
POURSUITE DES COMBATS AU KURDISTAN
Téhéran: nouvelles arrestations

Qom : trois Françaises et une Italienne, membres de groupes féministes, se trou-
vaient hier à Qom, pour être reçues par l'ayatollah Khomeiny. (Keystone)

Pour la troisième journée consécuti -
ve, de violents combats ont fait rage
dans les rues de Sanandaj, ville ûu
Kurdistan occidental proche de la fron-
tière irakienne, où l'ayatollah Khomei-
ny a envoyé des émissaires pour tenter
de rétablir le calme.

Après l'échec d'un nouveau cessez-le-
feu , nationalistes kurdes et soldats ira-
niens du 28e régiment d'infanterie, as-
siégés dans leur caserne, ont échangé

coups de fusils et rafales de mitraillet-
tes.

Il est pour l'instant impossible d'éta-
blir le bilan des combats qui se pour-
suivent sans interruption. Deux fronts
se sont en effet formés, les fusillades
empêchent de recueillir les cadavres
qui jonchent les rues désertes. Les
Kurdes disent cependant avoir perdu
80 hommes et avoir tué 20 soldats ira-
niens depuis dimanche soir.

Les nationalistes kurdes ont affirmé
que quatre hélicoptères « Huey » de
fabrication américaine ont bombardé
leurs positions hier matin. Deux appa-
reils ont effectivement survolé la ville
mais apparemment sans ouvrir le feu.

Sanandaj est en revanche réguliè-
rement bombardé au mortier par les
militaires iraniens. Les nationalistes
kurdes semblent être maîtres des col-
lines qui dominent la ville et j ouissent
apparemment du soutien total de la
population.

KHOMEINY : PAS D'ALLUSION AUX
KURDES

En revanche, clans un discours télévi-
sé prononcé à l'occasion du nouvel an
iranien, l'ayatollah Khomeiny n 'a fait
aucune allusion aux troubles qui agi-
tent le Kurdistan, mais a abordé le pro-
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Sanandaj : un père pleure son enfant
mort lors des combats entre Kurdes
et troupes iraniennes. (Keystone)

blême de l'armée iranienne : « Nous de-
vons soutenir notre armée, a-t-il dit ,
nous ne pouvons nous passer d'elle.
Nous devons la reformer, la purger et
faire preuve de prudence en désignant
ses nouveaux chefs. Il est d'une réelle
nécessité de faire entrer dans l'armée
de vrais patriotes musulmans ».

Le général Ahmad Madani, ministre
iranien de la défense, et M. Ahmad Sadr
Djavadi , ministre de l'Intérieur, ont
quitté hier après midi Téhéran pour
Sanandaj, où des combats ont lieu de-
puis dimanche.

Le départ des deux ministres, annon-
cé par la radio de Téhéran , suit de près
celui de l'ayatollah Taleghani , membre
influent de la direction religieuse.

NOUVELLES ARRESTATIONS
Sept personnes, anciens hauts fonc-

tionnaires sous le régime du chah , ont
été arrêtées à Téhéran. Selon les jour-
naux iraniens de mardi soir, parmi les
personnalités arrêtées se trouvent l'an-
cien ministre de la Cour M. Aliquoli
Ardalan qui est âgé de 78 ans et le gé-
néral Hossein Fardust , ancien chef de
l'inspectorat impérial que les Iraniens
avaient coutume d'apneler la « super-
SAVAK ». Au nombre des personnes ar-
rêtées figure également M. Manucheher
Zelli, qui avait assumé longtemps la
charge de vice-ministre des Affaires
étrangères. (ATS/DPA/Reuter)

Afghanistan: violents combats entre
forces gouvernementales et rebelles

Toutes les voies de communication en-
tre Kaboul et Herat, où se déroulent de
violents combats entre forces gouverne-
mentales et rebelles musulmans, ont été
coupées, a annoncé hier le Gouverne-
ment afghan (prosoviétique) aux diplo-
mates étrangers, en poste à Kaboul .

Les diplomates occidentaux ont dé-
claré ne rien savoir du sort des commu-
nautés étrangères de Herat, dans l'ouest
du pays, où des Américains travaillent
dans une clinique d'ophtalmologie. Us
ont, en revanche, indiqué que, selon cer-
taines informations, les combats se
poursuivraient pour la quatrième jour-
née, consécutive.

Les troupes gouvernementales conser-
veraient le contrôle de la ville.

Par ailleurs, à Rawalpindi , au Pakis-
tan , M. Sabatullah Mujaddedi, chef de
file de Salut national , une des nombreu-
ses organisations d'exilés qui disent re-
présenter les rebelles afghans, a annon-
cé que plus de la moitié des 28 prov in -

COUPE D'EUROPE : LES

ces de l'Afghanistan avaient repondu à
un appel à l'insurrection générale et que
les combats étaient particulièrement
violents dans cinq d'entre elles.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Mujaddedi a indiqué qu'un régiment
cantonné à Herat s'était mutiné lorsque
ordre avait été donné aux soldats d'ou-
vrir le feu sur les opposants au Gouver-
nement de Kaboul.

M. Mujaddedi a également fait état
de violents combats autour de la ville
de Chagha Serai qui contrôle l'accès à
la province de Kunar, sur la frontière
pakistano-afghane. La prise de la ville
donnerait un avantage stratégique cer-
tain aux insurgés, a-t-il dit , car elle
leur permettrait de lancer des attaques
contre Jallelabad, deuxième ville d£
l'Afghanistan.

Ces informations n'ont pas été con-
firmées nar le Gouvernement afghan
du président Nur Mohammad Tarakki.
(Reuter)

GRASSHOPPERS ELIMINES

SERVETTE A RATE LE COCHE

Les deux équipes suisses encore engagées en Coupe d'Europe ont été éliminées hier
soir. En effet , au stade du Hardturm à Zurich, les Grasshoppers ont dû se contenter
d'un match nul contre Nottingham Forcst (1-1). C'est sur ce même résultat que se
«ont séparés Servette et Fortuna Duesseldorf , les Allemands étant ainsi qualifiés.
— Sur notre photo : une intervention de Berbig, des Grasshoppers. (Keystone)

CONSEIL DES ETATS

Grand débat
de politique

étrangère
Une semaine après le Consei] na-

tional , le Conseil des Etats a vécu
hier son grand débat de politique
étrangère. Ce fut l'occasion pour le
chef de notre diplomatie — Pierre
Aubert — de justifier la nouvelle im-
pulsion donnée à notre politique
étrangère , tandis que les députés de
la Chambre des cantons ont posé
toutes les questions voulues.

0 Lire en page 3

FRIBOURG

Cooper SA
coupé de sa tête
Le directeur et le directeur ad-

joint de l'entreprise de produits
pharmaceutiques Cooper SA ont
été déchargés de leurs fonctions.
Cette décision a été prise par le
groupe Galenica , propriétaire de-
puis plus d'un an du 99 °/o des
actions de la maison. Nous avons
demandé à l'administrateur du
groupe de nous préciser le sens de
ces mesures.

M Lire en page 17

Hanoi propose
des négociations à Pékin
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"Vietnam : des habitants de la ville provinciale de Lao Cai risquent de ne re-
trouver, en rentrant chez eux, que des ruines de leurs maisons détruites.

(Keystone)

Hanoi a proposé hier soir à Pékin Affaires étrangères, M. Phan Hien,
d'ouvrir des négociations le 29 mars, a ajouté qu 'en recevant cette même
à Hanoi, à condition que d'ici au note, hier matin , le chargé d'affaires
28 mars, toutes les troupes chinoises chinois, M. Lu Ming, avait dit que la
se soient retirées du territoire Chine avait informé « de façon of-
vietnamien. Selon Pékin, elles le ficielle » le monde entier que les
sont depuis le 16 mars. Mais selon , troupes chinoises s'étaient retirées
Hanoi , il y avait encore 10 000 hom- du Vietnam « après avoir terminé
mes au Vietnam le 18 mars. leur mission ».

Dans cette note officielle présen-
tée au corps diplomatique et à la « Actuellement les troupes fronta-
presse accréditée à Hanoi, le Mi- lières chinoises gardent sévèrement
nistère vietnamien des Affaires la frontière chinoise et cette fron- _.
étrangères a souligné qu 'à cette con- tière est celle de la frontière histo-
dition, la première réunion de négo- rique », a ajouté M. Lu Ming, cité
ciations pourrait avoir lieu à Hanoi,, par M. Phan Hien. « Elle englobe na-
j a seconde à Pékin. Puis alternative- turëllement les portions de territoire
ment entre les deux capitales. chinois qui avaient été occupées au-

« Si les troupes chinoises conti- paravant par les Vietnamiens », a-t-il
nuent d'occuper le territoire vietna- encore dit , selon M. Phan Hien.
mien, dit encore la note, l'armée et « Ainsi il ne subsiste plus de ques-
le peuple vietnamiens useront réso- tion de retrait des troupes chinoises,
lument du droit de légitime défen- Ce dont parle l'autre côté , le côté
se ». vietnamien, n 'est pas exact », a ajou-

Après avoir donné lecture de cette té M. Lu Ming au cours de son en-
note, le vice-ministre vietnamien des tretien avec M. Phan Hien. (AFP)

Italie: le nouveau Gouvernement
a prêté serment devant le président

Rome : le nouveau Gouvernement tripartite de M. Andreotti a prêté serment hier
devant le président de la République, M. Pertini (à gauche). (Keystone)
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La guerre de l'espace
C'est dans les laboratoires les plus

avancés des Etats-Unis que nous
convie ce soir « Temps présent »,
flans l'univers des missiles et des
antimissiles, des satellites et des
antisatellites, dans ce monde secret
où se prépare peut-être le prochain
grand conflit de l'humanité : la guer-
re de l'espace. L'idée d'une guerre
spatiale a fourni maints sujets aux
scénaristes du cinéma comme de la
bande dessinée. Pourtant, il n'est pas
ridicule de penser que ce qui , jusqu'à
présent , n'était que science-fiction,
pourrait devenir réalité.

En fait théoriquement, les scienti-
fiques ont actuellement les moyens
de réaliser les nouvelles armes qui
seront utilisées pour une telle
guerre. Malgré leurs tentatives de
négociations, les deux superpuis-
sances poursuivent activement leurs
recherches dans leurs laboratoires.
C'est une effrayante course contre la
technologie oui a commencé et aue

Un satellite-esnion américain canaille de mesurer la. nositinn et la vitesse d'un
véhicule sur mfir. sur terre et rl:ins 1RS

'illlllllHlinMllllltnilMliniUIII1lllllll1lllMII1M1II!l1IIIIMIIIIIIIIII1!l1llll1llllllMlflH1lllltllflllllflllllllMIMIIllltlllllllli:.llllllltlilltlî

Le Tourbillon des jours
Pendant que Charlotte prolonge son

séjour à Paris pour se remettre de son
accouchement et décide d'oublier la fille
qu 'elle a abandonnée, Germain s'est lié
avec une jeune veuve, Madeleine Chau-
mont, riche héritière d'un domaine qui
ïnnvtp  Vallas et rinnf: In mère, la ba-
ronne de Lecuyer, a le projet de la re-
marier à Germain. Charlotte revient au
beau milieu de cette intrigue. Elle es-
saye de reconquérir Germain, mais
celui-ci semble lui échapper. D'une in-
discrétion de la femme du notaire, elle
déduit que le mariage se prépare à son

Désespérée, s'avouant vaincue pour la
première fois, elle se jette dans l'étang.
r_„- m-;„ In >_,„¦ i- n-.. t ,._m,' c Tl _ <»_) +

rien, apparemment, ne pourra déj à
plus arrêter. L'arme atomique sur
laquelle repose le fragile équilibre de
la terreur et , par conséquent , la paix
mondiale, est déjà dépassée. En effet .

le laser et le faisceau à particules ont
ouvert de nouvelles et terrifiantes
perspectives, ainsi que nous le fait
découvrir cette passionnante enquête
réalisée en coproduction par « Temps
présent » et l'émission de la BBC
« Panorama ».
TV rnmande. 20 h 20

airs, à n'importe quel point du globe.
_ - . (TVR)

: Domaine du Cœur
déj à renoncé à Madeleine, mais Char-
lotte ne le savait pas. Le couple se re-
forme. Au-delà de leurs orages passion-
nels , quelque chose de profond les unit
mystérieusement : leur amour commun
pour Vallas.

T.ps annpps nasçpnt. Cet hnmmp pr".
cette femme vivent maintenant une
sorte de bonheur serein. De nouveau,
Charlotte attend un enfant , et Germain,
une fois de plus , ne doute pas qu 'il aura
un fils. Mais le destin va frapper. Bles-
sé par une ruade de cheval , Germain
agonise. Sur son lit de mort , il épouse
Charlotte, pour légitimer l'héritier dont
il a toujours rêvé.

A TV rnmande. 21 h 20
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9.00-9.30 TV scolaire. 10.00-10.30 TV sco-
laire. 17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les
tout-petits. 18.00 Pour les enfants. 20.50
Il Fiume, film de Jean Renoir.

M
Le dernier « Spécial cinéma » con-

;4 sistait en une édition un peu particu-
! lière. D'une manière générale , celle-

ci s'est révélée riche et constructive.
. Sur le plateau , se trouvaient réunis

É les réalisateurs du Groupe des 5 (Us
Û sont au départ du nouveau cinéma
Û sii issp) et In.  rl.irer.tinn de la TV suisse
1 romande. Dans une ambiance ami-

cale et détendue, on a parlé , on a
I discuté des rapports , du « mariage »
| de la TV suisse romande et du ciné-
1 ma suisse.

La création juridique du Groupe
- des 5 remonte au 18 avril 1968. M.
\ Schenker expliqua que ce groupe
| original est né sur l'initiative des 5
% réalisateurs eux-mêmes. Ils se sont
îjj adressés à la TV romande af in  de
I réaliser des coproductions.

ijj tions ne manquent pas de surgir.
| Après ces 10 ans, quels sont les
| enseignements à tirer de ce Groupe
I des 5 ? La TV suisse romande a-t-
I elle un « devoir » f ace  au cinéma
g suisse ? Et puis, ces 20 derni ères an-
| nées , on a accompli un e f f o r t  consi-
I dérable dans îe domaine de l 'Infor-
| mation, mais non dans celui de la
% fiction. Il faudrait  donc redéfinir une
H ..A~i4.~T.l~ -.-7.- 4-; ..... -7 - 7. _;_*.'— T*

TVR mardi soir
« Mariage » de la

TV romande et du cinéma 1
suisse

s'avère également important de pou- Ê
voir travailler dans une certaine |j
continuité.

Tirn/r <?-»,,,.T,„- »in.n_« _* r7 k____  ¦
viève sont unanimes : l' expérience M
du Groupe des 5 a été intéressante, i
S'il fallait redémarrer, on ferai t  de Ê
même. Favoriser le cinéma suisse : m
voilà qui entre dans le mandat de la §j
TV, ceci même si les ressources f i -  j
nancières sont limitées. (Tou jour s  cet \
éternel problème .'). Enfin, une des %
options de la TV consiste à continuer ||
de suivre le cinéma suisse.

Une séquence assez passionnante : Éf
celle où les réalisateurs (MM.  S
Lagrange , Roy, Goretta , Soutter et I
Tanner) ont e f f e c tué  à tour de rôle le §!

Mais aujourd'hui, que peut-on i
attendre en matière de coproductions pj
cinéma-TV suisse romande ? On S
souhaite vivement l'établissement M
d' un vrai dialogue , une place où l'on m.
puisse discuter et envisager une pro- '£
duction suisse.

En conclusion, mentionnons que le %
gran d mérite du Groupe des 5 et de ™jj
la TV est bien d'avoir suscité une co- fâ
production cinématographique.

M.-F. D.

ALLEM AGNE 1
17.20 L'Odyssée. 20.15 Au service de la
jeunesse. 21.45 Tout ou rien, jeu. 23.00
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D'un œil
critique
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Les programmes de la télévision .srauss

15.00 Point de mire

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

16.40 La Burette
- Les t'arriéres architecturales
- Une rubrique de prévention des
accidents : les rapports entre l'au-
tomobilisme et le piéton
Variétés : Gérard Dupont, baryton,
chante des mélodies romantiques

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

17.45 Chronique montaqne
L'ABC du chien d'avalanche, avec
la collaboration des participants
au cours annuel de conducteurs
de chiens d'avalanche à Verbier

18.10 Courrier romand : Jura hemnis
18.35 Pour les petits

Calimero
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Ce soir : La guerre de l'espace
Voir ri.nnntrp

21.20 Le Tourbillon des Jours
5e épisode : Le domaine du Cœur
(1896-1900)

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

22.45 Football
Reflets filmés de rencontres de
Cnunes enrnnéennes

Emission et réception radio
simultanées possibles

Ce qUi apparaissait jusqu'ici comme
impossible aux techniciens des télé-
communications — à savoir la réception
et rémission simultanées d'une com-
munication radio sur une seule et
même fréquence — vient d'être réalisé
et expérimenté par une entreprise an-
glaise nnnr le r.nmntn de l'armée bri-
tannique.

L'entreprise (« Plesscy Avionics and
Communications ») a évidemment refusé
de dévoiler les détails du fonctionne-
ment de l'appareil , afin de conserver
son avance technologique sur ses con-
currents étrangers.

On sait que l'utilisation des hautes
fréquences exige, pour que soit main-
tpnil lp nnntart pntrp PTnpt.tpnr p+ rpppn-
teur, qu'il n'y ait pas d'obstacles (mon-
tagne, bâtiments, etc.) entre les deux
postes. Cette exigence réduit considé-
rablement la portée des émissions en
terrain accidenté et nécessite la mise
en place de relais, équipés d'antennes
multiples et travaillant sur plusieurs
frpnnpnppc

L'appareil mis au point par l'entre-
prise anglaise est une petite station-
relais ne pesant que 5 kg. 500 — donc
très facilement transportable —, entiè-
rement automatique et mise en batterie
en quelques minutes. Elle simplifie
très considérablement les liaisons radio ,
nar OYomnlp OTi.fro rlnrorcpc T-i_+ï.r\iiî11o_

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Les lumières dans la nuit -
14.33 A la découverte de la cocci-
nelle - 14.55 La nuberté - 15.07
Des métiers pour l'environne-
ment ? 15.36 Wien Zwischen ges-
term und heute. 16.06 Rendez-vous
à 4 heures - 17.02 Expérience de
vie et langage

18.02 TF auatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (28)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 antimlltê.

20.35 La Lumière
des Justes (1)

D'après l'œuvre d'Henri Troyat
Mars 1814 - Nicolas Ozareff , jeune
officier de l'armée impériale russe,
« occupe » Paris avec les trounes
alliées. Logé chez un vieux mo-
narchiste, le comte de Lambre-

l foux, il noue bientôt une Intrigue
amoureuse avec la belle Delphi-
ne de Charlaz. Mais c'est la fille
de Lambrefoux, Sophie, qui re-
tient finalement son rannr.

21.32 L'Evénement
22.35 Ciné-première
2S.0S TPI _nt«_m_.-

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (16)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiff. os et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3e édition

20.40 Le Destin
de Priscilla Davies

Dramatique de Raymond Rouleau,
d'après la nouvelle d'Henri James
« Dans la ^age »

22.07 Bouteilles à la mer, documentaire
23.00 Spécial buts Coupe d'Europe
23.10 .Tournai' 4e érlttinn

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

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie (12).
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire. 18.00 Mieux conduire (12). 18.15
L'éducation à l'âge scolaire (12). 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Conseils aux aînés. 19.35 Point chaud.
20,00 Téléjournal. 20.25 Banco ! jeu.
21.05 Rundschau. 21.50 Concours Euro-
vision de la chanson 1979. 22.20 Télé-
journ al. 22.35 Football. 22.45-23.30 Les
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RADIO — TELEVISION

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50

Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à An-
dré Charlet. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Yvette .Taeei. 12.05 T.e
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Le journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(14) , de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
Ollvprtpç 18 fl_ Tnfpr-rpcrînnc-rrm -
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir; 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 20.05 Un si Petit Fait
divers, court m é t r a g e  d'Yvette
Z'Graggen. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Blues in the night. 23.55
T--F„----(.;-<-c

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Un millénai-
re de littérature allemande ancienne.
o ->r\ T -- ;<- -+.'*-..*-.* -- - i— i- --. - 4- : -« -7- ^

et l'éducation. 10.00 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12 00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-
santp IRfin l'.CII Snic-p-mnciniip 17flfl

(S) Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Syizzera. 19.20 Novitads, 19.30 Jour-
nal à une voix. .19,35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A l'opéra. Concours
lyrique. 20.15 Soirée Manuel de Fal-
la : 1. Atlantida , cantate scénique.
22.10 2. El sombrero de très picos,
ballet en 2 parties. 23.00 Informa-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Beethoven.
I R f in ir ,,~t M.v „,, ct,,^ ;^ n i e m
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.05 Jour-
naux régionaux. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Concert du jeudi.  Inven-
taire. 20.30 Passepartout. 21.30 Fa-
mille et société. 22 05 Nouveautés du
jazz. 23.05-24.00 Country ind Wes-

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
progr. du jour. 12.05 Elections canto-
nales. PSA. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Chants
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4.
1R 05 Anrpç-rmrtî miicin-1 IRfl f î  T.p
monde du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Ta-
ble ronde. 20.40 Jeux, pour orch., Ro-
ta. Concerto pour hautbois et orch.,
Haydn. Symphonie , Mozart. Dans
l ' intervalle : chronique musicale.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch. Ra-
r \ ' - . . .:- ¦¦ oo nK O/f r\ r\ TVT--1.. „ -_..-l-_1

Rplprtinn radin
La Suisse et les réfugiés juifs,

avant et nendant la Seconde Guerre mondiale
Après les retombées de l'émission

« Holocauste » et le débat que ce
feuilleton a soulevé dans l' opinion ,
la Radio romande aborde elle aussi
ce thème de réflexion. Sur une idée
de Jean-Pierre Clavien , le départe-
ment de l ' information a programmé
en effet aujourd'hui , dans le Journal
de midi et le Journal du soir , deux
émissions historiques consacrées à
la « Politique de la Suisse à l'égard
des réfugiés ju i fs , avant et pendant
1. C _ -  *-« _ , , _ , _

La première, diffusée dans le Jour-
nal de midi (de 13 h à 13 h 30), nous
permettra d'écouter divers témoi-
gnages. Outre les réfugiés ju i fs , qui
ont pu bénéficier de l'asile dans no-
tre pays, nous entendrons également
les propos de ceux dont les parents
ont été à l'époque, refoules à nos
frontières et ont généralement péri
dans des camps de concentration.
Saul Friedlânder, professeur et écri-
\rc \-r, TT-T.W .ï-IM Dnt- -1T ^- ,-f - ;.-, ^K.- -

niqueur parlementaire , participeront
à cette émission , de même qu 'un gui-
de valaisan qui a passé clandestine-
ment des juifs en Suisse et un histo-
rien qui rappellera les principes qui
ont inspiré alors notre politique
d' accueil.

La seconde , qui prendra place dans
le Journal du soir de 19 h à 20 h
(l'émission Radio-Actifs  est suppri-
mée) sera const i tuée d' un débat , pré-
CÏ H. -.„- T_ rtA«.__ 7V7., i I 1̂  - . . T-, A. 

quel prendront part Roland Ruf-
fiëux, professeur et historien , un
représentant de la communauté juive
en _ Suisse et d'autres témoins des
événements. Ce débat sera prolongé
par une discussion avec les audi-
teurs , qui pourront poser , par télé-
phone , les questions qui les préoc-
cupent.

