environs

im Ecrire sous chiffre
Am 17-301041, à

_§§ Publicitas SA
1701 Fribourg

^

Hôtel de la Tête-Noire
FRIBOURG
cherche

SERVEUSE
congé le dimanche.
Bon gain.

S'adresser : Cfi (037) 22 31 84
17-22997



HOLLANDE- SUISSE 3-0: UNE PENIBLE FIN DE PARTIE

Ce soir, Olympic joue à Vevey
Klimkowski : «Nous vouions
gaaner les deux matches»

Après trois des huit matches
qu'elle doit disputer dans le cadre du
tour préliminaire du championnat
d'Europe, la Suisse se trouve irrémé-
diablement éliminée. La défaite
subie à Eindhoven, sur le score sans
annel de 3-0. sonne le glas des der-
nières espérances que l'on pouvait
encore nourrir. La sélection helvéti-
que a été logiquement battue par i;n
adversaire qui fut constamment
supérieur territorialement, comme
en témoigne le corner-score de 17-1
en sa faveur.

La Suisse avait réussi à atteindre la
première mi-temps sans encaisser de
but. Elle le devait à beaucoup d'énergie,
à beaucoup de combativité et aussi de
discipline. En seconde mi-temps cepen-
dant, un but stupide annihila des efforts
méritoires. Comme à Wroclaw en no-
vcmhrs dernier contre la Pologne,

En l'espace de quatre jours, la sai-
son va se jouer pour Fribourg Olym-
pic et Vevey. Tous les points réussis
en vingt-deux journées de cham-
pionnat ne comptent plus aujour-
d'hui et pour les deux équipes, il
s'agit d'être prêtes au. bon moment.
Le duel que vont se livrer les deux
équipes romandes, ce soir à Vevey
et dimanche après-midi à Fribourg,
sera terrible car aucune concession
n'est possible, aucune spéculation
n'est nermise.

Kerry Davis et Tom Lockart se li-
vreront un âpre duel ce soir , à Ve-
vey. (ASL)

Après leur ' victoire à Genève, les
Fribourgeois ont retrouvé les dures
réalités de l'entraînement. Tout le
monde se trouve actuellement en
possession de tous ses moyens et

moment. L'entraîneur Klimkowski a
d'ailleurs confiance en ses joueurs
comme ce fut déjà le cas à la veille
des précédentes rencontres contre
Fédérale ou Vevey. La tactique est
simple pour l'entraîneur américain
qui nous confiait mardi soir au ter-
me de l'entraînement : « Pour moi,
11 w <r , m wne An nenhlnenn eJn, ,e FoMC-

l'équipe helvétique se montra incapable
de réagir après avoir concédé l'ou-
verture du score.

Ce match a confirmé que l'équipe
suisse a désormais perdu toute compéti-
tivité sur le plan international. Il lui
manque la confiance en ses moyens, le
talent et aussi, finalement, une organi-
sation de j eu bien définie.

Réhabilitation
Les Hollandais ont su faire valoir

leur robustesse dans les contacts mais,
dans l'ensemble, le match fut correct.
Déjà vainqueurs à l'aller à Berne, les
Néerlandais n'ont; somme toute, pas eu
trop de peine à confirmer leur succès
pour arriver, dans le tour préliminaire
du championnat d'Europe, au maximum
de huit points en quatre matches. Ils
avaient par ailleurs à cœur de se réha-
biliter après les défaites subies devant

rons à Vevey pour remporter la vic-
toire et nous ne voulons pas compter
sur la différence de points à l'issue
des deux rencontres. Fribourg Olym-
pic veut gagner les deux matches et
à Vevey nous tenterons d'appliquer
une très bonne défense, afin de pou-
voir prendre l'avantage au Jbon mo-
ment. Mes joueurs ont également ac-
quis cette même mentalité et ils se
Aânlstoarn -nt à Arevev uniauement
pour gagner et non pas pour limiter
les dégâts. »

Le fait de jouer le premier match
à l'extérieur semble être un avan-
tage pour les Fribourgeois : « Natu-
rellement, avoue l'entraîneur améri-
cain , car si nous devions être à éga-
lité de points à l'issue des deux mat-
ches, nous aurions alors la chance
de disputer les prolongations sur no-
rea tneenir ,  TVTaic ia l a  r-nv.ntm , ,n , , e

ne voulons pas envisager cette possi-
bilité. » Klimkowski est décidé à
jouer un mauvais tour à l'entraî-
neur espagnol Monsalve qu'il connaît
très bien et comme il peut compter
sur une équipe au mieux d-e sa con-
dition , tous les espoirs sont permis :
« J e  dois avouer que je suis parti-
culièrement satisfait des joueurs
suisses de l'équipe, qui, depuis six

joie de jouer et possèdent une men-
talité extraordinaire. La volonté de
vaincre est un atout important.
Quant aux deux Américains, qui
n'ont pas toujours donné satisfaction
ces dernières semaines, / ils mettront
PiralomonF InnF art minn-n  „ r , i i e  «Ht.P_

nir un nouveau titre de champion
suisse. Ma joie serait à son comble
si nous devenions champions suisses
en remportant les deux matches.
L'injustice dont on a été victime,
car pour moi la décision concernant
l'affaire Kund est une injustice, se-
mmlt ..1,.,.,. nftn ,,,'.,. „

Si Klimkowski est particulière-
ment confiant , il en va de même
pour les joueurs qui disputeront ces
deux rencontres comme deux mat-
ches de Coupe de Suisse. Le fait de
jouer en soirée ne constitue pas for-

la compétition. Les Fribourgeois se
rappelleront qu'au match aller à Ve-
vey, ils s'étaient imposés d'un point
(64-63). Ce soir ils chercheront à fai-
re aussi bien et ils en sont parfai-
tement capables.

Coup d'envoi : 20 h. 15 à la salle
des Galeries du Rivage.

n*- ni

la RFA et l'Italie. En défense, l'absence
de Krol n'a pas porté à conséquence.
L'attaque suisse était vraiment trop in-
consistante et par ailleurs Jansen a par-
faitement assuré la relève. Au centre du
terrain, Neeskens fut de loin le plus
actif et le plus dynamique et c'est à lui
que les Hollandais doivent d'avoir tou-
jou rs conservé le match en main. En
attaque, la déception est venue de Ren-
senbrink, qui s'est montré particulière-
ment avare de ses efforts. Mais les Hol-
landais possédaient largement de quoi
compenser son rendement parfois in-
suffisant. En ce qui concerne l'avant-
centre, Kist est apparu comme moins
redoutable que Gells ne l'avait été lors
dFF match allpr à Rprnp

Du côté suisse\ on ne peut rien repro-
cher à Burgener. Devant lui, Chapuisat ,
très sollicité, à affiché une maîtrise
technique que l'on a vainement cher-
chée chez Brechbuehl et Montandon,
qui ont confirmé leurs limites. Bizzini,
touché dès le début de la rencontre, a
été handicapé: Mais son remplaçant,
Wehrli, n 'a pas fait mieux que lui.

Barberis le plus en vue
Au centre du terrain, Hermann com-

me Schnyder n'ont pas été à l'aise dans
une équipe obligée de se défendre et de
recourir à tous les expédients pour pré-
server l'accès de ses buts. Botteron n'est
pratiquement jamais parvenu à se met-
tre en évidence par une action indivi-
duelle. Il semble bel et bien stoppé dans
sa progression et il a paru très émoFissé.
Le plus en vue des hommes de la ligne
intermédiaire fut en définitive Barberis ,
qui tenta et réussit quelques dribbles
audacieux. Mais il en aurait fallu beau-
coup plus pour désorienter les Hollan-
dais.

Des deux attaquants de pointe, Sulser,
comme d'habitude, fut lé plus combatif.
Mais la tâche était vraiment trop
lourde. Elsener a pour sa part attendu
Hnr-ant trmta Fa vpnpnntrp l'nprnGinn Aa
se lancer dans une action de contre.
L'occasion ne s'est jamais présentée.

Sur un terrain assez lourd, les Hol-
landais ont annoncé immédiatement la
couleur. D'emblée, Bizzini se retrouvait
au sol après un choc avec Willy Van de
Kerkhof qui, à l'imagé de ses coéqui-
piers, entendait démontrer immédiate-
nient sa détermination et sa puissance,
dans les contacts. Cette efficacité, alliée
à .un tempérament1-,; offensif très pro-;
nnncé. permettait  aux NéeF-landais d'as-

Belgique - Autriche 1-1 (1-0)
En obtenant le match nul à Bruxelles

contre la Belgique, l'Autriche a préser-
vé ses chances de qualification en cham-
pionnat d'Europe. Mais le Portugal res-
ta nnnr l ' instant lp mieux placé dans
le groupe 2. Devant 27 000 spectateurs,
les Belges ouvrirent le score par Van
der Eycken à la 21e minute, sur penal-
ty. Les Autrichiens obtinrent une éga-
lisation méritée par Krankl , à 'la 61e
minute, d'un tir imparable pris en plei-

Auteur du premier but rie la Hollande,
Suisse Montandon.

siéger littéralement l'équipe helvétique,
laquelle n'arrivait pas à conserver le
ballon. A la 10e minute, Wildschut sur-
gissait dans l'axe central et Chapuisat
n'avait d'autres ressource que de l'arrê-
ter irrégulièrement. Le coup franc était
très bien tiré par Neeskens mais Bur-
gener pouvait sauver. Le gardien suisse
se signalait une nouvelle fois sur un tir
de Kist après une mésentente entre
Montandon et Brechbuehl.

Dans la deuxième partie de la pre-
mière mi-temps, les Suisses parvenaient
à desserrer un peu l'étreinte mais ils
devaient attendre la 38e minute pour se
créer enfin une occas'ion de but : Sul-
ser, sur la gauche, donnait à Elsener
nui renversait, le FP.FJ SFFr Botteron. La
balle arrivait à Barberis qui , en bonne
position , ratait son tir. En fin de pre-
mière mi-temps, les défenseurs helvéti-
ques, de plus en plus nerveux, concé-
daient hiutilement corners sur corners.

Au début de la seconde mi-temps, les
Suisses se montraient plus audacieux
et Barbei'is, stoppé par Rénsenbrink,
obtenait FFn r-nim franc. Mais la réaction
hollandaise ne tardait guère. Sur une
balle perdue par Elsener, Bizzini sau- ,;
vait sur la ligne derrière Bui'gener qui
était sorti.' Sur cette action, le gardien
suisse était blessé et il devait recevoir
des soins. Peu après, sur un coup franc
de Jansen , les défenseurs suisses hési-
taient et Kist, de la tête, marquait im-
narahlpmpnt.

Deux buts
dans les six dernières minutes

Les Hollandais conservaient la direc-
tion du jeu mais sans trop forcer leur
talent. A la 67e minute, Burgener avait
une nouvelle occasion de se mettre en
évidence sur un tir de René Van de
TCprkhnf. Oiiati-p minutes PI FFK tard, sur

Kist (à gauche) tente de surprendre le
(Keystone)

un centre de Rénsenbrink, Peters ra-
tait totalement son tir. A six minutes
de la fin , sur une balle perdue par Her-
mann, René Van de Kerkhof .trouvait la
tête de Metgod qui marquait le No 2.
Peu avant la fin, c'était au tour de Pe-
ters de se lancer dans une action soli-
taire aFF mîl ip l l  dp la rlpfpnsp snissp Tl
terminait sa percée par un tir du bout
du soulier qui prenait Burgener à con-
tre-pied.

Stade de PSV Eindhoven. 29 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre IIuii-
ting (GB). Buts : 55e Kist 1-0, 84e Met-
god 2-0. 89e Peeters 3-0. Notes : 35e
Jansen FHnï averti.

Hollande : Schrijvers ; Jansen ; Wild-
schut (86e Stevens), Brandts, Poortv-
Iiet ; Peters, Neeskens, Willy Van de
Kerkhof (55e Metgod) ; René Van de
Kerkhof , Kist , Rénsenbrink.

Suisse : Burgener ; Chapuisat ; Brech-
buehl (67e Ponte), Montandon, Bizzini
(60e Wehrli) ; Barberis, Hermann,
KnhnvnVr. Rnt.r.ernn • P.lcpnpr Siilser

Le classement du groupe 4
1. Hollande 4 4 0 0 12-1 8
2. Pologne 2 2 0 0 4-0 4
3. RDA 2 1 0  1 3-4 2
4. Suisse 3 0 0 3 3-8 0

Tslanria 3 fl n 3 1.8 «1

France : Strasbourg battu
Championnat de. première division

(30e journée) : Saint-Etienne-
Strasbourg 2-0. Metz-Nantes 1-3. Bas-
tia-Monaco 4-, Bordeaux-Nîmes 0-0.
Angers-Lyon 1-1. Paris FC-Lille 1-1.
Sochaux-Laval 2-1. Marseille-Nancy
3-2. Valenciennes-Paris St-Germain 1-1
Nice-Reims 2-0. — Classement : 1.
Strasbourg 44. 2. Nantes 42. 3. Saint-
17-4-;, -,^,  ̂ AO A iMTmwnnn OH K 
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Une belle performance de l'équipe suisse
r-llDI l r, \n  I CC rUAMDinMMATQ nil MfîMnF A RFRMF

La Norvège a subi sa première dé-
faite dans le 5e tour du championnat du
monde, à la patinoire de l'Allmend à
Berne. Contre la RFA, les Norvégiens
qui , la veille au soir, avaient infligé
leur première défaite aux Etats-Unis,
menaient par 5-1. Mais ils se firent re-
monter à 6-6. Au cours du end supplé-
mpnloiro tino ffi-pccîorp prrpilF* Hll çWîn

Christian Soerum a permis à la RFA de
s'assurer un succès inattendu.

La Suisse a pour sa part renoué avec
la victoire aux dépens du Danemark ,
dernier du classement, qui ne lui a
guère posé de problème.

Dans le sixième tour, devant 6000
spectateurs, l'équipe suisse s'est totale-

passionnant et souvent dramatique, elle
a réussi à prendre le meilleur sur les
Etats-Unis, ce qui lui permet de se
retrouver à la deuxième place du clas-
sement provisoire. L'évolution du score
fut de 0-1 1-1 2-2 2-3 et 4-3.

Résultats du 5e tour : Canada-Italie
6-4. Ecosse-France 5-3. Suisse-Dane-

1_ C O X Z t T è  A mrmv . . .mme  Cl C / J „

plémentaire). Etats-Unis-Suède 9-2.
Résultats du 6e tour : Suisse-Etats-

Unis 4-3. Canada-Danemark 9-4. Suè-
de-France 10-4. Norvège-Ecosse 6-5
RFA-Italie 8-4.

Le classement : 1. Norvège 10 p. 2
RFA, Suisse, Canada et Etats-Unis 8 p
6. Suède et Ecosse 6 p. 8. France 4 p. S
1 -  ! ,  O w m T^nwnmneh-  H r,

Thomas et Markus Fuchs meilleurs Suisses à Genève
0-46"7 - 5. JueF-g EF-nst (RFA) Lustig,
0-47" - 6. Eric Leroyer (Fr) Epervier 2,
0-49"2 - 7. Eddie Macken (Irl) Boy,
0-49"8 - 8. Thomas Fuchs (S) Snowking,
0-51"3 - 9. Caroline Bradley (GB) Fild-
master, 0-51"8 - 10. Fritz Ligges (RFA)
Fatiniza, 0-51"9 - 11. Markus Fuchs (S)
Farwest 0-56"7.

rlncçpmpnF Hii "Pvi-v- AHia harpmp A

au chrono avec barrage : 1. Gert Wilt-
fang (RFA) Gordon 32, 0, 33",6. 2. Henk
Nooren (Ho) Stargazer, 0, 35"6. 3. Ulrich
Meyer (RFA) Goldika, 0, 42"6. 4. John
Whitaker (GB) Ryans, 4, 35"8. 5. Mar-
kus Fuchs (S) Marlon, 4, 37". 6. David
Broome (GB) Queensway, 4, 37"3. 7.
Paul Schockemoehle (RFA) Deister 6, 8,
AO "n t/iiie n-i,  Inn-KKi

HIPPISME

C'était, pour la plupart des nombreux
cavaliers inscrits au 25e CSIO de Ge-
nève une prise de contact avec la piste
du centre sportif des Vernets que ce
Prix des Acacias, première épreuve fi-
gurant au programme des cinq journées
que durera la compétition. Il s'agissait
d'un barème A au chronomètre ne pré-
sentant pas de difficultés majeures
mais nécessitant cependant des jambes
nv A,. en . i tnn

Ce Prix des Acacias s'est terminé par
la victoire du capitaine irlandais Con
Power , sur « Coolronan », qui a signé un
excellent parcours sans faute dans le
meilleur temps. Il fut toutefois serré de
près par deux Britanniques. Onze
« Clear round » seulement ont été enre-
gistrés sur les 50 partants.

L'Allemand Gert Wiltfang n'a laissé à
per-sonne le soin d'imposer sa loi dans
Fi) rFonviàmn pnrpmro Aa In  imirnôo lo

Prix Adia , un barème A au chronomè-
tre avec barrage. En prenant un maxi-
mum de risques, en coupant au plus
court , le champion du monde en titre a
triomphé d'une manière éclatante qui
en dit long sur sa forme et sur celle de
r.«« nU«.,n! fl neAnm OO . T ne eiv n. , lene

qualifiés pour le barrage ont dû se con-
tenter de places d'honneur, soit en limi-
tant les dégâts, soit , comme David
Broome, en cravachant , mais en pure
perte. Markus Fuchs s'est une fois en-
coi'e montré le . meilleur des Suisses
avec une cinquième place obtenue avec

Classement du Prix des Acacias (ba-
rème A , au chronomètre) : 1. Cap Con
Power (Irl) Coolronan , 0 p.-44"7 - 2.
John Whitaker (GB) Miss Tina , 0-45" -
3 David BF-oome (GB) Manhattan, 0-
A C I l e  A r. „l m \ \ ! e , , l r , e e  /T3 «F TDneenwt lnn

Les Suisses de retour du Japon
skieur suisse à avoir gagné la Coupe
du monde, Peter Mueller, vainqueur
de la Coupe du monde de descente
et Marie-Thérèse Nadig, victorieuse
en géant à Furano, ainsi que Heini
Hemmi, qui a mis un terme à sa car-
rière de skieur de compétition avec
une deuxième place dans la même
,I.,I;«>. ;,,,,.,,.,;. ., „„i ;.i;. ,„„,,, à
l'aéroport de Kloten par une déléga-
tion conduite par Pierre Hirschy,
président de la Fédération suisse de
ski. '

Peter Luescher n'a guère eu le
temps de s'attarder à Kloten. Un car
l'attendait pour le conduire à Ebnat-
Kappel , où une réception en fanfare
était prévue pour le plus illustre des

Gaspoz vainqueur à Arosa
Arosa. — Slalom géant des trois

pistes (119 concurrents) : 1. Joël Gas-
poz (S), 2'36"47 (l'19"59 et l'16"88).
2. Peter Schwendcner (S), 2'37"47 (1'
20"08 et l'17"39). 3. Peter Aellig (S),
2'39"65 (l'21"81 et l'17"84). 4. Mark
Tache (EU), 2'39"79. 5. Alfons Scli-
ner (S), 2'39"94. 6 Friedrich Stœlzl
(Aut), 2'40"26. 7. Paul Frommelt
(Lie), 2'40"31. 8. Max Julen (S), 2'40"

Accueillis à leur descente d'avion
par le président de l'Association ro-
mande de ski, André Bula (Glion),
et le chef alpin de cette même ARS
(Genève, Vaud, Fribourg), Michel
Pelle t (Lausanne), Martial Donnet
(Morgins), Jacques Luthy (Charmey)
et Jean-Luc Fournier (Nendaz) ont
rejoint la Suisse après un long
voyage de quelque 27 heures. Ils
M.I..I . , . . , . . . . „ . , . , „ . , / . . .  wn m 1 ne nwrma.-

neurs Jean-Pierre Fournier (Haute-
Nendaz) ct René Vaudroz (Leysin),
ainsi que Francine Cusinay (Lau-
sanne), physiothérapeute. Brigitte
Glur (Schoenried) faisait également
partie de ce groupe, qui comprenai t
aussi les Françaises Fabienne Scr-
.... 1 / T ' A I . . . .  vllTÀ,..mm\ mv TÀmmmlwm T>nFpT1

(Corenc - Mont-Fleury) .
Suisses, Autrichiens ct Allemands

avaient emprunté le même vol jus-
qu'à Paris, passant notamment par
Rome, Abou Dhabî , La Nouvelle-
Delhi et Bangkok.

Les autres skieurs helvétiques, el



LA GRENETTE - FRIBOURG A
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LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

21 CARNETS de: 500.- 400.- 200.- ou 100.— ^g21 CARNETS de : 50.- (double quine) JN
21 CARNETS de: 25.- (quine) _A
ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 2.— *&§£>

pour 3 séries /ËjÊ
Organisation : FC FRIBOURG, « Faîrplay » 17"709 W^
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )

VALLON
A la Chaumière
Vendredi 30 mars dès 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de l'Association broyarde pour
l'aide familiale

lots de côtelettes - gros jambons de
campagne - carnets d'épargne
20 parties pour Fr. 10.—

VENEZ NOMBREUX

17-22939

i IM l__ U W BATTERIES

Toutes marques et grandeurs

30 - 50% de rabais
pour voitures , camions ,, motos , machines
agricoles et tracteurs. Service rapide. Mon-
tage de pneus pour tracteurs et machines
agricoles à domicile.
PNEUS SHOP PETER MARTI
1531 GLETTERENS V 037-67 15 93

17-1700

Vente d'immeuble après faillite
Unique enchère

Le vendredi 27 avril 1979, à 16 heures , dans les
bureaux de l'office, rue de Lausanne 91, à Fri-
bourg, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble art. 436 du registre fon-
cier de la commune de Granges-Paccot , dépen-
dant de la faillite de Pierre Chiffelle, commerçant ,
route de Chamblioux 20, à Granges-Paccot , soit :

une villa familiale luxueuse, construction spéciale
très soignée, comprenant :

au rez-de-chaussée : 1 grand living-room, 1 cuisine,
4 chambres - cubage : 660 m3 ;

au sous-sol : 1 cave-abri, 1 garage - cubage : 316 m3.

Installations : 1 brûleur à mazout, 1 citerne de 5000 I.

Terrain : 760 m2.

Estimation de l'office : Fr. 250 000.—.

Cet immeuble sera adjugé au .plus offrant et dernier
enchérisseur. Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposées à l'office dès le 17 avril
1979.

Visite des lieux : vendredi 20 avril 1979, de 15 à 16 h,
route de Chamblioux 20, à Granges-Paccot.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg

17-1620

COMMUNIQUE
Interruption et déviation de la

circulation routière

Pour cause de travaux au passage à niveau de la
gare de Grandvillard, la circulation routière sera in-
terrompue à cet endroit, du mardi 3 avril 1979 dès 19
h au mercredi 4 avril 1979 à 12 h et déviée par l'an-
cienne route communale.

Les usagers sont priés de se conformer à la signali-
sation routière mise en place à cet effet.

Nous les en remercions d'avance.

Direction des Chemins de fer fribourgeois
17-669

A vendre

pavillon démontable
8,50 x 7,50 m, éléments préfabriqués ,
isolés avec fenêtres double vitrage.
Fr. 6500.—.
Cfi (037) 21 13 64 (heures des repas)

17-22949

m̂mmmJÊmwmmw_m_~~ ^

Votre spécialiste pour :
— la haute qualité
— la vente aux prix minima

de tous les appareils'
— le service après vente
— les réparations de toutes

marques. 17-301039

A vendre

Datsun
Cherry 101
Fr. 3500 — ¦

Datsun ,
Cherry
101 S II
Fr. 7200.—
Datsun
Cherry 1200
Fr. 6800 —
Datsun 260 Z
coupé, 2 places
Fr. 10 500 —
Citroën
Dyane 6
Fr. 3200 —

fi 037-52 15 88

17-22924



HIER A FRIBOURG, LES JUNIORS SUISSES UEFA SE SONT QUALIFIES POUR VIENNE

Suisses courageux et déterminés

#,

premier tir d'un joueur sFiisse, mais le
et égalisera poFir la Suisse. Ce but per-
à Vienne au mois de mai.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

ment en danger le remarquable portier
Justinho qui effectua un arrêt fantas-
tique , alors que l'ailier vaudois, apF'ès
avnir pliminp «pç nnnnsants. lp fusilla

de près. Le labeur incessant de Kundert
n 'était pas étranger non plus à la résis-
tance des Suisses qui ne connurent
qu 'une véritable alerte, à la 61e minu-
te, à laquelle le dernier rempart mit un
terme par une sortie opportune et cou-
rageuse. Le Zurichois dut d'ailleui-s être
freiné irrégulièrement par la vedette
Teixeira dont on attendait qu'il nous
déinontre ses dualités footballistiaues
plutôt que ses tendances au jeu dan-
gereux. Cette intervention de Zurbu-
chen décourageait les Lusitaniens qui ,
se ruant à l'attaque, permirent aux
Suisses d'obtenir des situations favora-
bles. UFie victoire aurait cependant re-
présenté un salaii'e trop élevé pour
ceux-ci qui accueillirent le coup de sif-
flet final avec un soulagement compré-
Y iann ih i l a

Le point positif de cette qualification
est à coup sûr la détermination et le
courage dont ont fait preuve les juniors
suisses face à une équipe portugaise
qui laissa une bonne impression par sa
volonté de conserver la balle dans ses
rangs et son souci de pratiquer un foot-
ball élaboré. Les Suisses iront donc en
Autriche, ce qui ne peut qu'être béné-
fique à ces joueurs dont certains parais-
sent doués de nossibilités intéressantes.
SUISSE :

Zurbuchen ; Klein ; Koller R., Kar-
len, Muller ; Geiger, Kundert, Koller
M. ; Matthey, Saunier, Taddei (59e Ta-
fi'ïia.tiF.

PORTUGAL :
Justinho ; Joao ; Silva Pinto, Lobo,

Teixeira ; Pinho, Quinito, Chico Ze
(Cruz , 50e), Parente, Marhino, Rui (66e),
Alberto.

Arbitre : M. Horstmann (RFA) ; 3400
sner.tnteiirs.

Avertissements à Teixeira et Kun-
dert pour jeux dangereux.

Buts de Parente (31e) et Saunier (34e).
En ouverture, une sélection fribour-

geoise de juniors classe IV a battu les
junior s inters de Morat par 2 à 1.

Raphaël Gobet

Suisse - Portugal 1 - 1  (M)
Dans un match où l'engagement physique a dépassé la créativité au niveau
du jeu , la sélection suisse des juniors UEFA a obtenu sa qualification pour le
tournoi final qui aura lieu au mois de mai en Autriche, et ceci en réussis-
sant un match nul sur le score de 1 à 1, face à des Portugais qui ont
recherché jusqu 'à la fin à marquer le but de la qualification.

\ k&l_ r-ii|Lj}k„_
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Le gardien portugais Justinho renvoit un
Biennois Saunier (au centre) a bien suivi
met à l'équipe suisse juniors de se rendre

Le début de la partie laissait augurer
d' une partie ouverte, les Suisses, im-
médiatement en action , se montrant par
deux fois dangereux dans les cinq mi-
mites initiales, srâcp notamment à Mat-
they qui se montra le meilleur des pro-
tégés de Rùbli. Les Portugais dispo-
saient pourtant aussi d'éléments inté-
ressants et répliquèrent du tac au tac
aux velléités helvètes. Taddei , au quart
d'heure, échappait à la défense sur un
coup 'franc rapidement joué par Kun-
dert , mais son tir trop faible était rete-
nu par Justinho, et peu après une ma-
gnifique action collective des ieimp s
Suisses aboutissait à un tir sans effet
de Sauniei-. On remarquait dès ce mo-
ment l'activité pi-épondérante de l'ai-
lier visiteur Parente qui démarquait
son avant-centre devant le portier Zur-
buchen , un rapide repli du libero suis-
se sauvait la mise, mais, neuf minutes
avant la pause, survenue après 40 mi-
nutes selon les règlements de cette com-
pétition , la superbe déviation de Marin-
ho était transformée imnnrahlpmp nt  nar
le même Parente qui dribblait Zurbu-
chen et ouvrait la marque. Les Helvè-
tes eurent la bonne veine de répliquer
immédiatement à cette réussite portu-
gaise, Saunier mettant à l'épreuve le
gardien Justinho par un tir puissant.
Récupérant la balle sur le renvoi de son
opposant , le Biennois égalisait à la 34e
minute. Pinho, seul face au dernier
rempart suisse ajustait les nuages, si
bien que la pause était atteinte sur un

Matthey le meilleur Suisse
La deuxième mi-temps pourrait se

résumer en parlant d'un monologue
portugais , entrecoupé de trop rares,
mais néanmoins dangereuses contre-at-
taques des Suisses. Les Portugais ne se
créèrent en fait que très peu de vérita-
blps nppacinnc Aa Vint lpnr imnrpccinn-
nante domination tei-ritoriale se heur-
tant irrémédiablement à une défense
remarquablement organisée par Klein.
Le meilleur homme allait en fait être le
Veveysan Matthey qui , par sa technique
et sa vitesse, empêcha que les arrières
adverses ne prêtent lain-forte à leurs

_L c tftW - J
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L'ailier Taddei (en blanc) arrive trop tard pour s'emparer d'une balle que tente de
nrp nHrp lp irardien nortu^ais. bien nrotésré nar ses flp fp .nsp .nrs.