Deux émissions qui ne manqueront
pas d'éclairer la projection d' « Holo-
causte » que doit reprendre, prochai-
nement la Télévision romande.
PCD -l l o t . -, . n _

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 W était une fois l'Homme
20.00 Les jr-x de 20 heures

20.30 La Chevauchée
sauvage

TJn film de Richard Brooks. Avec :
Gène Hackman - Candice Bergen,
etc.

i>5! SS Sn.ir 3 '



CONSEIL DES ETATS : DÉBAT SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Pierre Aubert moins malmené qu'au National
Chambres fédérales

Une semaine après le Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a vécu hier
son grand débat de politique étrangère.
Ce fut l'occasion pour le chef de notre
diplomatie, M. Pierre Aubert, de justi-
fier la nouvelle impulsion donnée à no-
tre politique étrangère, tandis Que les
députés de la Chambre des cantons ont
posé toutes les questions voulues et fait
toutes les remarques possibles pour sus-
citer l'explication propre à éclairer l'ac-
tion politique de notre pays, devenue
plus dynamique au grand dam de Cer-
tains.

Les attaques ont été bien moins viru-
lentes qu'au Conseil national. En fait ,
seuls deux députés — le démocrate-
chrétien schwytzois Alois Dobler et le
radical de Glaris Peter Hefti ont emboî-
té le pas des détracteurs de Pierre Au-
bert. Les autres orateurs ont presque
tous loué la politique d'ouverture me-
née par Pierre Aubert. Les critiques
acerbes de certains conseillers natio-
naux cèdent la nlace à des louanees
nuancées parfois de prudentes réser-
ves. La pratique du voyage diplomati-
que, honnie par certains censeurs alé-
maniques, a été pleinement réhabilitée
aux Etats. Il était temps, a souligné le
socialiste genevois "Willy Donzé, qu'un
ministre suisse aille en Afrique, 19 ans
après l'accession du continent noir à
l'indépendance. Lors de la « mauvaise
querelle » que l'on a cherchée à Pierre
Aubert. on a un neu oublié le but hu-
manitaire : promouvoir des projets qui
doivent contribuer à améliorer le sort
des démunis.

La note discordante apportée par
deux représentants de la Suisse centra-
le avait trait principalement à la dé-
claration sur l'apartheid formulée dans
le communiqué conjoint nigério-helvé-
tique. Deux reproches souvent enten-
dus ont été répétés : la condamnation
de l'anarfheid était, en fait, une ingéren-
ce dans les affaires intérieures d'un
pays et elle aurait dû coïncider avec la
dénonciation d'autres scandales tels que
la répression en URSS ou dans d'autres
pays africains. Dans l'apartheid, on ne
condamne pas un pays, mais un sys-
tème, a répondu Pierre Aubert, et rien
n'a été dit dans le communiqué qui
n'avait pas déjà été exprimé officielle-
ment auparavant. La règle de la symé-
trie dans les reproches à faire est un
faux nrincine de nnlîtîmie. En outre, re-

fuser de signer le communiqué aurait
conduit à renoncer tout bonnement à
l'étape nigériane, si importante pour
notre économie.

Le nécessaire rapprochement Suisse-
CEE a été évoqué par un autre conseil-
ler fédéral. M. Fritz Honeeeer. à la
faveur d'une interpellation. L'élection
du Parlement européen annonce le dé-
but d'une nouvelle phase dans l'intégra-
tion européenne. La Suisse est aux
aguets et nouera tous les contacts né-
cessaires pour ne pas demeurer à
l'écart.

Quant aux propositions de la délé-
gation suisse à la Conférence interna-
tionale de Montreux, propositions ayant
trait au projet de règlement pacifique
des différends, et qui ont aussi fait
l'objet d'une interpellation, elles ne sont
pas irréalistes ni contraires à notre sys-
tème. La réponse a été donnée sur ce
point par Pierre Aubert au radical de
Glaris Peter Hefti. La méthode préco-
nisée par la Suisse se distingue par sa
souplesse et son caractère subsidiaire.
"Rllp a rpnrnntrp Tin  é r r t r ,  favnrahlp rhp-7

nos partenaires, à l'exception des pays
de l'Est.

Un autre objet était à l'ordre du jour :
la nouvelle réglementation de l'appro-
visionnement du pays qui doit permet-
tre à la Confédération de prendre des
mesures dans les cas de pénuries gra-
ves ou de chantages et autres formes
de politique de puissance qui pourraient
compromettre la livraison des biens in-
dispensables à notre population. Jusqu'à
présent , seuls les cas de conflits armés
habilitaient l'Etat central à intervenir
autoritairement dans ce domaine. Il
s'agit maintenant de modifier l'article
contitutionnel concernant l'approvision-
nement pour garantir celui-ci égale-
ment dans tous les cas autres que les
guerres. La Chambre des cantons a ap-
prouvé le nouvel article constitutionnel
par 40 voix sans opposition. Le projet
sera encore examiné par le Conseil na-
tional. (ATS)

style
liberty

Jn'lmim m&x

^S ;̂̂ pSSte\/r%J,̂ ^̂ ^H

Une petite allure jeune et charmante
avec ce gai deux-pièces en jersey
labable. Impression semi de fleurs très
style « liberty ,.
Notre réclame 11. 11 J.
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Fribourg
12, rue cie Romont
221180
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'IRAN

La Suisse n'a rien è cacher
Le Gouvernement suisse n'a rien à

cacher dans les relations commerciales
qu'il a entretenues et qu 'il entretient
encore avec l'Iran. En créant à chaque
fois qu'un Gouvernement étranger le
lui demande un droit d'exception — al-
lusion au problème des fonds que la
famille Pahlevi aurait déposé en Suis-
cp un TT.f.-f rie t ï r n i i  r'nmmp le nntrp

met en danger ses fondements et ris-
que de surcroît de s'attirer le reproche
d'opportunisme, a déclaré hier le
conseiller fédéral Kurt Furgler devant
le Conseil national en répondant à une
interpellation du groupe socialiste. Ce
dernier s'était inquiété des relations
entre les deux pays et en particulier de
la fortune « suisse » du chah que le
«nnirn'iii nnn,iorni>nipnt entenrl ..pell -

pérer.

La crédibilité de la Suisse en Iran et
la confiance dont elle jouit dans ce pays
ne sauraient être mises en doute , pour-
suit le chef du Département de justic e
et police. Nos relations économiques
avec l'Iran n'étaient pas fondées sur la
nature du pouvoir en place. Autrefois ,
nous avons contribtié — et cela dans
Vï-,+_.t._f /}_ +r.nc loo Tr-nipric à pnili-

per le pays et à le développer. Inutile
dans ce contexte de parler de « place
financière surdéveloppée » ou de « se-
cret bancaire », ajoute M. Furgler en se
tournant vers les membres du gropue
socialiste. « Ce ne sont pas les activités
économiques que la Suisse déploie à
l'étranger qui réduisent sa crédibilité ,
mais bien les constantes attaques que
cette dernière subit à l'intérieur même

INTERVIEW DE LA TV ROMANDE :
DES QUESTIONS SUGGESTIVES

M. Kurt Furgler a également évoqué
l'interview que la TV romande a réali-
sée avec le vice-premier ministre ira-
nien Amir Entezam et qui, diffusée in-
complètement, faisait craindre pour la
Suisse des mesures de rétorsion si elle
ne permettait nas à l'Iran de récuraérer
les fonds du chah. Sans mettre en dou-
te la liberté de la Télévision suisse —
personne dans cette salle ne voudrait
d'une TV étatisée , a-t-il affirmé — il re-
grette tout de même la forme de cette
interview et, surtout, les « questions
suggestives qui ont été posées au vice-
premier ministre iranien ». Mais la TV
a reconnu son erreur et l'a rectifiée.
A ffaiirp à rlasçpr pçjH.m p M TT77nrJl,pr.

UN CONSEIL QUI REFUSE DE
DISCUTER

Petit intermède à la fin de l'exposé de
M. Furgler. Se déclarant partiellement
satisfait par les explications du conseil-
ler fédéral et voulant expliquer sa po-
sition . M. Hein7: Rraitsch.i fsoc-BE. nor-
te^parole du groupe socialiste est inter-
rompu par la clochette du président
Luigi Generali (rad-TI) : un interpella-
teur n'a pas à s'expliquer, mais à dire
s'il est satisfait ou non par la réponse.
M. Andréas Gerwig (soc-BS) demande
alors la discussion . On vote : c'est non
nar RR \rniv rrintrp Rfi

A l'issue des débats , le groupe socia-
liste a publié un communiqué dans le-
quel il s'élève « contre ce refus de la
mainTyM'p hrvnrcprviçp de rl.t tenter »

Le National dit oui à
la vente d'immeubles

Le Conseil national a adopté hier
deux motions qui visent à renforcer la
législation actuellement en vigueur
pour empêcher la vente d'immeubles à
des personnes domiciliées à l'étranger.
T n . 1 .. - _.  ¦ i L I  » i r_ i  . *_ *v_ i il -iï I ï cri t. IIIL- fl'nnn

La réponse du
(.nns_.il ferlerai

Caoitaux iraniens

Le Conseil fédéral a répondu mer-
credi à une question ordinaire ur-
gente du conseiller national Werner
Carobbio (psa/TI) sur le thème des
capitaux iraniens en Suisse. Le con-
seiller national tessinois demandait
notamment si le transfert de capi-
taux iraniens en Suisse ne violait pas
la convention conclue entre la Ban-
que nationale et l'Association suisse
.•le. l-ii. n-iiiipr. t*i ri-l i f t.... . l' ..,,î î . r - i  _

tion de contrôler l'acceptation de
fonds et l'usage du secret bancaire.

Le Conseil fédéral a relevé dans
sa réponse que la convention per-
mettait en effet d'interdire aux ban-
ques d'accepter des fonds de prove
nance criminelle. Selon le Conseil
fédéral la convention ne serait ce-
r.ov,H_r, t _Tïr.i;-oMi, -,,,-, - „-!_- io-

niens qu 'au cas où une banque suisse
aurai t  participé activement au trans-
fert de capitaux iraniens en Suisse
en promettant par exemple des com-
missions aux personnes susceptibles
de favoriser cette évasion de capi-
taux. Or il n'y a selon le Conseil fé-
déral aucun indice permettant de
supposer qu'une telle infraction a

2 motions contre
à des étrangers

vingtaine d'orateurs. Les uns, soucieux
du développement des régions de mon-
tagne et du tourisme, proposaient de
transformer les motions en postulat. Les
autres, craignant la destruction des sites
naturels ou l'emprise étrangère, défen-
daient le principe de la motion. Intéres-
sés au premier chef , les Vaudois, Va-
laisans, Tessinois et Grisons, ont été
particulièrement nombreux a interve-
• ._•« __  ... vi>_- ...nf n-G fniTG _ 9',nnn»l

Sujets des débats : une motion du so-
cialiste lucernois Anton Muheim qui de-
mande notamment une révision de la
législation pour empêcher des opéra-
tions permettant d'éluder les prescrip-
tions par le truchement de sociétés
(pour être contrôlables, ces sociétés de-
vraient être obligées de n 'émettre que
des actions nominatives). Le National
l'accepte par 84 voix contre 41.

TV_i, + r._ r,_T"f 11T1P mplinr. rli, f7 , ,^ï - - ï c

Heinrich Schalcher (év) demande au
Conseil fédéral de faire rapport dans
les meilleurs délais sur les moyens
d'instaurer un « régime d'autorisation
effectivement plus rigoureux ». 65 con-
seillers l'acceptent , 60 la rejettent.

On peut se demander ce qui se passe-
ra dans 20 ou 30 ans si les constructions
dans les régions de montagne se pour-
suivent au rythme actuel , s'exclame le
o*. *-" ~71- :~  73 Ai C.-K.. + - / 7\ TV/T - 

dans les cantons les plus concernés, on
trouve des partisans rie ces motions. Le
Grison Martin Bundi (soc) explique
que dans les régions de montagne éga-
lement le développement effréné des
constructions de résidences secondaires
suscite des oppositions.

laisans, Vaudois, Tessinois et Gri-
sons se sont donné la main pour lutter
contre les motions. Bernard Dupont
(rad-VS) : « Combattre les excès oui ,
mais pas entraver le développement des
vallées de montagne ». Roger Mugny
(pdc-VD) : « Offrir à la jeunesse des ré-
gions de montagne les moyens de rester

CRANS : ENTREPRISE EN FAILLITE

40 ouvriers sans travail
L'entreprise de maçonnerie Marius

Emery dont le siège social est/ à
Crans est en faillite. Le découvert
serait de 8,5 millions de francs. La
décision a été reportée jusqu'à l'ex-
trême limite car l'espoir d'un rachat ,
par des cadres de l'entreprise persis-
tait. Cet espoir est tombé hier. L'an-
nonce de la faillite a été faite aux
40 ouvriers hier, à 17 h.

Il s'agit maintenant pour les syn-
dicats, la FOBB notamment, de trou-
ver de nouvelles places pour ces 40
ouvriers dont la majeure partie sont
des étrangers établis, au bénéfice de
permis C ou B et qui travaillent de-
puis de nombreuses années en Va-
lais où ils résident avec leur famille.
La plupart de ces ouvriers sont des
maçons. L'entreprise compte égale-
ment quelques contremaîtres.

Les responsables syndicaux res-
tent assez optimistes pour le place-
ment de ces ouvriers bien que ces
placements ne pourront vraisembla-
blement pas se faire aux mêmes con-
ditions de travail et de salaire obte-
nues auprès de l'entreprise en failli-
te. Le procédé, assez semblable à ce-
lui qui a permis de reclasser les ou-
vriers de l'entreprise Savro,' va no-
tamment ennsistpr à intprHirp trvntp
entrée d'ouvriers égrangers avant
que les ouvriers suisses ou les ou-
vriers établis n'aient trouvé du tra-
vail.

L'entreprise Marius Emery figu-
rait , il y a quelques années, au nom-
bre des entreprises florissantes du
Haut-Plateau. Elle avait nart.iciné à
plusieurs réalisations prestigieuses
mais surtout, il y a quelques années,
au projet utopique du Régent. Dans
ce début de réalisation, l'entreprise
Marius Emery a perdu plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Ce fut ,
en quelque sorte, le début de la fin,
la récession , l'interdiction de vente
aux étrangers ohlippant. à une r«.

tructuration que l'entreprise, équipée
pour affronter le boom, n'a pu sup-
porter.

Cette entreprise avait été créée en
1959. Dans les « grandes années »
soit en 64 au moment où elle partici-
pait à la construction de la tour d.
super Crans, elle employait jusqu 'à
200 ouvriers. L'année dernière, elle
en comptait encore 130. En 71, elle
s'était vu adiueé 8 mios de francs de
maçonnerie pour le complexe du Ré-
gent. Elle a effectué pour 2,1 mios de
travaux et a touché 50 000 francs.
Pour ce travail , elle avait encore
consenti à un investissement parti-
culier de 700 000 francs motivé par
l'achat de deux grues spéciales et
d'une installation à béton. Actuelle-
ment, elle compte 9 chantiers en
route représentant un volume de
travail de 4,5 mios de francs. Une
partie de ces travaux seront confiés
à d'autres entreprises à condition
qu 'ils emploient les ouvriers de l'en-
treprise Marius Emerv. (air)

Bientôt la fin ?
Entreorise Dubuis-Dussex

Les affaires de l'entreprise Du-
buis-Dussex, bâtiment et génie civil
ne s'arrangent; pas. U apparaît que
cette entreprise également se dirige
vers une faillite et une fermeture.
Actuellement les ouvriers préparent
leur production à placer dans la
masse concordataire. Nombre d'en-
tre eux ont quitté ou s'apprêtent à
quitter l'entreprise. Cette dernière a
nhtprm Val7+rt7*î.„tîr»n rie fowMi'nû  ̂ 1._.

principaux chantiers commencés. Les
travaux, sur ces chantiers, vont dé-
buter lundi prochain. Les ouvriers
occupés à ces travaux ont obtenu
une garantie de salaire.

L'espoir de voir cette entreprise
assainir sa situation et reprendre son
activité est tombé. U semble cepen-
dant que le découvert , en Valais — la
situation en Arabie séoudite reste
aléatoire et peu claire — ne dépasse
nas 2 miMlTfnns Hp frann. ._ iV.

Déclarations de M. Ziegler

LE DPF REAGIT
A la suite des déclarations du conseil-

ler national Jean Ziegler, sur l'attitude
de la Suisse à l'égard des Sahraouis, le
Département politique a formellement
démenti les propos de M. Ziegler pour
ce qui concerne le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

Dans un communiqué adressé à l'ATS,
un porte-parole du Département poli-
tique a donné les précisons suivantes :
Ip Pnnspi. fpHpra.1 a r\TÎ c r,r,_î,+.i -.n c,,.,» 7 .

question des Sahraouis lors de la ré-
ponse qu 'il a donnée le 8 mars 1977 à
l'interpellation Carobbio. Il n 'a jamais
fait de liens entre les négociations sur
l'accord d'indemnisation avec le Maroc
et le Front Polisario. La question des
Sahraouis n 'est aucunement soumise au
Conseil fédéral et il n 'est pas question
d'accord de siège qui pourrait s'appli-
quer au Polisario à Genève. De même
1. ri770_fip—¦ rla In ^anpirn An l»- !̂ -  1 . , . . . , . ,

nitaire directe ne se pose paS, les rai-
sons qui en avaient entraîné la suspen-
sion n 'ayant pas disparu.

Rappelons que le conseiller fédéral
Pierre Aubert avait notamment déclaré,
le 14 mars dernier lors du débat de poli-
tique étrangère au Conseil national, que
la situation du problème Polisario
n'avait sur le plan juridique pas changé
depuis la réponse du Conseil fédéral du
î. mcirc 1Q77 TVf AllHe-T-t _ 7 r _ î t  r>_.r,onrl _n t

reconnu que certains contacts avaient
été pris sur le plan politique mais qu 'il
n 'appartenait pas « par des actions qui
seraient peut-être mal interprétées, de
gêner cette évolution ».

M. Aubert avait enfin souligné que la
Suisse entretient des relations amicales
avec l'Algérie, le Maroc et la Maurita-
nie « et que nous devons en la circons-
tance faire preuve de réserve s même de
tioiitrallti (4T5I

Malversations à Veyrier
LE COMPTABLE A AVOUE

Le Conseil administratif de Vey-
rier, après avoir informé le Conseil
municipal et le Département de l'in-
térieur et de l'agriculture du canton
de Genève, communique que des
irrégularités ont été découvertes lors
du contrôle annuel de la fiduciaire.

Le comptable responsable a recon-
nu RPR fnil.PR pi pnnfni-mpniAiii _ la
loi, les faits ont été signalés au Pro-
cureur général.

U semble que le préjudice s'élève
à une centaine de milliers de francs
environ. Une enquête est en cours.

En complément d'information il
paraîtrait que le comptable en ques-
tion ait connu des difficultés finan-
cières avant même d'avoir été en-
B-as-é nar la commune en 1B77 fr e .

DEUX BLESSES LEGERS

TV ; _ _ m _ _ n a _ _ _ _ n  rie rhlnre

Hier matin, vers 10 h 15, pour une
cause accidentelle, une émanation de
chlore s'est produite dans le labora-
toire de développement film de la
Télévision suisse romande à Genève.
Deux employés du service de l'entre-
tien des bâtiments, incommodés par
ces vapeurs, ont été hospitalisés pour
examen. Leur état de santé n'inspire
aucune inquiétude et ils pourront
quitter l'hôpital dans les 24 heures,
infirme un pnmmiinimip r ie la TPIP-
vision romande.

L'intervention du poste de pre-
miers secours a permis d'évacuer ra-
pidement les vapeurs nocives des lo-
caux concernés, de sorte que le tra-
vail a repris normalement en fin de
matinée. Le chef du service de toxi-
cologie industrielle, appelé sur les
lieux, a rassuré les responsables de
l'entreprise : le personnel ne court
aucun danger à la suite de cet inci-
ripn.t fAT.W
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ne Présentat'
on élégante

raYp Demandez un conseil au personnel
flSHâpP̂  compétent de votre pharmacie.

RôC, produits de beauté hypo^allergéniques sans parfum
(vente dans toutes les pharmacies).

fàf/ si tV̂  
Du 15 mars au 30 avril> leô pharmacies

-̂ênir suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de
**-/ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)
un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:

V ___^ J 1

BOUQUET DE
PRINTEMPS

VENDREDI ET SAMEDI

à Jonquilles, 2 tulipes, 1 Iris
bouquet

AVRY-CENTRE : Pharmacie Sun Store - BROC : Pharmacie St-Luc - BULLE :
Pharmacie St-Pierre , 18, Grand-Rue ; Pharmacie Sun Store, route de Riaz -
FRIBOURG : Pharmacie Beaumont SA, 16, route de Beaumorit ; Pharmacie du
Capitole, 34, âv. dé la Garé ; Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre ; Pharma-
cie J.-B. Wuilleret , 32, bd de Pérolles - VILLARS-S.-GLANE : Pharmacie Sun Store
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LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 _._..._,_.„,«»FRIBOURG
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avec Bénétïïct
vous déterminez

vous-même
l'heure

V Béni / ;TT \ \

qui VOUS convient le mieùxjDCUcfPwail̂ r individuellement la
matière souhaitée

Demandez sans engagement la documentation consacrée au

FREE-SYSTEM
FRANÇAIS * ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Bénédict RueSt-Miche! S 1700Fribourg Tel037/221776

Veuille, me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom: _ . _,... -- .,.. - . _ 

Adresse» 

OCCASIONS t,. mi,

1976 , 55 000 km , ACTION I

FIAT 128 CL L,T comP'et
1977, 40 000 km, V compris couche i
rouqe laites, en bois noyer

et naturel, lattes
p|AT" 128 transversales , avec
__„„ tête mobile el1100 Ô noilno

M3J_ _  °°° Km' MaTelas très chaud,Dlancne avec sur les deux
CI AT 128 faces une couche de
«nTcL pure laine vierge,
13__ c__ divers tissus
1978, 25 000 km, damassés , très bônri.
laun9 qualité avec garanti»
Cl AT -IQ-I 1 duvet ml-plumerif - i mi 135 x 170 cm et
1300 S traversin 65 x 100 cm
1978, 50CO km, |_ê tout SEULEMENT
jaune Fr. 298.—.
pi AT -lO-l + points de voyage
riM I loi Meilleur marché que
1300 tous les autres +
2 portes, 1976, livraison gratuite.
38 00. km, bleue Grand choix.
i - i«- r  JAJ Du commerça
FIAT loi spécialisé.

.Moco km. Muller Literie
verte Sellier-Tapissier dipl.
MCDPCn.e Fribourg - <$ 22 09 19
rVIbnUCUCo RUe de Lausanne 23

230 81 19
1968, 100 000 km, _____________________

MERCEDES A vendre
_ _ pour cause de

230 départ
1973, 70 000 km. . 1 PAROI
.'-«Ver.ne DÉ SALON
MERGcUcS n.ir-, avec éclairage,
_>cn long. 3.20, Fr. 800.— ;
f97ô beige 1 SALON
_ - _ M «_ _ l _ «¦__ ¦ velours , 7 places
AUSTIN Mini (2 fauteuils) 4-
10oo ' 2 tables verre funi*
1974, 53 000 km, assorties,
jaun9 Le tout Fr. 800.— ;

PEUGEOT 304 1 PrJovn
1974, 62 000 km, STCRCU
grisé superscope,
-.„. ,,, T état de neuf ,RENAULT cédée Fr. 900.-.
6 ÏL  q-j  (037) 22 77 89 .
1972, 70 000 km, ' ¦'¦
verle A vendre

5!£L.̂ -__ THUYASCommodore ûv3 l- "-1974, 116 000 km, pins -o irs d'Autriché
rou99 1,50 ni Fr. 50.—.

ALFETTA . ffîS ĵg *
CÔUPé 1800 et beaucoup d'autres
-m-7- ' An nnn _ m plants d'ornement1976 49 000 km, _ des prix
vertë imbattables.
VOLVO 144 S Pépln,ère
1970, 100 000 km,' Ayer-Bosson
jaune Roule de Bossen»

1680 Romont
Toutes ces voitures @ (037) 52 17 12
sont expertisées et ¦
vendues avec une
garantie totale. A vendre

Garage 400
SPICHER FAGOTS
& Cie SA de lignure

Fribourg 0 (037. 30 1730
17-22742

Rte de la Glane 39-41 
WqBfcBiai___B___ _»CP (037) 24 24 01 IT^̂ ™^̂ ?̂

17-617 I Motoculteurs v.
B du modèle //-¦*"̂ -¦""¦¦¦-««—» ¦ avantageux.^**/

LAMPES srpJË/
à prégermer fessionneuMsS»
, SOLO- «SP
les pommes COMBI pour1, <g__ labourer.de terre Tiïl ,ondre''Jiïmf pomper

prix avantageux  ̂
^J^chez garanti un service

Matélec SA après venté.

Fribourg SOLO SA
0 M31 31 1562 Corcelles

81-31467 I (037) 61 41 18

r*-~ 1 J t—\ ' \

_̂ _^^_BI V i 1&.

r_ _ _ _ _ _n_à
Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 3062

GIVISIEZ-FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Hôktl RAPID

¦[ EXPOSITION PERMANENTE l|
t-j ; Service après vente garanti '¦

L'annonce
reflet vivant du marché



pourCours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Aare et Tessin SA 1190.— 1190-
Affichage Sté Générale 385.— — .-
Alumin. suisse port. 1460.— 1440.-
Alumin. suisse nom. 578.— 575.-
Au Grand Passage 458.— 452-
Bàloise Holding 508.— 508 -
Banque Cant. Vaud. 1500.— 1500.-
Banaue Leu port. 3660.— 3680.-
Rnnnnp I Ail nom 3160.— -_1fif. -
Bangue Nat. Suisse 670.— 670
Banque POD Suisse 20CO.— 1995
Brown Boverl port. 1930.— 1920
Brown Boverl nom. 355.— 356
Buehrle porteur 2530.— 2555
Ciba-Geigv port. 1260.— 1235
Ciba-Geigy nom. 700.— 696
Ciba-Geigy SA bdp 995.— 1000
Cie Ass. Winterth. p. 2380.— 2380
Cie Ass. Winterth. n. 1630.— 1640
Cie Ass. Zurich port. 12750.— 12800
r.i_ 1» 7nrlnh nom 9700.— B7PR
Cie suisse Réas port. 5375.— 5350 —
Cie suisse Réas. nom. 3150.— 3135.—
Crédit Foncier Vaud. 1240.— 1250.—
Crédit Suisse porteur 2360.— 2360.—
Crédit Suisse nom. 448.— 450.—
Electro Watt 2070 — 2055.—
Energie élec. SImp. 815.— 815 —
Financière de presse 241.— 240.—
Finac. Italo-Suisse 220.— 219.—
Forbo A 1635.— 1635 —
Forbo B 5950.— 590C.-d
Georaes Fischer oort. 720.— 715.—
Georges Fischer nom. 125.— 125.—
Globus port. 2450.— 2430.-d
Globus bon de part. 447.— 445..,
Hero Conserves 3075.— 3C60 —
Hoffmann-Roche bdp V10 79C0.— 7900 —
Holderbank fin. port. 527.— 525.—
Holderbank fin. nom. 562.— 562.—
Interfood SA sie B port. 4200.— i 428O.—
Interfood SA sie A nom. 785.— 783.-d
Innovation SA 453.— 4449.—
Inter-Plan port. 1500 — 1495.—
Inter-Plan hnrl 54.— 54.—
Jelmoll SA 3 — 2.80d
Landls & Gyr SA 1070.— l070.-d
Merkur Holding SA 1330.— 1330 —
Motor Colombu3 800.— 810.—
National Suisse Assur. 6400.— 6400.—
Nestlé Allmentana p. 3635.— 3.15.—
Nestlé Allmentana n. 2390 — 2400.—
Publicitas SA 1825.-d 1825,-d
Rinsoz & Ormond nom. *85-— 485.—
Sandoz SA porteur 4225.— 4275.—
Sandoz SA nom. 1990.— 1995.—
Sanr.02 SA bon de oart. 537.— 535.—
Saurer 1200.— 1190
SBS porteur 394.— 395
SBS nom. 312.— 312
SBS bon de part. 352.— 354
Sutzer Frères SA nom. 2685 — 2670
Sulzer Frères SA bdp 351.— 354
Swissair port. 838.— 839
Swissair nom. 803.— 810
UBS porteur 3330 — 3345
UBS nom. 617.— 620;
Usego Trlmerco SA 230.— 224
w--  D-II - - ¦_ Anr\ Ann

Cours communiqués par l'UBS. i Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Akzo 23.75 23.75
Amgold 42.50 42.75
Cla 181.— 179.50
Pechinew 31.— 31.—
Philips 19.25 19.25
Pnual niilnh 119 110 en
Sodec . 10.-d 10.-d
Uni lever 103.50d 104.—
AEG 56.25 55.75
Bast 124.— 123 —
Baver 124.50 124.—
Demag — .— —.—
Hcechst 121.— 120.50
Mannesmann 143.50d 143.—
Siemens 241.— 240,—
Thyssen 96.— 95.75
\nitl wri nn-r

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Frlhmirn.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Alcan 63.75 63 —
ATT 104.50 104.50
Béatrice Foods 36.— 37.—
Burroughs 113.50 114.50
Can. Paclflo 40.50 40 —
Caterpillar 99.50 99.50
Chrysler 17.— 16.50
rtnntml n_t_ CC VC ce
Corning Class 91.— 91 —
Dow Chemical 45.50 46.—
Du Pont de Nemours 230.50 229.50
Eastman Kodak 104.— 105.—
3en. Electric 80.50 80.—
3en. Foods 53.75 54 —
Gen. Motors 94.75 95 —
3en. Tel Electr. 48.50 47.75
Goodyear 28.— 28 —
Honevwell 109.— 108.50
IBM 521.— 522.—
Ir.fr Ml~. -1 _ n- TC

Int. Paper 77.25 77.—
Int Te Tel. 49.— 48.25
Kennecott 39.— 39.25
Litton 35.25 35.25
MMM 97.— 95.25
Mobil 011 127.50 126.50
Monsanto 80.50 80.—
NCR 111.50 111.50
Philip Morris 107.50 108.—
DV.,11!- .» r__.t_.___f___.._____ m -r/r en Tir

Smith Kllne 154.50 153 —
Sperry Rand 79.25 79 —
Stand OU Indlana 102.— 101.50
Texaco 44.75 44 —
Union Carbide 64.50 63.75
Unlroval 11.50 11.—
US Steel 41.— 40.50
Warner Lambert 41.— 41 —
Wollworth 36.75 36.75

f.niir« s-n m mn ni/, lia a n«f CDC __ Crlhi.nr>.

COURS DE L'ARGENT
20.3.79

t Once 7.34 7.36
Lingot 1 kg 384 — 410 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
ri» C.lh-,,.-

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.3.79 20.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 182.— 181 ,-d
Sibra Holding SA nom. 152.— 152.-d
Villars Holding SA nom. 760.— 750 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

20.3.79 21.3.79
Amrobank 76.80 77.—
Heinekens Bier 86.10 887.—
Hooqovens 29.20 29.20
Robeco 167 — 166.50
S_h___vaart

BOURS_ DE FRANCFORT
Audi NSU 1— 11.05
BMW 226.— 225.90
Commerczbank 201.50 2C0.20
Daimler 299.50 297.—
Deutsche Bank 273.20 277 —
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 148.50 147 —
Karstadt 330.— 329.20
Preussag 158.50 158 —
Schering 245.— 243.50

BniIRSE D_. MILAN

Assicurazionl Gêner. 414C0.— 42150
Fiat 2777.— 2780
Montedison 199.— 202
I a Din^onlo rtrH fTC Js R9

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Cours Bourse
Moulinex pas reçus fermée
L'Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
l leinn,

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
rrihniirn.

VALEURS JAPONAISES
19.3.79 20.3.79

Ashikaga Bank 6029.— 6054.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110.-
Indice Dow-Jones 290.— 291.-
Ebara 444.— 441.-
Fulita 195 — 197.-
Hitachi 362.— 250.-
U/.nH-> A7B A70 _

Kolatsu 351.— 350
Kumagal Guml 500.— 5C0
Masita Electric 1330.— 1360
Matsuhita E.l. (Nataul.) 656.— 666
Mitsukoshl 492.— 492
Pioneer 2210.— 2290
Sony 1830.— 1870
Sumitomo (Mar and Fire) 248.— 252
Takeda 513.— 530
T...I rnn.tMt^lmn -OO GO .

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
_ f -_n___

FONDS DE PLACEMENT
21.3.79

demande offre
Amca 19.50 19.50
Bond-lnvest 58.75 58.50
Canada Immobil. 540.— 560 —
Créd. s. Fonds-Bonds 59.25 60.25
Créd. s. Fonds-lnter 53.— 54.50
Eurac 246.— 248.—
Fonsa 101.— 100.50

Ifca 1650.— 1680 —
Intermobllfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 369.— 379.—
Pharmafonds 106.— 107 —
Poly Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1260 — 1270 —
Sima 200.— 198.—
Swissimmobil 1961 1180 — 1200.—
Universel Bond Sel. 64.25 65.25
Unlversal Fund 68.50 69.50
U-1- - «n . 7n 

»n„M f.Mmm,inlflt>_, nn. la RDC _ Prihnitrn

COURS DE L'OR
21.3.79

Achat Vente
Lingot 1kg 13010.— 13170 —
Vrenell 106 — 116.—
Souverain 109,— 119.—
Napoléon 103.— 113 —
$ Once 239.75 240.50
Double Eagle 510.— 545.—
r- ntt.B — — mmtinUiiâ. r,ar la RDC _ CrlhnorM

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79
France 38.30 40.30
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1.63 1.73
Allemagne 88.75 91.50
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 —.2100
DfllnlMMB d AC t 7C

Hollande 82.25 84.75
Suède 37.— 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43 50
Canada 1.35 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— g.—
r.nura rfimmnnlnnô- nar la RDC _ Clk*....

Croissance ralentie l'économie bernoise

w^^Position à plat an cas da lésion do bassin

Un nouvel élan en perspective
La reprise amorcée en 1977 s'est pour-

suivie au ralenti durant l'exercice 1978
en Suisse comme dans le canton de
Berne. La surévaluation du franc suisse
et l'avenir économique incertain qui lui
est lié ont provoqué le renvoi de divers
projets d'investissements dans le can-
ton. Cependant, avec l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée, il sera possible,
abstraction faite de l'aide proposée nar
le délégué bernois au développement de
l'économie cantonale de donner ainsi
un nouvel élan à cette dernière. C'est
ce qui ressort du rapport annuel de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie bernoise commenté hier à Berne
au cours d'une conférence de presse par
son président, M. Max Kopp et MM.
Charles Prêtât et Michel Rey, respecti-
vement délégué au développement de
l'économie du canton et adjoint pour la
partie francophone du canton.

M. Kopp a fait remarquer que le vo-
lume de nouveaux projets de dévelop-
pement de l'économie bernoise a été
« relativement modeste » en 1978 , la
Suisse étant devenue dans divers sec-
teurs « de moins en moins attractive ».

* T. 'airl*- an finnnppmpnt a rie nnmroan
joué un rôle-clé l'an dernier, a souli-
gné M. Prêtât. Sur un total de 48 cas
d'aide directe à des entreprises indépen-
dantes, 34 se rapportaient à des affaires
pour lesquelles l'aide a pris la forme
d'une aide au financement de projets
nouveaux. Il ne s'aeit donc nas d'aide

financière d'exploitation. Ces 34 cas
(cautionnement ou réduction des inté-
rêts) ont contribué à créer 300 emplois
et à en maintenir 300 autres. Les inves-
tissements d'entreprises en matière de
construction d'équipement cofinancés
par le développement économique du
canton se sont montés à 75 millions de
francs au total.

D'autre part, dès le 1er mars, la ré-
gion horlogère Jura bernois-Bienne-
Seeland bénéficie de l'aide fédérale
accordée par le biais de l'arrêté insti-
tuant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée.

Au cours de son assemblée générale
qui a suivi la conférence de presse, la
Société pour le développement de l'éco-
mie bernoise a adopté une modification
de ses statuts qui lui permettra de por-
ter le montant total des cautionnements
que la société peut souscrire au double
du montant de la garantie de l'Etat, soit
50 millions de francs au maximum.
Cette modification a été rendue néces-
saire parce que le volume des caution-
nements de la société limité à 25 mil-
lions de frans est exploité à 90 pour
cent actuellement. Le Grand Conseil, de
son côté, vient d'accepter sans opposi-
tion , en ' première lecture, de porter le
montant de la garantie de l'Etat à 25
millions de francs. La décision popu-
laire demeure cependant réservée étant
donné que cette modification de la loi
sur l'encouragement de l'économie ber-
noise est soumise au référendum facul-
tatif. .ATS.

Deux pétitions remises à l'ambassade
d'Union Soviétique en faveur des Juifs

Deux pétitions de l'organisation « Ac- étudiants Leonid Brailowski, Michail
tion pour les Juifs d'Union soviétique », Taratuta et Boris Kaâendarov. Elle de-
ont été adressées, hier, à l'ambassadeur mande, en outre, pour les Juifs, la li-
d'URSS, à Berne. Elles demandent la li- berté en matière politique, religieuse et
berté d'émigration pour les Juifs de ce culturelle,
pays. Les pétitions ont été adressées -T . ..... ., . ,
par les conseillers natoinaux Félix Auer . J

7"? sec°nde Potion, revetlf de j a
(rad-BL). Josy Meier (pdc-LU) et Ru- signature de , 3 000 Suisses, _ demanda
dolf Welter (soc.-ZH). 1 autorisation immédiate d'émigrer pour

Ida Nudel. De Payis des pétitionnaires,
La première pétition , signée par 2 500 Ida Nudel a été condamnée, contraire-

étudiants suisses, exige la liberté d'émi- ment aux accords d'Helsinki, à quatre
grer pour tous les Juifs d'Union sovié- ans de banissement parce qu'elle avait
tique et en Darticulier Dour les trois demandé un visa nour Israël. f ATS.

Des discussions entre « quatre yeux »
Le ministre allemand de la iustice rend visite à M. Furaler

M. Hans-Jochen Vogel, ministre de la
justice de la République fédérale d'Al-
lemagne, est arrivé, hier soir, à Berne,
pour une visite officielle à son homo-
logue suisse, le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département de jus-
tice et police.

Jeudi, des
hauts fonctionnaires du Département
fédéra, de justice et police (DFJP) four-
niront des informations sur des ques-
tions juridiques actuelles vues du côté

M. Vogel rendra ensuite une visite de
courtoisie au présiden t de la Confédéra-
tion M. Hans Huerlimann et suivra une
séance du Tribunal fédéral à Lausanne.
Vendredi , le ministre allemand est invi-
té à nnp rérentlrtn nf f o r f o  -nnv In .  r^^«^«;i

d'Etat tessinois et c'est samedi qu'il s'en
retournera à Bonn.

Le ministre de la Justice rend ainsi
la viste que lui avait faite M. Furgler en
mai dernier. Il sera accompagné de son
épouse et de plusieurs hauts fonction-
naires. Les deux ministres se rencontre-
ront ce soir et jeud i matin pour des
discussions « entre quatre yeux ». Des
(^nt.rpfifan. +(-r»Hninn„_ auront _.wctiÎT _
lieu, entrecoupés par un déjeuner à la
campagne. A cette occasion , le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler prendra la pa-
role, de même que le secrétaire général
du Départemen t, M. Benno Schneider,
le directeur de la division de la Justice,
le professeur Voyame, le directeur de la
division de Police, M, Oscar Schuerch et
le procureur de la Confédération', M.
13n„nlf f_anV,QT. I \T« \

Une fabrique horlogère suisse
passe sous contrôle koweïtien
Lors de l'assemblée générale du tions de M. Behbehani, Roamer

9 mars dernier, à Soleure, les action- Watch ne devrait pas modifier sa
naires de « Roamer Beteiligung und structure fondamentale. Le siège
Immobilien AG » ont approuvé la resterait à Soleure, le nombre des
décision du Conseil d'administration places de travail ne bougerait pas
de vendre la société affiliée « Roa- pour l'instant et la production con-
mer Watch Co. SA » à une société tinuerait dans la ligne prise depuis
en voie de création. quelques années (montres à quartz

ou classiques, de qualité élevée,
En fait , la majorité des actions de tout en restant dans une gamme de

« Roamer Watch » sont acquises par Prix moyenne).

LH^it ?r
eit 

^J"1"̂  La mar
<*ue b^éficie aujourd'hui

ni ?" 1 n„Trà"n^ 
Soleurolse 

4eDU
f
ls d'un réseau de relations très étroi-plus de quarante ans, représente t t s.étendent de rEurope auaussi d'autres grandes marques suis- Moyen-Orient en passant par rAfri-ses et européennes au Moyen-Orient. -J particulièrement bien introdui-

M. Behbehani est actuellement en te dans ces régions du monde, elle
tractation pour que la nouvelle so- s'apprête a promouvoir fortement ses
ciété en formation fasse partie du Prodults- a les renouveler et à dé-
holding « General Watch Company » velopper encore son réseau de dis-
dont le chiffre d'affaires, de quatre tribution.
cents à cinq cents millions de francs, Ainsi , grâce à sa nouvelle situa-
représente environ la moitié de ce- tion , « Roamer Watch Co. SA» de-
lui de l'ASUAG. GWC occupe près de vrait pouvoir émerger de ses graves
4000 travailleurs et ne fait que des difficultés financières,
produits terminés. Selon les inten- A. Dz

CONTRE LA DICTATURE

« Tout est
maquillé »
Cheveux blancs flottants et barbe

fournie, un citoyen valaisan vient
d'accomplir un tour de Romandie un
peu particulier : il s'est en effet pro-
mené avec une pancarte sur le dos ,
sur laquelle on pouvait lire « Je pro-
teste contre la dictature du Valais ».
« Tout est maquillé », proteste M.
Frédéric Thurre, de Saillon, qui ra-
pnnfp «Pc n.vpnt.iirp-q et. sort d. sa
serviette, actes de notaires, lettres of-
ficielles et plans de bâtiments pour
illustrer ses propos. M. Thurre se
plaint d'avoir été spolié d'une partie
de son domaine, de dommages occa-
sionnés à sa conduite pour l'évacua-
tion des eaux de pluie, d'avoir été
arrêté et emmené à l'asile psychia-
trique de Malévoz, à Monthey, par
des gendarmes qui ne possédaient
nas de mandat d'arrêt.

Il prétend s'être « échappé » de
Monthey et avoir requis des explica-
tions depuis bientôt deux ans. Sans
réponse officielle, il a décidé d'en-
treprendre son « pèlerinage » romand
pour protes-er et raconter ses mal-
heurs à oui veut bien l'entendre. Les
réactions des gens dans la rue ?
« Certains me crient du mal, d'au-
tres sont contents et me disent : res-
pect pour toi, t'as pas peur de dire
la vérité. L'autre jour, à Aigle, un
automobiliste s'est arrêté et m'a
tendu un billet de vingt francs » !

TV_ w

Le Conservatoire a
30 ans d'existence

Le Conservatoire cantonal qui
forme actuellement quelque 1400 élè-
ves et occupe 70 professeurs a fêté
ses 30 ans d'existence. Une petite
fête a réuni autour des actuels res-
ponsables de cette institution notam-
ment de Me Joseph Blatter, prési-
dent de la fondation du Conserva-
toire, de Me Jean-Charles Haenni,
de M. Cecil Rudaz, directeur, 5 pro-
fpe.pifre fil» la. _ tirpmiprp lipurp ».

Il s'<agit die Mraes Suzanne Bre-
ganti de Monthey, Lydia Fey de
Sion, Susy Moreillon de Martigny,
Jean Daetwyler de Sierre et Jean
Perrin de Lausanne, Jean Perrin, qu 1
est aussi un compositeur de talent.

Ces professeurs ont été récompen-
sés et c'est Jean Daetwyler qui a pri.-
la parole au nom de ces « pionniers »
de l'enseignement musical en Valais,
un enseignement qui requiert une

_^n,_ ».__i CT_ -_W_ **.__. _^_N /3 A-TTrt i . __._ -v._ -_r.rf-

Le Conservatoire valaisan qui ne
bénéficie que' d'une maigre subven ¦
tion de l'Etat — la plus maigre, com-
parativement au nombre d'élèves, de
Suisse — .ne peut en effet pas rému-
nérer normalement ses professeurs
et doit exiger d'eux une participation
anv fnai. tfononanv .air.

Tessin : bientôt
le droit de vote
à IX ans ?

Après le rejet de l'abaissement de
l'âge de vote et d'éligibilité sur le plan
fédéral, les jeunes de 18 ans pourraient
recevoir ces droits au niveau cantone.'
au Tessin. Le Gouvernement canton*J
tessinois propose en effet une telle m.
sure au Grand Conseil avec la modifi-
cation de la Constitution cantonale que
i..,l~ ..(..:..

Les jeune s de 18 ans pourraient ainsi
prendre part au moins aux élections
communales de 1980. Il semble que ce-
la corresponde au vœu de la majorits
de la population, ainsi que des député?
au Grand Conseil, radicaux, démocra-
tes-chrétiens et socialistes qui ont dé-
posé des motions dans ce sens au len-
r1__\rY. oï  r_ TVI Ârv. a /_  n c. *">r*ii 4- .ii fôrl ___,_ *-» _ * _  An • ¦ _

tif.