GYMNASTIQUE : STRUCTURE COMMUNE ELABOREE POUR L'ARTISTIQUE FÉMININE

UN DES 4 CENTRES REGIONAUX A PREZ-VERS-NOREAZ

(Rosmarie Laubscher. Berne).
— Formation de gymnastique gé

nà- i -j la  Imlaww Çnivitr WinlroFF

Les essais partiels de restructu-
ration de la gymnastique artistique
féminine en Suisse ont abouti à la
création dès le 1er février 1979 d'un
nouveau département dirigé par le
directeur de subdivision « gymnasti-
que artistique féminine SFG -
ASGF » en la personne de l'Argovien
TTni: T J n m U i n m  t T* t .¦ , . ,. . . , .  t , , ¦  t \  C a r r n

nouvelle structure permettra à l'ave-
nir de résoudre les problèmes de
structures entre la SFG et I'ASGF à
propos de l'artistique féminine par la
création de quatre centres d'entraî-
nement régionaux communs, où les
gymnastes féminines incorporées
dans les cadres « élite, juniors et es-
poirs » auront accès, quelle qti e soii

Il convient de préciser que pen-
dant longtemps, l'Association suisse
de gymnastique féminine (ASGF)
s'opposa au sport de compétition
pour les femmes, ce qui incita des
gymnastes féminines à adhérer à des
sections SFG pour la pratique de
l'artistique. A ce jour , I'ASGF comp-
ta n.,nlr.,,n Tli wn.,.. nnwr eine .., ¦ , , . , , ..
tes à l'artistique en Suisse, contre 3(1
pour cent à la SFG. L'affil iation in-
dividuelle à la SFG fut pendant
longtemps la seule possible , alors
qu 'aujourd 'hui  existent au sein de Ir
SFG des sections uniquement com-
posées de gymnastes féminines.

Dans les trois cadres nationaux
« élite, juniors et espoirs » la pro-

alors qu 'à la base I'ASGF détient
une lai'ge majorité de gymnastes.

Cinq départements
Cette subdivision de la gymnasti-

que à l'ai'tistique féminine coiuprend
cinq départements :

— FoFTnation des gymnastes cadre
(Lisbeth Aeppli , Zur-ich).

— Formation des juges et taxation
(Elisabeth Kunk , Berne).

— Concours (le ou la responsable
reste à nommer).

En plus de ces cinq départeirients,
l'Office d'assistance sociale sera as-
suré comme par le passé par Claire
Kundert (Riehen), en tant que col-
I m l v m m m t . . . :  vl m . 1 m PPP

Les quatre centres régionaux d'as-
sociation seront placés sous la direc-
tion de directeurs de centres à noin-
rrier, Ils dépendront directement de
la nouvelle structure (formation des
gymnastes du cadre). Ils sont situés
dans les régions suivantes :

l - l m . A e . .  fr T n ,. J /~" r t „ A . .« l \ l n . . n U n t n t

Tura , Seeland) .
Prez-vers-Noréaz (Fribourg, Va-

' ais , Berne) et Bâle.
Lucerne et Tessin.
Zurich et Suisse orientale.
L'admission à ces centres d'entraî-

nement ne dépendF-a plus du tOFFt de
1 . ,  w e n . , n n n n n n  Ane  m..vw w m e r n e  /CC/-*

ASGF). Ils seront ouverts à toute
(fvmnac lo

Un changement de nom
Ce premier essai partiel de chan-

gement de structuF-e relatif à l'aF'tis-
tique féminine au sein de la SFG et
de I'ASGF devrait précéder une mo-
dification totale voire complète des
structures de la gymnastique en
Suisse, .avec notaFnment un change-
ment de noiTF exigé par I'ASGF pour
la cF-éation d'une nouvelle fédération

gymnastique » (SSG).
Le groupe de planification SFG-

ASGF a pei-mis la création d'un co-
mité directeur ad hoc, présidé par le
BeF-nois Kaspar Rhyner , à qui est di-
rectement subordonné le nouveaFi
dépai'tement de la gyFTFnastique à
l'artistique féininine. dh-igé lui par
l'Argovien Ueli Bechter (Birmens-
toF\f). Par la suite, un dépar'teinent
« sport pour tous » sera créé selon le
,-nârwa nertn w F nen rw en r. wn„m nr ,n, , r i.

selon le projet de nouvelles structu-
res à la ci-éation de divisions (gym-
nastique de section , compétition,
sport pour tous, secrétariat général)
et de départements (gymnastique,
jeux nationaux, aF-tistique et agrès,
athlétisme), et encore de groupes
spécialisés (gymnastique aux agrès
féminine et îriasculine, gymnastique
à l'artistique féminine et masculine) .
Ces différents organes sont subor-
donnés en premier lieu à l'assemblée
m n e  A A l A m . . A . e  m . .  m m w . : t - A  i. 1 .,A

au comité directeur. La solution en-
tiée en vigueur en février pour l'ar-
tistique féminine est un premier pas

Le calendrier
Pour l'élite suisse, 1979 sera înar-

qué par les championnats d'Europe
à Copenhague (10-12 mai) et les
championnats du monde à Dallas
(2-9 décembre), ces deF-niers comp-
tant pour la qualification en vue des
Jeux Olympiques de Moscou en 1980.
Douze nations seront admises au
tournoi olympique.

ture de la gymnastique artistique fé-
minine en Suisse, le calendrier sui-
vant a été établi :

16-22 avril : Camp d'enti'aînement
à Opfikon (ZH) avec épreuve de sé-
lection le 21 (7 gymnastes). 28-29
avril : 22e épreuve de sélection en
Norvège (7 gymnastes). 10-12 mai :
Championnats d'Europe à Copenha-
gue (4 gvFnnastes, dont 1 rempla-
, . . . . . ! , ,  QC OT . , , . . 7  . 7 \ . l . , t , . l ,  l v . r n e w n r l n

nal Pologne - Suisse à Olstin. 29 juil-
let - 7 août : Camp d'entraînement
en un lieu à désigner (15 gymnas-
tes). 13-14 octobre : Suisse - Hongrie.
20-21 octobre : Suisse - RDA. 3-4 no-
vembre : Chaïupionnats suisses avec
Ire épreuve de sélection. 10-11 no-
vembre : 2e épreuve de sélèctinn .
SFFivie d'un camp d'entraînement. 2-9
décembre : Championnats du monde

Heinz Gaehler s'est imposé
de façon impressionnante

EPREUVE DE 15 KILOMETRES A ZWEISIMMEN

Membres de l'équipe nationale, Kon-
rad Hallenbarter, Edi Hauser et Fritz
Pfeuti ont abandonné.

Classement du fond 15 km de
Zweisimmen : 1. Heinz Gaehler (S)
46'48"23. 2. Gian-Paulo Rupil (It) 47'
42"41. 3. Markku Koskela (Fin) 47'
44"0G. 4. Karl Kristiàn Aketun (No)
47'45"24. 5. Hansueli Kreuzer (S) 48'
04"57. 6. Venanz Egger (S) 48'07"02.
7. Enrico Pedrini (It) 48'18"78. 8. Wal-
ter Zillcr (RFA) 48'53"55. 9. Roland
Mercier (S) 49'02"73. 10. Stefan Dotz-
ler (RFA) 49'05"52. 11. Peder Hagen
(No) 49'11"23. 12. Tarmo Maeaetae
(Fini 49'15'"16. — Puis : 15. Edgar
Steinauer (S) 49'53"48. 22. Bruno
Heinzer (S) 50'54"25. 23. Jos Ambuebl
(S) 51'08"32. 25. Toni Siegfried (S)
51'29"64. 26. Elmar Chastonav (S) 52'
01"32. 29. Urs Brechbuehl (S) 53'03"
91. 33. Peter Raaflaub (S) 54'37"60.

Classement par nations : 1. Suisse
1 h 34'52"80. 2. Italie 1 h. 36'01"29.
3. Norvège 1 h 36'56"47. 4. Finlande
1 h. 3G'59"22.

• Classement général après trois
épreFFves : 1. Koskela 2 h. 02'32"59.
2. Aketun 2 h. 02'56"02. 3. Gaehler
2 h. 03'59"60. 4. Rupil 2 h. 04'04"72. 5.
Egger 2 h. 05'30"70. 6. Kreuzer 2 h.
t\lv'n R> ' .9

Par nations : 1. Suisse 4 h. 08'23
01. 2. Norvège 4 h. 08'54"56. 3. Fin
lani<.f. â h nR' !Îd"K<)

Venanz Egger 6e

f&| SKI DE FOND

Après deux succès étrangers, la
Suisse a obtenu sa première victoire
dans le cadre de la semaine de fond
tle la Fédération suisse de ski. A
Zweisimmen, Heinz Gaehler. qui ne
fait plus partie des cadres nationaFix ,
s'est imnosé sur 15 km d'un narcours
difficile, devant l'Italien Gian-Paulo
Rupil et le Finlandais Markku Kos-
kela, leader du classement général.
Avec Hansueli Kreuzer cinquième et
Venanz Egger sixième, la Suisse a
pris la permière place du classement
nar nations.

Heinz Gaehler. dont la carrière
avait souvent été perturbée pour des
raisons de santé, s'est imposé de fa-
çon impressionnante. Un départ très
rapide lui permit de rejoindre Kos-
kela , parti une minute avant lui. En
voulant dépasser le FiiFlandais, il
brisa malheFireFisement l'un de ses
bâtons, ce qui le fit rétrograder. II
parvint pourtant à revenir une nou-
velle fois sur Koskela, franchissant
la lifriiR rrn.rHvp .p iiiKti» derrière lui.

D. Sanders leader de la Semaine catalane

CYCLISME

TFW1V1K

L'Allemand Dietrich Thurau et le
Belge Joseph BruyèF'e n'ont finalement

, pas pris le départ de la Semaine cata-
lane, qui ne réunit que sept équipes.

I Vainqueur de la premièr-e étape, le Bel -
A ge Marx Demeyer . a pei'du son maillot

ri ," leader au nrofit du FF-aFicais Domi-
nique Sanders au terme de la secoFide
jour-née, qui coFTFportait deux demi-éta-
pes. Dans la deuxième, il a termmé avec
5 minutes de retard sur le vainqueur/.
Dominique Sanders. Le Belge Freddy
MaeF-tens a pour sa paF't concédé plus
de 20 minutes.

Départ du Tour de Suisse
an rontKo Ho yiirifh

Une autorisation spéciale de la police
permettra aux coureurs du Tour de
Suisse 1979 de partir du centF-e de la
ville, le 14 juin prochain. Le départ de
la première étape, Zurich-Wildliaus
(180 kFTF) sera donné à 11 h 20 à la
Buerkliplatz. La caravane quittei'a le
centre par le LiiTimatquai , Centra!.
Milohbuck et Oerlikon pour se dh-iger
ensuite vers le Schwammendingen et
WTimtnv .tUn. , . .

Classement général au terme de la 2e,
joui -née : 1. Dominique Sanders (F F-) 8h
18'02" ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp) mê-
me temps ; 3. Suarez Cueva (Esp) 8h
18'15" ; 4. Juan Fernandez (Esp) ; 5. H.
van der Slagmolen (Be) ; 6. Francisco
Galdos (Esp) : 7. Claude CF-iquielion (Be)
8. Jos de Schoenmaker (be) nnême
tpmns

Barazzutti éliminé à Milan
• Milan. - Ramazzotti Cup. Shnple ines-
sieurs : Tomas SFnid (Tch) bat Dick
Crealy (Aus) 6-3 6-3. Balasz Taroczy
(Hon) bat Pat Dupré (EU) 6-3 6-1. José-
Luis Clerc (Arg) bat Hay Kary (Aut)
7-5 7-6. John Alexander (Aus) bat Cor-
rado Barazzutti (It) 6-3 3-6 7-5. Buster
Mottram (GB) bat Victor Pecci (Para)
6-2 6-4. Bjorn Borg (Su) bat Geoff Mas-
ters (Aus) 6-1 6-2. Ilie Nastase (Rou)
Vint .TnVian Kr\aU: CASF 7-R fi-4

O Motocyclisme. Le Britamiique Bar-
ry Sheene, au guidoFi d'une Suzuki, a
fêté une victoire dans la course des
1000 ccm qui s'est disputée à Donington ,
près de Boston (Angleterre). Le classe-
Fnent : 1. Barry Sheene (GB), Suzuki. 2.
Mikea Grapt (GB), Suzuki. 3. John New-
h,VM rrTRF VnmnVin
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Dimanche 1er avril 1979, dès 14 h 15 et 20 h 15 AU CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.— 2 x 30 SERIES — MAGNIFIQUES LOTS Carton : Fr. 1— pour 3 séries

© CARNETS D'EPARGNE Q PANIERS GARNIS # FILETS GARNIS Q PLATS DE VIANDE ® LAPINS £ FROMAGES, etc.
Organisation : UNION INSTRUMENTALE, FRIBOURG 17-728

LE STYLE DANS LA VIE DE NOTRE EPOQUE
t 

'm

VOICI deux costumes donnant
notre nouvelle collection «

un aperçu de
Fariani »

C est le style italien associé à la bienfacture de la plus grande
entreprise de vêtements pour hommes
d'Europe occidentale - Odermark 1874

Dans cette sélection particulière et de bon goût
vous découvrirez des nouveautés exclusives

à des prix raisonnables.

32, bd de péro lles Fribourg
Confection masculine Chemiserie

Hôtel de Ville Romont
Vendredi 30 mars dès 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par le Club de billard de Romont
Pavillon de lots riche et varié
pendule neuchâteloise - corbeilles garnies - Jambons -
vacherins et de très nombreux autres lots de valeur

Ne manquez pas ce magnifique loto .
17-22822

LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE.,.!
DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ

des prix exceptionnels offerts pour des modèles
mode dames, messieurs et enfants

LE DEPLACEMENT EST PAYANT !
Quelques exemples :
Jupes laine et coton , quelques milliers de modèles 20.— à 69.—
Impers et Blazers 49.— à 89.—
Manteaux et Cabans 49.—
Robes printemps-été 20.— à 39.—

DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 Ir. à 18 h 30 sans interruption

HH Samedi fermeture à 17 h. — Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79
S5 17-249
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LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...!
DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ

des prix exceptionnels offerts pour des modèles
mode clames, messieurs et enfants

Quelques
Pantalons
Pantalons
Pantalons
Pantalons

LE DEPLACEMENT EST F
exemples :
dames , pure laine, quelques milliers
dames, coton et polyester
ski enfants , 6 à 16 ans : 3 pour 2
ville enfants , 4 à 16 ans

PAYANT !

s de pièces 10
20.— à 30
29.— à 45
10.— à 20

DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h 30 sans interruption

Samedi fermeture à 17 h. — Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79
17-249

| LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! |
DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ

des prix exceptionnels offerts pour des modèles
mode dames, messieurs et enfants

LE DEPLACEMENT EST PAYANT !
fi Quelques exemples :

Pantalons hommes , pure laine 29.— à 45.— I
Jeans et pantalons coton, hommes 20 —- à 30.— I
Blousons hommes , laine ou coton dès 49.— I

1 DUMAS + EGLOFF SA» 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR I
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h 30 sans interruption

I Samedi fermeture à 17 h. — Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79 \
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A vendre appareil

projecteur
Elmo F 16
1000
pour films 16 mm
sonores optiques et
magnétiques , en
parfait état de
marche, avec
haut-parleur et câble
de 20 m, bobine,
câble de réseau :
5 m et housse de
protection.
S'adresser :
Cfi (037) 55 12 48

17-22936

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PA UL
Boulevard de Pérolles 38 __.' FRIBOURG

2936



R. UMBEfiG REMPORTE FACILEMENT LE CROSS DE LA POYA |̂ fflH
. Samedi dernier, le cross de la Poya,
organisé par le CA Fribourg, a attiré
un peu plus de 150 coureurs et l'épreu-
ve des élites a été particulièrement in-
téressante avec la victoire du Bernois
Richard Umberg.

Ancien champion suisse de marathon
Richard TJmberg figure parmi les meil-
leurs spécialistes suisses du fond (5000
et 10 000 m). Dès lors, sa victoire à Fri-
bourg ne constitue nullement une sur-
prise et il a pu mener la ,course comme
il l'entendait, même si Pierre-André
Gobet du CA Fribourg- lui tint un mo-
ment la dragée haute. Sur les neuf ki-
lomètres du parcours, le Bernois a creu-
sé un écart de plus d'une minute sur
ses poursuivants, ce qui démontre clai-
rement avec quelle aisance il s'est im-
posé. Derrière le Bernois, on trouve le
Lausannois André Isakovic, qui n'avait
jamais été aussi à l'aise cette saison
dans d'autres cross disputés dans le
canton. Il s'est permis de luxe de re-
joindre Pierre-Aridré Gobet, puis de le
devancer et lui prendre une douzaine
de secondes, si bien que le Fribourgeois
a dû se contenter de la troisième place.
La fatiaue commence à se faire sentir

chez le Gruérien après une brillante
saison de cross, marquée par une belle
série de victoires. Si Jean-Jacques
Kueng s'est permis de devancer le Ber-
nois Winckler pour la quatriètne place ,
on notera le retour de Pierre Bugnard ,
qui prend une encourageante sixième
place. En réussissant le huitième temps
sur cette distance, Kurt Marthaler du
CS Cheminot a remporté une sympathi-
que victoire chez les vétérans I, devan-
çant ; de 45 secondes Michel Kolly du
CA Friboure.

ELISE WATTENDORF SE PROMENE

Si FF-idolin Erne de Marly a épingle
une épreuve de plus à son palmarès
chez les vétérans II, Yves Sudan de
Neirivue n 'a pas rencontré de résistance
chez les juniors et au terme des cinq
Vilnmpti-p s son avance fut assez imDF'es-
sionnante. Tl en va de même chez les
dames où la junior Elise Wattendorf de
Belfaux s'est une fois de plus promenée.
Dans sa catégorie, elle laisse à près de
trois minutes la deuxième, alors que la
première dame, Thérèse Godel de Dom-
didier , qui peut également être créditée
d'une bonne saison de cross, a concédé

un peu moins de deux minutes. Dans les
petites catégories, on peut encore une
fois noter l'excellente prestation d'en-
semble des ieunes de Farvagny.

M. Bt

Les résultats
Ecolières B : 1. Yerly Arianne, CA

Farvagny 9'28"88 ; 2. Jeanbourquin
Sarah , CA Marly 10'27"88 ; 3. Linder
Françoise, CA Belfaux 10'35"33.

Ecoliers A : 1. Pillonel Nicolas , CAF
Domdidier 8'57"02 ; 2. Bopraz Mario-
José, ' CA Farvagny 8'57"23 ; 3. Mar-
chon Brigitte, CA Farvagny, 9'47"14.

Ecoilers A : 1. Pillonel Nicolas. CAF
8'12"4 ; 2. Barras . David , CA Farvagny
8'43"8 ; 3. Feyer Daniel , CAF 8'50"6.

Ecoliers B : 1. Kolly Pierre-And ré,
CA Farvagny 8'05"8 ; 2, Chassot Gé-
rald , CA Rosé 9'01"7 ; 3. Barras Alexan-
dre, SCB Domdidier 9'07"5.

Cadettes B : 1. Kolly Anne, CA .Far-
vagny 13'12"3 ; 2. Piccand AnitiC CA
Farvagny 14'39"5 ; 3. Evalet Sylvia,
GS Malleray 15'03"7.

Cadettes A : 1. Wattendorf Gisela, CA
BelfaFFX 13'1R"0

Cadets A : 1. Scala André , CA Marly
15'44"7 ; 2. Perroud Jean-Claude, CAF
16'16"6 ; 3. Schmutz Gilbert , CAF
16'37"4.

Cadets B : 1. Gremaud Jean-Luc, CA
Farvagny 16'10"1 ; 2. Brossard Hubert ,
Olympic La Chaux-de-Fonds 16'39"8 ;
3. Matthey Renaud, Olympic La
Chaux-de-Fonds 18'43"4.

Juniors : 1. Sudan Yves , SFG Neiri-
vue 19'39"4 ; 2. Wahli Yves, GS Malle-
ray 20'28"5 : 3. Schoënenweid André.

CAF 20'29"8 ; 4. Dâllenbach Armin ,
CAF 20'47"9 ; 5. Oberson Philippe, SAB
Broyard 20'48''0.

Vétérans II : 1. Erne Fridolin , CA
Marly 20'18"5 ; 2. Schmutz Cyrille,
CAF 20'41"4 ; 3. Feyer Charles, CAF
23'02"4 ; 4. Gugler André, CAF 23'45"1 ;
5. Schelbach Jacques, 23'47"5 ; 6. Jet-
zer Georges , CAF 24'04"7 ; 7. Mussoi
Célestin, CAF 24'54"7.

Populaires : 1. Hirsçhi Herbert, Thun
20'03"7 ; 2. Clément ' Jean'-Françoi3,
CA Rosé 20'13"1 : 3. Marchon Georges.
CAF 20'38"4.

Daines juniors : 1. Wattendorf Elise,
CA Belfaux 17'15"8 ; 2. Perroud Elisa-
beth. CAF 19'5fi"3.

Dames actives : 1. Godel Thérèse,
SCB Domdidier 19'07"3 ; 2. Conti Chri3-
tina , CAF 20'09"4.

Licenciés : 1. TJmberg Richard , ST
Bern 32'32"8 ; 2. Isakovic André , Lau-
sanne-Sport , 33'35"4 ; 3. Gobet Pierre-
André. CAF 33'47"7 : 4. Kiing Jean-
Jacques , CAF 34'08"8 ; 5. Winckler Pe-
ter , TV Lângasse 34'23"7 ; 6. Bugnard
Pierre, CAF 34'45"4 ; 7. Stritt Karl , TV
Tavel 34'49"7 ; 8. Marchon Michel , Cer-
niat 35'18"1 ; 9. Terraux Bernard, CA
Farvagny 35'59'*0 : 10. Benninger Ro-
ger, CAF 36'10"7 ; 11. Jacquenod Jean-
Daniel . CAF 36'17"6 : 12. Piccand Vic-
tor , CA Farvagny 36'38"2.

Vétérans I : 1. Marthaler Kurt , CS
Cheminot 35'02"3 ; 2. Kolly Michel , CAF
35'47"5 ; 3. Fasel Antoine , CS Le Mou-
ret SeiWi ; 4. Paillod Eric, CAB
Payerne 36'37"0 ; 5. Rime Ernest. CA
Marly 36'47"0 ; 8. Bossy Jean-Daniel,
SCB Payerne 37'32"7 7. Maillard Jean-
Claude: CAP 37'54"0.

Pierre-André Gobet (à gauche), se trou-
ve encore dans le sillage de Richard
Umberg, mais le Bernois ne fera ias de
détail et s'imposera aisément.

(Photo Rmirnut l
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La Pédale bulloise veut
faire progresser un bon

noyau de jeunes coureurs
Depuis 1922 déjà , la Pédale bul- place un service médical eu la per-

loise s'active à développer le cyclis- sonne du docteur Yves Guisan de
me non seulement en Gruyère mais Château-d'Œx, lui-même coureur
aussi en Veveyse et dans le Pays dans la catégorie des seniors.
d'Enhaut. Ces dernières années, les Les objectifs généraux du club
dirigeants bullois ont réussi à créer sont essentiellement tournés vers la
un intéressant noyau de bons cou- compétition. Les responsables veu-
reurs et parallèlement ils ont prouvé lent non seulement amener des j eu-
leurs talents d'organisateurs en met- nés à pratiquer le vélo mais surtout
tant sur pied plusieurs arrivées du ils désirent les former , les encoura-
Tour de Romandie et du Tour de ger et les aider à franchir les diffé-
Suisse. rents échelons de ce sport , Et le pré-

L'année 1979 est un peu une année aident Progin ne cache pas qu 'il ai-
de transition sur le plan des orga- merait bien compter plusieurs élites
nisations. Le 9e Prix de la Gruyère dnns le club- ce 1ui serait un résul-
pour amateurs fixé au 19 mai est le tat magnifique.
morceau principal De plus, le 24 mai Pour cette saison, quelques buts
est programmée une manche de principaux sont prévus dans chaque
l'ACF et au mois de septembre des secteur. Il est souhaité que l'élite
courses pour écoliers ainsi que la André Massard se hisse parmi les
sortie du club. Sept membres consti- meilleurs coureurs de sa catégorie
tuent le comité, soit : Jean-Marie e»» Suisse. Chez les amateurs, les
Progin , président, Marcel Savary espoirs de voir un élément rejoindre
vice-président , Jean-Pierre Planche- Massard ne sont pas utopiques alors
rel caissier, Charly Tâche secré- «ï ue c,lez les Juniors dont plusieurs
taire , Claude Jacquat , Gilbert Mas- f°nt leurs débuts dans cette caté-
sard et Willy Nobs membres. La Sorie , le but recherché est avant
commission sportive est présidée par tout la continuation d'une progrès-
Gilbert Massard qui a la responsa- sl°n <lai s'est bien V^sée au niveau
bilité des élites, amateurs et seniors des cadets. Le recrutement des jeu-
au nombre de 9 ;  Marcel Savary et nes «e tera comme par le passé sur-
Jean-Marie Progin dirigent les 10 tout au travers des courses, pour
juniors alors que les responsables écoliers.
chez les cadets au nombre de 1 et La Pédale bulloise qui compte une
les débutants sont Gabriel Ansermot équipe de dirigeants à la fois res-
et Pascal Dupasquier. Cinq cyclo- freinte et dispersée aimerait bien
sportifs complètent l'effectif des aussi trouver de nouveaux membres
coureurs. La Pédale bulloise se dis- décidés à travailler pour le cyclisme,
tingue en ayant également mis en G. B.

Les Bullois en tête du peloton à l'occasion d'une course cantonale : de gau-
che à droite , Savary, Savoy, Sciboz et Jacquat. (Photo J.-L. Bourqui)

Roldan, Marro et Monneron: succès mérité

Quatre victoires fribourgeoises

hampionnats romands de lutte qréco-romaine : un excellent bilan fribourgeois

DOMDIDIER 2e A LA COUPE DE MARTIGNY

Comme lors des championnats
romands de lutte libre, les Fribour-
geois ont réussi une véritable razzia
le week-end dernier à l'occasion des
championnats romands de lutte gré-
co-romaine oui se sont déroulés à
Onex. . Trois titres et quatre autres
médailles sont venus récompenser
les efforts des tuteurs du canton, si
bien qu'on retrouve sept qualifiés
pour les championnats suisses oui se
dérouleront dimanche prochain à
Ruswil dans le canton de Lucerne.

En 52 kg, Antonio Roldan dé Domdi-
dier, le médaillé des championnats suis-
ses de lutte libre, n'avait qu'un seul ad-
versaire et pour la cinquième fois de sa
jeune carrière, il a battu Michel Closuit
de Martigny par tombé, grâce à un effi-
cace tour de hanche. En 57 kg, les Fri-
bourgeois ont dû se contenter de places
d'honneFFr. Ainsi.  .Torplvn "Rpv Aa TFnm-
didier a terminé au 4e rang, mais il a
la possibilité de se rendre aux cham-
pionnats suisses car les deux premiers
ont dû décliner leur sélection. Enfin,
Luc Chardonnens n 'a pu terminer qu 'au
sixième rang. En 62 kg, Bnino Jungo
de Singine a obtenu la médaille de
bronze en ne battant que le Valaisan
Rouiller, puisque quatre lutteurs seu-
lpmpnt fîiFsnipnt nnr+îp Aa natta r»n+£cn-
rie.

VERITABLE CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS

Lors de ces championnats, il faut no-
ter le retour en 68 kg de Charly Chuard,
qui a ainsi pu revenir à son poids nor-
mal mais qui dut naturellement faire
face au Valaisan Magistrini. Le Broyard
a disputé un excellent combat contre le
nhamninn cuicco Aa la nntâanria an na
perdant que 5-3 aux points au terme
d'un combat très serré. Puis, il prit le
meilleur facilement sur le Neuchâtelois
Evard , le Lausannois Vincent 3e et le
Singinois Bernard Nobel 4e.

En 74 kg, on assista alors à un véri-
table championnat fribourgeois puisque
sur les neuf lutteurs engagés, on Comp-
tai! rlonv 11 w B, r, ni e al renie Uvnrrn mAe
Champion suisse en lutte libre au mois
de février der-nier , Rudolf Marro n 'a pas
eu de difficulté à remporter un nou-
veau titre romand. Il battit  nar tombé
Weidenmann de Valeyres, Isler de Va-
leyres, Maeder de Domdidier et Corpa-
taux de Singine. Spécialiste de lutte
gi-éco-romaine, le Singinois affrontait
Pn finalp Anrirp PhppHnnnPTi e Dnpiofl
champion suisse, qui fut contraint à
l'abandon en raison d'une nouvelle bles-
sure à la nuque. Avant d'arriver en fi-
nale , le Broyard avait tour à tour dispo-
sé de Busek de Vevey, Nicolier de Dom-
didier , Dornay de Saxon, Isler de Va-
leyres et CorpataFix de Singine, ce der-
nier aux points seulement , si bien que
l a  v . i n a i n n i v  r,,,t nnncar.Tae I n  r w A A n i l l n

de bronze en battant le Broyard Mi-
chel Maeder 4e, tandis que Jean-Paul
Nicolier prenait le 7e rang. A noter que
Corpataux réussit une belle saison ,
puisqu 'il s'est qualifié pour les finales
suisses aussi bien en libre qu 'en gréco
pour la première fois de sa carrière.

En 82 kg, les Valaisans ont réussi le
doublé grâce à Jimmy Martinetti et

Bielmann a marqué son retour en obte-
nant la médaille de bronze et en battant
un des prétendants à la qualification,
le jeune Philippe Bubloz. Bielmann ne
perdit que 8 à 5 contre Nanch en alors
qu'il ne put résister à Martinetti. Quant
à Jean-Daniel Gachoud , il n'a pas par-
ticipé à ces joutes en raison d'examens.

CorniTie Roldan ete Marro, Gilbert
Monneron a très aisément dominé la
catégorie des 90 kg, ne laissant aucune
chance à ses adversaires, puisqu 'il rem-
nnrta tnFFS ses eomhats nar tomhé. T.e

Dimanche dernier , de nombreux éco-
liers fribourgeois ont participé à la
Coupe de Noël et se sont particulière-
ment mis en évidence puisqu 'on note
quatre victoires, grâce à Bertrand
Schneeberger de Domdidier en 30 kg,
Urs Zosso de Singine en 50 kg, Alex
Sudan de Domdidier en 60 kg et Marc
Rémy de Domdidier en 68 kg. Par équi-
pes, les dlubs fribourgeois se sont éga-
IpTnpnt bien rnmnni'Fpi! rtnisnn 'il.ç nrpn-
nent les 2e et 3e places , Domdidier ne
manquant la Coupe que pour deux
points.