Le Gouvernement tessinois constate
qu'actuellement les jeunes sont incon-
testablement mûrs plus rapidement
qu 'autrefois et qu 'ils sont confrontés
déjà avant 20 ans à de multiples pro-
blèmes que pose la société. Rappelons
que la population tessinoise avait ap-
prouvé en février dernier à une courte
majorité le droit de vote à 18 ans, après
qu 'un tel projet eut encore été repoussé
en 1974 par le souverain sur le plan
n_».t«v. _ 1 liT.l
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â-" Boulevard de Pérolles 38 coi_inii_»»> 17~61*

pour les peaux | I LAMPES, \ délicates et sensibles ¦ in n i y à,̂ r.s
? • ' _ __ ' ¦" ' _ ¦ - - _ i 58WI»«* Tié*nfrrlir*h de tert,e

A,| ? J} * Des teintes mode ™Y« SiSL ŜL^t * Des formules nouvelles ™_vf ™a«.«
-JH» 

": 
? I l„« «.Ao«r,.nt!rt r. AIA«n«^ VOUS "1116 8116 Matelec SA

^.ssm* Une présentation élégante l'hoii*.». Fribo ^^9jg f>f-' *0r ' ¦ .«- '- -' ". ¦ >-»*âS_§_Si$PP ¦¦»»•¦¦ »5 27 24 31 31

B\̂ P̂  Demandez un conseil au personnel v"-"" ji ~">v ________ __ 81"31467

f|B MïïppB  ̂ compétent de votre pharmacie. /  \

RoC, produits de beauté hypo-allergéniquéS Sans parfum / *X_ ~\ _cr" ""1-V L m*̂ ; ' A /j à

R\|*̂  Demandez un conseil au personnel yS jj ""\ ___ 81-31467 K (°37> 61 41 18 ||
ll ^P̂ compétent de votre pharmacie. y x r- -^ --

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum / r̂u f=gC -̂̂~  ̂ 1*̂ / A / oêSâ — là(vente dans toutes les pharmacies). / {̂(3^̂  ̂ \ -  ̂ *^^3É -̂_ _ _ffl»À _&L_ _^.

"""—j_^# ' ^ I v ife VS -TI-I-_»-.J«I 'IUH
ff) ft(%r̂ 

Du 15 mars au 30 avril, les pharmacies X / A \ , è V - '' " ' Mn^Éliil m L") __^J I
f̂fnC/*' suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de 3v

^̂ 
K \4- _;) \ Atelier spécialisé

Us votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-) C__/ T IO Î / Tél. 037/ 26 3062
un nouveau rougé à lèvres RoC de votre choix: <__--_/ >â /s ̂  ( ^GIVISIEZ-FRIBOURG,

y *=^^M*L rm\ 
\ V 

ROUTE DE LA COLOMBIEREs__-_—___ ^ — —i —s | ^/^f/v^ Ĵ,- Hâïm RAPID
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ACTION I

LIT complet
y compris couché i
lattes, en bois noyer
et naturel , lattes
transversales , aveo
tête mobile et
2 patins.
Matelas très chaud,
aveo sur les deux
laces une couché dt
pure laine vierge,
divers tissus
damassés , très bonri»
qualité avec garantis
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—.
+ points de voyage
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Grand choix.
Du commerce
spécialisé.

Muller Literie
Sellier-Tapissier dipl.
Fribourg - 25 22 0919
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre
pour cause de
départ

1 PAROI
DÉ SALON

noire, aVec éclairage,
long. 3.20, Fr. 800.— ;

1 SALON
velours , 7 places
(2 fauteuils) 4-
2 tables verre fumé
assorties.
Le tout Fr. 800 — ;

1 CHAINE
STEREO

superscope,
état âè neuf ,
cédée Fr. 900.—.
g (037) 22 77 89 

A vendre

THUYAS
dès Fr. 3.—
pins noirs d'Autriche
1,50 ni Fr. 50.—.
mélèzes 1,50 m
Fr. 10 —
et beaucoup d'autre3
plants d'ornement
à des prix
imbattables.

Pépinière
Ayer-Bosson
Route de Bossent
1680 Romont
0 (037) 52 17 12

400
FAGOTS

A vendra

de lignure
Cfj (037) 30 17 30

17-22742

Motoculteurs \.
du modèle If
avantageux.£2tf%/
jusqu 'à la QïjW
machine J3|§»Vdu pro- 'CïpffeL
fesslonnel._7x>__ _r
SOLO- ISP
COMBI pour -
o  ̂labourer,
Tml tondre 'XX—v pomper
-  ̂l'eau etc.

SOLO vous
garanti un service
après venté.

SOLO SA
1562 Corcelles
(037) 61 41 18



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Aare et Tessin SA 1190.— 1190.-
Affichage Sté Générale 385.— —.-
Alumin. suisse port. 1460.— 1440 -
Alumin. suisse nom. 578.— 575 -
Au Grand Passage 458.— 452.-
Bàloise Holding 508.— 508 -
Banque Cant. Vaud. 1500.— 1500.-
Banque Leu port. 3660.— 3680 -
Banaue Leu nom. 3160.— 3160.-
Banque Nat. Suisse 670.— 670.
Banque POD. Suisse 20CO.— 1995.
Brown Boverl port. 1930.— 1920.
Brown Boverl nom. 355.— 356.
Buehrle porteur 2530.— 2555.
Ciba Geigv port. 1260.— 1235.
Ciba-Geigy nom. 700.— 696.
Ciba-Geigy SA bdp 995.— 1000.
Cie Ass. Winterth. p. 2380.— 2380.
Cie Ass. Winterth. n. 1630.— 1640.
Cie Ass. Zurich port. 12750.— 12800.
Cm As». 7tirl„h nom. 97C0.— 9725.
Cie suisse Réas. port. 5375.— 5350.—
Cie suisse Réas. nom. 3150.— 3135.—
Crédit Foncier Vaud. 1240.— 1250.—
Crédit Suisse porteur 2360.— 2360.—
Crédit Suisse nom. 448.— 450.—
Electro Watt 2070.— 2055 —
Energie élec. Simp. 815.— 815 —
Financière de presse 241.— 240.—
Finac. Italo-Suisse 220.— 219 —
Forbo A 1635.— 1635.-
Forbo B 5950.— 5S0C.-d
Georaes Fischer port. 720.— 715.—
Georges Fischer nom. 125.— 125.—
Globus port. 2450.— 2430.-d
Globus bon de part. 447.— 445.-d
Hero Conserves 3075.— 3060.—
Hoffmann-Roche bdp V10 79CO.— 7900 —
Holderbank fin. port. 527.— 525 —
Holderbank fin. nom. 562.— 562.—
Interfood SA sie B port. 4200.— i 42.0.—
Interfood SA sie A nom. 785.— 783.-d
Innovation SA 453.— 4449.—
Inter-Plan port. 1500.— 1495 —
Intnr-Plsn hnd. 54-— 54.—
Jelmoll SA 3-— 2.80d
Landis & Gyr SA 1070.— io70.-d
Merkur Holding SA 1330.— 1330 —
Motor ColombU3 800.— 810.—
National Suisse Assur. 6400.— 6400.—
Nestlé Allmentana p. 3635.— 3615.—
Nestlé Alimentana n. 2390.— 2400.—
Publicitas SA 1825.-d 1825,-d
Rlnsoz & Ormond nom. 485.— 455.—
Sandoz SA porteur 4225.— 4275.—
Sandoz SA nom. 1990.— 1995.—
RanrlnT SA hnn rte nart 537.— fias.—
Saurer 1200.— 1190
SBS porteur 394.— 395
SBS nom. 312.— 312
SBS bon de part. 352.— 354
Sulzer Frères SA nom. 2685.— 2670
Sulzer Frères SA bdp 351.— 354
Swissair port. 838.— 839
Swissair nom. 803.— 810
UBS porteur 3330— 3345
UBS nom. 617.— 620
Usego Trlmerco SA 230.— 224
Urt- D«ll r.-,.- AOC\ .(OK

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Akzo 23.75 23.75
Amgold 42.50 42.75
Cla 181 — 179.50
Pechinew 31.— 31.—
Philips 19.25 19.25
Rnual rilîlrh 119— 119-:-
Sodec . . 10,-d 10.-d
Uni lever 103.50d 104;—
AEG 56.25 55.75
Basf 124.— 123 —
Bayer 124.50 124 —
Demag — .— —.—
Hcechst 121.— 120.50
Mannesmann 143.50d 143.—
Siemens 241.— 240.—
Thyssen 96.— 95.75
\AAI nnn -A—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Crlt__,_.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
20.3.79 21.3.79

Alcan 63.75 63 —
ATT 104.50 104.50
Béatrice Foods 36.— 37.—
Burroughs 113.50 114.50
Can. Pacific 40.50 40.—
Caterpillar 99.50 99.50
Chrysler 17.— 16.50

Corning Class 91.— 91.—
Dow Chemical 45.50 46 —
Du Pont de Nemours 230.50 229.50
Eastman Kodak 104.— 105 —
3en. Electric 80.50 80.—
3en. Foods 53.75 54.—
Gen. Motors 94.75 95 —
3en. Tel Electr. 48.50 47.75
Goodyear 28.— 28 —
Honevwell 109.— 108.50
IBM 521.— 522.—
Int MirVfll  _^ nn -e

Int. Paper 77.25 77.—
Int Te Tel. 49.— 48.25
Kennecott 39.— 39.25
Litton 35.25 35.25
MMM 97.— 95.25
Mobil OU 127.50 126.50
Monsanto 80.50 80.—
NCR 111.50 111.50
Philip Morris 107.50 108.—
DMIII — .. r»-t ._!- . ._ .  _«. —„ _n ~ r'¦ us r.tiuiHuui _ _ . / _  oo.ro
Smith Kllne 154.50 153.—
Sperry Rand 79.25 79 —
Stand OU Indlane 102 — 101.50
Texaco 44.75 44 —
Union Carbide 64.50 63.75
Uniroyal 11.50 11 —
US Steel 41.— 40.50
Warner Lambert 41.— 41 —
Wollworth 36.75 36.75

Coum rnmmiinlnn— ni, CQC _ Crlknn.n

COURS DE L'ARGENT
20.3.79

% Once 7.34 7.36
Lingot 1 kg 384— 410.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
__ Prlhnnrn

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.3.79 20.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port 182.— 181 .-d
Sibra Holding SA nom. 152.— 152.-d
Villars Holding SA nom. 750.— 750 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

20.3.79 21.3.79

Amrobank 76.80 77.—
Heinekens Bier 86.10 887 —
Hooqovens 29.20 ?9.?0
fiobeco 167 — 166.50
Soheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audî-NSU 1— 11.05
BMW 228.— 225.90
Commerc.bank 201.50 200.20
Daimler 299.50 297.—
Deutsche Bank 273.20 277 —
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 148.50 147 —
Karstadt 330 — 329.20
Preussag 158.50 158 —
Schering 245.— 243.50

RnilDQP DF MU AN

Assicurazîonl Gêner. 414C0.— 42150
Fiat 2777.— 2780
Montedison 199.— 202
I a REn_r._r.t_ e\rrt R3 95 R9

BOURSE DE PARIS

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Cours Bourse
Moulinex pas reçus fermée
L'Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf

Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Frlbouro.

VALEURS JAPONAISES
19.3.79 20.3.79

Ashikaga Bank 6029.— 6054.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110.-
Indice Dow-Jones 290.— 291.-
Ebara 444.— 441.-
Fulita 195.— 197 -
Hitachi 362.— 250 -
Unnria „7ft A7Q _

Kolatsu 351.— 350
Kumagal Guml 500.— 5C0
Masita Electric 1330.— 1360
Matsuhita E.l. (Nataul.) 656.— 666
Mitsukoshl 492.— 492
Pioneer 2210.— 2290
Sony 1830.— 1870
Sumitomo (Mar and Fire) 248,— 252
Takeda 513.— 530
T-c„l Cnno*., i-fîr.- O _ -  0-1

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
- __n_u_

FONDS DE PLACEMENT
21.3.79

demande offre
Amca 19.50 19.50
Bond-lnvest 58.75 58.50
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.25 60.25
Créd. s. Fonds-lnter 53.— 54.50
Eurac 246.— 248.—
Fonsa 101 — 100.50

Ifca 1650 — 1680 —
Intermobilfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 369.— 379.—
Pharmafonds 106.— 107.—
Poly Bond Internat. 65.50 66,50
Siat 63 1260.— 1270.—
Sima 200.— 198.—
Swissimmobil 1961 1180 — 1200.—
Universel Bond Sel. 64.25 65.25
Universal Fund 68.50 69.50
W..I..». fi. Tt\ 

ï^ rtiir- mnimllnlnirÂ. —a.  la RDC _ Crlhrtnr-

COURS DE L'OR
.21.3.79

Achat Vente
Lingot 1kg 13010.— 13170 —
Vrenell 106.— 116.—
Souverain 109.— 119.—
Napoléon 103.— 113.—
S Once 239.75 240.50
Double Eagle 510.— 545.—
f* ..i..- _. _«_¦>_ *_ mil _ _ _ _ _ ¦  !__.__ • ___ • la DDC m, CrlKniirn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79
France 38.30 40.30
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1.63 1.73
Allemagne 88.75 91.50
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 —.2100
D«lnl/,,,a d AC _ 7 C

Hollande 82.25 84.75
Suède 37.— 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43 50
Canada 1.35 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9.—
C n t i r m  rnmm,m1f i , ,Àa  -_, la DDC _ ____..._

Croissance ralentie pour l'économie bernoise

s^ Ŝr^
. 1  VI i ^

Position è plat an cas de lésion do bassin

Un nouvel élan en perspective
La reprise amorcée en 1977 s'est pour-

suivie au ralenti durant l'exercice 1978
en Suisse comme dans le canton de
Berne. La surévaluation du franc suisse
et l'avenir économique incertain qui lui
est lié ont provoqué le renvoi de divers
projets d'investissements dans le can-
ton. Cependant, avec l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée, il sera possible,
abstraction faite de l'aide nronosée nar
le délégué bernois au développement de
l'économie cantonale de donner ainsi
un nouvel élan à cette dernière. C'est
ce qui ressort du rapport annuel de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie bernoise commenté hier à Berne
au cours d'une conférence de presse par
son président, M. Max Kopp et MM.
Charles Prêtât et Michel Rey, respecti-
vement délégué au développement de
l'économie du canton et adjoint pour la
nartie f ranconhone du canton.

M. Kopp a fait remarquer que le vo-
lume de nouveaux projets de dévelop-
pement de l'économie bernoise a été
« relativement modeste » en 1978, la
Suisse étant devenue dans divers sec-
teurs « de moins en moins attractive ».

\ T.'aide an financement, a rie nnnvpan
joué un rôle-clé l'an dernier, a souli-
gné M. Prêtât. Sur un total de 48 cas
d'aide directe à des entreprises indépen-
dantes, 34 se rapportaient à des affaires
pour lesquelles l'aide a pris la forme
d'une aide au financement de projets
nouveaux. Il ne s'agit donc pas d'aide

financière d'exploitation. Ces 34 cas
(cautionnement ou réduction des inté-
rêts) ont contribué à créer 300 emplois
et à en maintenir 300 autres. Les inves-
tissements d'entreprises en matière de
construction d'équipement cofinancés
r>ar le déveloDDement économiaue du
canton se sont montés à 75 millions de
francs au total.

D'autre part , dès le 1er mars, la ré-
gion horlogère Jura bernois-Bienne-
Seeland bénéficie de l'aide fédérale
accordée par le biais de l'arrêté insti-
tuant une aide financière en faveur des
réeions dont l'économie est menacée.

Au cours de son assemblée générale
qui a suivi la conférence de presse, la
Société pour le développement de l'éco-
mie bernoise a adopté une modification
de ses statuts qui lui permettra de por-
ter le montant total des cautionnements
que ia société peut souscrire au double
du montant de la garantie de l'Etat, soit
50 millions de francs au maximum.
Cette modification a été rendue néces-
saire Darce aue le volume des caution-
nements de la société limité à 25 mil-
lions de frans est exploité à 90 pour
cent actuellement. Le Grand Conseil, de
son côté, vient d'accepter sans opposi-
tion, en ' première lecture, de porter le
montant de la garantie de l'Etat à 25
millions de francs. La décision popu-
laire demeure cependant réservée étant
donné que cette modification de la loi
sur l'encouragement de l'économie ber-
noise est soumise au référendum facul-
tatif. (ATS.

Deux pétitions remises à l'ambassade
d'Union Soviétique en faveur des Juifs

Deux pétitions de l'organisation « Ac- étudiants Leonid Brailowski, Michail
tion pour les Juifs d'Union soviétique », Taratuta et Boris Kalendarov. Elle de-
ont été adressées, hier, à l'ambassadeur mande, en outre, pour les Juifs, la li-
d'URSS, à Berne. Elles demandent la li- berté en matière politique, religieuse et
berté d'émigration pour les Juifs de ce culturelle.
pays. Les pétitions ont été adressées TT _ ..... „, , -
par les conseillers natoinaux Félix Auer . Unf sec°nde 

.̂ ï
1'. revet,ie de 

J
a

(rad-BL), Josy Meier (pdc-LU) et Ru- signature de _ 3 000 Suisŝ _ demande
dolf Welter (soc.-ZH). ilut

^
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/^°T\ ™,me.dla

J
te d'énugrer pour

Ida Nudel. De 1 ayis des pétitionnaires,
La première pétition , signée par 2 500 Ida Nudel a été condamnée, contraire-

étudiants suisses, exige la liberté d'émî- ment aux accords d'Helsinki, à quatre
grer pour tous les Juifs d'Union sovié- ans de banissement parce qu'elle avait
tiaue et. en. narticnlier nnnr les trois riemanrlé un visa nnni- Tsr.Sl MTS1

Des discussions entre « quatre veux »
Le ministre allemand de la iustice rend visite à M. Fumier

M. Hans-Jochen Vogel, ministre de la
justice de la République fédérale d'Al-
lemagne, est arrivé, hier soir, à Berne,
pour une visite officielle à son homo-
logue suisse, le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département de jus-
tice et police.

Jeudi, des
hauts fonctionnaires du Département
fédéral de justice et police (DFJP) four-
niront des informations sur des ques-
tions juridiques actuelles vues du côté
-t i i _ _ _  _ !„..- K A f «

M. Vogel rendra ensuite une visite de
courtoisie au président de la Confédéra-
tion M. Hans Huerlimann et suivra une
séance du Tribunal fédéral à Lausanne.
Vendredi , le ministre allemand est invi-
fp à nno rér»—ntirm nff_t.+o. m-w. \r. 0-«--;i

d'Etat tessinois et c'est samedi qu'il s'en
retournera à Bonn.

Le ministre de la Justice rend ainsi
la viste que lui avait faite M. Furgler en
mai dernier. Il sera accompagné de son
épouse et de plusieurs hauts fonction-
naires. Les deux ministres se rencontre-
ront ce soir et jeudi matin pour des
discussions « entre quatre yeux ». Des
entretien, ter.hnirinn_ _n,.-.nt _->._iiït_>
lieu, entrecoupés par un déjeuner à la
campagne. A cette occasion , le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler prendra la pa-
role, de même que le secrétaire général
du Département, M. Benno Schneider,
le directeur de la division de la Justice,
le professeur Voyame, le directeur de la
division de Police, M, Oscar Schuerch et
le procureur de la Confédération , M.
Rllrlnlf Oenher f ATStt

Une fabrique horlogère suisse
passe sous contrôle koweitien

Lors de l'assemblée générale du tions de M. Behbehani, Roamer
9 mars dernier, à Soleure, les action- Watch ne devrait pas modifier sa
naires de « Roamer Beteiligung und structure fondamentale. Le siège
Immobilien AG> ont approuvé la resterait à Soleure, le nombre des
décision du Conseil d'administration places de travail ne bougerait pas
de vendre la société affiliée « Roa- pour l'instant et la production con-
mer Watch Co. SA » à une société tinuerait dans la ligne prise depuis
en voie de création. quelques années (montres à quartz

ou classiques, de qualité élevée,
En fait, la majorité des actions de tout en restant dans une gamme de

« Roamer Watch » sont acquises par P"* moyenne).
M. Behbehani du Koweït. Celui-ci, La m bénéficie aujourd'huicl ent de la maison soleuroise depuis d>un réseau de relat ions tr'ès étroi.plus de quarante ans, représente t ui s.étendent de rEurope auaussi d autres grandes marques suis- Moyen-Orient en passant par l'Afri-ses et européennes au Moyen-Orient. que. PartiCulièrement bien introdui-

M. Behbehani est actuellement en te dans ces réSions du monde, elle
tractation pour que la nouvelle so- s aPPrete a promouvoir fortement ses
ciété en formation fasse partie du Pr°dults. a les renouveler et à dé-
holding « General Watch Company » ve.I°PPer encore son réseau de dis-
dont le chiffre d'affaires, de quatre tnbution.
cents à cinq cents millions de francs, Ainsi, grâce à sa nouvelle situa-
représente environ la moitié de ce- tion , « Roamer Watch Co. SA» de-
lui de l'ASUAG. GWC occupe près de vrait pouvoir émerger de ses graves
4000 travailleurs et ne fait que des difficultés financières,
produits terminés. Selon les inten- A. Dz

CONTRE LA DICTATURE

« Tout est
maquillé »
Cheveux blancs flottants et barbe

fournie, un citoyen valaisan vient
d'accomplir un tour de Romandie un
peu particulier : il s'est en effet pro-
mené avec une pancarte sur le dos ,
sur laquelle on pouvait lire « Je pro-
teste contre la dictature du Valais ».
« Tout est maquillé », proteste M.
Frédéric Thurre, de Saillon , qui ra-
rtonte ses aventures et sort de sa
serviette, actes de notaires, lettres of-
ficielles et plans de bâtiments pour
illustrer ses propos. M. Thurre se
plaint d'avoir été spolié d'une partie
de son domaine, de dommages occa-
sionnés à sa conduite pour l'évacua-
tion des eaux de pluie, d'avoir été
arrêté et emmené à l'asile psychia-
trique de Malévoz, à Monthey, par
des gendarmes qui ne possédaient
nas de mandat ,  d'arrêt.

Il prétend s'être « échappé » de
Monthey et avoir requis des explica-
tions depuis bientôt deux ans. Sans
réponse officielle, il a décidé d'en-
treprendre son « pèlerinage » romand
pour protester et raconter ses mal-
heurs à oui veut bien l'entendre. Les
réactions des gens dans la rue ?
« Certains me crient du mal, d'au-
tres sont contents et me disent : res-
pect pour toi, t'as pas peur de dire
la vérité. L'autre jour, à Aigle, un
automobiliste s'est arrêté et m'a
tendu un billet de vingt francs » !

TVT TS

Le Conservatoire a
30 ans d'existence

Le Conservatoire cantonal qui
forme actuellement quelque 1400 élè-
ves et1 occupe 70 professeurs a fêté
ses 30 ans d'existence. Une petite
fête a réuni autour des actuels res-
ponsables de cette institution notam-
ment de Me Joseph Blatter, prési-
dent de la fondation du Conserva-
toire, de Me Jean-Charles Haenni,
de M. Cecil Rudaz, directeur, 5 pro-
f esspiirs Ae ïn. _¦ Tiremière heure ».

Il s'agit de Mraes Suzanne Bre-
ganti de Monthey, Lydia Fey de
Sion, Susy Moreillon de Martigny,
Jean Daetwyler de Sierre et Jean
Perrin de Lausanne, Jean Perrin, qu>
est aiussi un compositeur de talent.

Ces professeurs ont été récompen -
sés et c'est Jean Daetwyler qui a pris
la parole au nom de ces « pionniers »
de l'enseignement musicai en Valais ,
un enseignement qui requiert une
_^ _l ,___k _Trt.W_t-r..__. _- ___L JA__.- _ _ ,i" *_ i _ _ . w . _ '__ -ir4-

Le Conservatoire valaisan qui ne
bénéficie que ' d'une maigre subven ¦
tion de l'Etat — la plus maigre, com-
parativement au nombre d'élèves, dt
Suisse — ne peut en effet pas rému-
nérer normalement ses professeurs
et doit exiger d'eux une participation
anv -fr,.!.. tfânoTianv /-îi _

Tessin : bientôt
le droit de vote
à IX ans ?

Après le rejet de l'abaissement de
l'âge de vote et d'éligibilité sur le plan
fédéral, les jeunes de 18 ans pourraient
recevoir ces droits au niveau cantone.'
au Tessin. Le Gouvernement cantonal
tessinois propose en effet une telle m.
sure au Grand Conseil avec la modifi-
cation de la Constitution cantonale que

Les jeune s de 18 ans pourraient ainsi
prendre part au moins aux élections
communales de 1980. Il semble que ce-
la corresponde au vœu de la majorits
de la population, ainsi que des députés
au Grand Conseil, radicaux, démocra-
tes-chrétiens et socialistes qui ont dé-
posé des motions dans ce sens au ien-
i- . __nn _ _ . r _  ry .art._a _¦_ _ _  c-n.* . _ + _ * _  -F...- _ A ** *_ 1 _*_. *_ • .V 4 t - - i --i . ._  m-m- VIL- _. «-.!. U. l l i .  ICUCiOl LlCii C--
tif.

Le Gouvernement tessinois constate
qu'actuellement les jeunes sont incon-
testablement mûrs plus rapidement
qu 'autrefois et qu 'ils sont confrontés
déjà avant 20 ans à de multiples pro-
blèmes que pose la société. Rappelons
que la population tessinoise avait ap-
prouvé en février dernier à une courte
majorité le droit de vote à 18 ans , aprè3
qu'un tel projet eut encore été repoussé
en 1974 par le souverain sur le plan
e.ntnn.l /ATS.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Carton

I
avec Fr. 14000.— de carnets d'épargne

CARTONS :

13 x 50.^
7 x 100.-

Abonnement : Fr. 12 —

13 x 100.-
7 x 200.-

Fr. 2.— pour 3 séries
17-709

20 doubles quines

Orq. : Supporters et amis du FC Fribourg
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,lk ŝ^ -̂ $n!ca -aà ESBP̂ S bTFTy
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Ce salon, transformable en -j -7 p A Cette chambre à coucher, Cette paroi en noyer,
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10 ans de garantie i_£C/U>— 10 ans de garantie lO^/U.—

Magasin et exposition : route de Berne HS^^^ ĵ
mjTtl] Fribourg 

Tél. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) [UALLE A MEUDLC JA j 17.3i.

Jeudi 22 mars, dès 20 h 15
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Le Service Culture!
MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

PARADIS
DE L'AVENTURE
récit et film de
MARCEL ISY-SCHWART
6e conférence de l'abonnement

F R I B O U R G  ¦--—--- «——---
Aula de l'Université, jeudi 22 mars à 20 h 30
Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée 17-21
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions; bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Georges Monney, architecte à Fribourg , au

nom de Mme Margrit Riesenmey, à Fribourg, pour l'aménagement
d'un appartement dans les combles de son immeuble sis à la rue de
la Samaritaine 24, sur l'article 659, plan folio 4 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 26 mars au vendredi 6 avril 1979, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006



Coupes d'Europe : les deux équipes suisses, Grasshoppers et Servette, éliminées
L'ESPOIR N'A DURE QUE QUATRE MINUTES

Grasshoppers - Nottingham M (1-1)
Il n'y a pas eu de miracle au stade

du Hardturm. Battus 4-1 il y a quin-
ze jours à Nott ingham Forest , les
Grasshoppers ne sont pas parvenus
à redresser la situation lors du
match retour de la Coupe d'Europe

En fait , l'espoir n'aura duré que qua-
tre minutes pour les quelque 18 000
spectateurs du Hardturm. Le temps que
mit Nottingham Forest pour égaliser
par O'Neill après l'ouverture du score
réussie par Sulser, à la 31e minute, grâ-
ce à un penalty accordé assez généreu-
sement par l'arbitre italien M. Menegal-
li , pour une faute du défenseur Ander-
son qui n'est pas apparue très nette.

Les Zuricois ont eu le mérite lors de
cette rencontre de ne jamai s se décou-
rager. Malgré le handicap très difficile
de trois buts , la formation de Johans-
son a pris le match en main dès le coup
d'envoi. Mais les Britanniques ont su
eux aussi se montrer dangereux en de
nombreuses circonstances , même s'ils
n 'ont pas affiché la même maîtrise que
lors du match aller.

Révélation du jeune Egli
Dans les rangs des Grasshoppers, le

gardien Berbig n'a rien à se reprocher.

des champions, gui les opposait aux
champions d'Angleterre. Les Zuri-
cois ont pourtant eu le mérite de
partager l'enjeu, sur la marque de
1-1 (1-1), au terme d'une rencontre
de bonne qualité.

La réussite de O'Neill, consécutive à
une percée de Birtles, ne peut en aucun
cas lui être imputée. En défense, Hey
s'est montré intraitable tandis que Mon-
tandon se montrait précieux par son jeu
de tête. Mais la révélation de la ren-
contre aura été le jeune Egli, qui a
abattu beaucoup de travail au milieu du
terrain. Egli a volé la vedette à Ponte,
qui est toujours à la recherche de sa
meilleure forme. Herbert Hermann à la
pointe de l'attaque a également eu quel-
ques bonnes actions tandis que Sulser a
consolidé sa position de meilleur buteur
des Coupes d'Europe en transformant le
penalty de la 31e minute.

Côté britannique, le duo de l'attaque
Woodcock-Birtles a fait preuve de
beaucoup de perçant. L'ailier gauche
Robertson s'est également signalé à
l'attention tandis que le petit Gemmill
eut à son habitude un grand rayonne-
ment , même si son action fut parfois un
peu confuse.

La première action du match revenait
à Sulser, qui se brisait sur le gardien
Shilton. Trois minutes plus tard , Bauer

tirait de peu à cote, à l'instar de Birtles
à la 23e minute, mais contre les buts de
Berbig. Une tête de Lloyd à la 26e mi-
nute était difficilement captée par le
gardien zuricois. Et trois minutes plus
tard , Anderson et Herbert Hermann
sautaient ensemble sur une balle
aérienne. A la surprise générale , l'arbi-
tre dictait un penalty que Sulser trans-
formait de belle façon. La réaction de
Nottingham Forest ne se faisait pas
attendre et O'Neill, à la 35e minute, re-
mettait les deux équipes à égalité.

Après la pause, Nottingham Forest
prenait l'initiative et un tir de McGo-
vern alertait sérieusement Berbig (49c
minute). Mais , au fil des minutes, les
Grasshoppers réagissaient et ils por-
taient le danger dans le camp britanni-
que. On notait ainsi deux bons essais de
Herbert Hermann (76e et 88e minutes),
mais plus rien ne devait être inscrit.
Ainsi, Nottingham Forest assurait faci-
lement sa qualification pour les demi-
finales.

Hardturm. 17 800 spectateurs. Arbv-
tre : Menegalli (It). Buts : 31e Sulsrtr
(penalty) 1-0. 35e O'Neill 1-1. Notes :
avertissements à Heinz Hermann, An-
derson et Gemmill.

GRASSHOPPERS
Berbig ; Hey ; Wehrli, Montandon,

Heinz Hermann ; Ponte, Bauer, Egli ;
Sulser, Herbert Hermann, Traber.

NOTTINGHAM FOREST
Shilton ; Anderson, Lloyd, Needham ,

Barrett ; O'Neill, McGovern, Gemmill ;
Woodcock, Birtles, Robertson.

Kommer (en blanc) ne manque pas sa reprise de la tête et ouvre le score
pour Fortuna Duesseldorf. Les Servettiens Bizzini, Guyot et Schnyder per-
daient une bonne partie de leurs chances de qualification.

(Keystone)

Net succès
de Malmoe

TOUS LES RESULTATS

Coupe des champions
Malmoe FF-Wisla Cracovie 4-1 (0-0).

Malmoe FF qualifié avec le score
total de 5-3.

Dynamo Drcsde-Austria Vienne 1-0
(1-0). Austria qualifié avec le score
total de 3-2.

Grasshoppers - Nottingham Forest
1-1 (1-1). Nottingham Forest qua-
lifi é avec le score total de 5-2.

Glasgow Rangers-FC Cologne ren-
voyé à jeudi.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Banik Ostrava-Magdebourg 4-2 (2-0)
Banik Ostrava qualifié avec le
score total de 5-4.

Beveren-Waas - Internazionale Mi-
lan 1-0 (0-0). Beveren qualifié avec
le score total de 1-0.

Servette - Fortuna Duesseldorf 1-1
(0-1). Fortuna Duesseldorf qualifié
avec le score total de 1-1 (au béné-
fice du but marqué à l'extérieur).

Barcelone-Ipswich Town 1-0 (1-0).
Barcelone qualifié avec le score
total de 2-2 (au bénéfice du but
obtenu à l'extérieur).

Coupe de i'UEFA
Dukla Prague-Hertha Berlin 1-2

(1-1). Hcrtha. Berlin qualifié avec
le score total de 3-2.

MSV Duisbourg-Honved Budapest
1-2 (1-0). Duisbourg qualifié avec
le score total de 4-4 (au bénéfice
des buts obtenus à l'extérieur).

West Bromwich Albion-Etoile Rouge
Belgrade 1-1 (1-0). Etoile Rouge
qualifié avec le score total de 2-1.

Borussia Mocnchengladbach - Man-
chester City (joué mardi) 3-1
(1-0). Borussia qualifié avec le sco-
re total de 4-2.

LES DEMI-FINALES
DE LA COUPE DE SUISSE

Servette - Xamax

DICK STOCKTON A ELIMINE STAN SMITH
Tennis. — llie Nastase disqualifié à la Nouvelle-OrléansLe tirage au sort de l'ordre des

rencontres des demi-finales de la
Coupe de Suisse a eu lieu pendant
la mi-temps de Servettc-Fortuna
Duesseldorf , sous la direction de Me
Francis Sauvain, membre du Comi-
té central de l'ASF. Il a donné les
résultats suivants :
Servette-Neuchâtel/Xamax
Young Boys-vainqueur de Lausanne
-CS Chênois

Le match Lausannc-CS Chênois a
lieu jeudi soir. Les demi-finales se-
ront jouées le IB avril (lundi de Pâ-
ques).

Pour un geste obscène de trop, llie
Nastase a été disqualifié du tournoi de
la Nouvelle-Orléans, doté de 175 000
dollars et comptant pour le Grand Prix

L'impétueux joue ur roumain , mène
3-1 dans le premier set par l 'Américain
Bob Lutz, fit une double faute et frappa
de colère la balle du pied. L'arbitre. M
Doug Lang, attribua le j eu à Lutz. Nas-
tase fit un geste obscène et reprit le
match pour perdre le premier set 7-6. Il

gagna ensuite le second set 6-3. Dominé
de nouveau au troisième set , le joueur
roumain fit  encore un geste obscène qui
lui  valut sa disqualification.

Résultats de la première jo urnée :
nick Stockton (EU) bat Stan Smith (EU)
R-7 6-4 6-4. Ferd i Taygan (EU) bat
Marty Riessen (EU) 2-6 6-2 6-3. Bryan
Gottfried (EU) bat Terry Moor (EU) 7-6
6-1. Sherwood Stewart (EU) bat Peter
Fleming (EU) 6-4 6-4. Roscoe Tanner
(EU) bat Tim Wilkinson (EU) 6-4 6-3.

A. Vienne a réussi
Dynamo Dresde -
Austria Vienne 1-0 (1-0)

Un penalty tranformé par l'ancien
international Riedel à la 42e minute n 'a
pas suffi à Dynamo Dresde, le multiple
champion de RDA, pour atteindre les
demi-finales de- Is t  Coupe des cham-
pions aux dépens de l'Austria de Vien- uai -iL._ -i i. oai..
ne. Regroupés en défense, les cham- Stade de Dynamo. 37 000 spectateurs,
pions d'Autriche, qui avaient participé Arbitre : Keizer (Ho). But : 42e Riedel
l'an dernier à la finale de la Coupe des (penalty) 1-0.

Malmoe: une fin de match impressionnante
FF Malmoe - Wisla Cracovie
4-1 (0-0)

Le festival défensif du FF Malmoe en
Pologne il y a quinze jours a porté ses
fruits. Les Suédois , qui n 'avaient alors
été battus que par 2-1, ont réussi à ren -
verser la situation et à se qualifier pour
les demi-fmailes de la Coupe d Europe
des champions. Ils ont en effet battu
Wisla Cracovie par 4-1 (mi-temps 0-0).
Dans ce match joué sur un terrain très
glissant (la neige n 'a cessé de tomber
que peu avant le coup de sifflst in i t ia i )
les Polonais avaient porté leur avance à

deux buts a la 58e minute en ouvrant le
score par 'Kmiecik. Dès la 67e minute
cependan t , Andres Lj unberg allait en-
trer en action. Il égalisait d'abord sur
un pena'Ky puis il portait la marque à
2-1 à la 72e minute. A sept minutes de
la fin , Cervin marquait une troisième
fois pour Malmoe. A la 92e minute,
alors que l'on jouait les arrêts de jeu ,
Ljunberg inscrivait son troisième but
du match , sur un nouveau penalty.

Stade de Malmoe. 12 470 spectateurs.
Arbitre : Eschweiiler (RFA). Buts : 58e
Kmiecik 0-1. 67e Ljunberg (penalty)
1-1. 72e Ljunberg 2-1. 83e Cervin 3-1,
92e Ljunberg (penalty) 4-1.

UN BEL EXPLOIT POUR HERTHA BERLIN
Dukla Prague - Hertha Berlin
1-2 (1-1)

Hertha Berlin , menacé par la reléga-
tion en Bundesliga, a réussi à obtenir sa
qualification pour les demi-finales de la
Coupe de I'UEFA aux dépens de Dukla
Prague. Les Berlinois ont réussi à s'im-
poser à Prague (2-1, mi-temps 1-1), ob-
tenant ainsi leur qualification sur le
score total de 3-2. Au tour précédent ,
les Tchécoslovaques avaient élimine le
VFB Stuttgart de Juergen Sundermann.

C'est en jouant le contre avec beau-
coup de réussite que> Hertha a remporté
ce match retour. La domination des
Tchécoslovaques fut constante mais il
faut  dire qu 'ils manquèrent singulière-
ment d'inspiration en attaque. Dukla
ouvri t  le score en toute logique à la 21e
minute. Onze minutes plus tard , Fiala
entra malencontreusement en collision

avec son gardien Stromsik et Agerbeck,
qui avait bien suivi , n 'eut qu 'à pousser
la balle au fond des filets pour obtenir
une égalisation chanceuse. Les Berlinois
ont marqué ce qui devait être le but de
la victoire à la 57e minute par Milew-
ski, sur une bonne combinaison entre
Brueck et Béer.

Stade Juliska à Prague. 28 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre : Foote
(Ecosse). Buts : 21e Nehoda 1-0. 32e
Agerbeck 1-1. 57e Milewski 1-2.

• Olympismc. — Lord Killanin , prési-
dent du CIO, a décidé d'annuler - la
réunion entre les dirigeants sportifs de
Chine populaire et de Taiwan qu 'il de-
vait présider le 27 mars à Lausanne.
Il a pris cette décision à la demande
du comité olympique de Taiwan , dont
les membres désirent au préalable s'en-
tretenir avec lui.

limiter les dégâts
vainqueurs de Coupe, ont réussi a pré-
server la plus grande partie de l'avan-
tage pris à l'aller (3-1). Le manque de
punch des attaquants est-allemands
leur a singulièrement facilité la tâche.
Le seul but de la rencontre a donc été
marqué sur penalty, accordé pour une
intervention irrégulière de l ' internatio-
nal Robert Sara.

Servette - Fortuna Duesseldorf 1-1 (0-1)

Le but de Bommer:
une douche froide

Le public des Charmilles a vécu
mercredi soir un véritable match de
Coupe d'Europe, avec tout ce que
cela comporte de suspense, de ten-
sion et de passion. Servette a dû
laisser la qualification pour les
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupes à un adversaire
plus robuste, au métier plus affirmé
et qui sut tirer le maximum de profit
d'un but marqué dès la 4e minute.
Les Genevois n'en ont pas pour au-
tant démérité.

Il est évident que l'avantage initial
pris par les Allemands a fortement
influencé le déroulement de la
partie , une partie jouée sous la pluie,
sur un terrain devenant de plus en
plus glissant au fil des minutes. Les
Servettiens mirent du temps à se re-
mettre de ce coup du sort. Par la
suite , ils furent gênés par le mar-
quage très serré des Allemands, qui
se montrèrent dangereux par mo-
ments en cours de première mi-
temps mais qui , par la suite, se con-
tentèrent de subir la pression adver-
se.

La fatigue du « libero » Guyot, qui
laissa à Trinchero tout le travail de
la relance et un Barberis boitillant
ont constitué un handicap trop sé-
rieux pour que le Servette puisse
réussir a marquer le deuxième but
qui lui aurait permis d'accéder aux
demi-finales.

Sur l'ensemble des deux matches,
les Allemands n 'ont pas volé leur
qualification. Eux aussi furent en
effet sérieusement handicapés lors-
qu 'ils durent se passer, après 25 mi-
nutes déjà , de leur international
Klaus Allofs, mal remis d'un cla-
quage. En définitive , c'est à la masse
musculaire du gardien Daniel et des
défenseurs Zimmermann et Zewc
que les Allemands doivent de se re-
trouver en demi-finale de la Coupe
des coupes. A l'exception de Boni-
mer, qui eut le mérite de marquer le
but et qui fut très utile en défense
par l'excellence de son jeu de tête,
les autres joueurs allemands se sont
contentés d'effectuer leur travail
avec plus d'application que de génie.

Bizzini en verve
Chez les Servettiens, Bizzini a

beaucoup apporté en attaque. Sur le
plan défensif , il ne fu t  guère solli-
cité. Il est regrettable que , parmi ses
partenaires de la défense, Valentini
se soit montré trop imprécis dans la
relance et que Guyot ait connu un
passage à vide qui ne se termina
qu 'au milieu de la seconde mi-temps.

En milieu de terrain , Barberis,
après un début de match prometteur ,
a ensuite été handicapé par une
blessure. Schnyder a accompli un
gros travail alors qu 'il était évident
qu 'Andrcy n 'était pas fait pour une
telle bataille au couteau. En attaque
enfin , Pfister , souvent maltraité par
Baltes, n'a pas réussi à se créer une
seule occasion de but . Hamberg, tout
aussi sévèrement surveille, ne fut
pas plus heureux. Quant à Elia , il a
failli marquer en première mi-
temps. Il a marqué en seconde pa r l i o
mais son but fut  annule pour hors
je u. Peterhans, qui lui a succédé en
fin de rencontre, n 'a pas fait mieux.

Alors que Servette avait entamé la
rencontre de façon prometteuse par

une action de Pfister , a la 40e minu-
te, c'était la douche froide. Sur un
corner tiré de la droite par Klaus
Allofs, Bommer surgissait au pre-
mier poteau et il déviait la balle de
la tête hors de portée de Engel. Ser-
vette accusait le coup et à la 7e mi-
nute , Trinchero sauvait sur la ligne
en catastrophe sur un tir de Thomas
Allofs. La nervosité des Servettiens
se traduisait par un coup f r a n c
concédé sur une faute de Engel lors
d'un dégagement. i

Il fallait attendre la 14e minute
pour voir les Genevois obtenir leur
premier corner. Six minutes plus
tard , ils enregistraient leur première
occasion, sur un corner de Bizzini
repris de la tête par Elia. Biais le
gardien Daniel était à la parade.

A la 25e minute, les Allemands
perdaient leur meneur de j eu Klaus
Allofs , qui souffrait d'un claquage
avant la rencontre déjà. La sortie de
leur international ne semblait pas
constituer un handicap pour les
Allemands qui inquiétaient encore
Engel à la 38e minute. Les Servet-
tiens réagissaient en fin de première
mi-temps mais tant Barberis que
Bizzini laissaient passer leur chance.
La mi-temps survenait donc sur le
score de 1-0 en faveur de Fortuna
Duesseldorf.

Un but d'Elia annulé
Dès la reprise , les Allemands mar-

quaient nettement leur intention de
préserver leur mince avantage par
tous les moyens. Zimmermann éco-
pait d'emblée d'un avertissement et
Servette obtenait trois coups francs
consécutifs. Pour Fortuna , c'était le
début d'un long siège. A la 56e
minute, un but d'Elia était annulé
pour hors-jeu puis le gardien Daniel
manquait son interception sur un
corner. Mais Barberis ne pouvait en
profiter. Les Servettiens réclamaient
en vain un penalty pour une faute
commise sur Schnyder.

Sur un contre, à la 77e minute,
Lund était bien placé mais il croisait
trop sont tir. Trois minutes plus tard ,
le match était relancé lorsque , sur
une passe de Peterhans, Andrey
ajustait un tir du gauche qui ne lais-
sait aucune chance à Daniel. Les dix
dernières minutes étaient halluci-
nantes. Par tous les moyens et de
tous les cqtés, les Servettiens ten-
taient de percer la défense alleman-
de mais ils échouaient, à l'image de
Bizzini et Peterhans , qui ne pou-
vaient transformer les deux occa-
sions les plus favorables.

Fortuna Duesseldorf se qualifiait
ainsi pour les demi-finales au béné-
fice du but marque à l'extérieur.

Stade des Charmilles. - 23 000
spectateurs. - Arbitre : Wright (Irl).
- Buts : 4c Bommer 0-1. 80e Andrey
1-1.

SERVETTE
Engel - Valentini , Guyot , Trinche-

ro, Bizzini, Barberis. Schnyder,
Andrey, Elia (75c Peterhans), Ham-
berg. Pfister.

FORTUNA DUESSELDORF
Daniel - Franz, Zewe, Zimmer-

mann , Baltes, Thomas Allofs (78e
Kohnen), Brei , Lund , Bommer,
Klaus Allofs (28e Wcikl), Schmitz.
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^B_ s ^^ ŜSS_||aÉ__. il- / I l  \ roue arrière avec 2 cour-

é

!K _̂l Jr "̂̂ "̂"^Hnnj " à 1 roi es en cuir ,porte-four-
/«A_BJP ŝp3" ^^^»̂ JA__L *. che et suPP°rt de roue
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Boulevard
de Pérolles 18

à louer pour le 1.7.79

magnifique
APPARTEMENT

de 6 pièces
surface 180 m2, situation

idéale au centre de Fribourg.
Conviendrait également pour

locaux commerciaux.
Loyer Fr. 1574.— par mois

tout compris.

Pour tout renseignement :

CC 021-20 46 57

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

17-1415

é&LWT A LOUER ~^wgjk
3ï/" au Bd de Pérolles 93 ^̂ B

APPARTEMEN T
4 PIECES

11e étage, tout confort.
Libre pour le 1.4.79 ou

à convenir.