En 30 kg, Bertrand Schneebei-ger. qui
perdait d'habitude contre le Valaisan
Jacques Claivaz, a disputé cette fois-ci
un excellent combat contraignant son
m Av.nmnml.,n m m i l  nm m.. . I n e  T\mwm mmrtm

catégorie, Urs Riedo est 3e, tout comme
Alain Dubey en 42 kg. En 50 kg, les
Fribourgeois ont réussi le triplé , Zosso
et Godel se livrant un très beau duel.
Le Singinois, ne s'est imposé que de
trois points. Enfin , les Fribourgeois ont
encore pu fêter un doublé en 60 kg,
sans oublier la facile victoire de Rémy
on RR Itc

RESULTATS
26 kg (8 classés) ; 1. Ernest Baehler

Mooseedorf.
30 kg (12) : 1. Bertrand Schneeberger

Domdidier ; 2. Jacques Claivaz , Con-
tltPV • 9. Time T. i n r l , m. Qinmna F3,,,e • n

Genevois Kleber et le Valaisan Cretton
durent très vite s'avouer vaincus tan-,
dis que le Singinois Bruno Gugler se
blessait à l'épaule , et ne pouvait pour-
suivre son championnat. Obtenant la
médaille de bronze , il devra cependant
déclarer forfait pour d imanche pro-
c1 nn: Si en 100 kg, il . n 'y avait pas de
Fribourgeois; en plus des 100 kg, le Sin-
ginois Hugo Haymoz à très netteirient
déçu, devant se contenter de la 4e et
dernière nlace.

1VT RF

Olivier Gi-oss, Domdidier ; 7. Cédric
Sansonnens, Domdidier.

34 kg (18) : 1. Régis Claivaz , Conthey ;
2 Vincent Perriarrl . Neuchâtel Puis :
5. Didier Mart in , Domdidier ; 9 Ro-
dolphe Aebischer , Singine : 10. Michel
Sansonnens, Domdidier ; 12. Janick
Clerc , Domdidier.

38 kg (14) : 1. Robert Zingg. Moosee-
dorf ; 2. Jean Ribordy. Martigny. Puis :
A TT PVancn rFnmdiriipr

42 kg (15) : 1. Laurent Ribordy, Mar-
tigny ; 2. Laurent Curaço, Conthey ; 3
Alain Dubey, Domdidier.

46 kg (10) : 1. Rinaldo Giudice . Laen-
gasse. Puis : 7. Frédéric Gi-oss, Domdi-
dier ; 8. -Bertrand Clerc, Domdidier.

50 kg (8) : 1. Urs Zosso, Singine ; 2
Pascal Godel , Domdidier ; 3 Peter Zbin
den , Singine.

55 kg (9) : i. Pieri-e-Didier Jollien
Martigny ; 2. Josef Rierlo. Singine Puis
7 QtpnVianp Frnnlnnthpn TFVîhrtiircr

60 kg (7) : 1. Alex Sudan Domdidier ;
2. Krwin Poffet , Singine.

68 kg (8) : l .Marc  Rémv Dnmdidier ;
2. Philippe Erissmann , Illarsaz. -

Plus de 68 kg (6) : 1. Pierre-Alain Bif-
frare , Illarsaz. Puis : 4. Anton Staemp-
fli , Singine.

Par équipes : 1. Martigny, 36 points ;
2 Domdidier 34 ; 3. Singine et Il larsaz
27 ;  5. Mooseedorf 23; 6.. Conthey 22;
7. Laengasse Berne et Vevey 10. 13 équi-
nnc Mnocôpc IV1 RF

La création d'un championnat nar éoufces
Douze des 18 clubs membres de la

Fédération suisse romande de lutte
amateur se sont réunis à Onex sous la
présidence du Valaisan Michel Rouiller
(Collombey Muraz). Afin de tenter que
plus de lutteurs participent aux compé-
titions romandes , les clubs ont décidé
la création d'un championnat romand
par équipes en lutte libre avec deux
divisions et un système de promotion
m. Am U-»»! 

Domdidier, Martigny, Singine et Ve-
vey fei-ont partie de la Ire division
et Genève, Fribourg, Valeyres-sous-
Rance et Ouest Lémanique de la se-
conde. Il y aura un promu et un relé-

matches aller-i'etour a été adopté , à
l'image de ce qui se fait dans la ré-
gion de Suisse centrale de la fédéra-
tion suisse de lutte amateur (région 2).
En Ire division, chaque club devra ali-
gner au moins 7 lutteurs,  et seulement
6 en 2e division . Ce championnat des
ligues se disputera entre fin septembre

s'associer pour participer à la compé-
ti t ion en 2e division.  Des combats seront
prévus dans les 10 catégories de poids
de la FILA, avec 2 kg de tolérance.

Les clubs romands vont entrepren-
dre une campagne de propagande pour
attirer des ieunes à la lutte. En f in ,  le
camp romand des écoliers aura lieu à
n l n w A  A , ,  O o,, IA F,,Filât
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MondialProduits surgelés _ *___ _,«¦

70
*nu lieu de

3.35

15

Crème
glacée
à la vanille

ML 350aéctoutté

|#|
^

bloc familial
de 400 g
Fîlefs de A
cabillaud H__ m j
sans arêtes, _É_9â o 7 A 

de

400 g "-rw-./u

Epïnards fl^SChaph^c _i _RL J9
Epïnards fl^SChachés HJlP^Pet épïcéS, A au lieu de
600 a 1111.75

croustilles
de poisson
sans arêtes,
400 g

Pommes
frites
400 a

Cuisses
fines
de poulet
paquet d'env.
450-500 g,
las 500 a

^_ 
¦ : V<

• 
au lieu de
9 9R

319?oseulement

IU  
Datation' _)Coop J

§§
A au lieu de

aâ
Itou lie 3.»

Petits p®is
ÊYira-fdns
midi Gastronome

boîtes de 4159
260 g égoutté

' ¦""S™

. <• • . ¦/ ** ¦¦w_wmif

\*HÏ~~*~r:

„&9 _k au ,ieu da___r W /1 on
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our amies...nets
Mmi-
lapin

Tennis Ballon de football
en plastique
«World Cup 8,5»

2 Pair
Hayn peluche

mbourrage souple.
Peluche acrylique.

Couleurs jaune,
%È)b. nranrtp» ViPFaPF

__ -&&. _3_ i ___ -_¦_ _~_ _R_ -m

^̂ *_190 C90 «̂^seulement^B-i seulement UT» seulement

S 
pièces de 100 g
>= 30ncr

atta PT) nlastirnip
- .V^̂ - .WW^ A A .  £A A ~  ̂ . Â V A ^

massif, La balle est souple
comme de l'ouate

et rebondit très bien.
Tin imifit simnlp . et innffensif

^_(PP(^t couleura
„«i»i *!_, assorties,

¦CX *»*»_* 1 - «_ ;™M~

es roue
Lapins
en peluche
père et fils, rembourrage
prtra-snFFnlf?.
peluche enDolan.
Couleurs:
brun avec poitrail blanc.
n-rm.nr. r . -1 - i - r  evmr ftfF r<m

Hits hebtio Se*»
Cocktail I Pêches

Boîte de 8119
SlOaéaouttô

de fruits
Mondial
Ssite de SM g
525 a éaoFitté

A__ j B__\ l_j __

W
W au lieu de 1.30

Garniture de $éfélégumes aves aux fruits
Cn3nfGI'®ll€S abricots , pommes,
midi .astronome fraises . baies des boismrai ua.ireiieme ou séré ^̂ 9̂

boîte de 415g aux ce3?ses
260 g égoutté I pOrtiOll de 150 9
f|fe *'|lf̂ if||M ' S«r« aux abrieds " ï

ÂW.W au lieu de 2.55 M-

§̂ BS

ô au lieu de 1.96

Thon
rosé du Japon
à l'huile,
«Océan fresh»
fancyA

Î 
boîtes de 100 9
155 a édouttô

1?°__H9 au lieu de 3.10

Sardines
DOrtuaaises
«Marie Elisabeth»,
à l'huile d'olive pure.

Î boîtes de 115 9
95 a édnFFttà

§30
j__H$ au lieu de l.70

Cervelas
oF-n'halliitî nniie vîrlo
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© Lapin assis
en chocolat au lait
(hauteur 17 cm), 110 g

© Lapin souriant
en chocolat au lait
(hauteur 26 cm), 200 g

Lapin Rocher
en chocolat au lait,
avec des éclats
d'amandes,
(hauteur 25 cm), 260 g

Grand
lapin blanc assis
(hauteur 22 cm), 220 g

. s

1S0
m%%

geo

310

2?s

S?0
gso

5?°

© Demi-œuf QS0 ®

£95 ®

QS0 ®

2?o
1§°
180

rempli de pralines
surfins, 330 g

(P) Oeuf au nougat
160 g

© Demi-œuf
rempli de pralinés
Fair Làdy, 360 g

Chocolat LOLA _m m f \f
PetitS œUfS •|WB (ïe) ?n emballage de Pâques _fl_j5U î. .. ¦ # _J V —^ 2 x au lait, lx noisette, HMS' ̂  |BU lait IJL V Ixorange.lxmahdia. «S© |
le sachet de 100 g •_»•' S tablettes de 100 g = 500 g |
lt£f&X!S-!&vvmv—f à

alinés

'̂'ISïv^^î ^-̂ V:̂ .̂ -.̂ ^

r, . ©
£> Grand lapin assis

eh chocolat aU lait
(hauteur 24 cm), 250 g

Lapin géant assis
en chocolat au lait
(hauteur 35 cm), 500 g

Canard décore ,
eh chocolat au lait , 430 g

©D
rempli de

... naturellement a

£<& : V*
seulement
10.

aWSBSWlWEi_0BW^^1 • ¦  ̂ • 9 I

^__ _ _ « _% —— • en matière plastique

Ballon de foot- Camion -^ûnU«11 en cuir _2Sïï_S_ _ _î ~Mi LM?^W«*J «WM-Superstar» ~ - seuIement*¦*•
.. - IWk *4„ HartS lps rrSnloFirs ———~dans lès couleurs

noir/blanc
et rouge/blanc,

taille 5

;Xï:-TiS»y«S:C_C^£>; .¦ . :-im'»>y»'«^«>«»v4^&V ï̂*-̂

seulement

y

© Petits œufs
Aridor
le sachet de 120 g

Coccinelles
le sachet de 7

Fruits en gelée
avec sujet de Pâques
le sachet de 250 g

as Dr ix
Poupée
à corps souple.
Yeux dormeurs.
Différentes robes
au choix.
Peut être habillée,
déshabillée et ; \¦",
coiffée. Grandeur .'. »
env. 43 cm.

* '

i>_»5o«__S<*K'3f^



Importante société suisse de services, implantée dans
toutes les grandes villes du pays, cherche pour son agen-
ce de Fribourg :

CHEF D'AGENCE
(homme ou femme)

La fonction demande :
— expérience dans la vente et bonne technique d'argu-

mentation .
— connaissance des entreprises et administrations 'lo-

cales
— intérêt aux problèmes de la demande et offre d'em-

ploi
— notions techniques
— bilingue français-allemand.
Nous offrons :
— formation dans une de nos agences
— travail varié et totalement indépendant
— gains au-dessus de la moyenne (fixe + commission)

pour personne capable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats , références et photo sous chiffre 44-72397,
Publicltas, Postfach, 8021 Zurich.

______________________________ i _________________________¦____

Cherchons pour de suite A remettre au centre de Neuchâtel
ou date à convenir

.r-. ...r- i-ii i «- salon de coiffureJEUNE FILLE pour dames
pour divers travaux de  ̂p|aceS| avec une excellente clientèle

dans boulangerie-pâtisserie moderne.
Très bonne réputation,

Belle chambre avec bain; possibilité nombreuses années d'exploitation,
d'apprendre l'allemand; bon gain.

Chiffre d'affaires très intéressant

Boulangerie-Pâtisserie Speck , , ,
„, . , . ., Seule personne disposant d un capital peut
Worben près de Bienne faire offres sous cniffre 28-900075 à Publi-

i£ (032) 84 34 30 citas SA, rue de la Treille 9, 2000 Neuchâ-
05-2340 ^* 

' . 

xw;_̂  y ^ imM

Un foie, deux reins
trois raisons

de
boire (oNrW
EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE

Entreprise de construction de machines pour rentre
tien des voies ferrées engage de suite
pour son département exploitation, région lausan
noise

2 RECTIFIEURS
2 PERCEURS SUR RADIAL

ayant formation professionnelle.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et copies de certificats doivent être
adressées à M. Raboud, chef du personnel , MATISA
Matériel industriel SA, case postale, 1001 Lausanne.

22-3732

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C«st si simple chez Procrédrt
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.O0O.-à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - O
Banque Procrédit f.
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire rT. ____ ,

Nom „...„ -,. Prénom (.:,

Rue i_ No. l|___
NP Lieu , __. ÂW___ L _Bar

'gtSJfi^^'l.Ài ^'i ĵil.-i- . -l \ 
-, : ¦ . . -,-  -L i - l - .l ¦> !., - ¦ - ¦ . r . . . . .
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¦L Tendance de mode
I / m̂ façonné, 100 % viscose, 150 cm, rouge,
0 -m royale, jaune, beige, noir,

tj  _J vert clair, seulement 18.—

T ^m les plus beaux dessins au plus bas prix/
f" 0 ^H confection 

de rideaux à prix de 
revient.

jja^wffiB Demandez une offre.

E. k raB-tera
_^HIfl |& tissus et rideaux SA,
Î A < ^ _1 Ww Fribour9' rue de Lausanne 45 &

Ô -_H |̂ d'autres magasins à Bâle, f^.
"̂ ŜW Berne, Bienne, La Chaux-de-

Wr Fonds, Lausanne et Thoune. é*\
_~______i r,_H___________________ ___^

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents Un rayon de vente libre vous at-
tendra, si vous vous décidez de joindre notre équipe comme

Représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :

• assiduité et engagement total

Nous offrons :
O position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
9 fixe, frais et commissions

• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 897 Rb Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél. : Date de naissance : 



VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous réalisez une économie appréciable

Salon CÛI)
avec sofa transformable V w w

Buffet de salon faûjl

Studio "_ÛQ
complet avec armoire à B f̂t2 Dortes W V w

Banc d'angle IQ^
avec 2 coffres 

•¦' ¦—¦

Buffet de cuisine OQC
tout en formica W W»

f^n—imnHo

128.-
Chaise
33.-
Coffre
à literie
mn —

Armoire 2 portes ICQ
kn'm An * I KIII
er— . , - . 

:

inlrl i m iKrT

Bureau WÏQ
,,n „ an — ..... Z . » ïl

Divan-lit à lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage 00_T
bols dur / _§ •* ¦

R Rnsr.HiiNn
Halle à meubles S.A.

Route de Berne FRIBOURG f/! 037/22 12 15

VOLVO
144 DL
voiture de direction
occasion unique
mod. 1972, véhicule
comme neuf , radio ,
stéréo , 4 pneus
neufs, couleur verts
garantie sans
accident , expertisée
février 79.
Prix Fr. 5900.—.
Cfi (037) 75 28 77
bureau
Privé heurs des
repas (037) 22 83 50

17-2508

A louer au camping
de Payerne

une grande
caravane
avec auvent,
au mois ou
à l' année.

S'adresser :
(fi (037) 56 13 02

1 7.000.*,-

A vendre
de carticulier

BUS vitré
mot. révisé,
peinture neuve,
crochet , conviendrait
pour aménager,
camping.
Expertisé 6500.—.

Cf i 22 98 45
heures des repas

iT_onin7o

2CV 6
1974, 80 000 km
en bon état.

(f i 029-6 29 15
-iT.yicncAn

A w_nWr_

Fr. 1500.-
Toyota
Coupé 1200
1973, expertisée.

(f i 037-26 27 97
(le soir)

17-301049

Qui a
endommagé
ma voiture
parquée ?
.1*. no fais nn* rip
recherche car j' ai
une petite assurance
à l'Helvétia, qui
me rembourse tout
Un coup de fil au
iOSm R1 91 95

à Fribourg et vous-

l'aurez aussi.

A vendra

RIDEAUX
blancs
térylène ADO 12 m
2.20 m avec
rideaux décoration
velours bleu et
nanrtoin

Le cerveau-
ordinateur
dèsFiO190r

l_B—EHTo ̂ l^ Ê̂Lm
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c<g§>.;' ' '.• ¦': v
* ;..—

__ ' ' ¦
_a*"»̂

Singer ^̂ ^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électroni que des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre In plus vendue au monde.

CENTRE A COUDRE
19, rue Corraterie, 1200 Genève

022-28 50 44 :
H. PEISSARD

26, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
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Les meilleures lois
ne sont pas i n viola blés !
« Dans tous les domaines, ct cela vaut aussi pour l'extraction de matériaux,
les meilleures lois et mesures de préventions n'empêchent malheureusemant
pas que des infractions ne se produisent ».
Voilà la réponse du Conseil d'Etat à la question écrite de Gertrudc
Aebischer, déposée à la suite de la découverte de gravieres exploitées sans
autorisation dans la région de Broc. Le Gouvernement fait encore remarquer
à la fin de sa réponse que «seule une étroite collaboration entre les diffé-
rents services de l'Etat, les préfectures et les communes permet de limiter ces
dernières. Le Conseil d'Etat s'emDloie à favoriser cette collaboration.

Ceci pour répondre à la question
précise sur les mesures envisagées
par le Conseil d'Etat pour éviter que
de tels faits ne se produisent à l'ave-
nir. Sûr la quantité exacte de maté-
riaux extraits illicitement le Conseil
d'Etat précise d'abord qu 'il s'agit de
11 600 m3 dans un cas et de 2700 m3
dans l'autre et non pas de « dizaines
de milliei's de mètres cubes » ainsi
que le prétendait la député socialiste.

Si les instances cantonales compé-
tentes sont intei-venues immédiate-
ment dès la connaissance de ces
agissements, le Conseil d'Etat, ne
peut en revanche se prononcer -sur-le
rôle exact joué par les autorités
locales. L'enquête en cours s'effor-
cera de mettre en lumière cet aspect
du problème.

Il semble, ainsi que le relève , le„
Conseil d'Etat , que : l'autorité
communale ait été induite en erreur
quant à la Quantité de eravier à

extraire dans la plaine des Mai-ches.
De plus ', les travaux ont été rapide-
ment menés.

La nappe phréatique a-t-elle été
touchée par l'extr-action de la plaine
des Marches ? Cela n'est pas certain ,
seule l'expertise complète permettra
de vérifier ce fait.

Quelles sont les sanctions encou-
rues par les entrepreneurs fautifs ?
Des sanctions Dénales Drévues soit
par la 'loi cantonale sur les cons-
tructions contre, celui qui exploite
une gravière sans autorisation. Elle
sont prononcées par le préfet. En cas
d'atteinte à la- nappe phréatique la
loi fédérale sFFr la protection des
eaux est applicable. Ces sanctions
sont alors prononcées par le prési-
dent du Tribunal.

Voilà les réponses qu 'a donc four-
nies le Conseil d'Etat f in  snipt rip s
exploitations. sauvages de gra": ' "p .

fLih.i

Elections à Villars : avec la TVA le 20 mai
Au Gouvernement ou à la commune de choisir?

Le Conseil d'Etat , lors de sa
dernière séance, n'a fait qu'évo-
quer le sujet des élections com-
munales de Villars-sur-Glâne,
sans entrer sur le fond du pro-
blème, c'est ce que nous avons
appris lors de la dernière séan-
ce d'information du Gouverne-
ment.

Selon M. Georges Clerc , s'expriFuant
h titre personnel, les nouvelles élections
pourraient avoir lieu le 20 mai a l'occa-
sion du scrutin fédéral sur la TVA. La
procédure serait alors reprise dès le
début.

De l'avis du chancelier, la validité
tics actes posés par le Conseil commu-
nal issu des élections du 27- février 1978
ne fait pas de doute ; les conseillers
communaux ayant été assermentés.
Pour lui, un point reste en suspens :
est-ce au Conseil d'Etat ou au Conseil
communal de fixer la date des nouvel-

les élections ? La loi sur l'exercice des
droits politiques à l'art. 140 attribue
cette compétence au Conseil d'Etat
lorsqu 'il s'agit de renouvellements inté-
graux, en revanche l'art. 177 qui traite
de renouvellement en cours de législa-
ture attribue cette compétence au Con-
seil communal. U faudra donc inter-
préter la loi.

Par ailleurs, l'essentiel des travaux
du Gouvernement, lors de sa séance de
mardi a consisté dans la préparation
des objets qui seront soumis au Grand
Conseil lors de la session de mai. Le
Gouvernement a en outre procédé à une
série de nominations dans l'enseigne-
ment. Enfin , il a promulgué divers arrê-
tés, l'un concerne la cueillette des
champignons, l'autre en matière d'assu-
rance contre la mortalité du bétail bo-
vin . .

Quatre nominations à l'Université
Le Conseil d'Etat a procédé à quatre nominations dans les rangs du corps professo-
ral universitaire. Il faut préciser toutefois qu'il s'agit plus de promotions que de
nominations, les intéressés faisant déj à tous partie, à un titre ou à un autre, du
Dcrsonnel universitaire.

9 M. Hans-Jûrgen Hansen,, de nationa-
lité allemande est nommé professeur
oi'dinaire à la Faculté des sciences et
rattaché à l'Institut de chimie organi-
que. M. Hansen, rfé.à Hambour-g en 1937
avait acquis, en 1967, après des études
faites notamment à Zurich et à Munich,
le titre de docteur es sciences. Depu '.s
1973, il travaillait à l'Université de Fri-
bourg en qualité d'assistant et avait été
nommé, en 1976, professeur extraordi-
naire ..

O M. Michel Roten , de Savièse (VS), est
noinmé professeur titulaire à la Faculté
des sciences et dans- le domaine de la
géographie. M. Roten, né en 1933, est,
depuis 1977 , privat-docent à l'Université
de Fribourg, et y fut chargé de cours
dès 1968. -
• M. Dieter Ruegg, de Winterthour, est
nommé professeur assistant de physio-
logie à la Faculté dés sciences. Né en
1Q44 M T)iptpr Riipp ér - est actuellement.
chef de travaux sous la direction du
professeur Wiesendanger.

• M. Pierre Sprùmbrit , d'origine belge, : <
est nommé professeur assistant à la Fa-
culté des sciences et rattaché à la chaire
d'anatomie. M. Sprumont, né en 1936,
est professeur assistant désigné depuis
FQft.Q T e  rVncoiF rPT^+at n ratifié enn

agrégation ainsi que celle de M. Dieter
Ruegg.

En plus le Conseil d'Etat a ratifié
l'octroi de l'agrégation (venia legendi) à
cinq autres personnes. L'agrégation est
la constatation, après dépôt d'une thèse
d'habilitation, qu'un candidat est apte à
enseigner à l'Université. Voici les nou-
VPalTY naennae • '

• M. Agostino Paravicini, originaire de
Bergame, né en 1943, est docteur es let-
tres depuis 1967 et , depuis 1969, scriptor
à la Bibliothèque vaticane pour le latin.

• M. Alessandro Martini, né en 1947,
r r i ner t â  Aa tvavniiY à b pilaire de litté-

rature italienne depuis 1977 et chef de
ti-avaux depuis 1978.
• M. Ruedi Imbach, né eh 1946, d'ori-
gine suisse, docteur depuis 1975 dans les
domaines de la philosophie mathémati-
que et de l'histoire de la Dhilosonhie
médiévale.
• Mme Michèle Caron, née en 1937,
d'origine française, chef de travaux de-
puis 1978 et collaboratrice de son mari,
M. Christian Caron, dans le domaine de
la miCF-onaléontoloeie.

• M. Hans-Klaus Rummler, d'origine
allerhande, assistant dans le domaine
des mathématiques.

Un troupeau
abattu en Gruyère

NE FORCEZ PAS
SUR LE CHAMPIGNON
Le Conseil d'Etat a prorogé, pour une

dui-ée indéterminée, l'arrêté du 3 mai
1976 limitant à 2 kg par personne et par
jour la cueillette des champignons.
Dans les considérant., de . sa décision, il
a constaté que cette limitation n'avait
pas rencontré de difficulté dans son
application et Qu 'elle avait donné rie
bons résultats, empêchant les cueillettes
organisées et massives. La mesure sera
rapportée en temps opportun.

Ne pesez donc pas trop sur les cham-
pignons et surtout souvenez-vous qu 'il
est interdit de détruire délibérément les
champignons de toutes espèces, comes-
tibles ou non, sous peine d'arrêts ou
ri'nmenrie

Les autres décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a en outre :
0 nommé MM. Jean-Claude Chof-
flon , inspecteur cantonal de l'éduca-
tion ,physique et des sports , à Fri-
bourg, et Alexis Gobet , député, à
Villariaz, en qualité de membres de
la coFTFmissioFi cantonale dp p lanif i -
cation et de coordination en matière
de constructions scolaires, en rem-
placement de MM. André Wuilloud,
à Fribourg, et Pierre Maillard, à
Bulle, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les bons
services rendus.
© accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion ries membrps suivants: rin pnrns
enseignant :

Mlle Elisabeth Schlumpf , à Tafers;
Mlle Dorothée von Matt , à Wiinne-
wil; Mme Vreni Bamert-Ackermann
à Fribourg; Mme Annei-ôs Auder-
set-Herren à Morat; M. Hansueli
Krummen à Flamatt; Mlle Johanna
Fùrst à Ueberstorf; Mme Ilse-Ka-
thi Haller-Stocker à Fribourg; Mlle
Maprlnlena T.nriwic à Trrinn'iircf M
Jean-Claude. Mauron à Dudingen;
Mlle Annelies Neuhaus à Schmit-
ten; Mme Daniela Rast-Zangarini à
Gui-mels; Mlle Astrid Schwartz à
Bosingen; Mme Milla Sertl-Casutt
à Fribourg.
© approuvé le plan de zones et le
règlement des constructions de la
commune d'Ueberstorf; la modifica-
tion du plan de zones , ainsi que le
wn i l .mn , ,  eànln.wnwr Ane nnw ère,, nti  nv, e

de la commune de Tafers; les taxes
d'épui'ation des eaux et d' enlèvement
des ordures ménagères de la commu-
ne d'Attalens; le règlement sur l'im-
position des appareils autoiTiatiques
de jeux et de divertissements de la
commune de Giffers.
® adjugé pour un montant d'envi-
ron 115 000 francs de travaux à exé-
cuter pour les nouveaux services gé-

sens:
9 autorisé les communes de Ker-
zers, Marly, Onnens et Ulmiz , ainsi
que les paroisses du Châtelard, St-
Ursen et Uebei'storf à financer des
travaux; les communes de Chavan-
nes-les-Forts, Cugy, Enney, Fribourg
(Régie des copropriétés bourgeoisia-
les), Giffers, Gruyères, Neirivue et
r , , , V W e . nl m  n i w e l  e...e î .. we l e  J_

Rechthalten, à pi'océder à des opéra-
tions immobilières : les comiTiunes de
Bosingen , Bi-unisr-ied , Châtonnaye,
Giffers , Guschelmuth, Liebistorf ,
Matran , Onnens , Orsonnens, Senè-
des, Siviriez, Villarsel-le-Gibloux et
Haut-Vully, ainsi que les paroisses
de Giffer-s et Romont-Châtel-Saint-
Denis (réformée), à prélever des im-
pôts.

/ / -¦n \

Les chefs du personnel s'initient au droit du travail

Une foule de cas pratiques... et utiles
L'ouvrier engagé pour un horaire de jour doit-il- accepter de travailler la

nuit ? L'employeur est-il lié par un ; certificat médical ? La prise d'un employé en
flagrant délit de vol constitue-t-elle un motif de renvoi immédiat ? Ces questions
— et beaucoup d'autres — ont été posées à M. Philippe Bois, spécialiste
du droit du travail et professeur aux universités de Neuchâtel et Genève, à l'occa-
sion de la dernière séance de la Société de gestion du nersonnel nui a eu lieu lundision de la dernière séance de la Société de
à Fribourg.

Invité à traiter les nombreux cas
pratiques qui ^ui—ét-frient—soumis., - M-.--
Bois s'est livré à cet exercice qu'il
jugeait à certains égards téméraire
d'une manière qui l'a rendu passion-
nant d'un bout à l'autre. Caisses de
pension , indemnités de licenciement,
congés et salaires lors de rnaladies : tels
sont les sujets qui ont été le pius lar-
gement ahorriés avep en f i l igrane - la
crise et son cortège de problèmes.

On a ainsi appris que la loi , qui pré-
voit le libre-passage intégral d'une
caisse de pension à l'autre après trente
ans de cotisation, n 'envisage pas
d'exception pour les changements d'em-
ployeurs dus aux difficultés économi-
ques actuelles. Concernant les indem-
nités de licenciement, M. Bois a souli-
gné le retard de la législation sûi.s=e
qui ne comprend aucune disposition de
nrnFepFin« rin F-rQiTQÎFFci». an ln~  m n t i à r a

La liberté contractuelle y est totale.
— Les- traitements qui suivent une ma-
ladie sont-ils à considérer comFTie con-
gés de -maladie ? Oui, affirme M. Bois ,
car il n 'y a pas de différence dans l'em-
pêchement-' de travailler. Un ouvrier
commet une erreur. Doit-il payer le
dommage ? Lorsque la faute est une
négligence, même si celle-ci est légère.
Fa rpsnnnsahilîtp rip l'aiitpnr neiit-pfre
mise en cause. Mais il convient de con-
sidérer aussi les compétences du tra-
vailleur et de tenir compte du risque
professionnel, facteur atténuant ou ag-
gravant la responsabilité suivant les
interprétations.

Illustrant ses démonstrations et ses
avis de droit d'anecdotes, le professeur
Bois a su mettre à l'aise, selon le thème
choisi. « le chef . du personnel face au
inr i s te  «

La r|iiiiotr|çlîéiie.„:
une maladie
lie vache

Le Conseil d'Etat vient de prendre
des mesures préventives, sur le plan de
l'assurance du bétail, contre une nou-
velle forme de maladie infectieuse qui
vient de faire son apparition dans le
canton de Fribourg.

Il s'agit de la rhinotrachéite des bovi-
dés. Elle est causée par un virus connu
des vétérinaires mais celui-ci ne s'atta-
quait , jusqu 'ici qu 'aux parties génitales

mâFpf et f a r w a l l a e  _.... Ane wn.AA&e

C'était l'IPV pour désigner cette mala-
die par son sigle. Mais , l'an dernier , on a
constaté, notaFTiment en Suisse orientale
et en Suisse centrale que ce même virus
s'attaquait aussi — fait inconnu ju s-
qu 'alors — aux voies respiratoires des
bovidés. C'est l'IPR. Cette maladie in-
fectieuse étant très contagieuse, il a
fallu, immédiatement, mettre . sous sé-
questre le troupeau dans lequel un cas
avait été décelé Tl s'apissait ri'nn im-
portant troupeau de la Gruyère, comp-
tant quelque 60 têtes, troupeau qui, pro-
bablement , devra être abattu.

Il existe certes , nous a pi'écisé M.
Hermann NussbauiTier, vétérinaire can-
tonal , un vaccin contre ce virus. Mais
l'Office vétérinaire fédéral n 'a pas jugé
opportun, pour le moment, d'y avoir re-
fnnrc Pîip nnntr-a Fe Cnweail  A '17-tnt -i

étendu à ces deux maladies , IPR et IPV,
les effets de la Caisse d'assuF'ance du
bétail. Cette mesure sera d'ailleui-s rati-
fiée sous peu par les autorités fédérales
avec effet réti-oactif, et suffira , pense-t-
on, pour enrayer la progression de la
nouvelle maladie et épargner le cheptel
de la Suisse romande. L'abattage ne
Sera tniltefeic Aân iAa n,,n An nne nw nn..

LES CAHIERS DE PRO FRIBOURG : UNE HISTOIRE DE LA VILLE

Friboura et l'architecture 1900
On pourrait penser que Pro Fribourg ronge un os. En donné un vaste aperçu architectural en centrant son
fait , le sujet d'étude que cette association a empoigné intérêt sur une zone particulièrement menacée de
est d'importance puisqu'il concerne les bases de la démolition — le quartier d'Alt — bénéficie aujour-
vil le  moderne de Fribourg, de son développement, du d'hui d'une vue d'ensemble grâce à la publication du
milieu du siècle dernier aux premières années de ce dernier cahier de mars 1979, entièrement consacré à
sièrlp Petto éiwwme Hnnt Prn Frihnitrcr avait delà Friboursr en 1900.

En fait , Pro Fribourg qui avait ser-
vi d'instigateur à l'enquête menée à
pi-opos du quartier d'Alt répercute
Ici un- plus vaste inventaire mené au
plan suisse précisément sur l'archi-
tecture de la période 1850-1920 dans
notre pays, étude financée par le
Fonds national de la i-echerche
scientifique, sous le patronage de la
C n n i A t A  e w i e e n  JlUfnFntw. A n  Vnmt T -,

dei'nière livraison de Pro Fribourg
anticipe pourtant , car la publication
des résultats définitifs de cette étude
de la période architecturale demeu-
rée la plus ignorée n'est prévue que
pour l' année prochaine.

Concernant Fribourg, cet inventai-
re touche essentiellement les quaF--
tiei's de Pérolles, du Gambach, de
Beauregard , d'Alt évidemment ainsi

dans ce dèF-nier secteur une situation
assez particulière dans la mesure où
bon nombre des bâtiments ne sont
plus aujourd'hui que souvenh's,
comme en témoigne par exemple la
rue St-Pierre.

Sur le plan socio-ui-banistique,
l'avenue de Pérolles qui compte sans
doute le plus grand nombre de té-
moins de cette architecture 1900 , il-
1..„4.«~ A n l l n  en. . In  I » A. . ni . , ti nw A ne

mentalités. « Antithèse du bourg mé-
diéval voué à la stagnation entre ses
murs vieillis, Pérolles incarne la
vitalité d'une société en devenir... »
notent les auteurs de cette étude fé-
dérale. Le quartier de Gambach,
résidentiel, témoigne, quant à lui , du
peu de préoccupation sociale de la
commune qui ne se soucie, dans ces
nouveaux aménagements que des
classes aisées. Car si le Gambach
UA«AF;„:„ Al ..w «!..« Al nw-.Awnnnw.nnt

plusieurs fois remanié en fonction
d'exigences assez précises, tout est
laissé à l'avenant ou presque en ce
oui concerne, par exemple, le ouar-
tier voisin de Beaui-egard. A la
même énoque. c'est cependant . en
Basse-Ville que la situation socio-
UF'banisti que est la PI IFS critioue. Une
enaFFête menée au tournant dFi sièclp
révélait que dans le quartier de
l'Auge, par exenrrole, les 1867 nersnn-
nes qui y habitaient se répartis-

ces 492, 312 ne comptaient qu 'une
seule pièce et 1000 personnes s'entas-
saient dans ces 312 pièces. En met-
tant en parallèle ces situations for t
différentes, Pro Fgibourg donne une
connotation particulière à cet inven-
taire qui poi'te d'abord sur l'aspect
architectural. Pro Fribourg affirme
pourtant ainsi une manière de voir
qui dépasse le simple bilan esthéti-

sociales qui animent ce mouvement,
préoccupations qui étaient déjà
celles d'un Georges de Montenach
qui pouvait dire lors d'une séaFice du
Grand Conseil, en ,1899 : « Nous de-
vons, si la population se développe,
donner à la classe ouvrière, dans des
maisons que chaque famille puisse
peu à peu acquérir,1 toutes les jouis-
sances possibles ; nous devons aux
quartiers populaires des jardins , de
ln l . i r w i A e n  l ' n ie  w, , e Ane w. nw , , w. nw t e

et des fontaines. Nous leur devons
des fleurs, des feuillages et des ver-
dures mettant les riFes en fête et les
cœurs en joie ». Ce texte, le cahier
de Pro Fi'iboiFF-g le reproduit avec
quelques fragments du même Geor-
ges de Montenach. textes publiés;
dans les colonnes de ce j ournal ,  en
1907 et 1908 sous le ti tre de « Pi-ome-
nades à travers le nouveau Fri-
bourg » et qui se voulait une série rie
réflexions sur le développement de
1., „:*A ttnt-i\

Collisions en chaîne
à Fribourg

Deux collisions en chaîne se sont pro-
dui tes  hier en fin de matinée sur le oont
de Zaehringen ; la prernière à U h. 45
et l'autre immédiatement api-ès, soit à
11 h. 50. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts se montent respectivement à
A ^nil A , . . , , .  . «t- A O nnn f e m m e e  i .  W.  \

Accrochage à Morat
Mercredi matin , à 6 heures, un au-

tomobiliste domicilié à Morat circulait
de Morat en dh-ection de . Berne . Pai-
venu à la porte de Berne , son véhicule
se déporta sur la gauche et entra en
collision avec une voiture pilotée par
un habitant de Fribourg qui roulait nor-
malement en sens inverse. Pas de bles-
sé, mais des dégâts pour 6 000 francs.
I .  IV. \

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

, _ j \. Boucherie Charcuterie

4L_rS§\ [HiHBïH
i^ 
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Pérolles 57 Tél. 22 28 23
R —, r *r**m,—. i,nr rM^mmnn^Ar* Ô l'ow -irt/">tt

Réponse du
les gravieres

Gouvernement
sauvages de Broc



111 1 ¦ 11 l.tlW 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
H»i"wi '»l_ — En français —

CHARLIE CHAPLIN — nAWM iniMs

Un Roi à New York
Mise en scène , scénario , production :

CHARLIE CHAPLIN

yj.l.jU.UJ 15 h et 20.30 — 1re VISION
-Tillll I'JH Réalisé par W. FRIEDKIN
avec ROY SCHEIDER - BRUNO CREMER

Le Convoi de la peur
Une équipée longue et mortelle

DU CINEMA TEL QUE VOUS L'AIMEZ

MT/tM-fiT—l 15 n et 20-30 — 16 ans
-MBtfri'ffl En français — 1re VISION
DU NOUVEAU CHEZ LES BIDASSES :

LES TROUPES DE CHARME I

Les filles du régiment
Le programmé... à grand fou-rire

MiJ.IJIflHf 18.45 — 16 ans - PREMIERE
IWa.'iakttrl VO anql. s.-t. français-ail.

WHY SHOOT
THE TEACHER

(Pitié pour le Prof) de SILVIO NARIZZANO
Humour pittoresque. Une leçon d'optimisme
21 h — En français — 2e SEMAINE

Nathalie Delon. D. Ceccaldi , Jean Lefebvre
LE TEMPS

DES VACANCES
C'est la joie de vivre, le bonheur d'aimer

et d'être aimé

GM'li'AiH 15 h et z0'30' 1re VISION
fflgilfi-Wrl un fii- qu| s'impose

LINO VENTURA - RICHARD BURTON

La grande menace
UN SUSPENSE FANTASTIQUE

rVIINF PIIIRfiAKirFP S1NS prïAl ir

18 h 30 — VO anglaise s.-t. français-ail.
Produit et écrit par R. POLANSKI

| UN JOUR
SUR LA PLAGE

Un film intimiste de S. HESERA
Mlisinllfi rip MORT SHIIMAN -I ra F/iemKI

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
— 20 ANS —

LES CONTES
DE CANTERBURY

de PIER PAOLO PASOLINI

ÇTilfSfifî 15 heures et 21 heures
w I Ulllll En français — Couleurs

— 4e SEMAINE —
TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— Ml ANS _

DIxiïiRËTl
Ce soir PREMIERE 20 h 30

Jacques BLOT
Un humoriste et du vrai cabaret !
Réservations : Ex Librls, Cfi 22 55 52

CHAUD? JË^

ROMONT
Aula de l'Ecole secondaire

_̂ _̂\_ _ \J_U________W 9r^k ^.

A\\\m-*1-\\\W: j j Bj g j M  Bfitv_E^,

M&sË BUS _____

CE SOIR
20 h 30

Jeunesses musicales de Romont
Entrée Fr. 10.—

Membres JM / militaires Fr. 5.—
17-23001

 ̂

I 

SUCRE le kg —.95 I
SUCRE par 50 kg —.93 I
POMMES Cloche

ménage le kg —.85 I
POIRES Passacrassana

par plateau le kg 1.— 1

MARCHÉ GAILLARD
M A R L Y

EPICERIE RIEDO
B E L F A U X

REX

INSOUTENABLE - PANIQUANT
UN SUSPENSE FANTASTIQUE

OADITOI PB CETTE SEMAINE
vnrl I VK-L| 1 POURQUOI PAS 2 FOIS AU CINÉMA

15 h et 20 h 30— En grande 1re VISION < ? Dès 16 ans

Rov SCHEIDER - Bruno CREMER - AMIDOU - F. RABAL

Tous les Jours 15 h. et 20 h. 30 — Une 1re vision qui s'impose
UNE INTERPRÉTATION PUISSANTE

D'UNE PUISSAMP.F SANS FPîAI F

UN JOUR SUR LA PLAGE

18 h 30 jusqu 'à DIMANCHE -
Proriuntinn Pt snénarin

VO sous-titrée français-allemand
ROMAN PHI ANSKI

Quatre hors-la-loi échoués dans un pays tropical prennent l'engagement I Réalisation SIMON HESERA — Musique MORT SHUMAN
de conduire deux camions de nitroglycérine à travers des terrains monta- I
aneux. Parsemée de multioles danoers leur éauiDée sera lonaue et mortelle E *" UN FILM INTIMISTE EN 1re VISION «<: 

ans - Rp-niTirtM - Français I 15 h et 20.30 — 16 ans 21 h * 9P CFMAIMF * 14 ans

¦um.iiJLij in nHB QQ3 OTB33
î iM ii uf lAiiilii !¦ T -̂Sliiiffi fi r i M luLtk i_B OCD
UI- BOIA IÈ? 1 cnaaao ĵ
BarlMc

 ̂ I wz^̂ t̂ M

Ŵ ŷ Q F RI B O U R G

P̂ !&  ̂C E N T R E  DU T A B A C

INVITATION
VENDREDI 30 MARS A 16.00 H.
Monsieur GIGI créateur de pipes italiennes de réputation internationale
sera à notre magasin de 16 h à 18 h afin de présenter ses dernières
collections.
A l'occasion de son passage à Fribourg, il se tiendra à disposition de
toutes les personnes intéressées pour répondre aux questions traitant de
la pipe et de sa fabrication.

VENDREDI 30 MARS à 16 heures
17-22950

Nfattendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

LE TEMPS SES
VACANCES.

ma N'A uuâKiiur vnu DDntnKKeKf

18 h 45 — VO anglaise, s.-t. franç.-all.
WHY SHOOT THE TEACHER

. — PITIE POUR LE PROF —

UNE SELECTION EDEN

A vendre

THUYAS
dès Fr. 3.—
pins noirs d'Autriche
1,50 m Fr. 50.—.
mélèzes 1,50 m
Fr. 10.—
et beaucoup d'autres
plants d'ornement
à des prix
imbattables.

Pépinière
Ayer-Bosson
Route de Bossens
1630 Romont
Cfi (037) 52 17 12

40e ANNIVERSAIRE
DE LA FEDERATION FRIBOURGEOISE

DU COSTUME ET DES COUTUMES
Vendredi 30 mars à 20 h 15 à l'Aula de l'UNIVERSITE

SPECTACLE DE GALA
« Tradition et Création »

CHANTS — DANSES — MUSIQUES
avec la participation de
Musikgesellschaft Dudingen — Lanceurs de drapeau et cors des Alpes
de la Singine — Trachtengruppe , Schmitten — Trachtengruppe , Dudin-
gen — Les Coraules , Bulle — Le Groupe choral de Gruyères — Le

Riondêné , Broc — La Chanson du Lac, Courtepin
La Farandole , Courtepin

400 exécutants
Réservation : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg

Prix des places Fr. 8.— 10.— 12.—
17-22509

1200 kg
FOIN et
REGAIN
2 jeunes

hrohic
noires , prêtes.
Louis Remy,
1711 Corminbœuf
Cfi (037) 45 12 55

A vendre
pour cause de
double emploi

SIMCA
nnn i Y

mod. 74, expertisée.
Prix à discuter.
(fi (037) 33 28 84
avant 9 heures

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
VFVFY 8V" Reller' 0 021/52 91 68
V C V C T ouvert du lundl/sam. 18 h

GRAND CHOIX DE VEHICULES
TOUTES MARQUES

spécialement BMW, MERCEDES
GARAGE DES ALPES SA
1814 La Tour-de-Peilz
Cfi 021/54 33 91-92

22-16316
l i I

Pour cause de départ, à vendre

MOBILIER complet
vendu en bloc ou séparément.

La vente aura lieu les 30 et 31 mars ,

de 8 h à 18 h.

Adresse :
Villarlod, route de la Fin 69

17-22948

KADETT
QD

A ¦„»__

1974, 50 000 km,
bleu métal.,
parfait état ,
expertisée.

Cfi (037) 61 49 79



Une brune,tout à fait Gauloises
VEAU AVANTAGEUX. PROFITÊ7

Fr. 3.30Escalopes
Schùbligs
Saucisse

extra Fr. 1.60
vigneronne

Fr. 2.90

:!;:!

«les 100 gr

oaire

Dièce 250

Succursale de Friboura. bd de Pérolles 4

Als fùhrendes Grosshandelsunternehmen fur Autoersats
teile und Autozubehôr suchen wir fur die Betreuung der
bestehenden sowie zur Ausweitung der Autoelektro-, Ga-
rage- und Industriekundschaft in den Kantonen Wallis ,
Waadt (ôstliche Hàlfte), Freiburg und einem Teil des berni-
<?phon .Qoolanrlcio oinon

OO.C17

Le lumber cuir Frey- en cognac

. ï

1^—¦— 1 
i

y^eofeirokî
"T^esKommesàUpage, e H

CKeaestomme^ £ etlt

Uclttésistible, in^|

r̂ Ŝ f̂e^
Frihnurn Prihlot _ <7ï 00 3R AQ

AOSSENDIENSTMITflRBEITES?
Den neuen Angestellten stellen wir uns als dynamische
und verhandlungsgewandte Persônlichkeit mit abgeschlos-
sener Ausbildung eher technischer Richtung vor, welcher
wenn môglich ùber Verkaufserfahrung in gleicher oder
verwandter Sparte der Automobilbranche verfûgt.

Beherrschung der franzôsischen und deutschen Sprache
(MutterSDrache Franzosisch nrler rj fiiitsnhï lat RpHinmmn

Wohnsitz im Raume Lausanne - Vevey - Bulle - Moudon.
Wir bieten Lebensstelle mit vielseitiger Tâtigkeit , Fixum ,
Provision , Prâmien und Spesenentschâdigung sowie
grûndliche Vorbereitung und Einarbeit in unser Verkaufs-
programm am Firmasitz in Zurich.

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Kurzof-
fûflo r \Anr  I r i r n e .  T n I nt e. w n w e, ,f

Walchli + Bollier AG
Elektrische Fahrzeugteile + Priiftechnik
8037 Zurich 5, Fôrrlibuckstr. 110
T«l n-l IA A A  H-l -l

Hôpital du Sa
Vevev

ASSISTANT (E)
TECHNIQUE

an rnriln Initia

1 LABORANTINE
DIPLOMEE

1 PHARMAriPMNP
à 50 %

Adresser offre avec copie de diplôme et
certificats au Service du personnel, Hô-
pital du Samaritain, 1800 VEVEY.

22-160555

Haben Sie Freude am Verkauf und
gerne Kontact mit unserer Geschaefts-
kundschaft;?

[M £J
_ î WW A

Vôtomonte FrAu

imprimerie Saint-Paul
l'entreprise qui concrétise
l/o.ç /WPP.C rlf nrih/irltiA.

ZIELBEWUSSTE
HAM8=M
welche gewillt sind, mit viel Einsatz
und Ausdauer sich fûrunseren En-
grosverkauf Einzusetzen.
Hoher Leistungslohn ! Gebietsschutz ,
dauernde Verkaufsunterstùtzung.
Rufen Sie uns : Cfi (055) 42 26 81 oder

;;.;;iiilMl!m . .,. - .
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MIGROS baisse les prix
des chocolats suisses

F.F&WaAj iYiuillimÏFi^ ^i^L^fc  ̂ f̂l VA^ABB l™^_ji*

Plaques de 100 g: ! &0$$jf ïW^W (Sr fRURli h < J3Pî S^ (TWWTT
Prafinor 1 1H 1 ^^chocolat au lait fourré praliné J—LU J»"""" *En vente dans les principaux Marchés Migros.

Splendor
chocolat double crème 110 _L— Plaques de 100 g

QC\ R* _ Pistache* chocolat au lait
"U ""«03 fourré praliné, nougat et pistache

Chocolat au lait
aux noisettes entières

Bona-Splitter '
Chocolat au lait et aux noisettes brisées

•——• -A I I Diabétique*~~- i &  ""•*W chocolat au lait

Chocolat Crémant

Chocolat Crémant
aux noisettes

Edelbitter
Chocolat amer extra-fin

I BOUTIQUE FLEURS 1
Du jeudi 29 mars au samedi 7 avril 1979

I GRANDE VENTE de 1
I CACTUS FLEURIS 1

• Un choix surprenant de plantes

• Des prix qui vous étonneront et vous

® Notre fleuriste diplômée vous donnera
clairement des conseils avisés

I VOTRE BOUTIQUE-FLEURS JUMBO 1

klO_J ^yyj ViïfarS'Sur-GIâne FRIBOURG

Importante entreprise de transports de g?-=_iW engagerait
Suisse romande cherche

COLLABORATEUR CHAUFFEUR
pour la préparation des programmes de DQÎdS lOUrdS
travai '- pour livraisons de carburants.
Pour cette importante place de travail la
connaissance de la langue allemande est Semaine de 5 jours. ¦
souhaitée.
Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre FA 50 089 Freiburger 0K coop . combustibleAnnoncen, place de la Gare 8, 1701 Fri- __w._.._ ^bourg, V ROMONT — (?3 037-52 31 31/32
17-7

1-j r» -f Diabétique noisettes* -t on 1 1A Chocolat de ménage 1 ç\r\ -fl OA
•-»-U ¦¦•**"" chocolat au lait avec noisettes concassées 1-/Lyj ¦¦••*V 200 g *•«»"*

1.10 1. j^̂ f 
ainsi 

que 

d'autres chocolats 
WJÊ Hfjf  ̂P-'lHl-' l̂.1?n iii 0 MU E^îWkwÏÏJm l̂iiiMni/o

120 I 1M 1 M» ,lffi,!rai ,fœîra3. Prix. Qualité. Choix.

RESTAURANT de CAMPAGNE
de bonne renommée

cherche pour entrée de suite
une jeune

1.30

1.20 t 1A Chocolat au lait aux noisettes
x#iU 400o

A vendre

Citroën
GS Club
1220
mod. 73, en parfait
état, expertisée.
Prix Fr. 3600.—
Cfi 037-22 95 43

17-301054

A vendre

Porsche
914
1970, cabriolet ,
expertisée le 18.1.79

Cfi 037-61 49 79
17-2603

A vendre

belle
AUDI 80

GL
1973, 2 portes, .
expertisée.
Garage Beau-Site
Fribourg
Cfi 24 28 00

17-644

A vendre

Volvo 144
de luxe
1973, blanche,
expertisée,
très soignée.
Prix à discuter.

Cf i (037) 37 10 25
17-301073

A vendre
une certaine quantité
de.

PAILLE
bottelée

HD.

Cfi (037) 61 25 91
17-23006

A vendre
magnifique

Volvo 244
de luxe
1975, expertisée,
prix intéressant.

Raus SA
1754 Rosé
Cfi (037) 30 91 51

17-605

A vendre

20 duvets
à Fr. 79.-
F. Chopard
Route de Villars 115
Cfi 037-24 29 14
FRIBOURG

17-306

Blocs
1 9 A Chocolat au lait*
i#-iW 400 g

Pour le secteur « constructions » d'une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons des

DESSINATEURS
EN MACHINES

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Nous offrons : place stable, horaire Individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

17-2414

. Tél. 037/225013 _^EBh|> 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolie»_ ĵflj

JQ$_ . Pour des postes fixes. «B
§Hji nous recherchons des "H

JB§} MAÇONS
9 _f Entrée de suite ou à conv. M

Pérolles 2 — 1700 Fribourg JE
H» Cfi 037-22 50 13 JK

N_ Cherchons d'urgence, des «j

_%. manœuvres de chantier ¥
BWWF (permis B accepté)
I WSBJT Entrée tout de suite J
___¥ ou à convenir. £-

mffl Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
H «25 037-22 5013 _¦

H_ Machinistes ¦ Ferrailleurs w
Ê_i Nous avons la possibilité de ~j
SSSL vous présenter à plusieurs 1

'j î̂ïll entreprises de la place,
tjrjW alors venez aulourd'hul mê- i
Sé_9 me nous rendre visite. n:
_W Pérolles 2 — 1700 Fribourg _£

(fi 037-22 50 13

HOTEL DE VILLE ROMONT
demande pour le 1er avril

ou date à convenir

GENTILLE
S O M M E L I E R E

débutante acceptée.

Nourie - logée.

Congé tous les merc redis et dimanches.

S'adresser à :
Famille Yvo Aeblscher-Neuhaus

Cfi (037) 52 26 98
17-2346

Jeune homme 25 ans, bonnes connais-
sances comme dessinateur en bâti-
ment et photographe, avec permis de
conduire

cherche emploi
n'importe quelle région.
Ecrire sous chiffre 17-22941, à Publl-

. . citas SA, 1701 Fribourg.

3.40 3.30
(100 g—.82

3.60 3-50
(100 g—.87,5)

S O M M E L I E R E
débutante acceptée

ainsi qu'un

GARÇON de cuisiné
permis de travail exigé

nourri (e) - logé (e) - congés réguliers.
Cfi (037) 4511 52

81-270

HjMgsfea Nous cherchons
_8bSfr9r«a p°ur ie 1er mai
WRMraKFa prochain , un couple

pour le poste de

B|| concierge
pour l'immeuble

Av. du Midi 9
Travail accessoire
Appartement de

3 V2 pièces
à disposition

17-1124

Nous habitons une villa à Fribourg et
nous cherchons pour le 1er mai ou
date à convenir

une jeune fille
ou une dame

pour s occuper de nos deux enfants
(5 ans et 6 mois) et aider au ménage
(pas de gros travaux).
Chambre indépendante à disposition,
congé le samedi après midi et le di-
manche , bon salaire, vie de famille si
désirée.
Faire offres à
Mme Cristlna Seltert
Pérolles 16 - 1700 Fribourg
Cjfi (037) 22 28 77 (heures de bureau)

17-22994

On cherche

un aide de cuisine
fille ou garçon

d'office
Fermeture tous les soirs à 20 heures,
samedi à 17 heures.
Dimanche fermé.

Restaurant « Au Centre »
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran
Cf i (037) 30 17 54
(demandez M. ou Mme Friedly)

17-22897

Nous engageons de toute urgence

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET
Dimanche congé. ,

Téléphoner s.v.p. au (037) 2212 00
__..,.... . ..: - . 17-1738



tireurs

M. Claude Brasey

nouvel inspecteur
scolaire, Font

Né le 9 mars 1941. marié et Dère de trois enfants. M. Claude Brasey a
a entrepris sa formation d'enseignant
terme de sa scolarité primaire à l'école
secondaire de la Brove. Actuellement.
a le plaisir d'enseigner à l'Ecole secondaire d'Estavayer où, sous la dyna-
mique direction de M. Joseph Chatton, il règne une atmosphère de confiance
nt - ilp cranrlp nnllahnrat.inn.

" '• Et à partir de Pâques...

— Les soucis seront effectivement
nouveaux : j 'endosserai la responsa-
bilité des écoles primaires du Ville
arrondissement qui recouvre celles
de la Broyé fribourgeoise et du Lac
romand, soit 90 classes.

• Vous allez donc succéder à M.
Alfred Pillonel en qualité d'inspec-
teur scolaire. Dans quels sentiments
TpnrPFiP7-vnnt! Ip flatnhpan ?

— Je reprends, comme vous le
faites remarquer très justement, j ' en
suis conscient et honoré, -un flam-
beau vivant qui a été alimenté par
un homme de bien. Accomplissant
avec sérieux et grande humanité sa
tâche d'inspecteur, M. Alfred Pillo-
nel n'a cessé d'être l'éducateur au
service de la j eunesse et du corps
enseignant. La route est tracée ; il
T"_ie+i_ *a r>' l̂ l̂rvlïr^_lT•

• En deux mots, quels vous pa-
raissent être les grands problèmes
de la pédagogie actuelle ?

— En parler en deux mots est
difficile. Les grands chercheurs de
notre temps ont fait, en psychologie
et en pédagogie, des découvertes que
nous ne pouvons ignorer du point
de vue humain. Le nroblème.- ri'FFne
façon générale, est la mise en har-
monie de ces réalités qui nous ap-
prennent que tous les individus
n 'atteignent pas le même stade d'in-
telligence au même âge, avec les
désirs du monde de la production
qui souhaite recevoir des êtres éga-
lement capables et productifs à la
crtvtieti rliT nvr»lo /I ' —t-ri e»n + <a f î nnt

9 Quelle fut votre première sa-
tisfaction ?

— Ce fut , à la sortie de l'Ecole
secondaire où l'on bénéficiait d'un
enseignement sérieux, la satisfac-
tion de l'adolescent heureux d'avoir
exprimé le meilleur de lui-même.

A V.t. In  r t rp m î à r a  iFnfanFinn O

— La nature, heureusement, m'a
gratifié du merveilleux don de l'op-
timisme. J'apprécie intensément les
joies simples, les conquêtes des en-
fants, les réussites des autres, l'har-
monie soudant les êtres, la beauté.
Les déceptions passent au second
nlan c'pçtnmnpnF at na ma fnnt nnc
souvenance.

_• Quelles qualités estimez-vous
nécessaires pour exercer votre pro-
fession ?

— La disponibilité, l'amour de la
t ^i n r i a  V-,iaw anmennlia n, , i  enmnmt . . . , , . -

ce de patience et de respect pour
les êtres en devenir. J'ajouterai une
certaine angoisse car l'enseignant
doit apprendre à l'individu à vivre
et à mourir. Si on choisit ce métier,
on ne peut qu 'être raisonnablement

• Votre plus grand plaisir ?

— Le regard d'un enfant en dif-
ficulté d'apprentissage s'illuminant
à la découverte et à la compréhen-
sion d'une connaissance nouvelle.

9 Le travail qui vous demande le
plus de courage ?

— Evaluer le travail des élèves,
Burtout ceux en situation critique,
n - i r  Aac nntac ni, Aac nwnrân in t inne

à l'Ecole normale de Fribourg au
de Font et de ses études à l'Ecole

pt ceci insnii 'à Pâcmes. M. Brasey

qui conduisent à la reconnaissance
d'un échec.

S'il y a échec, l'enfant n'est pas
toujours le seul responsable. Pour-
quoi ne pas évaluer également le
maître, la famille, la société ?

• Des défauts ?
— Ils sont certainement nom-

breux ! Je mettrai en exergue une
propension trop marquée pour l'or-
rirp ln nPT-fprt.înn.

• Votre passe-temps préféré ?
— Le jeu . au piano, l'écoute ,d.e

musique classique ou, mieux encore,
la détente par le travail à l'orgue.

• Les arts qui vous intéressent...
— Toute la philosophie qui étudie

les sentiments de la beauté m'inté-
resse. C'est certainement par la
peinture, et la musique surtout, que
i'nnnrnrh p rip mipiiv Vpst.hptFrnip.

• Que pensez-vous de la politi-
que ?

— Si, comme le propose Jacques
Maritain, elle est créatrice de bon-
heur et d'épanouissement pour les
humains, j 'y souscris activement. Si
là n'est pas son importance primor-
diale, je la réprouve.

• Votre opinion sur le monde ac-
(,, ,.1 o

— Un monde accapareur certaine-
ment, mais profondément enrichis-
sant qui par la progression des con-
naissances dans tous les domaines,
permet à qui sait choisir et réfléchir
de mieux approcher les êtres et les
choses.