Hl Pour tous renseign., s 'adr. à : Jgj

¦ '/^?t 'WM & ', ) 'é'-^ti t 'j j l \~W:r»

Tf A LOUER ^|avenue Granges-Paccot 2 et 4
près de l'université

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLES

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

17-1706

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 V2 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
0 (037) 22 21 12

17-1104

A VENDRE
à 7 min. de Fribourg, direction Morat

BELLE VILLA
comprenant salon avec cheminée, 3
chambres , garage.
Terrain 1150 m2. Tranquillité et excel-
lent ensoleillement.
Prix Fr. 237 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
(f) (021) 56 83 11

17-1627

A vendre, en Gruyère
dans petit village tranquille, à proximité
du lac, ancienne

FERME rénovée
comprenant : grand salon avec chemi-
née, cuisine rustique aménagée, salle
de bains, 3 chambres à coucher , grand
hall , réduit , cave, galetas, grange, écu-
rie, jardin potager et d'agrément atte-
nant.
Ecrire sous chiffre 17-22557. à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Au centre de la Gruyère, à quelques
minutes en voiture des stations de ski ,
à vendre

belle ferme rénovée
de 7 chambres , cuisine agencée, bains ,
borne, garages, 5000 m2 de terrain.
Idéal pour garder des chevaux , écurie
150 m2.

Pour traiter Fr. 95 000.—.

René Gremaud - Rue de Vevey 45

1630 Bulle ¦ ¦/ (029) 2 94 17

(midi et soir)

17-121040



Un deuxième fiers décisif pour les Suisses

C'est au cours de la deuxième pério-
de que l'équipe helvétique a construit
sa courte victoire. Cette fois , la réali-
sation fut à la hauteur de la construc-
tion et les quatre buts marqués entre la
23e et la 35e minutes le furent avec un
minimum d'occasions. Et pourtant , dès
la 16e minute, la Suisse avait, une fois
de plus , été contrainte de courir après le
score. Ses attaquants trouvèrent heu-
reusement, dès le début de la seconde
période, la concentration qui leur avait
fait défaut en début de partie. Il n 'en
fallut .pas plus pour renverser une si-
tuation qui paraissait déj à bien compro-
mise au terme du nremier tiers.

Changements bénéfiques
L'entraîneur Jaroslav Jirik avait ap

Dort.é cmelniies changements â la mm

position de son équipe et ces modifica-
tions se révélèrent bénéfiques, notam-
ment le remplacement de Soguel par
Loertscher comme centre de la premiè-
re ligne d' at taque.  D'autres change-
ments intervinrent en cours de match,
C'est ainsi que Wittwer , insuffisant , dut
céder sa place à Holzer , mais c'est alors
Schmid qui passa au centre de la deu-
xième li_ne. Le remolacement de Fuh-
rer par Blaser permit enfin à Zahnd
d'évoluer au centre de la troisième li-
gne. De sorte que c'est avec trois avants-
centres sur le banc des remplaçants que
l'équipe suisse a arraché cette précieuse
victoire.

La première période fut à l'image de
ce qui s'était passé jusqu 'ici. Vaine do-
mination suisse. C'est ainsi que Koelli-
„-_.!- _ _  tt'ntiiTa Hpnv frite çéMI I ripunnt

Misawa. Les Japonais marquèrent pour
tant les premiers.

Deux tirs sur les poteaux
La roue commença à tourner à la 23e

minute , après que Mattli eut égalisé au
terme d'une action en solitaire. Cinq
minutes plus tard , Conte, d'un tir pris
pratiquement de la ligne bleue, donnait
pour la première fois l' avantage à la
Suisse. Moins de 20 secondes plus tard ,
il portait la marque à 3-1 sur un tra-
vail préparatoire de Girard. En s'v re-
prenant à deux fois, Loertscher faisait
passer la marque à 4-1 à la 35e minute .
Le match semblait bel et bien joué.
Une grosse faute de Jaeggi (lequel , il
est vrai , n 'avait guère eu l'occasion de
se faire la main jusqu 'ici) permet ta i t
cependant aux JaDonais de revenir à
4-2. Lorsque , à la 44e minute, le « vé-
téran » Wakabayashi marquait un troi-
sième but pour le Japon , on recommen-
çait à craindre le pire dans le camp
suisse, d'autant que peu auparavant , le
gardien jap onais avait été sauvé deux
fois Dar ses m o n t a n t s  sur ries tirs rie

Widmer et de Blaser. Le petit but
d' avance pouvait cependant être con-
servé.

Patinoire de Galati.- 3500 spectateurs
Arbitres : Grigoriev (URSS), Westrei-
cher-Zsitva (Aut-Hon).

Buts : 16. Hoshino 0-1. 23. Mattli 1-1.
28. Conte 2-1. 29. Conte 3-1. 35. Loert-
scher 4-1. 38. Yamauchi 4-2. 44. Waka-
bayashi 4-3.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque équipe.

SUISSE :
buis-Hofmann, Kramer-Girard, Conte-
Loertscher-Widmer, Mattli- Wittwer-

Jaeggi - Zenhaeusern-Koelliker, Du-
Schmid . Zahnd - Fuhrer - Dellsperger ,
Holzer. Blaser.

JAPON :
Minoru Misawa - Norio Itoh-Naka-

mura, Tonozaki-Hori , Nakayama-Wa-
kasa , Kawamura-Wakabayashi-Satoru
Misawa, Hanuawa - Hoshino - Monoru
Itoh , Sakurai-Yamauchi-Honda.

A partir du 2e tiers, la Suisse a joué
avec Holzer pour Wittwer et Blaser
nour Fuhrer.

Suisse bat Japon 4 - 3  (0-1, 4-1, 0-1)
L'équipe suisse, dont la marque semblait partir à la dérive, a in extremis
redressé la situation à Galati. Victorieuse du Japon par 4-3 dans un match
qui fut celui de la peur, elle a évité la relégation dans le groupe C. Elle a
ainsi préservé l'essentiel et elle l'a fait en l'absence de François Wollner ,
le président de la ligue suisse de hockey sur glace, parti à la rescousse mais
qui est arrivé trop tard à Galati pour assister à la victoire de sa sélection
nationale.

L'équipe suisse a renoué avec la
à Galati en battant le Japon. Le
dence en marquant deux buts. -
( .,,it(. / _ _  fnni'i'l

victoire aux championnats du monde du groupe B
Biennois Conte s'est particulièrement mis en évi-
- Sur notre photo : le deuxième but marqué par

l We\r^lr, ne\

La RDA, la Hollande, la Roumanie et
la Norvège joueront pour la première
place des championnats du monde du
groupe B, à Galati. Ainsi en ont déci-
dé les résultats des derniers matches du
tour préliminaire. A relever que l'Al-
lemagne -de l'Est a peiné pour venir à
bout de la Roumanie tandis que la "loi-
lande signait une confortable victoire
aiIV Hpnpnc r ie In PViino

Malgré son succès sur le Japon, ac-
quis de justesse, la Suisse devra évoluer
dans le tour contre la relégation. Mais
cette victoire permet à la formation
helvétique d'entamer son pensum avec
un capital de deux poinls , les matches
directs du tour préliminaire n 'étant pas
répétés. Ainsi , la Suisse, si elle parvient
à triompher du Danemark et de l 'Au-
tr iche ,  pourrait prendre la cinquième
n'afp rln rlawpmpnt final

Résultats
Groupe A : Autriche - Danemark , 4-3

(2-1, 1-0, 1-2). RDA - Roumanie, 4-3
(2-2, 2-0, 0-1).
1. RDA 4 4 - - 30- 6 8
O T ,.,,,^... ,.;.. . 4 9 1 1  OO tC  K

3. Autriche 4 2 11 15-20 5
4. Danemark 4 1 - 3  8-18 2
5. Hongrie 4 - - 4 10-25 -

La Hongrie est reléguée.

Groupe B : Hollande - Chine, 10-0 (0-0,
3-0. 7-0. Suisse - ïannn 4-3 _n.1. 4-1
0-1).
1. Hollande 4 4 - - 29- 8 8
2. Norvège 4 3 - 1  16-13 6
3. Suisse 4 2 - 2  13-17 4
4. Japon 4 1 - 3  20-17 2
5. Chine 4 - - 4 8-30 -

T.a Chine est reléguée.

Le programme
Tour final. Classement : 1. Hollande,

1-2 (8-1). 2. RDA, 1-2 (4-3). 3. Rouma-
nie, 1-0 (3-4). 4. Norvège, 1-0 (1-8). —
Programme : vendredi 23 mars : Rouma-
nie - Hollande, 16 h. ; RDA - Norvège,
._  l. <.:..,.,...!; •> i ........ . . ??,..,„.>.,;.. _

Norvège, 15 h. ; RDA - Hollande. 18 h.
Tour de relégation. Classement : 1.

Suisse et Autriche, 1-2 (4-3). 2. Japon et
Danemark, 1-0 (3-4). — Programme :
vendredi 23 mars : Danemark - Suisse,
9 h. 30 ; Autriche - Japon , 12 h. 30. —
Samedi 24 mars : Danemark - Japon ,
R h _ft • Aut r iche - Suisse 11 h. 30.

Groupe C :
l'Italie seule en tête

En obtenant sa quatrième victoire en
quatre matches, l'Italie a pris la tête du
classement du championnat du monde
du groupe C, à Barcelone. Résultats du
de tnnr • P.ranrlp-P.rr>tnpnp - Australie
5-3 (3-0 1-3 1-0). Italie - Corée du Sud
11-0 (2-0 4-0 5-0).

Classement : 1. Italie 4-8 (45-5) - 2.
Yougoslavie 3-6 (35-5) - 3. France 3-4
(17-10) - 4. Bulgarie 3-4 (9-9) - 5. Espa-
gne 3-2 (17-16) - 6. Grande-Bretagne
4-2 (13-28) - 7. Corée du Sud 4-2 (10-42)
_ a A ,,ot -nUa __ n n n.im

Il est des circonstances où les mots ne
viennent pas, où les phrases ont peine
à se dessiner. Aujourd'hui tout spécia-
lement, pour rendre hommage à Serge
Dournow, décédé hier après une longue
et pénible maladie. Une maladie qu'il a
supportée avec un courage extraordinai-
re, une maladie à laquelle nul ne voulait
croire. II a lutté contre elle avec beau-
coup de foi et d'obstination, mais c'est
*.!!*> mil Q et, f i n-A - lement rnieiin

Oui, Serge Dournow quitte non seu-
lement le milieu sportif , auquel il était
très attaché, mais tout un monde. Sa
collaboration aux journaux ne tou-
chait pas seulement au sport , mais aux
sujets les plus divers. A chaque fois
qu 'il se déplaçait pour suivre un événe-
ment sportif , il ne manquait pas de
communiquer ses impressions sur le
pays qu 'il avait visité. Le sport était

ce qu 'il pensait que ses lecteurs de-
vaient connaître. Et, dans cette optique ,
il ne reculait devant rien pour parve-
nir à ses fins.

Oui, Serge Dournow était un lutteur.
Un homme qui aimai t son métier. Se-
condé d'une façon admhvble par son
épouse, il avait mil sur pied une agen-
ce de presse très active. Il y a quelques
années, Serge Dournow était venu com-
nl-éar I_c .... .!-„.¦ A .. 1' ., ..„;....., ,. .MA.IU M

du Courrier. Il prit en main la chroni-
que sportive avec cette ténacité qui le
caractérisait et, très vite, il parvint à
donner au quotidien catholique gene-
vois un élan remarquable en ce domai-
ne. Aujourd'hui.  Serge nous a quittés.
U nous a quittés d'une façon brutale
bien que pour beaucoup le pire fût

jour s prêt à rendre service, à conseil-
ler les jeunes, cet homme sur qui on
pouvait compter, est parti dans la force
de l'âge.

A son épouse, à sa famille, la rédac-
tion de La Liberté et du Courrier pré-
sente, ses condoléances émues et s'asso-
cie au deuil qui les frappe si brutale-

Championnats Internationaux militaires à Andermatt : Wenger 6e des 15 km

Les Finlandais réussissent le triplé
Henri Reaurl 13e
Les Finlandais ont dominé la course

de fond individuelle sur 15 km des
championnats internationaux militaires
organisés à Andermatt.

Kalevi Leinonen n 'a réussi que le
septième meilleur temps mais son ré-
sultat  remarquable au tir (aucune mi-
nute de pénalité) lui a valu la première
place devant son compatriote Jouko T.il-
jeroos. Le troisième rang revient en-
nn.\*o. . i,-. T7Î-.1 - . , , , - ', . . t  W_1î _T\ / I n  f f i Dnll!

nen.
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se contenter d'un classement moyen
Fredy Wenger a terminé 6e et Alfred
Schindler 7e.

La température changeante et le vent
posaient des problèmes aux 84 concur-
rents représentant 8 pays. Le « chrono »
le plus rapide a été celui de Jouko Lil-
jeroos . lequel a toutefois concédé 3 mi-
r,,,t _ . An. -,A--litô il, tir

Résultats
15 km fond individuel avec tir (au

maximum 13 minutes de pénalité) : 1.
Kalevi Leinonen (Fin) 58'11" (0 minute
de pénalité) ; 2. Jouko Liljeroos (Fin)
RO' IK" fai • 3 Voli-M.tti Pollin^n rPinl

59'50" (2) ; 4. Alfred Eder (Aut) lh OO'll"
(3) ; 5. Harald Sotberg (Nor) lh 00'15" ;
6. Fredy Wenger (S) lh 00'24" (2) ; 7. Al-
fred Schindler (S) lh 00'42" (3) ; 8. Pert-
ti Teurajaervi (Fin) lh 00'49" (3) ; 9.
Roland Mercier (S) lh 00'53" (1) ; 10
Beat Moor (S) lh 01'19" (4) ; 11. Alois
Kanamueller  (RFA) lh Ol'Sl" (1) ; 12.
Luigi Weiss (It) lh 02'02" (3) ; 13. Henri
Beaud (S/Albeuve) lh 02'17" (4) ; 14.
Andréas Schweizer (RFA) lh 02'23" ;
1* T ort. T„™ ri\T-̂  1V, dO'O'7" _ D,,;. .

18. Georg Zgraggen (S) lh 03'03" (1) ; 57.
Arnold Naepflin (S) lh 09'36" (3) ; 64.
Toni Siegi'reid (S) lh 10'50" (11) ; 69.
Konrad Gabriel (S) lh 12'44" (4) ; 75.
Mathias Strupler (S) lh 16'22" (12) ; 76.
Francis Jacot (S) lh 17'46" (13).

Classement par équipes : 1. Finlande
(Leinonen , Liljeroos. Pellinen) 2h 57'18"
2. Suisse (Wenger , Schindler. Mercier)
3b 02'01" ; 3. Norvège (Sotberg, Anna-
krud , Olsen) 3h 06'40" ; 4. RFA 3h 08'47"
5. Italie 3h 13'13" ; 6. Suède 3h 15'17" ;
n -c ou icon"La Norvéaienne B. Dafhun lauréate

COUDS d'Eurooe : victoire autrichienne à PLIV Saint-Vincent

L'Autrichienne Andréa Haaser a rem-
porté le slalom géant féminin de la
Coupe d'Europe , disputé à Puy-Saml-
Vincent , dans le Briançonnais (Hautes-
Alpes) devant la Norvégienne Toril]
V i n l A n t n A

C'est une autre Norvégienne, Bente
Dahlum , qui s'adjuge la Coupe d'Eu-
rope féminine  à l'issue de ce géant qui
comportait 47 portes dans chacune des
deux manches , pour une dénivellation
de 330 m. L'épreuve s'est disputée par

Rita Naepflin 10e
Classement : 1. Andréa Haaser (Aut)

2'26"99. 2. Torill Fjeldstad (Nor) 2'27"25.
3. Bente Dahlum (Nor) 2'29"28. 4. M.C.
Gros-Gaudenier (Fr) 2'29"31. 5. Thea
Gamper (It) 2'29"60. 6. Inge Krenn
(Aut)  2'29"64. 7. Sylviane Fabre (Fr)
n'In 'OC o A .^ l . . - . .  M:1-1.. - /1_ _I A \ n-nnnnn

9. Marianne Zechmeister (RFA) 2'30"27.
10. Ri ta  Naepflin (S) 2'30"28.

Classement général f inal  de la Coupe
d'Europe féminine 78-79 : 1. Bente Dah-
lum (Nor) 209 points. 2. Torill Fjeldstad
(Nor) 172. 3. Heide Riedler (Aut) 123.
4. Cinzia Valt (It)  89. 5. Régine Mosen-
lechner (RFA) 85. 6. Brigitte Sircti
(RFA) 75. 7, Andréa Haaser (Aut) 70
8. Gamper (It)  64. 9. Piera Macchi (P)
58. 10. Heidi Preuss (EU) 50. 11. Uta We-
Ann.. , \ . . ' \  AC 11 . 1 . 1 , . . , : ' . .. D- ..... -;.,

(RFA) 44. Puis : 23. Zoe Haas (S) 25. 28
Ritâ Naepfl in (S) 23. 47. Ariane Ehral
(S) 8. 54. Linda Hugi (S) et Yvonne See-
holzer (S) 6. 58. Brigitte Oertli (S) 5. 65
Claudia Amstutz  (S) 3.

Classement général f ina l  du slaUirr)
géant féminin : 1. Torill Fjeldstad
(Nor) 105 p. 2. Bente Dahlum (Nor!
86. 3. Heide Riedler (Aut) 69. 4. Andréa
Haaser (Aut) 64. 5. Régine Mosenlech-
ner (RFA) 60. Puis : 38. Brigitte Oertli
fÇ \  O dO T 2 i t n  M.,_ -.fi;-. /Q\ 1

RDA, Hollande, tosnanîe
et Norvège se qualifient

Un recours du BC Bellinzone
Le BC Bellinzone a déposé recours

contre la décision de la Commission dis-
cipl inaire  de la Fédération suisse du
basketball amateurs (FSBA) de suspen-
dre la salle tessinoise pour le match de
championnat  de ligue nationale A Bel-
linzone-Pully du samedi 24 mars 1979.
Les recours ayant effet suspensif , le
match se jouera à Bellinzone dès 17 h

CURLING

Au championnat du monde féminin
de Perth , les Suissesses se sont bien re-
prises. Elles ont successivement battu
l'Ecosse (7-4), la Norvège (9-7) et les
Etats-Unis (10-5). L'équipe américaine
était d'ores et déjà qualifiée pour les
demi-finales , en compagnie du Canada

.AAT» A T r

Bulle-Soleure le 4 avril
Le comité de Ire ligue a refixé les

matches renvoyés au cours des derniè-
res semaines; Le nouveau calendrier se
présente ainsi :

28 mars : Emmenbruecke - Emmen.
4 avril : Bulle - Soleure . Bruehl - Un-
fn,.c*-r^pc 11 -t.rî l  • M^ftirt̂ ,, _ l \ /T.U_\r

Emmen - Ibach. 12 avril : Lerchenfeld-
Herzogenbuchsee. Baden - Schaffhouse,
Red Star - Gossau , Unterstrass - Blue
Stars. 14 avril : Meyrin - Viège. Raro-
gne - Yverdon , Laufon - Duerrenast ,
SC Zoug - Giubiasco. 16 avril : Herzo-
genbuchsee - Kceniz. 13 mai : Ibach -

Chivers en deuxième division
L'ex-Servettien Mart in  Chivers (34

ans) a été transféré de Norwich City
à Brighton , club anglais de deuxième
division. La transaction s'est faite sur
la base de 51 000 francs suisses.

• Championnat suisse de première li-
gué : match en retard du groupe 1 : Le
T --1. _ T.-,,/4,-:. n_ . o

• Natation. — Au cours de la première
journée de la réunion internationale de
Minsk , la Soviétique Lina Katchusite ,
championne du monde (16 ans) a appro-
chée de 21 centièmes son record du
monde du 200 m. brasse. Elle s'est impo-

¦¦̂ HJH

Serge Dournow : un journaliste bien
-onnu en Suisse romande. (ASL)

Ancien collaborateur
de « La Liberté »

Serpe Dournow
est décédé

Agé de 45 ans, Serge Dournow est
décédé à Genève des suites d'une
longue maladie. Journaliste libre, il
avait prêté sa collaboration à l'en-
semble de la presse romande et tes-
sinoise ainsi qu 'à la SSR.

Auteur de plusieurs livres (Fritz
Chervet , Pierre Fehlmann, Etoile Ca-
rouge), il avait signé _ _  grands re-
portages sur le Tour de France et ïes
championnats du monde de hockey
sur glace, notamment.

Pour les lecteurs de « La Liberté »,
Serge Dournow n'était pas un in-
connu. A l'épooue où une partie de
l'actualité sportive suisse et Inter-
nationale venait de Genève, il en
était le responsable. Plus tard , il con-
tinua sa collaboration suivant de
nombreuses manifestations comme
les matches de hockey sur glace ou
de football ou encore le cyclisme, ou
faisant part de ses réflexions au tra-
vers d'une chronique hebdomadaire.
Une de ses grandes qualités était de
ne pas se contenter de suivre le sport
du haut d'une tribune ou au bord
d'une piste, il aimait au contraire
approcher les sportifs et les con-
naître vraiment.
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MUGGLI GAGNE EN SOLITAIRE A RÛEVSÛNT H* m.
La 4e manche cantonale cycliste fut

organisée avec soin par le Cyclophile
romontois, présidé par M. Jean-Louis
Pasche. A noter que Romont sera tête
d'étape du prochain .Tour de Romandie.
Le circuit retenu était le suivant : Ro-
mont - Mézières - Grangettes - Masson-
nens - Reriens - ÏJnmmit à naronurir
2 fois par les cadets (32,700 km) et 5 fois
par les autres catégories (79,800 km).
Si les conditions de route étaient en
principe bonnes malgré l'étroitesse de
certains tronçons, la température était
froide. A ces éléments, s'ajoutaient un
profil accidenté du parcours. Grâno à
un service d'ordre impeccable, aucun
accident ne fut dénloré.

Roland Piccand
chez les cadets

Les coureurs de cette catégorie rou-
lèrent de concert durant plus d'un tour,
perdant progressivement * certains élé-
ments qui éprouvent toujours de la pei-
ne à tenir le rythme mais qui malgré
tout n 'abandonnent pas. C'est bon si-
gne. La victoire se joua au sprint en
côte, et fut remporté par Roland Pic-
cand de la Pédale fribourgeoise, bat-
tant le vainqueur des trois premières
épreuves Patrick Schaller, qui conserve
tout de même le maillot jaune Bruno
Sfbhni.

Nouvelle élimination
chez les amateurs et juniors

Les amateurs n'ont pas attendu la
moitié du premier tour pour combler le

handicap de 2'48" sur les juniors. C'est
dire que la catégorie supérieure était
décidée à défendre son prestige. Malgré
cette jonction , le junior Christophe Bar-
dy se décida à prendre une initiative
personnelle, qui devait d'ailleurs s'es-
tomper en fin de course. Bardy a eu
le mérite de tenter une échappée qui
a tenu plus de trois tours. Dans les
conditions de dimanche matin , il fallait
le faire. Lors de chaaue tour, les côtes
échelonnées sur le parcours, dont prin-
cipalement celle de Berlens, onéralent
une sélection sévère. Malgré tout , une
vingtaine . de coureurs derneurai»nt
roues dans roues , à l'effet de toutes
réactions. C'était sans compter sur celle
de Muggli du VC Fribourg à 16 km de
l'arrivée. Ce dernier accentua progres-
sivement son rythme et dans le dernier
tour , il passait seul en tête, précédant
le Bullois Haymoz de quelques secon-
des. Derrière le peloton était régulière-
ment secoué par les démarrages de Bunt-
schu, le coureur qui était en point de
mire en raison de ses qualités de grim-
peur. D'ailleurs, il n'insista pas par la
suite, conscient de nouvoir utiliser au
maximum la côte finale qui du pont
de la Glane aboutit à la liane d'arrivée.