• Les qualités essentielles de la
ÎPlinPCGO ti ' >i it ïoi ivr l ' I inî  O

— Elle a les qualités des jeunes
de tous les temps. Elle est à l'aube
de là vie et cela lui donne l'intérêt
pour la nouveauté, les réalisations
insolites , les entreprises audacieuses.
Le temps se chargera, s'il en est
besoin, de tempérer cette vie débor-
dante mais admirable.

A Vl erne ,1 A F n . . t e we..t Htmrn

— Si elle n'en avait pas, elle ne
serait pas la jeunesse. N'hérite-t-elle
pas bien souvent des défauts que
les adultes, par leur appât du gain
et du confort, ont indirectement mis
ail miiççnnrp rFurx: l' nT-crrinicatîni-» rln
monde actuel ?

• Comment voyez-vous l'avenir ?
— L'homme, il est vrai, est capa-

ble de grandes bêtises. Mais n'est-il
pas encore plus capable de gran-
deur ? J'ai donc confiance en cet

* En guise de conclusion, puisque
vous dirigez depuis quelques années
le chœur mixte paroissial de Font-
Châbles, pouvez-vous nous dire ce
que vous apporte cette activité ?

— Cette activité me permet, en
nrpmipr lipil nrkmmn Fnïr. An ,-,-,,«_

ticiper activement à la vie de l'Egli-
se. En second lieu , outre la chance
de pouvoir exercer l'art de chef de
chœur qui permet l'expression ar-
tistique, j ' ai la chance de côtoyer des
êtres pour qui la joie de chanter
passe par le bonheur d'aimer.

lT> rn..ne Jmmm.mi.-nm m.imm\ « TS/...; r-c «f \

La Société cantonal des vétérans réunie à Guin

Nombreux adeptes méritants

Humour avec
Jacques Blot

Dès ce soir au CC7

Samedi à Guin, la Société cantonale des tireurs vétérans tenait ses assises, sous la
présidence de M. Yvan de Meyer. Le tir annuel, la participation au Tir fédéral de
Lucerne ainsi que le 75e anniversaire de la Société suisse des vétérans tinrent en
haleine les participants et l'assemblée honorait de nombreux adeptes méritants.

Le président salua spécialement MM.
Joseph Neuhaus président d'honneur , le
colonel-brigadier Pierre Musy, les re-
présentants des Sociétés de tir et les
autorités de Guin, le président de la
Fédération de tir de la Singine, les
membres d'honneur et les membres ho-
noraires, de même que les 120 partici-
pants qui avaient répondu à l'appel du
comité. En un brillant exposé, en deux
langues, le président retraça l'activit'
de la société en rappelant toutes les ac-
tivités déployées durant l'année en
cours : assemblée des délégués de la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois, tir annuel, assemblée générale. Il
rappela les succès de différents tireurs,
mais surtout le tir cantonal avec la
jour/née des vétérans à la Montagne de
Lussy. A Lausanne, le 13e Tir fédéral
des vétérans vit accourir environ 200
tireurs vétérans friboureeois. Il ne né-
gligea point de mettre au point quel-
ques négligences de parcours afin de
mettre le doigt sur des anomalies qui
pourraient être évitées, avec un peu
plus de discipline.

M. Joseph Stempfel évoqua le tir an-
nuel de Cugy en y apportant tous les
détails voulus, ainsi que le tir indivi-
duel. Pour l'an nrochain. le tir annuel
sera organisé par M. Louis Genoud dé-
légué de la Veveyse à Châtel-St-Denis.
Avec le dynamisme de ce dernier, nul
doute que cette manifestation sera un
succès ! Quant au tir annuel, de cette
année, des cibles spéciales dites poly-
chromiques seront la curiosité première
de nombreux participants à Payerne, le
1er FFFF'llpt. 1979. Tinrent nommés mpm-

Tout de .noir vêtu, coiffé d'un
képi de garde républicain, Jacques
Blot se transforme j toiFr à tour en
ancien combattant) prêtre dans le
vent, CRS rêveur, paysan candide,
gangster écrivain... etc. Et derrière
ces divers sketches, qui seront pré-
sentés dès ce soir à la cave du Ca-
baret Chaud 7, se cache une critique
acide d'une époque malade.

W T

RECTIFICATIF
Une malencontreuse confusion nous a

fait attribuer hier à Sacha Jakimov le
« Portrait de Sophie », qui est en fait
l'une des œuvres les plus connues de
Jean-Claude Stehli.

Aveo t.niitpc: nns PVPIIKPR lïJh.Fj

bres d'honneur pour les services ren-
dus : MM. Jakob Môri de Galmiz, qui
fut un infatigable membre dans le dis-
trict du Lac et Bernard Huwiler de
Châtel-St-Denis, membre du comité du-
rant de nombreuses années.

Furent nommés vétérans d'honneur
pour 1979 : Léon Demierre, déjà mem-
bre d'honneur ; Jakob Bertschy de Che-

Les vétérans ont posé pour la photo de

vrilles ; Werner Boehlen de Galmiz ;
Emile Bussard de Gruyères ; Henri
Castella (maître-tireur) de Chavannes-
les-Forts ; Jacques Gerber de Fribourg ;
Félix Gremaud de Bulle ; Alphonse
TCartVi dp T.aFisannp r Fritz TCrampr dp
Galmiz ; Albin Krattinger de Guin ;
Alfred Maeder d'Alterswil ; Adolphe
Michel de Vesin ; Joseph Noth de Brù-
nisried ; Hans Pfister de ' Galmiz ; Ro-
bert Rappo de Guin ; Oswald Schuwey
de Guin ; Jakob Werro de Bonnefon-
tn ina

M. Albert" Schacher de Fribourg com-
menta les comptes de la société et un
nouveau vérificateur ' lui fut adjoint en
la personne de M. Alphonse Fasel. La
société marque une recrudescence de
membres de 50 et surtout un enthou-
siasme nouveau dans toute l'activité en
cours.

An nnm Aa la rnmmunp TVT TVTarppI
Aebischer vice-syndic, souhaita la bien-
venue à tous les participants dans le
village de Guin. Il commenta avec
beaucoup d'esprit l'invitation du comité
qui qualifiait la localité de Guin, de
village cossu : il présenta les industries,
les exploitations agricoles et les carac-
téristiques du village. Enfin, M. Anton
Piiri'o nrp sidpnt de la Fédération des tr-
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J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits, montages, col-

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

Fribourg : Galerie L'Arcade,
Samaritaine 34, jeudi, vendredi et
samedi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 b à
Ol U mi n..m r ln .wnr .An

SAUVEZ LES RAPACES
Préparée par le WWF suisse,

cette exposition s'insère dans la
campagne 1979 pour la protection
rliao Fr>nr"k'3/-_ii_ • îiiertiilon IO **T»—^T

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

ROLAND SCHALLER
Peintures ; jusqu'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
,1„ 1 Bf 1_ i t r r  1.

JORG STÂUBLE
dessins ; jusqu'au 8 avril.
Fribourg, Galerie RB, rue de Lau-

sanne 18, mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30, samedi et dimanche
Am 11 L ! IT l_

JEAN-CLAUDE STEHLI
une peinture dépouillée aux con

La semaine des
expositions

FV 1

reurs de la Singine adressa à tous les
participants des mots d'encouragement
qui furent certainement bien accueillis
puisque la Singine compte un nombre
impressionnant de tireurs cantonaux,
soit 4435, alors que la Sarine est distan-
c.âp ri'FFne hnnnp centaine...

Pour terminer, MM. Louis Bertschy
(en allemand), Charles Python (en fran-
çais), relevèrent en termes émus tout le
travail et le dévouement du président
cantonal, M. Yvan de Meyer qui doit
continuer sa tâche ardue, mais bienfai-
sante en faveur des tireurs vétérans.
(Ch. Pv.)

Un comité constitué
à Friboura

fn.mïllp

Séparation de l'Eglise
et rit* l'Etat

A Fribourg, un «comité pour l'éga-
lité juridique de toutes les commu-
nautés religieuses » s'est constitué
et a déclaré son soutien, « malgré
certaines réserves » à l'initiative
pour la séparation de l'Eglise et de
l'État, « le système actuel perpétuant
une attitude répressive inspirée du
Moyen Age le plus sombre », estime-
t-il.

Le nasteiir TJhlmann. aui préside
le comité fribourgeois, a regretté que
le Conseil fédéral n'ait pas opposé
de contre-projet à l'initiative. Le
comité est d'avis que le traitement de
faveur dont bénéficient actuellement
sur le plan juridique certaines Egli-
ses est contraire à l'esprit de
l'Eglise, selon la Bible. Jésus efses
apôtres n'étaient pas des fonction-
naires et « une Eglise d'Etat est en
contradiction avec elle-même », dit
lp nnrtp-nnrnlp An p.nmitp IATSF

SACHA JAKIMOW
huiles et aquarelles.
Tous deux jusqu'au 20 avril.
Fribourg, Galerie de la cathédral e '

et Salle de l'Etai, place St-Nicolas,
de 14 h 30 à 18 h 30 et le soir sur
demande, dimanche de 10 h 30 à
12 h, fermé le lundi.

EX-VOTO FRIBOURGEOIS
une expression de l'art et de la

piété populaires qui fournit en outre
de nombreux renseignements ethno-
graphiques ; du 24 mars au 6 mai

Fribourg, Musée d'art et d'histoire,
mardi et mercredi de 14 h à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 h à 22 h,
samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, fermé le lundi,
run PlawKa-Aolirr OIT

FABIENNE SALLIN
céramiques

PIERRE MAURON
peintures. Dû 31 mars au 14 avril
Galerie du Stalden, mercredi à

vendredi, de 15 h à 19 h, samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

J.-J. HOFSTETTER
bijoux d'argent et Univers II , bas-
reliefs de bronze, jusqu'au 5 avril

Atelier de la Samaritaine, fermé
le lundi matin et le dimanche.

tiAnt; ni, r* i. m.Tnr,e.v.

MICHEL TERRAPON
Les gravures sur bois du conser-

vateur du Musée d'art et d'histiiin
de Fribourg ; jusqu 'au 31 mars
Lavey-les-Bains (VU) Grand Hôtel
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Madame et Monsieur Paul Pache-Bornand et famille, à Crissier et Lausanne ;
Monsieur et Madame René Bornand-Fuchs et leurs enfants, à Marly ;
Madame Germaine Jaccard et sa fille , à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Ferdinand Wolf-Bornand, à Lausanne ;
Monsieur Otto Schneiter-Rose et famille, à Umiken (AG) ;
Monsieur Ernest Schneitér et famille, à Sainte-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BORNAND-WASEM

leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur affection le 27 mars 1979, dans sa
78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 30 mars.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille ; route de Bussigny 16, 1023 Crissier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de Ste-Croix,
CCP 10 - 2255.

Cet avis tient lieu de faire-part.
« Venez à moi, vous tous qui êtes

. ' ' r fatigués et chargés, et je vous
soulagerai ».

Matthieu 11-23

t
Avril 1978 — Avril 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de Tâmé de notre " très chère épouse; maman et grand-maman

Madame
Jeanne-Marie SCHULTHEISS-BAERISWYL

sera célébrée en l'église St-Pierre, à Fribourg, le samedi 31 mars 1979, à 18 heure.

17-22899
_M_or__BB!__B___>^_BD_aaHBB_nBi___Hn_BHn_iBSi_a__i_i__B__Bai_M_^__aiB<^_a

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Simone PITTET-PILLONEL

aura lieu le samedi 31 mars 1979, à 18 heures, en l'église de St-Pierre, à Fribourg.

17-809
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon très cher époux

Monsieur
Charles SAVARY

sera célébrée en l'église de St-Pierre le samedi 31 mars 1979 à 18 heures.
17-22197

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 _____«__BHBBfcfc_ifc_
des derniers devoirs. _¦__—.̂ 1 __'"""" ™̂"™" "™"̂ 5£SrTous articles de deuil. X/̂ lSi Si-Transports funèbres. _________-_¦ \

Téléphonez VWI^^W M-—J_a_____________f t \  i__ WJ
(jour et nuit) au k̂tw ^Ê0 7ss
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Remerciements

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

Monsieur

Léon Fragnière
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières , leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

La messe de septième

aura lieu en l'église d'Avry-devant-
Pont, samedi 31 mars 1979 à 19 h 45.

17-13603

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Pierre Wohihauser
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trou-
ver ici l'expressioii de sa vive et pro-
fonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier
à Monsieur le Dr Zellweger, ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

La famille affligée

17-23022
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L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Berthe
Dervey-Neuhaus

aura lieu samedi 31 mars 1979 à 17 h
en l'église d'Ependes.

17-23025

—¦— WIMMI—IIBiyHIIB

Remerciements

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

Madame

Blanche
Portmarin-Baeriswyl

vous remercie très sincèrement de vo-
tre pi'ésence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs, de vos mes-
sages et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thé-
rèse, le samedi 31 mars 1979 à 17 h 30.

17-22836
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Madame Ernestine Straub-Thomet, à Fribourg ;
Monsieur Emile Straub, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Albert Schafer-Straub, à Marly, et famille à Fribourg ;
Monsieur Joseph Mory-Sraub, à Broc, et famille à Renens (VD) ;
Madame Julienne Poffet-Ballaman, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse STRAUB

leur très cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 mars 1979, à l'âge de 89 ans, après une longue et cruelle
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
vendredi 30 mars 1979, à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuah-e de l'église.

Une veillée de prières nous 'rassemblera en l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
ce jeudi 29 mars 1979, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus sticte intimité au crématoire de la
Ville de Neuchâtel.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Philomèhe JENNY-EGG^R

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos. messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 31 mars 1979, à 18 heures, en l'église paroissiale de Givisiez.

17-23021
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Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie *t
d'affection reçus lors de la douloureuse épreuve qui les a frappées, les familles de

Monsieur
Fernand BIFRARE

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, remercient toutes les
personnes qui les ont entourées et réconfortées par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes. Elles les prient de
trouver ici l'expresion de leur vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 31 mars à 20 h.

17-23019
--- ------ -¦-- ¦¦ --- ¦¦¦¦ "̂ ¦¦'-¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~~~ ,~
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Monuments funéraires
P. MURITH SA

Pérolles 27 - Fribourg

Comme pour une sépulture, un
monument est une question

de confiance
de qualité
de prix

Plus de 300 modèles à disposi-
tion eiir ratnlnniiPnon sur catalogue

Exécution selon votre choix ou
vos désirs particuliers et ceci
aux meilleures conditions.

.. . .Une viste ne vous engage à
rien.

L————————li 
'17-506



VILLE DE FRIBOURG
Admiristration communale : 81 21 11
Policeappe) argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté , jour : l 21 13 23
Poliotâe sûreté nu i t  : 037 21 17 17
Police de la circulation -. 037 21 19 U
Préfeiture de la Sarine : 037 7.1 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribonrg):
tous fes jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces e en l'absence du médecin trai tant  :
(f i 23 16 22 Patientez, l' appel est dévié

Méiecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à U 30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 !3 43.

Aimulances : (f i 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu: abonnés de Fribourg No 18 Autres
réseaj x : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 29 mars
Phamacie Lapp (ni. St-Nicolas 159).

HOPITAUX

( Caitonal : (f i 82 21 21. Heures de visif.es :
chambres communes, tous les jours de 14
â 15 n et de 19 à 20 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daér i (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 bet de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de f*te de 10 h 30 à 11 h 30 et dp la h an à
15 h .30 Chambres à 1 ou 2 Uts : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Gircia : 0 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h tous les jours et
dimtnches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 b à 20 h tous les lours
êA.Tr \ tT \£ *, \ \*. r\o

Aides familiales de l'Office familial :
<P 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
popilaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
0 4» 18 45.

Service de soins à domicil e : (f i 22 93 08.
Se-vice de babysitting : (f i 22 93 08, aux

heures de burnifi. du lundi au vendredi.
SOS futures  mères : (f i 23 44 00, tous les

1onri nprmanpnp o
Consultations conjugales, square des

Places I : (f i Tl f A l .  ; mardi et mercredi
poui les personnes de langue française.
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, sqnare des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendaz-vous de 9 à U h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
¦>«_

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tons les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de 14 à 16 h eh français, an 037-
22 61 14. Ecole des paren ts de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption dn Monvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse • Pro
Senectnte » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vp n r f rp H i  Aa Q à 10 h at An .A m .n W

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligne fribonrgeolse contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographle publiqne : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
TFai l lo t  + oc 1 Am CI », in m

Dispensaire anti tuberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'Informa-
tions ponr jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 b, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 0L

A-A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

VItl. nmmmlmmm . , 11 J - ,- _A -. J-

l'enfa n t) , avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.
Service consultatif des locataires, rue

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information, Pérolles 8 1
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 b.

Crèche universitaire pour enfants d'étn-
dianU : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

C.rmrhm Am lo na".!»,.. mA.mmwvAm. . m\.m Im.

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. Loca tion spectacles :
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine dn Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 a 14 b et de 17 à 22 h, le

Piscine du Schn-nber^ : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 b 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 b 30 a 17 b 30 et
samedi de 9 è U h. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte . lundi 10 h • 22 h, mardi à ven-
AraAi H V, _ 99 r, c^mor l i  H n _ 1K e, I n  n-r&t

à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, Jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Ieudi de 14
à 17 h. samedi matin rip 9 à 11 h 31F

Deutsche Bibliothek . Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi de
15 h 30 à 19 h. vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture i
InnrFi-samprii Ho R à 19 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi.' samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre Samedi ei dimanche fermé le
matin

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi el mercredi de 14 à 19 h,
Jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h ei de 14 à 19 h.
Protection des an îmuuv  :

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi ,
mercredi et vendredi entre 8 et 10 hF

DANS LE CANTON
Hôpital de Rîai : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dred i : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
4 90 h

, Hôpital de Billens : (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
aFFoFnF l a a n n l n r l tâ

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 b 30
à 15 b et de 19 â 20 b, dimanche et Jours
féri és de 1 Oà 11 h et de 13 b 30 à 15 b
(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-Ie-Lac : 037 63 21 21,
Heures de visites ! tnn.q lps innre rip 13 4
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 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-nrixjppQ conf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 b 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et dn Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

0 029 2 56 68. '

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère ;

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

Infirmerie de Charme; : Cf i 029 7 15 89.
CURIOSITES

Bulle : . Café du Fribourgeois Orches-
trion », « Soléa », autom ate unique en
Suisse.

Bulle - Visite do Musée graérlen : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 b Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi
tfLT) m T.1 <in U em~.nAl * In i n  U mA t .  , e  L.

Estavayer-le-Lae - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE

GLANE
Romont : 62 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 68

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
ri.Al.1 D-l — l tt 1- . nn1 -r\ -n nt

AMBl 'LANCES
Balle i 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

[police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 2] 21
Châte l  Saint Omis . 021 56 71 78

Nouveau président et nouveau directeur au Chœur mixte de Bulle

UN CONCERT EN OISE D'EPREUVE 10 FEU
Les quelque soixante chanteurs et chanteuses du Chœur mixte de Bulle se pré-
sentaient vendredi soir devant le public de leur ville, à l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, avec un nouveau président, M. Gabriel Luisoni, ct surtout un nou-
veau directeur, M. Michel Corpataux. Périlleux honneur pour ce nouveau chef que
de reprendre la baguette tenue pendant 25 ans par Paul-André Gaillard , lui-
même successeur de Carlo Boller et Georges Aeby.

Ce concert était en quelque sorte l'é-
preuve du feu. Les choristes, « presque »
sûrs d'eux, paraissaient détendus. Le
public s'interrogeait.

Les quatre chants de Boller , interpé-
tés en ouverture, rompirent la glace. Et
l'on s'exalta à l'audition d'une série de
chœurs anciens. Après l'entracte, on en-
tra de olain-Died dans les œuvres du
20e siècle, avant de rendre hommage à
P.-A. Gaillard en interprétant deux de
ses harmonisations. Et le concert s'a-
cheva par quatre belles pages de Bovet.

L'aula de l'Ecole secondaire était
comble. A plus d'une reprise, Michel
Corpataux et son Chœur mixte répon-
dirent aux ovations du public en accep-
tant l'un niT F 'ni i f r p  hic

Il y eut aussi, durant ce concert , l'ins-
tant de la reconnaissance. DéFTiontrant
que les républiques n 'étaient pas tou-
jours ingrates, M. Gabriel Luisoni, qui
avait inauguré publiquement ses fonc-
tions présidentielles en prononçant de
brèves paroles de bienvenue, rendit
hommage aux deux solistes, Rosette
Andrey et Maurice Murith, qui, depuis
nombre d'années, régalent chanteurs et

La Cécilienne de Châtel

M. Raymond Pasquier, à la tête de la
société durant 16 ans, proclamé prési-
dent d'honneur.

(Photos Charrière - Bulle)

Saint-Denis inaugure sa

publie par la qualité de leurs exécu-
tions. Vendi'edi à nouveau, ils reçtirent
de justes ovations. En. plus de leur qua-
lité vocale, le président Luisoni souli-
gna l'exemple qu 'ils apportent à tous
les membres du Chœur par leur assidui-
té , leur gentillesse, leur disponibi l i t é
et ' surtout leur modestie. Le Chœur
mixte les proclama membres d'honneur.
Dans le même instant de la reconnais-
sance, le président Luisoni rappela que
son prédécesseur , M. Raymond °as-
quier , avait tenu les rennes de la So-
ciété durant plus de 16 ans, les prenant
surtout à un moment où le Chœur pas-
sait par un creux de vague. M. Pas-
quier forma un duo parfait  avec Paul-
André Gaillard. Sous sa présidence, le
Chœur mixte de la ville de Bulle con-
nut une activité musicale très 'dense :
un 1er prix à Spittal en Autriche eh
1964; participation au festival Bêla Bar-
tok à Debrecem en Hongrie en 1966 : l'é-
popée de Balthasard au Grand-Théâtre
de Genève en 1972, pour ne citer que
quelques grandes dates auxquelles s'a-
jouteraient les noms de Bruges, Trêves,
Vienne, Berlin. Ce président aimé, le
Chœur mixte le proclama, en y asso-
ciant son épouse, président d'honneur.

Vendredi soir, M. Raymond Pasquier
n 'était qu 'à demi rentré dans le rang,
ayant accepté, .tout au long du concert ,
de jouer le rôle de présentateur, qu'il
tint avec beaucoup de poésie.

T» Ch

nouvelle bannière

On admirable dévouement des chanteurs

Manifestations
du jour

Le chœur mixte « La Cécilienne » de Châtel-Saint-Denis était en fête dimanche, à
l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle bannière. Il étrennait également ses
tout neufs uniformes, du bleu clair des chemisiers des dames au bleu foncé de leurs
î l inAC at. A P  l î l  nmnv.mtn Ame w. n c e i n , ,  ,•<;

La manifestation débuta par un .
cortège qui conduisit chanteurs et '
chanteuses et leurs invités de la Mai-
son des œuvres à l'église pai-oissiale.

Une messe solennelle fut célébrée
par l'abbé Louis' Gachet, révérend
curé. Sur la tribune, la Cécilienne in-
terpréta avec beaucoup de ferveur la
messe « Te Laudamus » de Yon , sous la
direction de son jeune chef , M. Ber-
narrl Msiill p irH dp  VFFPrl pns pn fnnrtinn
depuis cinq mois à peine. Mais M. Mail-
lard reprenait un ensemble bien for-
mé par une succession d'excellents di-
recteurs : Carlo Boller, Alphonse Karth ,
Marcel Delley et , en dernier lieu, l'abbé
Bernard Genoud.

D'autres chants donnèrent encore à
cet office l'éclat qu 'il convenait : le
chant d'entrée « O ma joie » de Michel
Corboz , la « Prière du chantre » de
Piprrp TCaplin « Sans fin fipîcrnpiir ip

Musée d'art et d'histoire : Ex-Voto
friboui-geois. Ouvert de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces. Ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie RB : Jiirg Stauble. Ouverte
de 15 à 18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Stehli
Pt rlnnhn I mlr i rri r,\M. DllVPr tP  H P 14 h 3fl-

18 h 30.
Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-

ler. Ouverte de 14-16 h et 19-21 h.
Galerie Capucine : Roland Schaller.

Ouverte de 15 à 18 h.
Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-

vers II. Ouverte de 9-12 et 15-18 h 30.
Cabaret Chaud 7:  20 h 30, récital

Tnfnnp c  Rln+ T .nn ï!Y-I .iF-iriç

chanterai ton nom », de l'ancien direc-
teur Bernard Genoud , et , en final ,
« Nouthra Dona dou Scex » de Bovet
dans une harmonisation de Bernard Ge-
noud. M. Ernest Bord était à l'orgue.

Dans son sermon de circonstance, le
chef spirituel de la paroisse dégagea le
Rpnq rln TTint « îhénp rlFftinn » : nrnclama-
tion de la louange adressée à Dieu et
de sa parole. Ar ce titre, les chantres
accomplissent un service d'Eglise. Mais
« bénédiction » a aussi le sens d'im-
ploration de la protection divine. C'est
la demande de grâces, dit l'orateur sa-
cré , à travers ce symbole de votre
ïintivi+p mi 'pçt vntrp rlrnnpmi

La nouvelle bannière, dessinée par
un membre de la société, M. Pierre
Monney, déroula ses plis devant le
parrain et la marraine, M. André Cur-
rat , préfet , et Mlle Vérène Colliard,
Elle reçut ensuite l'accolade des dix au-
tres bannières participant à la fête,
associant le jaune et le noir des ar-
moiries de Châtel au blanc et rouge
des cniFlPFFrs hp lvptinnpa pt montrant
la silhouette caractéristique de l'église
paroissiale.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
le Corps de musique de Châtel-St-De-
nis conduisit à nouveau le cortège qui
se dirigea vers l'Ecole secondaire de lg
Veveyse où un apéritif précéda le ban-
quet. Celbui-ci permit au président ,
M. Alphonse Monney, de saluer lea
nombreux représentants des autorités
narnissialp s pt pnmmnnalps lps Aêi 'a-

A, I marnant Aa I n  l \ r .n ,".riï«¦ I imi rF i ' l - ,  nmivpllo hannînrp  rPhnF-n V PFï F

Clnésrm
(Age, décision de la police adminis

FRIBOURG
Alpha. — Un roi à New York : 16 ans.
Capitole. — Le convoi de la peur : 16

ans.
Corso. — Les filles du régiment : 16

ans.
¦tf Anr i  ll)F,v «lirw.t I h n  Tn.inhnr • 1 C

ans. — Le temps des vacances : 14
ans.

Rex. — La grande menace : 16 ans. —
Un jour sur la plage : 16 ans. — Les
contes de Canterbury : 20 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-

ROMONT
Cinéma Romontois. — Julie pot-de

Echéance d'impôt
Le Service des finances de la ville

de Fribourg rappelle que le solde de
l'impôt communal et paroissial 1978
échoit le 5 avril 1979. La pénalité de
retard de 2 °/o prévue par la loi sera
appliquée dès le troisième jour après
l'échéance aux conti-ibuables qui
n 'auront pas acquitté l'impôt dans le
délai fixé pour la perception.

Jeudi à 20 h 15, le public pourra
suivre une double visite guidée de
l' exposition Ex-Voto friboureeois. Mile
Y. Lehnherr, assure le commentaire
en langue française et M. P. Funk,
lç commentaire en langue allemande.

Bibliothèque allemande
Vendredi 30 mars 1979 à ' 16 h 45,

à la Bibliothèque allemande, histoires
et contes de la Singine pour enfants

gués des sociétés locales et amies.
Sans vouloir retracer l'historique de

la Cécilienne dont les premiers statuts
datent de 1915, mais dont les origines
pourraient remonter à la fin du siècle
dernier — un embryon .existait-il déj à
en 1887 ? — l' ancien drapeau peu» ¦
tant les dates de 1909-1917 , le présiaent
Alphonse Monney dit combien l'inaugu-
ration de cette nouvelle bannière ré-
n n n H^J F  * , , w a  w A n n e e i t A  T 'm 'wmlmv. A , .. .

peau , parrainé alors par M.Tobie Ober-
son, préfet et Mme Béatrice Genoud,
avait en effet 62 ans d'âge.

Une partie oratoire se déroula sous
la houlette de M. Jean-Pierre Schroe-
ter , président du tribunal. Elle per-
mit au parrain et à la marraine de
rprlirp lpnr nttnnhamant h la Piipilionna
et aux porte-parole des autorités. MM.
Henri Liaudat, syndic et Norbert Ber-
thoud , président de paroisse, d'expri-
mer leur admiration pour tout .l̂e dé-
vouement que les chanteurs et chan-
teuses manifestent envers leur société,
permettant à celle-ci de se hisser à un
haut niveau.

T» r-l.



...de Billens

18 h, en la cathédrale de Saint-Nicolas
à Fribourg.

I l- nnnnn
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Naissances du mois de février 1)79

1er février : Descloux Bertranl , fils
de Roland François et d'Anne-Lyie née
Mai-gueron à Rueyres-Treyfayîs.
Waeber Catherine fille de Paul et de
Marguerite née Gauch à Cerniaz (VD).

2 février : Overney Lionel fis de
Roger Louis et de Marlène Jeanre née
TFrrniv à "Rnllp

3 février : Maillard Jérôme fis de
Marcel et d'Yvette née Monneion a
Hennens.

6 février : Dayer Michaël fils dt Fir-
min et de Marie-Lise née Da^et à
Siviriez. - Bosson Emmanuel fis de
Michel Gaston et de Marie Ma&leine
née Toffel à Chavannes-les-Foi s.

8 février : Moret Pascal fils de Louis
Alfred et de Catherine née Reny à
PFF II P

11 février : Murith Sébastier fils
d'André Louis et de Liliane née Hédi-
guer à La Tour-de-Trême. - Ayff So-
phie fille d'André Alfred et de Fran-
çoise née Terreaux au Crêt.

13 février : Barras Fabienne file de
Claudine Marie à Orsonnens.

15 février : Braillard Joëlle file de
Charly-André et d'Yvette Alice née
Donzallaz à Besencens. - Sallin Marc
fils de Gérard Jules et de Solange née
Mnrpl à Villaz-Kt-Pierre

19 février : Maillard Christine fille
de Christian et de Francine Maria née
Clerc à Siviriez.