En conséquence Muggli se présenta
seul et remporta l'épreuve , Il fallut at-
tendre 2'20 pour enregistrer l'arrivée
des rescapés du peloton, groupés entre
2'24" et 2'55" de retard sur le vain-
queur. C'est dire que le dernier tour
fut sans contexte le plus meurtrier.
Malgré son retard, Armin Buntschu
conserve également le maillot jaune
Bruno Schôni.

Dès dimanche Drochain. les coureurs

fribourgeois seront disséminés dans les
épreuves régionales et nationales. Les
résultats nous apporteront une preuve
de leurs qualités et de leurs possibili-
tés, au contact d'éléments d'autres can-
tons. La 5e course cantonale est fixée
au 24 mais avec départ à Bulle.

M. Réalini

Classement
Amateurs - Elites - Juniors - Se-

niors - CyclosDortifs : 1. Erwin Muggli
A, VCF 2 h. 28'40" ; 2. Armin Buntschu
J , VCF à 2'20" ; 3. Christian Schaerer A,
VCF à 2'24" ; 4. Nicolas Scvboz J. P.B.
à 2'25" ; 5. Béat Hasler A, P.F. à 2'35" ;
6. Fausto Giorgiani A, VCE à 2'39" ;
7. Emmanuel Ansermot J, VCF à 2'50" ;
8 Pierre-André Jacquat J, P.B. même
temps ; 9. Bruno Mauron J, P.F. même
temps ; 10. Joseph Di Benedeto J, P.F.
même temps ; 11. Béat Nydegger J , P.F.
même temps : 12. Guido Fontana A, P.F.
à 2'55" ; 13. Pascal Savoy A, P.B. même
temps ; 14. Charles Haymoz A, P.B. à
3'15" : 15. Thomas Belk J, VCF è 3'31" ;
16. Eric Chenaux J, VCF même temps ;
17. Thomas Wyssa J, VCF à 4'28" ; 18.
Jean-Marc Savary J , P.B. à 4'36" ; 19.
Christophe Bardv J. VCF à 4'37" .

riarlofs! • 1 Pnlnnrl Pirrand P.F.
1 h. 07'35" ; 2. Patrick Schaller P.F.
même temps ; 3. Alfons Lehmann P.F.
même temps ; 4. André Wyssa VCF mê-
me temps ; 5. Pierre-Alain Rohrbasser
VCF même temps ; 6. Jean-Pierre Bapst
VCF à 35" ; 7. Roland Heninger P.F. à
40" ; 8. Marco Marcucci VCF à 42" ;
9. Gérard Jacquet VCF à 44" ; 10. Tho-
mas Jungo P.F. à 55".

ÛMUNDEf. A BATTU GOBET DE 4 SECONDES

« FICHET - BAUCHE »
COFFRES-FORTS

de 160 kg à 3000 kg

ARMOIRES ANTIFEU
Résistance : 2 heures à 1000° C

+ une chute de 4,5 mètres
(test officiel)
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ATHLETISME. UN NOUVEAU RECORD AU DEUXIEME TOUR DU LAC DE PEROLLES

Le club de course d'orientation
SKOG de Fribourg a organisé sa-
medi dernier la deuxième édition du
Tour du lac de Pérolles, une épreu-
ve longue de 7,2 kilomètres. Une
centaine de concurrents ont pris part
à. r-.ette pniirse nrie.na.l_ dont le dé-
part est donné individuellement dans
le style des courses d'orientation,
Améliorant très nettement son temps
par rapport à l'année dernière (2e),
Stéphane Gmunder de Guin s'est
permis le luxe d'établir un nouveau
rppftrrt Hn nnrMtirc

En l'absence de Pierre Bugnard, vain-
queur l'année précédente, Stéphane
Gmunder et Pierre-André Gobet du
CA Fribourg se sont livrés un beau
duel, même s'il s'agissait en fait d'une
épreuve contre la montre. En effet , le
coureur de Guin a mis dix secondes de
moins que Bugnard pour boucler le par-
cours, tandis que Pierre-André Gobet
battait également le record de Bugnard
et n'échouait que de quatre secondes
face à Gmiïnder. oui confirmait ainsi sa

Le Tour du Lac de Pérolles est une épreuve
chaque concurrent part individuellement. —
te deuxième édition vient de passer devant

deuxième place des championnats fri-' I
hflllrtriarii _ An prneo TTr, nnintao. _ff_r._ i

tué après la côte de Lorette nous per-
met de constater que Gmunder, qui est ,
rappelons-le, un spécialiste des courses
de montagne, a forgé sa victoire dans la
nrpmi.r— r,_ rt î_  A,, r,^r-rt,,r. -,,,i.rt,,'î1

comptait alors une avance de 20 secon-
des. Malgré une belle fin de course,
Pierre-André Gobet devait tout de mê-
me se contenter de la deuxième place,
alors que le troisième, Karl Stritt de
Tavel, a déjà un retard de plus de deux

Cinquième temps
pour Marius Hasler

Vice-champion suisse juniors de crôss,
Marius Hasler de Guin , qui s'est re-
trouvé chez les cadets pour cette épreu-
ve, n'a pas eu de peine à s'imposer, imi-
tant ainsi son entraîneur Gmunder. Le
Sineinnis a d'ailleurs effectué un très
bon parcours puisqu'il réussit le cin-
quième temps absolu de l'épreuve et ne
concède que 3'20 à Gmunder. Il obte-
nait d'ailleurs le même temps que le
vétéran Antoine Fasel , qui a cependant
mis 19 secondes de plus que l'année
dernière pour effectuer cette boucle.
Les athlètes de Guin ont encore fêté

î d'athlétisme bien particulière, puisque
- Sur notre photo : un participant à cet-
un poste de contrôle.

. (Photo Jean-Louis Bourqui!

Robert Piller chez les vétérans II avec
un temps supérieur de 28 secondes par
rapport à la saison passée. Enfin , le
Bullois François Charrière s'imposait
chez les juniors, en restant toutefois
f-*»Ar> Al (-iî rfr. __, /.il fo*-• _ -». 'ri (" .__, In n .tûtïArïû

Chez les dames, la médaillée des
championnats suisses juniors de cross,
Elise Wattendorf de Belfaux a réalisé
de très loin le meilleur temps. Il n'y a
d'ailleurs qu'une trentaine de concur-
rents qui ont fait mieux qu'elle samedi.
Elle a devancé sa sœur, Gisela Watten-
dorf , de plus de quatre minutes, tandis
que Ruth Hubacher de Hindelbank ob-
tient le troisième temps et la victoire

M. Bt

Messieurs : 1. Stéphane Gmunder, TV
Guin , 28'10. 2. Pierre-André Gobet , CA
Fribourg, 28'14. 3. Karl Stritt , Guin ,
30'47. 4. Armin Blum , OLV Hindelbank ,
31'23. 5. Josef Bàchler, SV Chevrilles,
31*32. 6. Hans-Ueli Hurzeler, CA Bel-
faux , 32'12. 7. Christian Rauch , OLV
TJir.rf_.l r._rv_- QO ' IQ  O TJonri TVT,',ll„r C A

Fribourg, 32'2â. 9. Jakob'Egg; Tinterin,
32'33. 10. Ernest Rime, Fribourg, 33'37.
11. Georges Marchon , Fribourg, 33'54.
12. Jean-François Clément, CA , Rosé,
34'27.

Seniors I : 1. Antoine Fasel, CS Mou-
¦ ret , 31'30. 2. Gervais Jeanbourquin, CA
Marly, 32'15. 3. Fritz Kohler , Le Lan-
Hprnn 34'ft9 4 TrTiihert. Tlnsrhiing'
Wunnewil, 35'13. 5. Bruno Jenny, Mar-
ly, 35'57. 6. . A lois Bertschy, SV. chevril-
les , 37'29. 7. Jean-François Déléaval ,-CA
Rosé , 39'34. 8. Ructolf^Schwalm, Courta-
.jnan, 39'48. .

Seniors II : 1. Robert Pil'er. TV Gui n,
32'50. 2. Charles Feyêr , CA Fribourg, 38'
21. 3, André Gugler , Fribourg, 38'38. 4.
Mussoi Celestino, Fribourg, 41'18. 5.. Ari-
tnino nnlimirl Frihnnrff _9'17

' Juniors : 1. François Charrière; SA
Bulle, 34'27. 2. Ruedi Burger, Courtepin,
34'55. 3. Philippe Aeby, OLG Morat ,
36'39.' ' . . .'j .

Cadets I :.l. Markus Hasler; TV Guin,
31'30. 2. Beat Répond, .Guin, 32'12. 3.
Karl Vonlanthen, SV Chevrilles, 32'29.
4 Renri rTiiFir/prhiihler Ciiin. ._ 3' ._ 7. 5:
Raphaël Oeschger, SKOG Fribourg, 35'
28.

Cadets II : 1. Markus Sterchi, OLV
Hindelbank, 32'32. 2. André Scala , Mar-
ly, 33'39. 3. Andréas Grote, SKOG Fri-
bourg, 33'59. 4. ' Jean-Claude Perroud ,
T.iissv. 34'37. S. F.ric Cnnharrl T.iissv.
34'55.

Dames : 1. Ruth Hubacher, OLV Hin-
delbank, 40'09. 2. Edith Grunz, Renens,
40'52. 3. Christina Conti, CAF, 42'52.

Dames seniors 1: 1. Thérèse Godel ,
CS Broyard, 40'29.

Dames juniors 1:1. Elise Wattendorf ,
CA Belfaux, 35'30.

Dames juniors II : 1. Gisela Watten-
dorf , CA Belfaux, 39'49. 2. Huguette
Pria \7ailla7 Frihnnrff 4Q'_4

r^xylr

__R____ïi ' ^

illliP^â'L

opb'que r
\èzzr A\
bulle \w

maitre opticien, 19, rue de la Promenade

Cfj 029-2 98 20

17-12563

Erwin Muggli, du VC Fribourg (notre photo), s'est détaché à 16 kilomètres de l'ar-
rivée. A Romont, il remportait sa deuxième victoire de la saison.

% (Photo Jean-Louis Bouraui)

«C; ¦-.

m

/*7/

LA DERNIÈRE JOURNÉE EN 1 re LIGUE

Quatre succès fribourgeois
WM VOLLEYBALL

Le rideau est tombé : le champion-
nat de première ligue 78-79 s'est
achevé le week-end dernier au ter-<
me de la. dix-huitième journée. L'ul-
time ronde n'a guère apporté de sur-
prises quant aux. résultats, de sorte
que . les classements n'ont guère éié

' modifiés, du moins en ce qui concer-
né les nrémières et les dernières nln-
ces. Tout au plus quelques-unes des
équipes de tête ont-elles été sérieu-
sement inquiétées par des adversai-
res de moindre valeur. Ainsi, chez
les filles, de Moudon et de Marly qui
se sont péniblement, imposés face à
Nyon et Meyrin otr encore, chez les
hommes, de Star Onex qui a été, bat-
tu par la plus faible équipe de son
[rrnnnp .

LTVS - Lausanne 1-3
(7-15 5-1515-12 9-15)

Pour cette ultime journé e du
championnat, LTVS affrontait Laur
sanne, promu en ligue B un peu à la
surprise générale. D'un côté, Chris-
tian Marbach et ses compagnons
pouvaient se permettre pour une fors
de jouer en toute décontraction. De
l'autre, Lausanne ne s'était pas dé-
placé au complet. Voilà qui aurait pu
vnl.ir H U A  rpnpnniri» pmii lUirôp

LTVS , pe s'opposa pas avec une
grande vigueur aux Vaudois; les-
quels tout en ne , jouant pas sur, un
rythmé élevé, ne tenaient pourtant
pas à laisser l'enjeu aux Fribour-
geois. LTVS profita de ce dernier
match pour faire jouer tous les
innpiirs et. Knpp.a.lpmpnt npnv . nui.
tout au long de la saison, surent se
mettre au service de l'équipe, ne se-
rait-ce- que par une présente néces-
saire sur le banc. Sûr de son affaire,
Lausanne effectua quelques rocades
au 3e set alors que LTVS aligna à
nouveau son six de base. Ce fut le
meilleur set du match que LTVS

Le dernier set vit Lausanne se re-
prendre et remporter une victoire
n, ,n r Tire __ i,.; ,i;,n„in -.!,._

J.P.U.

Fribourg - Nyon 3-0 (forfait)
Le dernier rendez-vous de la sai-

son à l'école du Schoenberg n 'a pas
malheureusement eu lieu en rai-
son d'un accident survenu avant le
début de la rencontre. Un joueur de
Nyon s'est en effet cassé une jambe
.\ T/. . . 1 . . . . .  t r . . . . . . .  , . <  T * ,'. , . . . ; . ,.. . , . ,  . . . t . , ; . , .

s'étant déplacée seulement avec six
joueurs, le match ne put avoir Heu ,
Fribourg récoltant les deux points
par forfait. Un malheureux accident ,
heureusement rare sur les terrains
de volleyball, qui a empêché les
deux équipes de se mesurer une ulti-
me fois en toute décontraction, la re-
légation étant déjà tombée pour
Nyon la semaine précédente.

Guin - Neuchâtel Sports 3-1
(15-5 7-1515-915-9)

Rencontre de liquidation, cette
dernière confrontation fut malgré
tout intéressante dans la mesure où
les jeunes joueuses de Guin se sont
battues pour vaincre une formation
neuchâteîoise plus routinière. Les
Neuchâteloises possèdent quelques
anciennes, j oueuses d'expérience,
mais moins mobiles et moins
promptes au bloc. De même, les atta-
quantes n 'u t i l i sen t  pas avec la même

tant souvent de balancer d'habiles
Balles au fond du terrain. La diffé-
rence se fit surtout sentir au niveau
dés passeuses, celles de Guin distri-
buant de meilleures balles aux atta-
niiiin '_R_

T O T !

Star Onex - Fides 2-3
En déplacement dans la banlieue

genevoise, Fides a manqué une occa-
sion de prendre sa revanche du pre-
mier tour. Les joueuses de Michelle
Schmidt se Sont bien battues durant
la nremièrp nart ip rln mafnïi rem-
portant le premier et le troisième set.
Elles s'inclinèrent par la suite de-
vant les trop grandes largesses de
l'arbitrage qui profitèrent à Onex.
Un match certes de liquiditation
mais qui aurait pu être plaisant et
qui devint cependant vite déce-___, *

Marly - Meyrin 3-2
(13-1515-4 10-15

15-815-11)
Pour Marly, la victoire était né-

cessaire dans l'optique de la troisiè-
me place tandis que Meyrin joua
crânement sa chance pour son der-
nier match en première ligue. L'é-
niiin_ ,r A,,, .., \r_.._ :_ - -- »-«*:* u«_
reur de sous-estimer la valeur de
son adversaire qui réussit à prouver
qu 'il valait mieux que son dernier
rartg au classement, surtout par un
très bon jeu défensif. Avec une
formation quelque peu remaniée,
Marly s'imposa finalement de jus-
tesse, la victoire récompensant l'é-
quipé qui a> marqué le plus de points
..... r,.,.., .,...!.,.. A .. *_ „

C.J.

LES AUTRES RESULTATS

• Groupe A masculin : Monthey
EOS Lausanne 3-1, Yverdon-Mon
treux 3-1, Star Onex-Sion 1-3.

m _ _•_»•«_ A ««.:-:„ . -n:..: 
Chênois 3-2, Lausanne-Montreux 1-
3, Moudon-Nyon 3-2.

• Groupe B féminin : VBC Bien-
ne-Uettligen 3-2, BTV Bienne-Soleu-
re 0-3, Uni Berne-Delémont 1-3, Uni
A7piir> r.„t»1_f ____ <r i _-__  '> n

Q Un bilan de la saison
dans une prochaine
_>«1U1M>.



Pour toute la famille

a réponse à tout

rînnnerit

L'encyclopédie AZ:
• 15 volumes composés de
• 285 fascicules de 24 pages,
• M'OOO définitions (dont 700 monographies),
• 18'000 illustrations en couleurs (photos,

dessins, cartes, graphiques, tableaux, etc.),
et vour p ermettre l'usage immédiat et rationnel
dp . l'f titvraQp '

A un ïnnpv fllnhfmpfïmifi de 1 nft'flflfl mnfs

L'Encyclopédie AZ, un presti g ieux comité de patrona
AlainBombard,YvesCoppens,JeanDorst,
Maurice Genevoix, René Huyghe, AlfredKastïer,
Loiiis Leprince-Ringuet, KonradLorenz,
.Tnmiiex Pirmrrl. Alf red 'Katnm. Pmil-F.milf i VJrtnr.

\ 

Les plus éminents spécialistes de toutes les disciplines ont collaboré,
des années durant, pour mettre à votre disposition l'ouvrage le plus

moderne: l'encyclopédie AZ.
A la différence d'un dictionnaire qui, de définitions en définitions,

se bome à faire le tour d'un vocabulaire. _'encvclot> édie AZ exolore chaaue
domaine et en analyse à fond tous les sujets.

AZ: un instrument de formation permanente.
Chaque semaine, vous pourrez satisfaire votre besoin de savoir et parfaire

votre formation en découvrant progressivement, sous la forme de fascicules
attravants. une véritable somme des connaissances contemrj oraines.

Vous participerez, par une lecture régulière, à une formule nouvelle que
vous verrez s'enrichir de semaine en semaine.

AZ: une formule pratique par son rythme de parution.
Chaque semaine, en vous distrayant, vous assimilerez progressivement tout

ce qu'il est important de se remettre en mémoire ou de découvrir pour mieux
comprendre tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui: art, sciences, techniques,

uhilosoohie. médecine, littérature. séosraDhie. histoire, astronautiaue. etc.
AZ répond à tout.

L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse complète des sujets
commentés de façon claire, dans des termes simules. En suivant la méthode

mmm

Chaque mercredi
chez ttrns les marchands de înurnaux.

Les 2 premiers numéros ft
pour le prix d'un seul: II

Pt« -r» en ¦

Réédition: à nouveau disponible dès le no 1,
une collection hebdomadaire de 285fascicules,

éditée par ATLAS,
diffusée par ÉDITIONS KTSTERSA, Genève, j .

Quai Wilson 33, tél. 022/315000Zk

iPP"1™̂
analogique, elle vous renvoie à des

La Commune d'Avry-devant-Pont . QueMeï reprl89 de ma,el d* " Cr0""
h h 

NoUS chereh°ns /•.SNii-i- r-il rwi-i __ ¦»_- _ t,'0r- à Châtel-St-Denl». on cherch»cnercne pour entrée de suite ou à convenir un CUlrrtURlEUSE) pour le 1er mai

UN COUPLE D'EMPLOYE DE MAISON n F Q QI Kl AT F11R pour meS8ieurs ""© Jeune
pour son hospice communal. LyCOOlIlM I LUlV cherche un travail indépendant ? SOMMELIERE

Entrée en fonction le 30 juin 1979. désirant élargir son champ d'activité en prenant des Possibilité d'aider au salon pour débutante acceptée.
Le cahier des charges est à votre disposition au responsabilités dames. Place stable. SFRVFI IQFQ ovtra
bureau communal, p.a. Mme Limât, secrétaire com- o; nossibla bilinaue Place stable OtnVCUOCO 6X113
munale. 

bl P°SSIDIe Bilingue. Hace staDie. Entrée pour tout de -uj tQ QU date pour la salle à manger.

Faire offres avec curriculum vitae au Secrétariat f 
'adresser sous chiffre AS 81-271 F aux Annonces ' n ' J Vu^ûm?. V (029) 2 so so

communal d'Avry-dt-Pont, jusqu'au 1er avril. Su,sses SA ASSA' Pérolles 8' 1701 Fribourg. £ 037-43 12 71 (heures de3 repas ou |e soir)
17-10inR9 .7_17/in 17-121003

l* :ï:F-f
:
:::i"' 

¦
:.: ' ' ¦ "

::7.̂

articles comolémentaires
un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant des monographies
détaillées aux thèmes les plus importants, AZ répond à chaque question.
AZ: l'ouvrage-clé de votre bibliothèque.
Semaine après semaine, pour une dépense modique, vous constituerez pour vous
et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos
fascicules en 15 tomes, sous des reliures élégantes et pratiques, qui vous
permettront de consulter facilement votre ouvrage ettrouver la réponse
à une infinité de cruestions.

Un tour du monde de la connaissance-
Une monumentale mémoire.
L'encyclopédie AZ a été conçue comme le moyen pratique d'aborder l'ensemble
des connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent
sont classés nar ordre alohabétiaue et abordent toutes les disciDlines
et tous les domaines:
* archéologie * beaux-arts * biologie * botanique * chimie * droit, économie
* ethnologie * géographie * histoire * linguistique * littérature
* mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie, psychanalyse,
nsvcholosie * nhvsiaue * religion * socioloeie * snort * technologie * zoologie
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valables dès le 22.3.79

SëP Heliômalt
l maintenant e ^ 

kg jkgflfaussi chez 5 «m ___¦ _*BT¦ DENNER! j  O E|

r 11 J^McCORMlCK
___ ««BMIM- \ Moutarde douce
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t/empi
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Mouchoirs
en papier

™,vlivi~i*

fgSS3Ë&1.70

prin li
10d0 ml jfc9tt

5.90

î t̂r
30

1.30
badyneu

Donne à votre1 salle de bain un
brillant durable!