21 février : Valina Maite fille de
Manuel et de Digna née Pérez à Ro-
moFit. - Gobet Alain fils d'Yves Emile
et de Fernande Céline née Piller à
Bulle.

24 février : Geinoz Nadine fille
d'André et de Madeleine née Pascuier
à T.a Tnnr-Hp-Trpmp

25 février : Girard Nicole fille de
Jean Léonard et de Denise Marthe
née Vienny à Lieffrens. - Villoz Hervé
fils de Georges et d'Anne-Lyse née
Seydoux à Sorens.

26 février : Bruihart Virginie fille
de Benoît Pierre et d'Anne Marguerite
i-F_a "R 11-f-f i oî i v ?s T? Amnri +
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____________________________ __2HEB__B_SH_SB_IM_B_B___BB___B I née Ruffieux a Romont.

Nous sommes une entreprise industr iel le  située en ban
liéue de Fribourg et nous engageons, pour entrée i mme
diàte ou pour date à' convenir , une

Mars 1978 — Mars 1979 T.„„.„-„;„„,„„*„ _» _ < _ _ _ _ _tm.n£_. _ _. _ ._ ._ _ _ _. .— ._*_.
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" La Société de laiterie du Jordil

Remerciements
Remerciements a le Pénible devoir de faire part du

deces de Profondément touchée par tan t de
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- • . témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus lors de son grand deuil, la famille de Monsieur tion reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Louis Bossel
Madame ,  ̂ . _ ._ , Madamepère de Monsieur Paul Bossel , M '"

leur dévoué membre du comité
Jeanne JAQUET-MONMEY et caissier Elise Robatel

L'office d'enterrement sera célébré en - Chataenv
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons l'église de St-Martin, ce jeudi 29 mars
de messes, leurs messages de condoléances, leur envois de couronnes, de fleurs, à 15 heures.
ont pris part à sa douloureuse épreuve. • ¦ exprime sa très vive gratitude à tous

17-23060 ceux qui l'ont réconfortée par leur pré-
_^_^_^__^_^^^^__-______^___ sence, leurs messages, leurs prières ,

Elle exprime sa très profonde reconnaissance. _«—¦———i—^MKB—iifflM—i^MM—M-—^—» jeurs envois de fleurs, leurs offrandes

t

de messes et leurs dons en faveur des
missions.

hospitalier, la société de tir, le chœur mixte et les sociétés locales. L'office de trentième

Remerciements
sera célébré en l'église de Torny-le-

L'office de trentième 
Profondément touchée par les té- Grand , le samedi 31 mars 1979 à 19 h 45.

moignages de sympathie reçus à l'oc- _m_—
__

—_—_—_—_—_—_—
_

m
__

m
_
~_^^_mm

sera célébré le vendredi 30 mars 1979, à 20 heures, en l'église de Ménières. casion de son grand deuil , la famille ™
—fiBB_B__MB_^_^___H_^—_^__

de
17-23020 _L

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂________________m__________ M Monsieur I -

Remerciements JOS6ph CU6nn6t La messe d'anniversaire

Touchée au plus profond du coeur, Mme Elisabeth Gutmann-Biedermann, à vous exprime ses sentiments de vive pour le repos de l'âme de
Fribourg, exprime à tous ceux qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs envois gratitude et de sincèF-e reconnais-
de couronnes et de fleurs et leurs messages de sympathie durant ses jours de s sance et vous remercie pour votre pré-
douloureuse séparation, et dans le souvenir de son cher mari sence, vos messages, vos offrandes de Madame

messes, vos envois de couronnes et de

Ernest GUTMANIM fleu s Oscar Progin
L'office de trentième

ses sentiments de sincère gratitude . sera célébrée en la basilique Notre-
M.'.wvi .. „, ,„„„ , Dame à Fribourg, le samedi 31 marsi i  A.i.,1.11 sera ggigFj i-e ie samedi 31 mars 1979 a - g Fleures

______—._____________________________—_—_———————^————_——____ 1QF, on Fi  nn + e i A r l e n l a  Aa C ni i-iF- _F\Ti nnl n tr

_HHHflHH_H_i M——lif 
17-22679 f ;e Benoit Pierre et d'Anne Marguerite

____________________________ __2HHSB_HBH_SBBŒ_B_BBH_BBH__B I née Ruffieux a Romont.

Nous sommes une entreprise industrielle située en ban-
lieue de Fribourg et nous.engageons , pour entrée immé-
diate ou pour date à' convenir , uneM 98 "* " — EMPLOYÉE DE COMMERCE

|H FJTW*mwr m Profondément touchée pai' les te-
- M IVlOnSieiir moignages de sympathie et d' affection _ de |angue matemeMe française  avec quelques  not ions

im ' • '" 
M m . ..... 

reÇUS a l oecaslon de son grand dem1' d' a l l e m a n d , en possession de son CFC pour  t ravaux  de
m ¦, I JOSeph VONLANTHEN la famille de secrétariat et d' administration.

«_l _HS—i
¦H-Bi  ̂ JH-B-B Mariamp Nous engageons également  une

Voici déj à un an que tu nous as quittés sans nous dire adieu , ta bonté , ta . . ^f r l
^N î" I A i n  i" B l ï w S P l U K i  rgentillesse et ton amour paternel nous restent un souvenir inoubliable. LOUIS© W_ _V l a_ _  I n l î_ _ _  ™ V v IfflT I f-D L-â

a ami e 
HUQUenOt-ReVnaUd de lan 9ue maternelle française , pour divers travaux de

., ¦• ** ' comptabilité.
Une messe d'anniversaire ... ,née Ayer »•. „

Nous offrons :
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 31 mars 

remercie toutes les personnes ui ar - semaine de 40 heures
1979, a 18 h 30. 

leurs envois de ^  ̂
leurg offrandes - 4 semai nes de vacances

17-23029 de messes, leurs messages de condoléan- ~ prestations et avantages sociaux d une grande
ces, leur participation aux funérailles, entreprise.

aKwmmmwBmfmtpmmmmmaaBBmmmimmt^^ l'ont entourée de leur amitié durant  . .. .. ,, ,
heures douloureuses. Un merci tout L

f(
s Personnes intéressées sont priées d adresser leurs

t 

particulier à Monsieur le curé Hauser, off
,res de ' service avec curriculum vitae et prestations de

Qgj Q Jrp  à
à la fanfare, au chœur mixte, au foot-
ball club USIFLAMME SA

T , „. . . ... Service du personnelL office de trentième. _ . ,K „„_Case postale 235¦
pX t CviWÊr  ̂ La messe d'anniversaire 1752 Villars-sur-Glâne

" .. v . pour le repos de l'âme de la défunte 17-1'ïT
jMaÉÊÉflB—¦_! ,_ . .,- „.__ .,_  aura lieu le samedi 31 mars 1979 à

. pour le repos de l'âme de la défunte
nnl-lr. In  mnwne An Vf X e n n  An aUTEl Û 1S Samedi 31 TCiaTS 1979 apour le repos de l ame de A _ ,., ¦ • ¦ ..19 h 45 en 1 église d'Autigny.OBêT mmmm pour ie repos ae l ame ae .„, . ¦ ¦ ¦ .. . —————— m

mr ** • ^m̂ % M en eSllse d Autigny.
Ŵ W ' *• ¦_ . 17-23018 i\ ' ¦:.- . - > '¦. ¦. - . 

'̂ t_\ Madame _m u „, Mllllw ™~™ 

•*£**< Monique PHILIPONA 
__T_\T± _̂U-

Importante  entreprise de Fribourg **~*^^4r1ff_ 8̂f \%_m^^
sera célébré en l'église d'Arconciel, le samedi 31 mars 1979, à 20 heures. >1| 1Ê?

17-22866 Cherche_______________________________________________
m

_____
m ,.' u Entreprise de Travaux publicsune secrétaire responsable 3BR5àS$M!_* BU^

(bilingue) engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

pour entrée immédiate ou à convenir.
L'Association des communes La messe d'anniversaire I1&I  11 /l O UÎÏ ^II CTB- OUI* nâ l lû

broyardes Nous demandons personne consciencieuse Ull If lnVl l l l l lO  I L SUl [Jv l lC
pour le repos de l'âme de notre cher aimant le travail soigné. . Ait i in i i i ia le .profond regret de faire part du époux , papa et grand-papa 

lYD6 G R AD A L
Nous offrons place stable, bon salaire en

Uni»: -» Monsieur rapport avec capacités , travail varié , semai- (possibilité de formation pour débutant)rvionsieur ne ^g 5 j0urs, , ... . ... Nous offrons une place bien rétribuée , avec
H«anrî Torrannn BéneClikt Alt responsabilité et possibilité de travaillernei lll l Cl l apui l d

,
une manière indépendante.

dévoué collaborateur sera célébrée en réglise de Sainte. Offres accompagnées d' un cu r r i cu lum vitae 
Se présenter au bureau de l' entrepr ise, rue

des communes du district TtlérèsSi ie samedi 31 mars 1979 a et prétention de sala,re , sous chiffre de ^ s à QU 
* 

&u
17 1i 3o. P 17-500 159 a Publicitas SA, 1701 Fribourg 0 2 9 - 2  98 21.

17-23071 17-301043 
' 

17-12854
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1 des nouveaux modèles MAZDA ALFONS KLAUS ,̂ €  ̂ 1

Pour épauler le jeu des 3 lapins en faveur des enfants les plus défavorisés de Nova Friburgo

votre maître boucher de la ville de Fribourg
vous offre jus qu'au samedi 7 avril

LAPIN du PAYS à Fr. 12.- le kg
(Fr. 1.— par kg de lapin vendu sera versé à l'action des 3- lapins)

1 Société dés Maîtres 2 Bouchers de la Ville de Fribourg ' >

DOMDIDIER
Jeudi 29 mars 1979

DON DU SANG
HALLE DE GYMNASTIQUE

de 18 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Sections des samaritains Centre de transfusion CRS
de DOMDIDIER Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Ç VILLA prix forfaitaire j
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux I
/m minutao teirmnm Caniral

V I I  I A
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
• 5 pièces dès Fr. 203 000.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
9 Nombreuses autres suggestions
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers

nAY-HROSIFR SA

a 

Transaction immobilière. financière

(JP 037/24.00.64

On cherche à louer à Fribourg
ou dans les environs immédiats

DEPOT
d' accès facile pour camions.

Faires offres sous chiffre 17-
600 368, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

TERRAINS A BATIR
à vendre , pour villas. Entre Fribourg et
Morat, très bien situés. Env.

850 à 1000 m2
par parcelle.
Prix : Fr. 35.— + Fr. 45.— m2, équi-
pées. Proches communications.
Faire offres sous chiffre 17-22956, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à la route des Alpes à Fribourg

UNE CHAMBRE
MEUBLEE
dès le 1er mai.
Loyer : Fr. 135.— par mois tout com-
pris.
S' adresser à la
Société de construction SD SA
Cfi (029) 2 65 26

17-12870

A remettre

COMMERCE
d'alimentation
générale
sur artère principale, à Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-23004 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre , à Rossens , quartier tranquille
vue dégagée sur le lac de la Gruyère

et les Prèalpes - ensoleillement.

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements

+ dépendances
— garage
— construction en très bon état
— jardin-pelouse de 1000 m2 env.

Hypothèque à disposition.

Prix de vente : Fr. 238 C00 —.

Pour visites et renseignements :

-m\ Nj f HSCTl̂
l BJ IffiiliiiS -17-1628

A louer dans villa
Quartier Cormanon sud

CHAMBRE
indépendante meublée
Eau courante - douche - lavabo - WC

possibilité de cuire.
Situation tranquille et ensoleillée

A 3 minutes en voiture du centre ville
de Fribourg - Arrêt autobus à 200 m.

Convenance préférée : homme.
Libre : début avril ou à convenir.

S'adresser à :
M. Deillon - Rte Martinets 5

1752 Villars-sur-Glâne
Cfi (037) 24 25 70

17-301074

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Treyvaux

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

17-1619

A louer
pour le 1er avril
à la rue Pierre-Aeby
216

STUDIO
meublé
avec frigo ,
cuisinière,
douche , Fr. 330.—.
Cfi (037) 22 23 19
dès 19h, pour visite
passez.

17-301092

A louer durant les
fêtes de Pâques

CHALET
à CHARMEY
tout confort.

Cfi 037-63 35 30

17-301084

A LOUER

STUDIO
Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

A vendre

SWM 125
Enduro
1978
C{J 037-22 05 47
— I 

A vendre

FOIN bottelé
acheté récolte 1978.

Petit cylindre à bois
avec moteur électrique.

Cfi 037-3714 69
1- T.C.Om

A louer à Romont

APPARTEMENT
5V2 pièces
Loyer mensuel Fr. 736.— charges com-
prises.
Libre de suite.
Renseignements :
Cfi (037) 52 32 33

17-1100

Privé cherche

TERRAIN
à bâtir
ou VILLA
familiale
(7-8 pièces) avec
jardin,
région Fribourg.
O. Hôffe, prof, à
l'uni.
Cfi 037-22 84 48

17-301069

A liquider
magnifiques pommes
Golden et Cloche
Fr. 1— le kg
ménage Fr. —.40
le kg.
Fraisiers américains
spécial pour
congélation
Fr. 15— les 25.
Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

17-22759

A vendre

Kawasaki
Z1000
14 000 km, ¦
expertisée ,
état de neuf ,
Fr. 6500.—
Cfi (037) 43 27 44

17-1700

A vendre

2000 kg
de foin
et regain
Cfi (037) 45 16 84

17-301060

A vendre

5000 kg
de FOIN
(p 037-37 13 74

17-301077

Stt-vW
GARANTIE

TOYOTA CELICA 2000 GT
1976, 42 000 km, vert met. 11000.—

TOYOTA CELICA 1600 ST
1973, 77 000 km, vert met. 6 50Ô.-r

TOYOTA COROLLA 1200
1974, 50 000 km, rouge 4 800.—

TOYOTA COROLLA 1200
1975, 78 000 km, vert met. 5 500.—

TOYOTA COROLLA 1200
1975, 85 000 km, jaune 4 950.—

TnVf-iTA r.nROLLA 1200'
1972, 81 000 km, jaune 3 200

TOYOTA CORONA 2000
1974, 31 000 km, rouge 7 900

TOYOTA COROLLA 1600 Lift.
1976, 23 000 km , rouge 8 900

TOYOTA COPAIN 1000
1976, 30 000 km, brune 4 500

TOYOTA COPAIN 1000
1976, 60 000 km, jaune 5 000

RENAULT R 20 GTL
1Q77 an nnn km. vert met. 11 OOO

RENAULT R 5 TL
1976, 50 000 km, rouge 6 800

FORD ESCORT 1200
1974, 76 000 km, bleue ¦ 5 000

FORD FIESTA 1100 L
1977, 4 000 km, blanche 8 600

MINI 1000
1975, 79 000 km, rouge 3 60Q

itnni -inri c c
1978, 45 000 km, jaune 14 900

VW GOLF 1600 GLS
1977, 50 000 km, gris met. 8 900

VW GOLF 1100
1975, 45 000 km, bleue 7 500

MAZDA 818 1300
1974, 33 000 km , blanche 4 900

OPEL KADETT 1200
1Q75 nO nnm _̂ _.:„„ 3 200

ANDRÉ WOLF
Automobiles

R ni LE
anc. Garage St-Christophe

Rue de Vevey 50
0 029-2 73 28

Agence TOYOTA pour la Gruyère

C

nmwHMriiiiiii i-iiiiw m *
Personne ne vous garantit

davantage de sécurité B

""""" A vendre
Bureaux -\ cuisinière
120 m2 Siemens
avec vitrine sur rue , 3 plaques (Fr. 200.-)

P
Quar,ie

9
r Perdes. + 1 "îeuble

Fr 934.— mens. + vitré de cuisine
charges. (Fr. 100.—)
Cfi 037-63 31 31 prj x évent. à discuter
le S0if „ m. CA 029-2 94 29

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



f
. " -t ' \ - * .; r̂~r ' .iSa^Hfv >' * "* ¦> "¦• '' ""^^SH lll_i%

" 7̂  " , ' '¦' " " *- i ̂ si

fv -  A * û * ¦- V. - V/ ;\ ,
¥ . f - . ¦ . .. " ,"> ' '

- - > «;< •*¦/. *; ̂ - ^v " - • ^ '^ A * *%fc* i» ~;
» i - »-? *** - "' * • ;> 4 *M 'Ï ¦ '¦' - ""* 'v . 4- ' " ' '*¦ *' ?  * .

'-. i * ¦  ** . v . . ** i * ¦" '* ' ' FKï̂ v '' :¦ : ' ¦ ¦ **' ^S:' - :': : *Sl ^àM-.̂ $ * T ., » * • A * ' t .5. . * ¦¦' :̂ -«¦ ¦¦* ¦ > . :-*;;* ¦, i-
1 * * , 0 * ' *< - * 

*
* i-- .  * -'¦" j^ . " " =i*;"!' - -̂ :̂ fe^5-i-=-:;'"=^ ï '"!i" "" ' '*-' -

' ?" :.:--: .
"' -s

' r ~c* * j. 
¦¦¦* v < * * .- s ,< 4 j, ''' S

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦- ' • ' • • ' . " ' . 
¦ i ; . '

fftlî f' * ^VV^.,'' - '* *- '<" ¦: '¦¦ *f* < ' ¦ ¦' ¦  - W  & ; ¦ ¦¦s* * V -¦: W " -W'' ' -w O'"*" 1 ;

_ffi_«-l
llft i

«É J

1

A gauche: Blouse façonnée. .
fin motif. Petit col mode, larges
manches mi-longues. En
viscose. Goloris beige, foin ,
jaune ou rouge. _ _r
Tailles 36-42. _f» S -

II
/

r!:>:Kv >: . sv.\: : : ' .v ¦ ¦ ¦ • . . : . - "; ;¦ ; . ¦:' .

xWsSgSk. :

¦¦HP :̂ :- -3aH_^S

¦ - . ..yMy^'yX 'y y i

:
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A rtrnifp- Rlni I'QP mnnrhpç

longues, étroit col revers.
En viscose. Rayures ton sur
ton dans les coloris coquille
d'œuf, nougat, foin, - _,
jaune,noirourouge./S fi*|
TaillPR 3fi-_? *_• _/«

Actuel chez CM
k mode de demain

C&A Friboura. 29. rue de Romont. Tél. 037-/22 49 45

¦

¦
28,"H____ _

. I_ OSO rF '  i ,:,,__ ¦,  Parfum de toilette HZ ml m-_,^.- Monsieur Unvi„ .„„ ==
3 0Z 48.-ZO» ^ude toitette 

M). 7S-i©«» Ma*me Rochas jAIO After shave 11S ml 24.- !#• ^
=

atomiseur . 60g:28.-î » Parfum detoilette 57ml 26.-I3F»

ainsi que d'autres marques comme: Cabochard. Lancôme. Guy Laroche

¦

,,:..

Chloé
Prix
indicatif Prix cd

34 0Z 52.-_Ml_-«D t̂ î im

Eau de toilette  ̂O^O

S

Prix Prix indicatif Prix cd
indicatif Prix cd Air du temps à F 50

Eau libre gA Eau de toilette 50 m! 20.-|̂ »
atomiseur 60 g 28.->Wr»— Air du temps J*
Pour homme é__ Eau de toilette atomiseur 61 g 28.-1"»^
atomiseur 60 g 28.-| "#™ ¦ M mmY(im_W_m _\ ̂  _ f___~̂ __
Y Eau de toilette ii# | _L-_db2--_Si_L-_£l__A_S_B
atomiseur 60 g 28.-1V»"1 Madame Rochas ma*.
Rivf> 03iirhp Parfum rip tnilettp 112 ml 38.- A -L m W mm

Ea_ detoilette |A Madame Rochas _AS0atomiseur 60? 2o.- U - W 9  D~ ^,,„ J„ +„; I „+*„ r,7 mi -F /- _ I_v.

parfums de renommée mondiale
sSlïÉv
lll l»
SE:-»:,.

¦
J: !. 2d à40%

I g, en-dessous
du prix

indic-ifi -f !
L

Arpège
C^, ¦ J^ +^,I^Frf^.

Monsieur Lanvin
C m , .  A n  f ^ l l ^+ f - ^

Prix .
Dr;» ê,el

•inn ™.!

-11C _,!

'
Paniers garnis

Soirée annuelle
de la « Coccinelle »

Billets bleus
No 245 gagne le panier garni
No 507 gagne un filet
No 543 gagne un filet

Billets jaunes
No 599 gagne le panier garni
No 595 gagne un filet
No 510 gagna un filet

Les lots sont à retirer jusqu 'au 30 avril 79
chez M. Michel Crottaz, Mont-Aubert 8,

1530 Payerne, Cfi (037) 6T30 16.

Le comité remercie la population ainsi que
' toutes les personnes qui ont œuvré

à la réussite de cette soirée.
Le' comité

17-2?996

SOS Futures Mères
037 - 23 44 00

a un urgent bsson de :
— commodes à langer
— armoire-penderie et
— armoire pour enfant
— table , chaises, tapis
— lit normal avec literie
— chaise pour enfant
— séchoir à linge

pour différentes mamans.

Un grand merci à toutes les personnes
qui pourront nous aider !

Dépôt : 1711 Ependes
Cfi (037) 33 10 38

17-1938

O C CAS I O N
ALFA 2000
1972, Fr. 3200 —
SIMCA 1100 SPECIAL
1974, Fr. 4000 —
FIAT 124
1971, Fr. 1900 —
FIAT FOURGON 900
1977, Fr. 6800.—
Expertisées — Facilités de paiement
Carrosserie de La Tour
Marcello Verdini , Cfi 029-2 57 22
1635 LA TOUR-DE-TREME

17-460510

A vendre

VW 1300
expertisée, Fr. 1900.—

FIAT 127
43 000 km, 1975, expertisée, Fr. 3900.-
Garage Maurice Morisod
1711 SALES -EPENDES
Cfi 037-46 45 10

17-121172



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

m_9_9_9_m_9_9_9_9UW_m_w_w_m_m_m_w_m avec Fr
20 quines :

13x50.- _é ^_ _ f %_
7x100.- ^̂ 1 H

Abonnement : Fr. 12

HOTEL ST-GEORGES
ROMONT

Monsieur et Madame Robert Berset-Golliard

ont le plaisir de vous informer qu'à partir du 6 avril 1979,
ils reprendront l'exploitation de l'Hôtel-Restaurant Saint-
Georges , à Romont.

Avec un chef de cuisine expérimenté , des spécialités ,
des mets alléchants et des vins de premier cru . n'hésitez
pas à nous rendre visite ; vous serez satisfaits.

Monèieur Jean-Marc Michel, gérant de l'établissement ,
remercie sa fidèle clientèle et la recommande à ses suc-
cesseurs.

Le samedi 31 mars dès 20 h 30, M. Jean-Marc Michel
organisera une-soirée d'adieu animée par l'accordéonis-
te Michel-Roger.

Pour cause d'inventaire, l'établissement sera fermé du
1er au 6 avril.

Réouverture le 6 avril à 17 heures

A cette occasion, un apéritif sera offert et la soirée sera
conduite par Dédé Marro et son orchestre.

17-22973

IH^̂ -H-H-Hil
¦ ¦BggSHip̂ » samedi 31 mars 1979 ||gj¦|HBn |p,' Action sensationelte I
I_P f̂_F de produits de lessife f ¦• I I \ W Am __k ô (jusqu 'à épuisement du stock) 

^

¦ 

™ B___ W À̂ ^^Ê ___& Prix Pr,x Prix Prix ® 1
I W[ tW /  «I ___  ̂

normal cd action normal cd action © [

L M W  A 9 m\ Persil , 4 kg 13.50 9.50 Protector, 5 kg 17.50 13.50 & MB
^̂  I ;\ M [ Mik M ___^ Dixan, 5 k g 14.95 10.95 Farmer 's Best, 5 kg 14.40 10.40 $ ==^

_fer ___3B-_ _̂â É_ï? §WfÉi 11 Ariel, 5 kg 
¦ 15.90 IB.90 Radion, 4,5 k g 14.95 10.95 © SSSE=

¦ 

H Dash, 5 k g 15.50 11.50 Via, 5 kg 16.90 12.90 # M
pBTlWTOpW^py^Pl̂  Il Ajax, 5 kg 16.50 12.50 Floris , 4,5 kg 15.50 11.50 # |
[ •  L—I fin 1 • Y* ! k m l\ Omo, 5k g 15.50 ll.50 Maga, 5k g 15.95 11.95 fi& H™= I MPÉtHrVVwM?n9V _r • Niaxa ' ^5 kg 15'50 li,5° . • mui

B̂ n J ¦l̂ ^̂ Mw  ̂L ^N̂ F̂ l̂ a "I L •! L̂ N _̂^^ 
(lieu et date de l'achat de contrôle: 20.3.79 , cd Berne) ® 1=111

l8|BliiJHBw chaque grand paquet |H
m _̂_ _̂ _̂ _̂tmmmmîmm\\ 4francs

mgjns
ch®r§! §¦

¦

CARTONS
14000.— de carnets d'épargne

Orq. : Football-Club Beauregard

SALON «E  R I C A »

f 

Coiffure Msssleu»
Grand-Places 16

Cfi. (037) 22 59 04

Embasiy-Eurotel)

UN PERSONNEL «in »
UN SALON de conception nouvelle.

Des prix Sympathiques : Goupe Fr. 23.—
y c. shampooing spécial et friction.

Mini-Perm. Fr. 17.—,
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS.

81-31384

OCCASIONS expertisées
RENAULT 5 TL 1977
RENAULT S GTL 1976
RENAULT 6 L Fr. 1900.— 1971
RENAULT 12 TS 1974
RFMAII I  T 1_ Tl 1977
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 17 TL 1973
VOLVO 144 1967 VOLVO 142 1969
LADA 1500 1974 BMW 1602 1973
VAUXHALL VietW 1079

Garantie .— Echange — Acompte_̂m
___

m
___

m_m_m

__
m_mmmm

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

JUOQO 3ia5SM£TEN
./marcel V„»«u. Tel. 037-36 21 38

Jeudi 29 mars, dès 20 h 15

1
13x100.-
7x200.-

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

20 doubles quines

F7.7na

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Léon Dubey, architecte, rue des Epouses

134, 1700 Fribourg, au nom du Garage Piller SA, à Fribourg, pour la
construction d'un abri couvert pour voitures, rue Guillimann , sur l'ar-
ticle 7171, plan folio 55 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 2 avril au mardi 17 avril 1979, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

im_ mimm mmm mÊÊLmmwÊÊkmm\rîwm i «-«I-W-IMII ¦¦—

LOCATION DU KIOSQUE DE LA VIGNETTAZ
Le Conseil communal de la ville de Fribourg met en soumission la loca-
tion du kiosque de la Vignettaz à partir du 31 juillet 1979, à midi, éven-
tuellement à partir du 1er mai 1979, 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 I
de la ville de Fribourg, Jusqu'au 13 avril 1979, avec la suscription « Sou- E
mission kiosque de la Vignettaz » écrite sur l'enveloppe.

17-1006 I
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| d'exposition, neuves,

One mode individuelle à combiner „ .* Opel Rekord

L_TH lj :;''
,
'1fl !;i' lan^P̂ ^^^Z 1,9 Break

|: ' 149;- Blazer mode, épaules élargies et revers étroits. Les deux expert. 79

f '"" 
"
jointes naUiio et vert mastic. ' f sporting-cars

49.- Gilet élégant en tissu étamine léger. S 55 021-27 82 83
79.- Pantalon en stretch lin lÊt 22-352693

¦nt-HKnBr —— v w: __—___-_—__-_-
||Ë - la nouvelle formule de confort! iflfe^i A yendre

(49? BJouson d'ampleur sportive avec col mode, \ tÊÈÊ_&^' fUlQ

tissu étamine aéré. SjP§L oUnllS
^̂ ^H™~̂ ^ Jupe coupe 

svelte 

avec plis. ffev* 2300 O
IHHT Coloris vert mastic et nature. s & Fr 7800 —
^Ĥ BM̂ ^̂ S^M^S^̂ ^SM^WSSSSPS ^̂ ^̂ S^™»8" -tmmmWSf\>s-- r \ exDertisée ,

Pantalons mode avec plis de ceinture 79.-. échange et crédit.

logement de
Vivez la mode Voyez nos prix v 

vacances
Vue sur mer.

Cordiale bienvenue! Confort moderne.
Minimum une

K79 : semaine.
fc ~ — v ' * 1/5 (021) 22 23 43

Logement City SA
Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du. magasin chaque lundi dès 13 h 30 18-1404

On demande de suite ou à convenir 0n oherche P°ur

UNE JEUNE FILLE JAME W :̂
pour aider à la cuisine et au service. «Jg bllffèt
Gros gain, nourrie et logée.

évent. débutante.
S'adresser : S'adresser :
Famille Héritier Restaurant Le Parc
Restaurant du Jorat IKYON

1 E'raz
1083 Mézières (VD) près de Lausanne ~ „_ _, _ „ _¦ (fi 022-61 57 24
(25 (021) 93 1128 ^

17-22992 dd-b/39

Hôtel du Poisson, 2012 AUVERNIER J'engage un ouvrier
cherche

FILLE DE SALLE ramoneur
ou Bon salaire.

SOMMELIER S adresser à
Faire offres à Hôtel du Poisson \™}* Bourqui

Maître ramoneur
2012 Auvernler, (fi 038-31 62 31 Plan-les-Ouates (GE)

28-20512 « 022) 94 58 33
18-308441

A vendre
de particulier

Garage Sovac SA, Morat RSHaUlt
Bernstrasse 11, 3280 Morat > _, __
cherche 30 TS

2 MECANICIENS .̂ «obo km.
automatique,

qualifies ^£émisée'
si possible spécialiste Renault. ç. ,021. 28 g112
Langues désirées : français-allemand. 18-307538
S'adresser : Cfi (037) 71 3s 88 "

17-1186
, On offre à vendreOn offre à vendre

à Genèveà Genève
Tea-Room L'Escale
Estavayer-le-Lac naifîlIftPie
cherche pour le 1er avril |#OVHIUI.IO-

SERVEUSE en éternit
Horaire e, congés réguliers, e. ^po»?. 

^

JEUNE FILLE 6m,cchines , écurieSl
pour aider au ménage et au commerce. Bas prix'
_ 45 (066) 22 36 41
(fi (037) 63 11 84 ou se présenter -.,„,, «93-44548

17-2390 

... bénéficiant d'un enneigement exceptionnel,

AtB> crans- montai»
1500 - 3000 m.

# «  
LA TERRASSE ENSOLEILLÉE »

vous offre jusqu 'au 22 avril 1979 : '
Semaines SKI - SOLEIL
(7 jours en hôtel demi-pension, abonnement général pour
33 remontées mécaniques)

Renseignements et dès Fr. 380.— (avec bains dès Fr. 430.—)
inscriptions : 3962 MONTANA Ç) 027-41 30 41 Tx 38 203
Offices du tourisme 3963 CRANS 0 027-41 21 32 Tx 38 173

A L'HOTEL DE L'ETRIER Hôtel de première classe avec piscine
couverte

ARRANGEMENT SEMAINES DE SKI chambre avec bains dès Fr. 650.—
Cfi 027-41 15 15

Sous chapiteau chauffé au Centre sportif de MEYRIN
Vendredi 30 mars, samedi 31 mars, dimanche 1er avril

NEW MORNING BLUES FESTIVAL
FROM AFRO-CUBAN SOUL

FOLK ROCK
NEGRO-SPIRITUAL

JAZZ CQUNTRY
RHYTHM & BLUES TO B00GIE-W00GIE

Vendredi 30 : dès 20 h. TRAVELERS

MONGO SÂNTAMARIA
Samedi 31 : dès 17 h,

PYRAMID
ELIZABETH COTTEN, QUEEN IDA, RICHIE HAVENS

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

TAJ MAHAL, ALBERT COLLINS
JOHNNY WINTÉRi

Location : GRAND PASSAGE SA, NEW MORNING
18-2952

Importante entreprise du canton de Neuchâtel

cherche un

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
en qualité d'adjoint du chef de sa centrale de distribution
régionale (conditionnement des marchandises et trans-

, port).

Cette fonction exige du titulaire :
— une formation de base technique et commerciale

approfondie, ainsi qu'une expérience, ou des aptitudes
confirmées , en matière de planification du travail et de
gestion, tant au niveau du personnel qu'à celui des
installations et du matériel

— le sens de l'organisation et de l'analyse
— de la facilité dans les contacts humains.

Nous requérons, en outre :
— langue maternelle française avec excellentes connais-

sances de l'allemand
— âge : 30 à 40 ans environ.

Les offres , accompagnées des documents usuels, sont à
adresser sous chiffre P 28-900 073 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

— . . .I I I  Hôtel-Restaurant-Pizzeria.Entreprise de la place
BELLEVUE - 1636 Broc

Cherche cherche

chef d'équipe une sommelier©
ETANCHEUR et une fille d'office

bon gain, nourries logées.
<P 24 07 65 (entre 19 et 20 h.) (fi (029)61518

81-61519 17-22952
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1 Prêt iifc
I personnel S
l'iuirisqpA 1

oii-iiain
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. TéléDhonf>z-nnrFS.

Î **n^«ai wâ*\ *¦*¦ .Jrnwr~à--muai iMug qu 1 in sa
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
i i

A VENDRE à ESTAVAYER,
100 m lac et port de plaisance,

400 m centre ville

JOUE VILLA
NEUVE

Prix : Fr. 240 000.—.

Pour traiter : Fr. 70 à 80 CCC—.

Living avec cheminée , garage ,

bain et douche. Grand balcon.

Terrain env. 700 m2.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, Cfi (037) 63 24 24

17-1610

MAISON
3 APPARTEMENTS
A vendre à Chavannes-le-Chène

comprenant 1 app. de 2 pièces et 2 de 3
pièces. Solide construction en bon état , 1
garage, caves et galetas. Rez éventuelle-

ment pour artisans.
Bonne occasion. Fr. 160 000.— .

./. hyp. Réf. 232.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

fc__H_______^

Hôtel de la Gare
(avec terrasse)

2900 Porrentruy
/ 066-66 13 98 - Victor et Betty Julllerat

cherchent

SOMMELIER (ERE)
expérimenté (e)

Bon salaire.
14-14197
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IPĴ AS^?^̂ ! î î̂ï^»»»»»»»/ B™ H _f_ i
'¦ -̂r "̂ 

mwm\\W.\^ÊÊm\\ lr_rai liai I lisi l!!  ̂ 1>: i se '; i > o Y,rllM I -V HÏHH$ i Ml HIC I IvMI
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¦ ° éiW&i%$&L - ¦- ¦•:;¦:;-;; t: ĵ£jtli > iJXsé- ' B9R9R _^_w _^_ . BSSi r~ F B^\____B% * 'DfflS t̂oiiiii'i—iiri_tl ' B——' f lEnaA"»^1 j nouveau chez DENNER | -. _ _

^ 
r ^̂ ^̂ *^̂ ^ rf

i!:;

'' K " '•""*** »â___^^_M ira flfl 8 B11̂ • 
vofaille 170 g J^Ct LT- D ^̂ JS' J 

™ P_P VivU 1
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Achète

vieilles TUILES plates
prises sur le toit ;

BASSINS en pierre
Vieux PAVÉS

(fi 021-95 24 83 22-301679

J GRANDE VENTE I
f DE MEUBLES 1

A Mathod
Au Vieux-Battoir

Vente les 29, 30, 31 mars et les
1, 2 avril de 9 h à 20 h

sans Interruption
(entre Orbe et Yverdon)

BETTEX
Meubles anciens, modernes, rustiques

Cfi (024) 37 15 47
22-30177

A louer à

MIDDES
5 km de Payerne, 12 km de Fribourg,
beaux appartements , tout confort ,
plein soleil , vue
3Vz pièces Fr. 405 —
4V2 pièces Fr. 465.—
charges comprises.
Pour visiter , voir concierge,
037-68 14 35, 021-22 62 04, Steger

~ 22-352719

On cherche

2 manœuvres
qualifiés

2 charpentiers
2 menuisiers
1 anorenfi charnentier

Avantages sociaux et ambiance agréa-
ble dans nos nouveaux locaux.
Appartements à disposition.
CONSTRUCTIONS ROSAT SA
1837 Chateaux-d'Œx - Cfi (029) 4 63 45

_̂K___

REPRESENTANT l
tT

Maison internationale cherche un débutant dans la vente,
aimant les chiffres , qui suivra un stage de formation dans
notre entreprise. En contrepartie d'un salaire fixe au-dessus
de la moyenne, accompagné de commissions , de frais de
voiture et de voyage, nous attendons qu'il fasse preuve de
dynamisme et de persévérance.

Les personnes âgées da 25 à 40 ans sont priées de faire leur
offre manuscrite sous chiff re P 500 156 à Publicitas SA, .
1701 Fribourg.
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DU NOUVEAU AU

US BEEF
Bœuf américain de 1er choix servi à midi et le soir

ET TOUJOURS DANS SA CAVE LE

SCHOENBERG

jusqu'à heures

rc,KiekUcu

^

Restaurant
Bar
47, route du

FRlBOURQ

Cfi 28 16 2S

Sa grande QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

LA FRANCE
EST A L'HONNEUR !

Casserolette Scampis Maison
Mousse de Saumon au Cerfeuil
Noisettes d'Agneau au Miel, etc..

Tous les dimanches :

SON MENU A

' C. Jungo
17-663

Mg  ̂ Le REX
*j|l§ pF le bon bistrot».
lÉiiMM- bonne.cuisine
J r̂y£_y
_C^>_'v Cuisine chaude jusqu'à 23 h

banquets, de 10 à 40 personnes

Cfi 22 45 45
17-665

jfestatà :̂ ĝn_fta>"yiMitt "̂
"" 

*
Route de Villars 44 Cfi 037/24 26 98

Extrait de notre carte :
Filets de truites

aux morilles
Gratin de fruits de mer

Entrecôte «Avignonnaise»
Famille René Broillet

17-1081

RESTAURANT CHINOIS

mardi

avec ses grandes spécialités
Réservez votre table, s.v.p

Les diverses spécialitées de poissons
Bien des ménagères pensent encore que les
poissons sont chers et qu'il ne peut être question
pour elles d'en servir à leur table. A certaines
périodes où la pêche est abondante, beaucoup de
nos poissons d'eau douce se trouvent sur le mar-
ché à des prix modiques, tels notamment la
perche, la fera, la carpe, le brochet, etc.

Comme poissons de mer, nous citerons la morue,
le colin, le cabillaud, etc. Bien laver les poissons
de mer à l'eau courante, afin de leur faire perdre
leur goût souvent trop prononcé.

Les poissons bien préparés sopt d'une digestion
facile ; ils sont nourrissants et savoureux. Lés;
plats de poissons permettent de varier agréable-
ment les menus ordinaires et ne reviennent pas
plus chers que la viande de boucherie.

On accommode les poissons de quatre façons :
on peut les faire bouillir, les rôtir, les frire et les
étuver.

Sont généralement bouillis : la truite, le brochet,
la sandre, la tanche, le saumon, etc. Sont généra-
lement rôtis : la fera, la sandre, la perche, etc.

La friture est généralement indiquée pour les
petits poissons ayant beaucoup d arêtes ; celles-
ci deviennent alors cassantes et peuvent être ou
assimilées ou facilement ôtées. On prépare éga-
lement en friture les filets de poissons ou les
poissons avec beaucoup d'arêtes. Cette façon
d'accommoder peut cependant être utilisée pour
tous les poissons.

mim
HOTEL - RESTAURANT

DISCO du

Daillettes — Villars-sur-Glâne
<P 037-24 25 99

vous suggère ses . .w"
LE RAISIN D'ORr

Restaurant-Bar
Schoenberg-Fribourg
(fi 037-22 66 73

NOS SPÉCIALITÉS
AU CURRY...
Scampi à l'Indienne
Crevettes au curry

Emincé de veau au curry
Le Mah-Meh

TOUJOURS...
Notre spécialité :
Strip-Loin

(Entrecôte américaine)

et Mme G. Mastroglacomo
17-2364

Les filets de poissons
Préparer les filets de poisson de mer ou d eau
douce de la façon suivante :

Etuver au four les feras.
Etuver à la poêle comme les poissons blancs.
Paner comme les côtelettes : couper des mor-
ceaux de la grosseur de la main, les frotter de
sel fin , les tourner dans de l'œuf , puis dans de
la panure qui doit contenir environ 74 de farine
{ 3h de panure pas trop foncée), afin qu'elle
soit consistante et adhère bien à la chair du
poisson. Rôtir les poissons jusqu'à ce qu'ils
soient croustillants, ajouter du persil et des
tranches de citron.

Les filets de poissons de mer seront lavés à gran-
de eau souvent renouvelée, puis séchés avant
d'être travaillés.

de rareté dorsale au ventre et rejoignant l'arête
principale. Ouvrir ensuite de chaque côté le long
de l'arête dorsale de la tête au bas de la queue et
lever les filets.

1 assiette de restes d'épinards cuits, hachés, 6-8
filets salés de la grosseur de la main, 1 tasse de
sauce blanche, 1 petite assiette de restes de
pommes de terre en purée, 2 cuillerées de froma-
ge râpé, flocons de beurre.

Placer les épinards dans un moule à gratin
beurré, si possible allongé, à déposer les filets de
poisson salés. Arroser d'une sauce blanche, gar-
nir le bord de purée de pommes de terre (avec
une douille ou une fourchette), saupoudrer de
fromage et de flocons de beurre. Gratiner pen-
dant 20 minutes environ.

Les filets de poissons d eau douce, entiers, sont
levés de la façon Suivante : écailler le poisson, le
vider , avec un couteau bien acéré couper derrière Employer éventuellement des restes de poissons
les nageoires de la tête et faire une incision allant cuits à la place de filets.

Spécialités
printanière

Truites saumonées
à l'oseille

Loup de mer
flambé aux fenouils
Asperges fraîches

Fraises f raîches

BRASSERIE
DE L'EPÉE

En face de l'ancienne caserne
Fribourg Cfi (037) 22 34

VOUS PROPOSE

Ses spécialités :
dans sa nouvelle

SALLE FRIBOURGEOISE

Poussin à I Estragon

*
Caille à la Vigneronne

*
Entrecôte au Poivre Ve

Rôstis « Maison »

Saucisse à Rôtir Maison

*
Et sur commande, un vaste choix de
spécialités est à votre disposition.

Salles de 40 et 100 personnes pour
apéritifs, banquets et sociétés

Grand parking

Fermé le dimanche

Mme Marie-Claire Croltet-Cotting

17-2311

J
Auberge
du Bceut

IMiW
Une adresse à retenir

RESTAURANT DE LA

Place de la Grenette FRIBOURG

Notre chef vous propose :
Advokados marinière gratiné Fr. 8.50

Les Filets de perchettes
du lac de Neuchâtel

„ Pommes natures, Salade, Fr. 15.—
Les Filets de sole Marguery

Sauce Vin blanc
Garniture de Fruits de mer

Pommes natures. Salade, Fr. 22.—
Le Riz Frou-Frou au Curry

Garniture de fruits, Fr. 18.80
Le Filet Gulasch il Piatto Dom Camillo

Riz Pilaw, Salade mêlée, Fr. 19.80
L'Escalope de veau Toscana

Garniture de légumes
Pommes frites , Fr. 19.80

Entrecôte Château
Sauce Forestière, Garniture de légumes
Pommes Dauphines, deux pers. Fr. 42.—

Les Trois Filets du chef
Garniture de légumes

' Pommés Dauphines, Fr. 19.80
Cuisses de grenouilles

«à la Provençale» Fr. 18.80

Fam. P. BQrglsser-Huber
Cfi (037) 22 65 21

17-2385

v—-¦ 
AUBERGE

DE GARMISWYL
GUIN 43 11 23

Truites
Brochets frais
Cuisses de grenouilles
Gratin de fruits de mer
Asperges

Exposition de peinture
de Hermann BULA, Montllier

Fam. H. Jungo-Mulhauser

17-655

A V E N  C H E S
Hôtel-de-Ville
et du Maure

Aperçu de sa carte
Asperges de Cavalllon

*Cuisses de grenouilles fraîches

*Viandes

Crustacés

* * *Fraises
Symphonie des desserts

prudent de réserver votre
Cfi 037-75 28 33

Le tenancier : M. Linder
17-23003

GUIN
037-43 12 98

JOURS

STOCKFISCH
FILETS DE PERCHES

FILETS DE SOLES
CUISSES de grenouilles

Fermé le ieudi — Famille J. Baechler

r̂
TOUS LES

(,<--: : ¦'/ •.• LA LIBERTE S6 DlCl a iaD-8

GAFE-RESTAURAMT-CARNOTZET
221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

Même à midi vous pouvez manger
au carnotzet,

dans un cadre nouveau et sympathique

Nos spécialités :
CHARBONNADE
TOM-DOOLY

(sur commande)
Entrecôte « Mexicaine >

café : LE MENU DU JOUR
sur assiette : Fr. 6.50
Côtelettes, escalopes garnies,

fondues, etc.

Fermé le lundi —
17-2331

037-22 45 40
17-687

/r
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I goMAN âk ¦ j k i|k ¦ I | Pas de jolie coiffure sur des cheveux fatigués j

MOTS CROISES

La femme les attendait. Elle congédia
presque la mère Huque et le père Bos-
quet attardés au comptoir. Ils ne protes-
tèrent point.

Tandis que le nègre allait vers
l'arrière-boutique avec la mère, Alain,
se retournant vers la viti'ine de gauche,
— celle aux bocaux de bonbons — eut
la surprise de voir un spectacle familier
qu'il avait pourtant oublié depuis quel-
ques semaines : la présence de nez et de
doigts écrasés contre la vitre.

Il reconnut Loulou et Candeverre. hi-
lares et railleurs, noirs de peau, qui lui
firent des signes. Sa poitrine se gonfla ,
car la joie y pénétrait. Il se précipita
vers eux ; il les aurait embrassés, mais
Fjne pudeur masculine l'en empêcha. Ils
se serrèrent la main en se donnant de
grandes claques sur l'épaule.

Alain répéta :
— Déjà les gars, déjà , déjà ?...
Il s'aperçut qu'il ne trouvait rien à

leur raconter ; il en avait pourtant ta
désir. Avant de les laisser parler, il dit ,
nnnr s'pvrnçpr •

— Moi , je partirai peut-être fin sep-
tembre; il fera moins chaud !

Les autres s'esclaffèrent en montrant
leur peau hâlée. Alain prit leurs mains
pour comparer avec sa propre peau si
blanche. Il ressentit une petite piqûre et
pensa fortement qu'il était mieux d'être
hFanp

Capdeverre avait subi des coups de
soleil et son épiderme en pelant avait
form é des cartes géographiques. Alain ,
en désignant la nouvelle peau rose de3
jambes dit :

— Ça, c'est l'Amérique, ça l'Afrique...
Ils rirent; les enfants le regardaient
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No 60
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partement - Possessif. 5. Dans Rou-
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Idées fondamentales d'un ouvrage
d'esprit. 7. Peine capitale- - Transpi-
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Verticalement : 1. Défaut. 2. Con-
fessions - Emplacement destiné à re-
cevoir l'extrémité d'une pièce de
charpente. 3. A l'origine d'un glacier
- Touffu. 4. Se donne beaucoup de
mal - Ecrit de peu d'étendue sur un
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Département - Dénué d'esprit. 6. Non
immédiate. 7. Règle - Entrée dans le
monde - Lettre grecque. 8. Canton
suisse - Demeurer. 9. Préposition -
Romancier populaire du dix-neu-
vième siècle. 10. Tentative - Bon

— Vieux mercanti, va ! dit Capde-
verre.

— Va donc, eh, gardien de la paix...
répondit Alain ; puis se reprenant :

— ... Gardien de la paix, gardien de
la pêche... Ils rirent de nouveau et Lou-
lou dit :

— Capdeverre bouffe chez bibi !
U se tapa la poitrine avec son pouce

nuis d'un mouvement comiaue se fraD-
pa le front.

—¦ J'ai une idée !... je reviens...
Il courut chez lui et revint aussitôt :
—¦ Tu manges avec nous, Alain ! Ma-

man veut bien; demande la permission
à ta mère.

Alain parut embarrassé :
— Ah, non !... pas aujourd'hui. Non

vraiment, aujourd'hui, je ne dois pas.
— Qu'y a-t-il aujourd'hui ? .
OVi -ri an

— Alors, ça marche !...
et d'autorité Loulou entra dans la bou-
tique demander la permission pour son
camarade. La mère accepta plus vite
qu'on ne l'eût espéré.

— Tu seras sage ! recommanda-t-elle
à Alain.

— Oui, m'man !
Il s'éloigna entre ses deux camarades,

un peu fous, encore grisés d'air pur et
rie soleil. Il regarda la iambe roFFee rie
Capdeverre et pensa que sa maman
aussi avait . les yeux rouges. Il essaya
de se raccrocher à cette pensée ; pour-
tant , lentement, il glissa dans le tour-
billon des rires.

Alain s'attarda dans la contemplation
des bras velus du père de Loulou.
L'homme riait toujours et parlait autant
que les enfants. On sentait pourtant que
Loulou le respectait et qu'il était bien le
v w m . t m m  A. ,  l i n , .

« Il fait rire ses moustaches » pensait
Alain en le regardant les essuyer du
bout des doigts. Quand la large main se
posait sur le cou du petit invité avec
une force amicale, ce dernier sentait
qu 'une chaleur douce le pénétrait et il
enviait Loulou d'avoir un tel père. Les
trois petits avaient beaucoup à se dire
et petit à petit Alain entra daFis les his-
toires que lui contaient les deux autres.
Tl finit nar nrnirp rrn 'îF avait Ini-Tnpmp
fait des farces aux sui-veillants de la
Colonie, qu 'il s'était baigné dans la ri-
vière aux sangsues ou qu 'il avait prépa-
ré la cuisine en plein air-

Loulou et Capdeverre le voyant
« dans le coup » l'acceptèrent. Pour ne
pas demeurer en reste, il parla du bébé
ébouillanté, ce qui permit à la mère de
Loulou de participer à la conversation.

On servit à Alain un demi-verre-de
- r i r ,  rnursa IT ianc nn fait nnnewr lpc
moustaches !...) et il trinqua avec ses ca-
marades, fier d'avoir son rôle dans la
compagnie.

Au dessert, il pensa un peu à sa mère
qui aurait aimé la compote de rhubar-
be. Il imagina qu 'elle pourrait être là ,
échangeant des impressions avec la
mère de Loulou, lui donnant des re-
battue , Aa nnicina nav lan t  An Ml'lt Aa le,
vie... ComFTie quelque chose manquait à
ce qu 'il imaginait , le nègre vint pr-endre
place en pensée aux côtés dû pèi-e de
Loulou et il calcula quelle force les
deux géants réunis , le blanc et le noir ,
pourraient représenter. Il pensa à
l'arrière-boutique comme à une petite
ruine triste, comparée à cette table plei-
ne de rires et de laisser-aller bon en-
j: 1

— II est encore dans la lune ! cons-
tata Loulou en le désigant.

La mère de Loulou l'embrassa comme
si elle comprenait qu'il se passait dans
sa tête quelque chose de peu ordinaire.
Elle paria ensuite d'un monsieur vieux
et riche chez lequel elle faisait des mé-
nages. Il vivait seul et disait toujours
« r.n'aiTr.nn ât-ra humain na vaut nii'nn" MU UUV.U.A ~** _ ».«. A.V.... .... .— ...V  M ~ ....

lui sacrifie le spectacle d'un coucher de
soleil ».

Le père de Loulou mit son poing sous
son menton comme pour bien réfléchir
au sens de cette phrase et ne pas la ju-
ger légèrement. Enfin , il explosa en dé-
clarant que dire cela était la chose la
plus horrible qui fût au monde, que de
tels êtres étaient et rendaient malheu-
I-AIIV Tl rniFûta nliieionrt' ¦frtic '

— Ce n'est pas bien ! Ah non , ce n'est
pas bien. Tous les hommes doivent s'ai-
mer et s'entr'aider. Les hommes sont
feàma e T o errtlnil KrMlFn nnnr tnn<: I

(A suivre!
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Comme pour le maquillage qui de-
mande une peau saine afin de dé-
velopper tout le processus de mise en
beauté de l'épiderme, les cheveux
réclament des soins pour résister à
l'agression des pollutions multiples
dans lesquelles nous vivons, comme
souvent aussi des mauvais traite-
ments que nous leur faisons subir.

Cette parure naturelle, ' chaque
être humain devrait pouvoir la gar-
der belle tout au long de sa vie. De
plus, elle est un élément de séduc-
tion, aussi bien masculin que fémi-
nin, auquel nul ne peut être insen-
sible. On sait que divers facteurs
menacent la santé de nos cheveux.
A part la pollution .atmosphérique,
leur plus grande ennemie, l'état

Une coiffure masculine sobre et dis-
crète sur des cheveux taillés court ,
parfaitement adaptée à une chevelu-

3 re abondante. Si le volume n'y est
_ pas, une très légère permanente n 'a
3 rien d'anormal pour l'homme d'au-
3 jourd'hui. On note également le re-
_ tour à l'ondulation, le « Travolta-
= look », voyons !
rîmiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiHIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIItlIllllllf .' Il'.rf

Pour souligner le retour à la femme type dss années 40, voi'ci une coiffure _
baptisée « Impressions irlandaises », tout comme le maquillage qui l'accompa- |
gne. Le rouleau relevé sur une vague frontale fait penser aux films améri- :
cains d'avant-guerre. C'est rétro, c'est nouveau... (Maquillage Binella, coif- |
fure Seree rj our Bruno). S

physique joue un rôle important de
même que la nature propre du che-
veu, plus ou moins réceptive aux
agents déséquilibrants. Il ne faut pas
s'alarmer cependant pour un désor-
dre momentané, suite à une maladie
ou à un choc émotionnel par exem-
ple, mais en parler tout de même à
enn mprlûpî n

TRAITEMENTS ET SOINS
Il est très important de ne jamais

appliquer de traitements violents,
pas plus sur des cheveux normaux
que sur des cheveux gras ou secs ?
ces traitements excitent les glandes
sébacées ou dessèchent à tel point le
cuir chevelu que le remède, est pire
que le mal. De même, il vaut mieux
ne pas appliquer soi-même des pro-
duits dont on ne connaît nas les ré-
actions qui peuvent varier infini-
ment selon le type de cheveux.

Ternes, clairsemés, cassants, élec-
trisés, vos cheveux sont anémiés :
quelques gouttes d'huile d^olives ou
un morceau de moelle pochée et
écrasée ajoutée à un shampooing
doux leur rendra souplesse et éclat.
Les cheveux fourchus doivent leur
dégénérescence à un champignon
microscopique qui vit en parasite
sur le chpveiF. On n(=- rnnspillp nlus
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PériDatéticiennes : service social à reconnaître ?
Les prostituées ont-elles une vie

d'égale valeur à celle de n'importe
quelle femme ? Peut-on parler d'une
profession au sujet des péripatéti-
ciennes, voire d'une profession revê-
tant une certaine utilité sociale ?
Pour ou contre la légalisation de la
profession ?

A un sondage effectué à la de-
mande du « Nouvel Illustré » par Iso-
nnnlin Fa nnnnlatinn mmnnHp ré-
pond à raison de 3 pour cent en
moyenne (5 pour cent pour les per-
sonnes âgées entre 55 et 74 ans) que
l'assassin d'une prostituée « mérite
une , relative indulgence ». Pourtant,
59 pour cent en moyenne des 329
personnes interrogées reconnaissent
le caractère d'utilité sociale de cette
profession, alors que ce pourcentage
tombe à 45 pour cent lorsque les per-
ennriae i r ,  tarmrtaat. ^FFpitfTipnt PTltrP

le brûlage des pointes contre cette |
maladie mais plutôt une bonne cou- 3
pe aux ciseaux et le même traite- |
ment que pour les cheveux anémiés. 3

Devant une formation anarchique |
de pellicules, il faut consulter . un. . 3
dermatologue. Quant à la chute des |
cheveux, elle réclame les mêmes 3
précautions s'il ne s'agit pas d'un 3
phénomène passager comme un 1
changement rie saison narfoF's. -

Enfin le coiffeur peut 'appliquer |
divers traitements pour maintenir I
un cheveu en bonne santé ou rééqui- i
librer un état déficient peu grave.

La multitude des produits fait que fl'on ne s'y retrouve pas dans ce do- |
maine où le retour à la nature est =
largement exploité. La phytothérapie i
par exemple base ses traitements |
sur des produits végétaux, alliés tou- |
tefois à certains nroduits de svnthè- 3
se éprouvés. Là encore il est difficile §
de savoir de quoi il s'agit mais ce |
que l'on sait par contre c'est qu'en |
Suisse la réglementation est très se- |
vère dans ce domaine comme dans |
celui de la cosmétologie en général. |

Les produits que l'on peut donc |
nous proposer sont éprouvés et ad- 3
mis selon de sérieux critères, reste à 3
savoir s'ils sont toujours appliqués à 3
hnn psnipnt 1 A.T =

55 et 74 ans. Parallèlement, le son-
dage révèle en moyenne qu'à raison
de 82 pour cent, le public romand est
d'avis que le revenu de la prostituée
doit être impqsable, et que 58 pour
cent (62 pour cent des hommes, 54
pour cent des femmes) des person-
nes interrogées sont favorables à une
légalisation de la profession. Ce
pourcentage culmine (68 pour cent)
dans la classe d'âge entre 35 et 54

A la question de l'opportunité de
créer des « eros centers » tels qu'en
connaissent certains de nos voisins,
les Suisses romands « sont pour » à
raison de 53 pour cent s'ils ont entre
35 et 54 ans. De 48 pour cent entre
18 et 34 ans, de 34 pour cent entre
55 et 74 ans. Les femmes, en moyen-
ne, y sont favorables à raison de 41
nnnr rant CATSF

CEUX DE L'OCCIDENT ET
m\ï DU TIERS MONDE

Droit de l'enfant

La population helvétique est d'avis
que les contributions les plus impor-
tantes que l'on puisse apporter aux en-
fants dans notre pays ne sont pas des
améliorations matérielles, mais s'appel-
lent amour, compréhension, protection.
Il ressort d'un sondage effectué par la
commission suisse pour l'Année de l'en-
fant que le droit à l'amour est le droit
primordial des enfants suisses, celui à
une alimentation suffisante et des con-
ditions médicales et de logement pour
IAK pnfnn+c ripe navd rln tiprs mnnnV

La commission avait distribué dans
plus de 20 000 classes scolaires de Suisse
des questionnaires destinés à la popu-
lation , qui portaient principalement sur
les droits des enfants de notre pays et
des pays en développement. Le degré
de participation a surpris les membres
de la commission : plus de 22 pour cent
des adultes interrogés ont répondu à ces
questions et près de 90 pour cent ont
estimé qu'après le droit à la vie, l'en-

xième position du droit à un développe-
ment sain intellectuellement et corpo-
rellement. Pour les enfants des pays
en développement, le droit placé en
deuxième position est celui à l'égalité,
indépendamment de la race, de la reli-
gion, de la tradition et du sexe. Selon
M. Eduard Spescha, secrétaire de la
commission, la discussion ainsi ouverte
sur les enfants des pays en développe-
ment doit aider à élaborer notre politi-
nnp à l 'âaerrA Aa nac nnxre / A T Ç F
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GB: MOTION DE CENSURE A LA CHAMBRE DES COMMUNES
James Callaghan mis en minorité par 1 voix
Le vote hier soir de la motion de censure déposée par les conservateurs et les na-
tionalistes écossais risque bien cette fois-ci d'entraîner la chute du Gouvernement
de M. James Callaghan.
Après une série de tentatives infructueuses depuis deux ans, Mme Margaret
•Thatcher, chef du Parti conservateur, a toutes les chances de l'emporter. Même
dans les rangs des travaillistes, on ne donne pas cher de là survie du Gouverne-
ment. Ainsi M. Michael Foot, leader de la Chambre et chef adjoint du Labour, a-t-il
reconnu qu'une victoire conservatrice était tout à fait possible. Quant à M. Merlyn
Rees, l'un des plus proches collaborateurs de M. Callaghan, il a fait sensation en
s'affirmant convaincu de la défaite du Gouvernement.

La victoire des conservateurs ne sera
cependant décisive qu'à une ou deux
voix près. Selon les derniers pointages,
la motion recLieillerait 313 ou 314 voix
— celles des 281 conservateurs, des 13
libéraux, des 11 nationalistes écossais
et de 8 ou 9 des dix unionistes irlandais
alors qLie 312 dépLités « seLFlement » vo-
teraient pour M. Callghan.

C'est donc SLir le petit Parti iFnioniste
irlandais, divisé en plusieiFrs sous-ten-
dances et dont le vote a toujours ete
imprévisible, que repose le sort du Gou-
vrnement travailliste.

Ce n'est pas la première fois cepen-
dant que l'on annonce la chute du Gou-
vernement" Callaghan. Les observateurs
rappellent que c'est avant un vote de
censure particulièrement menaçant, en
mars 1977, qu'avait été conclu le pacte
Lib-Lab (libéraux et travaillistes) lequel
avait permis à M. Callaghan de gouver-
ner sans inquiétude pendant 15 mois.

D'autre part , en condamnant le Gou-
vernement, conservateurs et nationalis-
tes écossais improvisent une union con-
tre nature, puisque les uns sont hostiles
à la dévolLition alors qu'elle constitue la
principale revendication des autres.

9 Le ministre socialiste belge de la
culture française, M. Jean-Maurice De-
housse, a décidé de ne plus acheter pour
son département de véhicules «Citroën»
afin de protester contre le fait que la
firme automobile française a offert , l'été
dernier, une voiture au général Augus-
te Pinochet, président du Chili. (AFP))

© Radio Corporacion, principale station
du Nicaragua, a ete fermée pour trois
mois, annonçait-on officiellement hier,
à Managua. La station avait diffusé dans
la journée l'interview d'un politicien
d'opposition, dont le nom n'a pas été ré-
vélé, qui invitait le président Somoza à
démissionner « pour éviter un holocaus-
te ». La radio avait aussi diffusé des
interviews de mères de guérilleros tués.
(Reuter)

qui mettait dangereusement en échec
l'image traditionnelle d'un Labour ca-
pable de rétablir l'équilibre économique
en amenant les puissants syndicats à la
raison. Et , on l'a vu lors de la grave
crise sociale qui a affecté la Grande-
Bretagne d'adhérer au nouveau Serpent
syndicalistes de la base suivent de
moins en moins les consignes de leurs
dirigeants.

De.plus, l'aile gauche du Parti travail-
liste a toujours soutenu oLFvertement les
grévistes. Prive des moyens de sa poli-
tique, le Gouvernement travailliste ne
s'attache plus désormais qu'à survivre.
Depuis la rupture du pacte Lib-Lab, M.
Callaghan a continuellement marchandé
sa survie avec les nationalistes écossais
et les Gallois. Or, après le vote du 1er
mars sur la « dévolLFtion », rien ne va
plus. Et les nationalistes écossais vien-
tude en octobre de l'année dernière. Ce
nent de rejoindre spectaculairement les
conservateurs en s'associant à leur mo-
tion de censure.

DES ATOUTS NON NEGLIGEABLES

Le Gouvenement travailiste peut ce-
pendant s'enorgueillir d'atouts non né-
gligeables. En trois ans, l'inflation est
tombée de 25 à huit pour cent. Grâce au
pétrole de la mer du Nord, la Grande-
Bretagne a enregistré une légère crois-
sance. Depuis deux ans, la livre sterling
est stable. Mais le refus de la Grande-

Bretagne d'adhérer au nouveau serpent
monétaire européen (SME) peut faire
craindre une déstabilisation de la livre
en favorisant la spéculation. De nom-
breux ministres enfin ne cachent pas
qu 'ils sont favorables à des élections
anticipées le 7 juin prochain, le jour
même où seront organisées les élections
pour le Parlement européen. Ils sont
favorables à cette confusion car l'i-
mage « anti-Marché commun » serait
selon eux un formidable aimant électo-
ral. (ATS)

Le premier ministre britan-
nique James Callaghan a été
mis en minorité par 1 voix hier
à la Chambre des Communes.

Battu par 311 voix contre
310, le premier ministre a an-
noncé immédiatement qu'il de-
manderait aujourd'hui à la rei-
ne de dissoudre le Parlement
afin de convoquer les électeurs
aux urnes.

Les élections législatives
pourraient avoir lieu fin avril
ou début mai. (Reuter)

La guérilla des prix
SI elle a eu dans l' immédiat pour

effet d'avaliser les hausses « sauva-
ges » pratiquées à la faveur de la crise
iranienne, la réunion extraordinaire de
l'OPEP à Genève n'a cependant pas
réussi à clarifier la situation qui pré-
vaudra sur le marché dès le 1er avril.

En fait, l'OPEP confirme la persis-
tance de la profonde division apparue
au grand jour en 1977, les « durs » fai-
sant front commun devant la modéra-
tion séoudite et la fixation des prix fri-
sant une anarchie peu conforme au
principe d'unité affiché jusqu'ici par le
puissant cartel pétrolier.

C'est ainsi qu'à Genève 11 n'y a eu
accord que sur les nouveaux prix-plan-
cher entrant en vigueur dès dimanche
prochain : ces barèmes permettenl
d'atteindre au début du second tri-
mestre déjà les objectifs échelonnés
sur l'année en cours, établis par la
conférence de l'OPEP à Abou Dhabi en
décembre dernier... C'est donc à une
hausse « concentrée » que les pays
consommateurs ont à faire face, sans
savoir exactement ce que l'avenir leur
réservera.

Car comme on peut le constater , les
divisions au sein de l'OPEP ne profi-
tent guère à la clientèle : s'il y a eu
accord sur le cours-plancher du baril,
les pays producteurs ont par contre
tout loisir d'appliquer les surcharges
qu'ils désirent (primes de qualité, pri-
mes de fournitures supplémentaires,
etc.) au prix de référence fixé à Genè-
ve.

Ainsi, d'une certaine manière si l'on
peut juger « modérée » la hausse inter-
venue, la marge de manœuvre octroyée
en revanche aux producteurs pour
« assaisonner » les nouveaux prix à la
sauce qui leur convient — suivant la
situation du moment — revient en fait
à légaliser la commercialisation « sau-
vage » de l'or noir; pour des pays
comme l'Irak , par exemple, qui ont pu
vendre récemment jusqu'à 25 dollars le
baril, la discipline d'un prix unitaire de
référence n'est guère attrayante !

L'OPEP préserve donc son unité en
décrétant un nouveau prix officiel, ré-
sultat d'une âpre confrontation entre
l'Arabie séoudite et ses partenaires in-
transigeants, surtout dans la perspec-
tive de là signature du traité de paix
Israélo-égyptien... Et chacun y trouve
finalement son compte en pratiquant la
politique de vente la plus appropriée à
ses intérêts.

Une nouvelle conférence aura lieu
en juin, qui procédera à une réévalua-

tion des décisions prises à Genève,
selon les conditions du moment. Ainsi,
l'absence de programme défini à long
terme — si elle témoigne d'une part du
malaise régnant parmi l'OPEP — est
également l'indice d'une nouvelle
orientation de la politique du cartel
pétrolier, en vue d'éliminer progressi-
vement la spéculation fondée sur des
prix connus longtemps à l'avance. Les
grandes compagnies ont réussi à accu-
muler de cette manière de gigantes-
ques bénéfices, et la nouvelle orienta-
tion du cartel constitue en fait une invi-
tation très ferme lancée aux pays con-
sommateurs pour limiter les profits
« illicites » des grands trusts sur le dos
des producteurs et des consomma-
teurs.

Par ailleurs, cette nouvelle politique
commerciale — conjuguée à des
réductions de production — contribue-
ra à créer une tension permanente sur
le marché pétrolier, d'autant plus
bénéfique pour les producteurs qu'ils
pourront désormais dicter leurs condi-
tions sans avoir à se soucier d'aligner
les prix, si ce n'est de ne pas vendre
au-dessous du cours-plancher... Bien
qu'ils s'en défendent , ils sauront à
merveille agir sur le levier à pétrodol-
lars, au moment le plus favorable à
leurs intérêts ! L'exemple de la crise
iranienne a donné un avant-goût pro-
metteur de cette nouvelle guérilla des
prix, et même si Téhéran vient de déci-
der de porter sa production
quotidienne à près de 4 millions de
barils, en revanche l'Arabie séoudite el
l'Irak ont annoncé une réduction pro-
chaine de la leur-

Moralité : restreindre le plus possible
la dépendance a l'égard du pétrole, en
économisant là où c'est le plus renta-
ble et en misant sur la production
d'énergies de substitution. Respon-
sables en grande partie de cette situa-
tion, les Etats-Unis se doivent de mon-
trer l'exemple, en taxant tout d'abord
leurs produits pétroliers à des prix de
« dissuasion », pour faire . comprendre
aux Américains la valeur d'une res-
source énergétique en voie de dispari-
tion.

La facture supplémentaire des pays
occidentaux — sans parler de celle
des Etats en vole de développement —
sera lourde; pour la CEE, elle atteindra
plus de 4 milliards de dollars pour
l'année en cours, soit une diminution
de la croissance de 0,3 °/o.

Charles Bays

Mme Margaret Thatcher. (Keystone)

LA CRISE SOCIALE
Il faut reconnaître que la situation

n'est pas la même qu'en 1977 et que le
Gouvernement de M. Callaghan com-
mence à s'essouffler à quelques mois de
l'échéance électorale de novembre 1979.

Au début de cette année, il apparais-
sait déjà comme un GoLivernement im-
puissant dans une Angleterre isolée. Le
Gouvernement travailliste n'est plus en
mesure d'appliquer sa , politique écono-
mique, principal de ses atouts électo-
raux. En décembre, la Chambre avait
refLFsé au Gouvenement les moyens de
forcer le patronat à appliquer le plafond
d augmentation des salaires de 5 pour
cent. La Confédération syndicale (TUC)
avait, elle aussi, refusé d'entériner pour
la quatrième année consécutive une li-
mitation des salaires. Le congrès du
Parti travailliste avait eu la même atti-
tude en octobre l'année dernière. Ce

Ouganda : les combats s'étendent jusqu'à la capitale
ULTIMATUM LIBYEN LANCE A LA TANZANIE

Des heurts ont éclate hier vers dix
heures locales (8 heures HEC) dans les
rues de Kampala, opposant, semble-t-il ,
des troupes loyales au président Amin
à des dissidents, apprend-on à Nairobi.
A Nairobi toujours, le bureau du pro-
gramme des Nations Unies pour le dé-
veloppement a repu un télex de son cor-
respondant à Kampala, disant que des
combats se déroulaient dans les rues,
avec la participation de blindés. Les
fonctionnaires de l'ONU, une centaine
avec leurs familles, ont été évacués par
la route de Tororo, non loin de la fron-
tière kenyane.

Dans les milieux diplomatiques, on se
montre toutefois sceptique et on doute
que les blindés qui ont été aperçus
soient réellement tanzaniens. D'après
les derniers renseignements disponi-
bles, la colonne blindée tanzanienne se
trouve à Moigi, à une quarantaine de
kilomètres de Kampala. Un diplomate
a souligné que les troupes gouverne-
mentales ont l'intention de défendre la
capitale et qu 'il était tout à fait possible
qu'elles aient peint des insignes tanza-
niens sur leurs chars pour tromper
l'ennemi.

Pour la première fois, Radio Ouganda
a dit que Kampala et Entebbe, ou se
trouve l'aéroport international, étaient
sous le feu des canons ennemis. Citant
Lin porte-parole militaire présLimé être
le président Amin lui-même. Radio Ou-
ganda a également indiqué que la ville
de Mitayana, à 45 kilomètres à l'oLFest
de Kampala, avait été conquise par

l'ennemi « utilisant des mercenaires ha-
billés en civil ou revêtus d'uniformes
ougandais ». Si la chute de Mitayana est
confirmée, deux des cinq axes routiers
menant à Kampala seraient alors con-
trôlés par les opposants au régime ou-
gandais.

DISSENSIONS AU SEIN DES
FORCES OUGANDAISES

D'autre part , on a appris dans la capi-
tale kenyane, d'où il est toujours possi-
ble d'atteindre Kampala par téléphone,
que la police militaire ougandaise a
arrêté de nombreux soldats. Ce fait
prouve qu'au sein même du régime
ougandais, certains tentent, par la force,
de remplacer le président Amin par un
homme plus apte à négocier avec les
rebelles. Les troupes loyalistes ont fina-
lement eu le dessus. Mais c'est la se-
conde alerte grave pour le maréchal
Amin depuis la tentative avortée du mi-
nistre de la Défense, le général Ibrahim
Mondo, de prendre le pouvoir le week-
end dernier.

Les nombreux revers subis par le
régime ougandais face à l'offensive con-
jointe des exiles ougandais et des forces
tanzaniennes ont conduit la Libye, sou-
tien inconditionnel du président Amin,
à adresser mardi soir un ultimatum de
24 heures à la Tanzanie, lui enjoignant
de cesser son appui à la rébellion, sous
peine d'une intervention militaire di-
recte.

Le président Nyerere a rejeté ces me-
naces, mais a averti la population tan-

zanienne qu'elle doit se préparer à une
escalade de la guerre. Il est cependant
peu probable que le colonel Kadhafi
mette ses menaces à exécution.

On met l'accent sur le fait qu'aucun
mouvement aérien exceptionnel n'a été
enregistré en Ouganda. On doute d'ail-
leurs que la Libye ait les moyens tech-
niques de mettre en place un pont
aérien pour acheminer hommes et ma-
tériel . De source proche des services de
renseignements occidentaux, on estime
à 600 le nombre des conseillers libyens
en Ouganda. Pourtant la radio officielle
ougandaise a admis elle-inême que des
renforts arabes appuyaient les troupes
loyalistes. La fermeture au trafic inter-
national depLFis dimanche soir de l'aéro-
port d'Entebbe pourrait faciliter l'arri-
vée « d'experts libyens ».

Le président Daniel Arap Moi, chef
de l'Etat kenyan, a invité hier la Tan-
zanie à retirer ses troupes d'Ouganda.

« Le Kenya croit au caractère sacré
et en l'inviolabilité de l'intégrité . terri-
toriale des autres pays, conformément
à la charte de l'Organisation de l'unité
africaine et des Nations Unies », a dé-
claré le président Moi. (Reuter)

INTERVENTION SUISSE A LA COMMISSION
ECONOMIQUE DE L'ONU POUR L'EUROPE
La nécessité d'une action commune

Les trois grands problèmes qui nous
font face aujourd'hui — environnement,
énergie, échanges commerciaux — recè-
lent au moins deux exigences commu-
nes, celle de les aborder globalement et
celle d'y faire front ensemble, a notam-
ment déclaré hier à Genève l'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga, chef de la
délégation suisse à la 34e session de la
Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE-ONU). Cet
organisme regroupe tous les pays euro-
péens — Est et Ouest — ainsi que les
Etats-Unis et le Canari».

On peut admettre que les conditions
sont remplies pour décider de la convo-
cation d'une réunion à haut niveau SLFr
l'environnement. Elle saura apporter
une contribution appréciable et atten-
due à la solution de quelques-uns des
problèmes les plus préoccupants du
monde, a estimé M. Sommaruga.

AGIR EN COMMUN
Si un travail de mise au point reste

à réaliser encore, les travaux prépara-
toires ont dégagé une prise de conscien-
ce comimme de la nécessité d'entre-
prendF'e une action concrète et en pro-
fondeur.

Nous voulons espérer, a poursuivi le
chef de la délégation suisse, que cette
démarche nouvelle, qui pourrait donc
être décidée à l'actuelle session de la
CEE-ONU, ne soit pas que la manifes-
tation d'une volonté politique ponctuel-
le, mais bien davantage le point de dé-

part d une action commune pour la so-
lution de préoccupations dont nous som-
mes largement solidaires.

Avec l'énergie, on se trouve égale-
ment confronté à une même nécessité
de solidarité. C'est un problème qui,
tout autant que l'environnement, appel-
le des efforts communs face à des situa-
tions interdépendantes.

DEVELOPPER LA COMMUNICATION
Le contexte particulier des divers

pays de la région formée par les pays
de la CEE-ONU, dont les uns sont effec-
tivement les principaux consommateurs
industrialisés, dont d'autres sont d'im-
portants producteurs, paraît créer des
pré-conditions favorables à un dévelop-
pement de la concertation, a affirmé
M. Sommaruga.

Pour que règne un indispensable cli-
mat de confiance entre partenaires, c'est
d'abord à la recherche d'un plus large
échange d'informations, à une meilleure
connaissance des situations en présance
qu'il faudrait œuvrer. S'agissant des
instruments nécessah-es à cette tâche,
la Suisse est prête à accepter la créa-
tion d'un nouvel organe de travail au
sein de la Commission, a indique le dé-
légué de notre pays.

En matière d'échanges commerciaux.
M. Sommaruga a suggéré une intensifi-
cation des efforts communs en vue d'as-
surer toujours davantage les conditions
optimales de multilatéralisation, d'ou-
verture, de communication. (ATS)

SUEDE
Feu vert

pour le nucléaire
Le Gouvernement suédois a reçu

hier de l'Inspection d« l'énergie nu-
cléaire suédoise le feu vert pour le
chargement de deux nouvelles cen-
trales nucléaires, les numéros sept et
huit du programme électro-nucléai-
re du pays.

C'est sur cette question qu'avait
éclaté la crise gouvernementale qui
amena en octobre dernier la dissolu-
tion de la coalition tripartite « bour-
geoise ». Une des dernières décisions
du Gouvernement de M. Torbjorn
Faelldin avait été d'ajourner la mise
en fonction de ces réacteurs en esti-
mant que les conditions de sécurité
requises par la loi n'étaient pas rem-
plies, notamment en ce qui concerne
le stockage définitif des déchets nu-
cléaires dans le sous-sol. Le Gouver-
nement avait alors chargé l'Inspec-
tion Ue l'énergie nucléaire de se pro-
noncer sur les travaux engagés pour
résoudre cette question.

Après le feu vert donné au Gou-
vernement de décider la mise en ac-
tivité des Ringhals 3 et Forsmark 1,
les deux réacteurs pourraient être
chargés respectivement au mois de
novembre et au début de l'année pro-
chaine. Actuellement, le programme
électro-nucléaire suédois prévoit la
mise en fonction dé douze centrales.
(AFP)

Jeune Soviétique
se fait sauter

AMBASSADE AMERICAINE
A MOSCOU

Le jeune Soviétique qui s'était ré-
fugié hier à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, menaçant de se faire
sauter avec une bombe s'il n'obte-
nait pas l'autorisation de quitter
l'URSS, a mis sa menace à exécution
lorsque des policiers soviétiques, in-
tervenus avec l'accord des autorités
américaines, ont essayé de l'arrêter.

Il est très grièvement brûlé, a an-
noncé M. Malcom Toon, ambassa-
deur des Etats-Unis. (Reuter)

FRANCE : PRESIDENCES
DE CONSEILS GENERAUX
J. Chirac non réélu

Ainsi qu'il était prévisible après lei
résultats, dimanche dernier, du deuxiè-
me tour des' élections cantonales qui
avait vu se confirmer une poussée de
l'opposition socialo-communiste, celle-ci
a emporté hier neuf présidences de con-
seils généraux.

L'élection à la présidence du Con-
seil général a toujours lieu le mercredi
qui suit le deuxième tour de la con-
sultation.

Les socialistes ont emporté sept pré-
sidences et le Parti communiste deux.
Quant à l'Union pour la démocratie
française (UDF), elle perd sept prési-
dences et le Parti gaulliste deux.

Parmi les personnalités réélues, on
note M. François Mitterrand et M. Jean
François-Poncet , ministre des Affaires
étrangères. Parmi les personnalités non
réélues, on remarque M. Jacques Chirac
dans la Corrèze. (Reuter)



Pour construire ou acheter, les temps
sont particulièrement propices :
les capitaux sont abondants et le loyer
de l'argent est bon marché. Parlez
«crédit hypothécaire» au spécialiste
du CS: outre le taux d'intérêt le
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La Renault 18 TL est la plus éco-
nomique des Renault 18. Ce qui ne
veut pas dire que vous deviez renon-
cer à la sécurité, au confort et à une
technique sophistiquée : appuie-tête ,
ceintures à enrouleur super-larges ,
système de servo-freins à double cir-
cuit. Et un moteur 1,41 de 64 ch. La
GTL offre en outre des sièges recou-
verts de drap velours , un rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur, des
essuie-lave-phares, un spot de lec-
ture, une montre à cmartz...

La Renault 18 TS est dotée d'un
moteur 1,71 en alliage léger, dévelop-
pant 79 (ili et atteignant les 160 km/h.
La GTS, quant à elle, se distingue
de surcroît par une cinquième vi-
tesse®; des lève-vitres électri ques ¦ ¦' et
Reu;nill nréenniseelf

CFE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 S ASS EL Cfi (037) 64 22 34

Ouverture : jeudi , vendredi , samedi
k de 14 h. à 19 h.

SELLERIE DISCOUNT
CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE

Cfi 021-22 53 96 -r Fermé lundi, matin
tvoes de selles exnosées dont : Selles nues

288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danlou:
585.-; type Parziwal 882.-; . Jumping-Moll 1062.-.
Selles complètes : Madinga avec bride-rênes , filel
sangle nylon, chabraque , étrivières. étriers 684.-, ete
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AVENCHES x
Appartement 3V2 p.
Fr. 365.- + charges
Cuisine
très moderne avec
lave-vaisselle, tout
confort ,
grand balcon.

(f i .  (037) 75 28 35

et (031) 52 14 98
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Reprise maximale
pour votre machine à laver usagée B
à l'achat d'une machine neuve.
Demandez nos
offres d'échanges SUPER
Seulement des marques connues , I
telles que 'MIELE, UNIMATIC, AEG , I
NOVAMATIC , BAUKNECHT, HOO- I
VER , SIEMENS, SCHULTHESS, etc. I
Location — Vente — Crédit

Fabrication -
Exposition

^̂ Sft / BOSSONNENS__a£
Caraitagi
1615 BOSSONNENS

t 

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

Bern City-West Passage. Laupenstr. 19
Tél. 031 25 86 66 _¦

Etoy Centre de l'habitat , Tél. 021 7637 76 _¦et 26 succursales ^B_W

M condamnation électromagnéti-
que 3 des 4 portes. Sur demande (et
selon modèle) boîte automatique®
et tnit  ouvrant.
Renault 18 TL Fr. 12950.-
Renaultl8 GTL Fr. 13950.-
Renault l8 TS Fr.13950.-
Renaultl8 GTS Fr.' 14950.-
1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault
ACP5
Financement et leasing par Crédit
Overleasc SA, 8105 Regensdorf

Renault 180
la meilleure solution.

DICPIMCC _L
CAI IMAC

ESDID
Tronçonneuses , londeiises à gazon, vélomoteurs ,
moto-houes , génératrices , fraiseuses à neige ,
pompes un produit avantageux
Cln CA F K K O  r n r e n l l e i .  rtQT RI 1,1 I "

fPxê r  1i enp m^̂ x^̂ __ W

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg. <fi 037/22 97 80

83-7506

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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Le nouveau
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Le nouveau pneu XZX a été spéciale- sure qui garantit les plus longs kilométra-
ment conçu pour offrir à tous les automobi- ges.
listes la plus grande sécurité, en virage, au Le nouveau pneu XZX, c'est encore un
freinage, sur routes grasses, ou mouillées. grand pas en avant dans l'amélioration de

De plus, le nouveau pneu XZX conserve la technique radiale (inventée et constam-
la principale qualité traditionnelle de tous ment améliorée par MICHELIN depuis
les pneus MICHELIN : la résistance à l'u- 30 ans!).

Plus sûr, plus économique à l'usage.Le nouveau

MICHELIN XZX
Il est vraiment très bien!

Vacances balnéaires : ^^_ ___n __ t__ W

lesPouilleëft*-^et la Calabre. \%%
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives ,
non surpeuplées.
1 semaine de c\̂ ^-̂  

Autres propositions: Sardaigne ,
¦w-j f \-_ mf ZlZÈ-^ Sicile , Ischia et Positano.
\\_* Vf I / _, ?c'-rm-\miS=i Demande/ noue prospectus détaillé
l l l  y j L l é  à Fr. 1620.- «ïtnlia 365».

Italia 365
Voi/llitalia

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg; 4, av. de la Gare 81H01. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

-___v

£«£' Les vacances - c'est Kuoni

^cs f̂\wSSy Prêt 9̂HWfjf personnel >H
^. rap ide, À_

*̂  avantageux 
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

1 > ,,,,, le i ? ( , „ „ ! ,  I si. , , , , , ; .  i iv.' :.

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 | 1161- 812.20 j 637.80

Inclus l'intérêt , tons les irais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut s

ta neîne!

c 52 Je désire un prêt personnel de
mi T* ^--—¦ ' ¦ i.—;¦._ J-'/-'J.I.J..J 1 -— ---- ¦-•-:i_d^_ T_rr!Tr:: par mensualités

Nom ___ , ,—, _, Prénom
MD/I -*.-.\l.À n.iailU

¦ "«"' *--...,.. —- —_ -_ - „., .  ., . prénom ., . , , I
I NP/Localité . : ____, Rue/No - 
I Habite Ici depuis ____, Téléphone . . _ L . I

^R Domicile précédent m __, ____ I
m urne ue II _ I___ M __ triai civil , . - rrOIOSfllOn . H

a Lieu d'origine , , , ¦ , _
9 Ct\ez l'employeur g
a actuel depuis , M _IP̂ IV9

EH Revenu mensuel SHilUfl¦H total ____ | _BÉi-j_a

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Pïace de la Gare 8,
M 037/8 1 1151, ou à une autre succursale du .Crédit Suisse

L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
cherche pour le bloc opératoire

1 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) 9516 56.

O. 140-263 286 1
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La Fiat Ritmo et le plaisir de ,
condui re: la Ritmo est une
voiture riche en p'Iaisirs. Le
plaisir que procurent les CV
cachés sous son capot . Le plais i r
de l' avoir toujours bien en main.
Un p l a i s i r  tout à fait avouable ,
d'ailleurs . Le p lai s i r  Ritmo .
n 'ayant rien de déraisonnable.
Mais à quoi bon les longs
discours. C'est un ml plaisir

La Fiat Ritmo _fr  ̂
La 

Fia"'" e^' le rapport prix/
et l'économie. W L̂ /̂Zĝ v valeur: en deux mots: ça colle 1.
Exemple: grâce _)_ ^S__ \_. /-y) Voyez donc tout ce qu 'inclut le
à sa carrosserie v̂v îy J prix de la 75 CL: 5 vitesses,
d' un aérodynamisme exemplaire servo-freins , compte-tours, montre
elle  ne consomme que 8,5 litres dig i ta le ,' dégi vreur de vitres _^
aux 1 00' ki l omètres (norme DIN). ' l atérales , pare -soleil à ./• "N

l' arrière , essuie-lave- Y^) \
, .- . , ,, ., .'¦ . r , ,, glace sur la l unette j t^{ /̂ \ S
La Hat Kttmo.et e confort : c e  J . - . •'„ X , V \

--â . i arrière . Pour ne
consacre 82  ̂de son espace aux' .-,- . ¦ . .. . . , r ci ter que cela ,passagers et a leurs bagages. M

Nous avons éliminé au maximum les _\.
sources de bruit 'de sorte qu 'à •— Ç̂j  «^
Nous avons éliminé au maximum les _\J
sources de bruit de sorte qu 'à #*"" V^
peine un murmure ne pénètre dans /"\v^
le confortable habitacle. C X̂O* /~\

A0 r-sX ^0

à© v o, û

qu 'i I  faut vivre
Alors , avanti!
vous chez
l' agent Fiat!
Pour I' essayer,
s'y assepir et
s'en réjoui r.

même.
Rendez

La Fiat Ritmo et la quaii to:
l' erreur étant huma i ne , nous
confions la finit "ion à des
chaînes de montage commandées

ordi nateur

CONTW
VALEUR

La Fiat Ritmo et la protect i on- t
cIi ent : même .après I' achat , f iat i
prend soin de ses clients. Avec
la garantie d 'un an , la garantie j
anticorros i on de 2 ans et
l' assurance frais de réparation j
He l vetia de 30 mois ,. Et avec le
service fiable des 450 agents I
Fiat

' La nouvel le Ritmo
I m 'intéresse. Veui I lez
! s.v.p. m 'envoyer
I votre documentat i on .

i Nom . -

i Prénom 

NPA/LocaIi té 

Envoyer à Fiat (Suisse) SA,
Service publicité ,
108, rue de Lyon,
121 I Genève 13. 31

la Fiat Ritmo et les
performances : selon le
moteur, elle  développe 65
ou 75 CV. Avec 75 CV , par
exemple ,- e lle passe de

0 à l
'OO km en 13 ,9

"'"' sncondes.

:.':

• La Fiat P.ïtmo et' les prix:
lia Ritmo existe avec moteur 1,3
ou | ,~5 litres. En version L ou CL
Et voici les prix: Ritmo 65 L,
3 portes, Fr. I0''69Q.-, 5 portes,
Fr.II'190. -. Ritmo 65 CL, 3 porte
f - r . I I '?9U,-. 5 portes. Fr. Il '790.
Ritmo 75 CL, 3 portes, 5 vitesses

' Fr .l I '890..-. 5 portes .' Fr.12 '390.
C'est ce qiis nous appelons des
nr  i v '-rrpe. Rvan+n 'nmix!

«à_ \ \  <«d_^

à©
QO© ,,-

$_3S%Ï*
à© m

I7ANN0NCE

Droit au but
On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
On tin'il se trouve.

éjTV Publicité intensive —
SrlLM. Publicité par annonces.

T.es iniirnaiiv ef riérinrlinnes suisses

îfc Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les perte s de diffusion de votre
niiKlirirp nar vr>ip rip nrpssp .

M