330 g2*2fl[

1.70

2 litres

200 g f$ffl3M".OU

22.3.-24.3.79

k Pamplemousses
:. MiMffflfe ¦

i JAPPA___! Ittrru 1J3.. C  ̂ f :- v:« i douche pour soins
¦ Jnnn ,. ^> _ ,„ ., 1k " ! de la peau

très aromatiques

filet 3-5 pièces 3  ̂U i 125 ml 3M

. 1.20 1.15 > ' 2.50
iiii iiiimBiiiiii iiiiBiiiiiii

10x10 pièces

IVbsnéfto Ĵ^CJC-I j I filaM d'appartement
tz>It-3C3C_:H avec manche,
Shampooing
pour tapis

en véritable crin de
cheval renforcé

MEISTER
PROPER

nettoie-tout...
Nouveau:
parfumé
au citron

m Mm\\l By__HM__BT
ljsi ĵ HIHR fc>- •* \ VllGCld*'
N||| vitres JB ĴM^ÉI chiffons 

pour 
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Mm m l'entretien complet
à • "'• ' m JFk Jfêfk nf|| des meubles
F3 KS Ml "I IIU nettoie, polit,
ihttP ^Pfônîu ¦ soigne, et protège

mm •<^M,« *W225g -__R9U
et nouveau: tf| flll
• citron &iUU

le nouveau
nettoie-tout
semi-liquide

820 g2_4ff

1.90

er* • - • -.* .- •«•»

i Hqii.de

le détergent
tous usages

750 ml

t.. . ;. . H:

2#tt
2.20
acril

"̂  Entretien complet
f des sols plastiques
î et en pierre

H 50og^£tt

1370
Bady quick
pour une propreté
hygiénique dans
la salle de bain

450 g2k2fl[

2.70

"_L.*^S

_ . CHINOISE
'aies aux œufs frais
* Mouillettes
•Cornettes

___! ___¦__¦¦

iSpaghetti
•Nitchines
•Nouillettes larges

500 g 4 UH

^Lull

tomates pelées'd'Italie
2 boîtes **fr£ffpoids égoutté 550g â ÔM.

mur
aessuie-tout
20 piècesjkfè6Q[

2.90
•serpillière
super-grande
super-résistante

2 pièces JferCt

««gl/M

• Rast
Pic-Nic

0 Rast Rhum

X
-:75

Peiati «San Marzano»
•̂¦'"¦XPHKT m, M

^

7.90

3.90

Garniture
brasse
ramassoire
brosse en véri-
table crin de

i cheval renforcé

-«es»»- " i£§ , ce qu'il y a
^¦S^lj&u™' de mieux
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Vendredi 23 mars 1979

Rue de Romont 6

OUVERTURE I
de la

Pharmacie du Marché I
(Ancienne Pharmacie Esseiva)

Fribourg <p 037-22 31 06

J5 àsL

A cette occasion, un petit cadeau

I ^ 
¦̂ ^̂  , m
M. J. a Marca pharmacienne

¦ 17-511

_H_________________ M___H________ M__._______^HBHHHHHHSlH

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

Utilisez
pour votre jardin . . .

les graines potagères UFA

pour vos fleurs, rosiers, fraisiers , etc.
les engrais LONZA et GEISTLICH
le fumier artificiel FUMOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour votre gazon . . .
les semences UFA
les engrais LONZAFLOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour vos plantes en pots . . .
la terre UFA pour fleurs
les engrais LONZA et GEISTLICH

|yj Fédération des syndicats agricoles

jOÈBBî-à\ du canton de Fribourg

ĝgZLU  ̂ P 037-22 
63 

53

\ô et les Syndicats agricoles régionaux

DEMANDE
D ' O F F R E S

Petites entreprises ou maçons indépen-
dants s'intéressant à la construction d' une
annexe ainsi que deux garages à voitures,
aux environs de Romont, propriété de
fft. O. Lienard, sont priés de faire parvenir
leurs inscriptions, par écrit, à M. J.-P. Phi-
lipona, Champ-des-Fontalnes 9, 1700 Frl-
bour_L

¦iv. .o__ n

AUTOS -
expertisées — garanties

Peugeot 104 GL
Peugeot 204
Peugeot 304 GL
Peugeot 504 Tl
AUDI 80 GL
LANCIA Couoé Beta

Occasions

1978
1975
1975
1977
1973

-tant* -107 .

|È___ïr5 AO ARC REAI 1-qiTB
\BHr M. BRULHART FRIBOURQ gli-tO»

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

4T 0JJ
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AUBERGE DE LA SAUGE
Spécialités de la semaine

T-B0N STEAK
ECREVISSES

FOIE GRAS MAISON
BROCHET

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefln

CC 037-77 14 20
22-6933

Machine à laver I

'%

JMfc

onne¦v
i*i3w
^BSfiSSP"
i****

IKEA SA
Ï170 Aubonne»
Téléphone: 021/76 3811
570 places de parc
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h.

ete a
Canapé 2 places
SIRIKIT.
Haut. 65 cm,
long. 178 cm,
prof. 85 on.
Châssis, bois,
revêtement caa_» îii-ii iBii ¦iiiiif»<gn__ttni_.'m'-"-¦••" ¦———-i —- » 

^ _̂ ~
amovible coton/ » A _»_ M» ¦ ér m̂ichanvre couleur sable. 490.- _ 

 ̂
A ïr _̂» fin S

Ces* W25S_̂«v — * W-' iv,̂ ;.. *Tsf*
La Fête du printemps continue, avec des jeux, L^dTlQiri . * ^*

—-&
des concours, des manifestations Et en plus Petit déjeuner impossible (au prix d'il

Ouverture des portes.
Gaby Marchand pour les enfants.
«Three forTwo».

a 26 ans]

Gaby Marchand dans son tour de chant
«Sarclon».
«L'Echo du Chêne».

Pour samedi, on nous annonce encore «La Chanson
du Rhône» et Jean-Pierre Huser.

^

JW|
L'impossible maison de meubles de Suède

Cetaorès-midi:
14 h. 00 Hugues Bernay et son
14 h. 45
15 h. 15
16 h. 00

17 h.

Gaby Marchand pour les enfants.
Hugues Bernay et son orchestre.
Gaby Marchand dans son tour de

15 Les «3 Oldies».
18 h. 00 La fanfare «L'Echo du Chêne»

De notre programme,
aussi coloré que les œufs de
Pâques:

Marseille-Provence
Camargue

12-1B avril, pension complète,
train et excursions en autocar
dès Genève 391 .-

La Spezia
12-16 avril, pension complète,
excursions autour du Golfe
des Poètes, train spécial
au départ des gares suisses
350.-

Folloiwa-Elbe-Giglio
12-16 avril, pension complète,
train spécial, excursions en auto-
car et bateau vers les îles de la
Toscane
au départ des gares suisses
430.-

Pans
12-16 avril, hôtel garni,
tour de ville promenade en
bateau-mouche (incl. deux repas)
train au départ de Lausanne
331.-

Rome
13-16 avril, hôtel garni,
tour de ville
vol de ligne dès Genève-
Cointrin 538.-
Demandez notre catalogue
<Printemps'79> jT^ P

populans
1700 FRIBOURG - 037-22 73 72

COOP CITY, 22, rue St-Pierre

¦sr
orchestre

Les grandes idées font les petits prix
[DATSUNi

L® itoy¥©l hatcliback Datsy §i Sherry GL. Pow tous ceux
qui aiment éceitemisef8 SOTS ressencerkfim*

A l'arrière; une profusion d'espace (5 places) parce que les autres. Au freinage, vous vous arrêtez pile. 1171 cm3,
organes techniques se trouvent à l'extrême avant: le groupe 52 CV DIN (38 kW) , suspension indépendante, freins assistés
propulseur transversal pèse de tout son poids entre les roues ( disques à l'avant) , carrosserie de sécurité, grand hayon, coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles, entraînent les deux de dimensions variables, superéquipement de haut confortREPARATION

linge - vaisselle

toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg. (fi 037/22 97 80

83-7506

remettre à Lausanne, raison de santé
centre ville , très bon passage,

café-restaurant
de 40 places

salle à manger rustique de 80 p

locaux confortables

160 000.— + stock.

EXCEPTIONNEL POUR PIZZERIA

Agence Immobilière

CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
tf, (037) 63 24 24

places

Fribourg : Garage Fredy Hànni SA, route de Marly 7. Bulle : Garage Moder-
ne SA. Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil. Plaffeien : Gebrùder
Rappo AG. Posieux : R. Gevisier. Cudrefin : Garage B. Forestier. Dom-
didier : Garage Aegerter. Diidingen : Garage Franz Vonlanthen. Riaz :
Louis Moret , Garage de la Prairie. Romont : A. Winkler. Schmitten : Ernest

Schôpfer. Tentlingen : Bernard Oberson.
44-5504

Côtelettes de porc
le kg Ff

Poulet frais français
le kg pr.

françaisCoquelet frais
Fr

Nous engageons pour le
secteur FRIBOURG-EST et
Singine, un ou une

représentant(e)
bilingue français/allemand
mi-temps ou à plein temps

037-22 88 71

126.185.913

Auberge de la Douane - Moudon
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière(ier)
avec connaissance de la salle à man-
ger. Nourri(e), logé(e). Fermé le jeudi.
Se présenter ou (fi (021) 95 10 25

22-43295

Succursale de Fribourg, bd de Pérolles

13.90
6.90

8.20
22-637

MENUISIERS
EBENISTES

Quelques

sont demandés par l'entreprise
Pasche à Bière.

offres à Bière.
021-77 51 60 bureau, 77 50 24 atelier

77 56 10 privé
22-43170

eo t̂f X̂--

VENDRE
CONTEST 25voilier

Constr. 76. Etat parfait. 7,5 m x 2,50 m,
tirant d'eau 1,25 m. Cabine avec 5 couchet-
tes , cuisine avec réchaud 2 feux , toilettes
séparées , 4 voiles , accastillage complet de
spi, moteur in-bord 7 CV. Système d' origi-

pour abaisser le mat par une personne
seule. Prêt à naviguer pour saison 79.

Prix Intéressant.
(f i (039) 22 19 27

(pendant les heures des repas)
28-130165

Restaurant du Commerce
PAYERNE

(037) 61 41 56 (après-midi)

cherche de suite ou à convenir

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
yCury av. Relier, (fi 021/52 91 68
¦¦-VET ouvert _u |Undl/sam. 18 h

GRAND CHOIX DE VEHICULES
TOUTES MARQUES

spécialement BMW, MERCEDES

GARAGE DES ALPES SA
1814 La Tour-de-Peilz
(fi 021/54 33 91-92

22-16316

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

: :

Rennie
pour mieux digérer

CUISINIER
sachant travailler seu

T O L I E R
On cherche

qualifié, place stable.
Carrosserie S. Ryffel
Aloïs-Fauquex 107
CH 1018 Lausanne
(fi (021) 37 03 81
ou (021) 81 32 61 privé

22-1891

CHAUFFEUR
de camion basculant est demandé pour
entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, avantages sociaux.
Reymond + CIE, Transporta
Rue Ste-Claire 9 • 1800 Vevey
(fi (021) 51 51 24

22-16565

l* » / **1/iii

chant

17-1610

17-22743

mssuu

agit vite
' j RENNIE | *̂~ j

r«7i n ne;
dans
l'estomac
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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;
notre assurance paiera.

\-V Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
2/L caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037- 811131

Je désire rf. _ _ „ ¦

Nom „....._  ̂
„__ Prénom _ _______

Ruu ._„._. Nn I

i NP Lieu , _H^k-_ -̂ Âw

Entdecken Sie den
neuen Chevrolet!

Chevrolet Camaro Berlinetta:
V8-Motor mit 4-fach Verg_ser und autom. Getriebe.

Servobremsen und Servolenkung.
Leichtmetallfelgen.

Zen traie Tiirverriegelung.
l'.lektr. Fensterbetatigung.

Sportaufhangung.
Autom. Differenzialsperre "Positraction".

Gecchwindigkeits-Automatik.
Verstellbares Sport-Lenkrad, etc.

Clievrolet ^̂  ̂ " Chevrolet
„ Camaro Berlinetta. Camaro Z28

£& Schweizer Ansstattung SchweizerAusstattung

i Ein B eispiel aus dem rcichhal tigen Chevrolet Angebot

' ' W^^-ffiïnÊiffesiîi 
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by General Motors 
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Bellevua Garage AG Bern, Monbljoubr.cke, .
C (fi 031/46 22 22 !
5 L. & M. Baudère, 7, bd de Pérolles, 1701 Fribourg,
% (fi 037/22 38 88 .
2 . I

REPRESENTANT
Une possibilité s'ouvre à vous
d'entrer dans la représentation.

Nous cherchons un candidat dy-
namique, âgé de 25 à 45 ans pour
promouvoir la vente de nos arti-
cles.

Visite des grandes surfaces ,
grands magasins, détaillants.

Très bonne rémunération. Place
stable et d'avenir.

Ecrire sous chiffre P 17-500 143 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre A louer à Avenches pour le 1er avril
1979 ou à convenir

BMW 525 logement
Cooo3^

8' 1974' à 3V_ pièces
expertisée, à Fr. 359.—.
gris métallisé, Pour le 1er juin 1979
vitres teintées _ ** ,«¦*»«_««_¦¦.*
servo-direction lOQement
4 pneus neufs A O I / _ :AA_»
en parfait état , B 372 pièces
Fr. 85C0.— . à Fr. 359.—.
Cfi (037) 24 19 19

17-624 S'adresser : Cfi (037) 7519 58 (M. J.-L.
Liniger) ou à la gérance

Camping- B̂ Bg|Mà||ii|iÉW
Bus VW ¦'¦""¦¦¦«¦¦'"¦¦¦"¦MMM"
complètement équipé _[_,_ __. ._. ..___.p...
peinture neuve , MECANIC lENmoquette, frigo , iiii_wniiiwi_.ii
expertisé, stéréo. Citroën, peut entrer de suite.
Fr. 11500.—. Grin Frères Garage
(fi 31 22 35 Lavlgny-près-Morges

17117. '25 (021) 76 55 4217-1170 22-72
__



Remous dans une entreprise
pharmaceutique de Moncor
COOPER COUPE DE SA TETE
Le directeur et le directeur ad-

joint de l'entreprise de produits
pharmaceutiques Cooper SA ont
été déchargés de leurs fonctions.
Cette décision a été prise « avec le
plein accord des intéressés » par
le groupe Galenica, propriétaire
depuis plus d'un an du 99 °/o des
actions de Cooper. Le départ de
ces deux responsables, MM. Ber-
nard Monnerat , directeur, et Jean
a Marca , directeur adjoint et fils
du fondateur, ne devrait avoir au-
cune répercussion directe sur
l'usine de Moncor. Les quelque 90
postes de travail seront maintenus
et une extension des activités est
même envisagée.

Nous avons demandé à M. Fran-
çois Milliet , administrateur délé-
gué du groupe Galenica — une
société en main des pharmaciens
suisses occupant 1250 employés —
de nous préciser le sens des mesu-
res prises chez Cooper SA.

— Depuis le rachat de Cooper par
Galenica , nous avons établi certains
plans en fonction de la collaboration
avec nos autres sociétés affiliées.
Dans l'élaboration de la politique
d'avenir , nous avons eu quelques
problèmes avec les responsables en
place qui ont alors préféré choisir
une autre direction.
9 Quels sont ces problèmes ?

— C'est délicat. Disons simplement
que la direction actuelle, n'entrant
pas dans nos vues sur certains
points, certaines méthodes et certai-
nes façons d'agir , a préféré repren-
dre sa liberté. Ce sont des choses qui
sont finalement assez courantes.
© Pourquoi M. Monnerat quitte-t-il
déjà ses fonctions: à la fin du mois ?

— M. Monnerat a décidé de choisir
une autre direction. Il a désiré nous
quitter rapidement. Précisons que
nous n'avons absolument rien à re-
procher à M. Monnerat sur le plan

de la correction. Nous sommes cons-
cients de ce qu 'il a fait pour Cooper
pendant plus , de 20 ans et nous nous
quittons en bon terme.

• Et M. Jean a Marca ?
— Lui aussi a décidé de choisir

une autre voie. M. a Marca restera
certainement jusqu 'à la fin de
l'année. S'il le désire , ce n 'est pas
exclu qu 'il demeure plus longtemps
encore chez Cooper. Nous n 'avons
pas encore mis un terme à sa colla-
boration.
• La présence de Mme a Marca
(mère du directeur adjoint et veuve
du fondateur) au sein du conseil
d'administration de Cooper n'a-t-elle
pas compliqué les choses ?

— Mme a Marca a fait valoir son
point de vue lorsque nous avons eu
certaines discussions. Il faut complè-
tement dissocier les deux positions.
Il y a une actionnaire, veuve du
fondateur , et un pharmacien , qui a
trente ans de moins, qui est directeur
adjoint. Nous avons par la force des
choses séparé les deux problèmes.
La position de Mme a Marca au
conseil n 'a pas été discutée.
• Qui va assurer la direction de
Cooper ?

— Nous n'avons pas encore pris de
décision. Pour le moment, c'est la di-
rection du groupe Galenica qui in-
tervient directement dans les affai-
res de Cooper.
• Des changements vont-ils interve-
nir dans vos intentions à long terme
vis-à-vis de Cooper ?

— Pas du tout. Nous entendons
développer Cooper et surtout main-
tenir l'entreprise à Fribourg. Preu-
ves en sont les 24 000 mètres carrés
de terrain que nous avons achetés à
côté de la fabrique. Il faut considé-
rer l'affaire qui secoue la société
plus comme un accident de parcours
dans la vie professionnelle des deux
personnes concernées que dans la
vie de Cooper ou de Galenica.

P.-F. Chatton

Les soumissions au programme; des journées
sur le droit de la construction

Le PDC fribourgeois el
l'affaire Bourgknecht

Tous appelés mais un seul élu !
Dans l'ensemble du secteur de la construction,
biiques (communes, cantons et Confédération]
h " :HIX attribués aux entreprises. Ainsi en 1976, près de 8,7 milliards, de francs
ont été dépensés par le secteur public ce qui représente le 47 "lis du marché de la
construction.

On peut dès lors comprendre l'intérêt
accru manifesté par les entrepreneurs
face aux soumissions , de travaux
publics , notamment depuis le début des
années de récession. Le cas de l'entre-
preneur soumissionnaire injustement
évincé dans une adjudication publique
est notamment l'une des situations évo-
quées par le professeur Macheret dans
son exposé sur l'adjudication de
travaux publics, à l'occasion des jour-
nées sur le droit de la construction.

.Apres avoir rappelé l'utilité des sou-
missions pour les collectivités publiques
afin que celles-ci bénéficient aussi du
jeu de la concurrence, le conférencier
évoqua les diverses prescriptions admi-
nistratives relatives aux soumissions.
Abordant la question de leur nature
juridique, M. Macheret se demande s'il
faut  leur attribuer un caractère interne,
ainsi que le préconise une doctrine an-
cienne, ou plutôt leur attribuer un ca-
ractère législatif , ce qui les assimile-
rait à des actes administratifs,  donc
sujets à recours. Quant à la nature des
marchés publics, ils restent selon M.
Macheret et l'avis de l'opinion domi-
nante en droit suisse des contrats de
droit privé; ils ne sont que rarement des
contrats de droit public , malgré la per-
sonnalité du maître (ou adjudicateur).
Le soumissionnaire évincé a-t-il dès
lors une qualité pour recourir ? La
prat ique actuelle déclare irrecevable les
recours — une doctrine bien vulnérable
selon le conférencier —, puisque l'acte
de l'adjudication n 'est pas considéré
comme un acte d'autorité du souverain.
Certaines dispositions de règlements
cantonaux en la matière reconnaissent
toutefois la qualité pour agir au sou-
missionnaire évincé, précise-t-on
encore, lors de cette conférence.

Le matin , M. Pierre Tercier avai t
pour son compte brillamment exposé le
problème général de la procédure de
soumission. Première constatation ,
décevante, pour le professeur de droit
pr ivé : la loi ne contient pas grand-chose
à ce sujet. Si le Code des obligations a
des dispositions très précises sur la
vente aux enchères, il ne dit rien en re-
vanche sur la procédure de soumission.
II faut donc se rapporter aux disposi-
tions générales sur la conclusion du
contrat. Et de démontrer comment la
soumission n 'est rien d'autre qu 'un
appel d'offres , suivi du dépôt des offres

les commandes des collectivités pu-
représentent près de la moitié des

par les différents soumissionnaires et
enfin de , l'adjudication des travaux, en
droit : l'acceptation de l'une des offres
par le maître de l'ouvrage. Avec une
précision de taille , lorsque l'Etat est
dans la situation du maître d'ouvrage,
cela ne change rien : en rien soumis au
droit privé. A moins d'un accord con-
traire renvoyant à des dispositions
particulières telles que la norme SI A 118
ou des normes officielles des collecti-
vités publiques.

En fin de journée, M. le professeur
Henri Deschenaux traitait du problème
des soumissions en rapport avec le droit
des cartels. Certains accords entre en-
trepreneurs sur les prix et les condi-
tions peuvent être considérés comme
cartels en ce sens qu'ils limitent collec-
tivement la concurrence entre les
entreprises soumissionnaires. Pour M.
Deschenaux l'influence d'une concer-
tation entre soumissionnaires est con-
testable « car elle porte atteinte au jeu
de la concurrence. Or. la concurrence est
essentielle à la conclusion d'un contrat
par voie de soumission ». En conclusion ,
M. Deschenaux devait aborder le pro-
blème des collectivités publiques qui ,
de par leur position , occupent une si-
tuation dominante. Elles ont de par !a
loi le privilège de l'immunité, qui sera
cependant supprimé dans la législation
future.

Aujourd'hui , les participants aux
journées sur la construction aborderont
le thème de l'hypothèque légale des
artisans et entrenreneurs , et celui des
conditions d'application de la norme
SI A 118.

P. Berset
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une obstination
démagogique

La présidence du Parti démocrate-
chrétien fribourgeois a pris acte des dé-
cisions des différentes instances canto-
nale et fédérale au sujet du litige qui a
opposé M. Jean-François BourgknecM
au fisc. Elle affirme qu'à aucun moment
et sous aucune forme les dirigeants du
PDC ne se sont immiscés dans la pro-
cédure en cours.

Après avoir constaté
— que les instances cantonale et fédé-

rale sont arrivées à la conclusion qu'il
n'y a eu ni délit de fraude ni soustrac-
tion fiscale ou tentative d'un tel délit ;

— et que la Commission de gestion du
Conseil national saisie de cette affaire
sur intervention de M. Félicien Morel
est arrivée aux mêmes conclusions,
la présidence dénonce l'obstination dé-
magogique de M. Félicien Morel qui
jette systématiquement le doute sur
l'administration et les personnes qui ,
chargées d'instruire ce dossier l'ont fait
avec objectivité et sérénité.

Aveuglé par. son opportunisme poli-
tique et par son fanatisme, M. Morel
continue ses accusations voulant ainsi
substituer « sa » justice à « la » justice ,
conclut enfin le communiqué du PDC
fribourgeois.'

(Com.)

Les radicaux fribourgeois
partent en campagne

En adoptant le slogan « du cran et du
cœur », 40 militants du parti radical-dé-
mocratique fribourgeois, réunis samedi
à Fribourg en séance de travail, ont ou-
vert la campagne en vue des élections
fédérales. Cette réunion était destinée
avant tout à une' réflexion et à un
échange d'idées sur la position du can-
ton de Fribourg ; sur l'échiquier politi-
que suisse. Ces études vont déboucher
sur la préparation d'un programme
d'action.

En ce qui concerne la campagne de
propagande, les radicaux estiment que
celle-ci devrait , en particulier, faire
comprendre aux Fribourgeois que la
délégation cantonale' 'à Berne doit être
mieux équilibrée politiquement. Notons
que cette délégation est composée, pour
le Conseil national, de trois PDC, deux
socialistes et une radicale et. pour le
Conseil des Etats , de deux PDC.

Les radicaux ont passe en revue les
différents chapitres formant le pro-
gramme d'action. Au chapitre de l'édu-
cation , il s'agira, indique un communi-
qué du parti , d'insister sur la nécessité
d'une meilleure éducation civique et sur
une action tendant à rapprocher les
communautés romande et alémanique
par une étude plus poussée des langues.
Dans le domaine de l'économie, il a no-
tamment été question du maintien et du
renforcement d'un réseau de points de
vente. Les mesures dans le domaine de
l'agriculture doivent, selon les radicaux,
tendre à maintenir des exoloitations fa-
miliales saines. Les questions touchant
aux finances et aux impôts sont tou-
jours lancinantes pour le canton de Fri-
bourg, estiment les radicaux qui souli-
gnent enfin que la question de l'imposi-
tion du revenu de la femme mariée res-
te à l'ordre du jour.

(Com.-ATS)

Deux enfants blessés

FRIBOURG

Hier a 14 h 10, un automobiliste domi-
cilié à Villaz-St-Pierre débouchait du
chemin du Pensionnat Ste-Croix sur le
boulevard de Pérolles. En effectuant
cette manœuvre, il ne remarqua pas
sur sa gauche l'arrivée d'une voiture
conduite par un automobiliste de Bel-
faux. Une collision s'ensuivit qui fit
deux blessés dans la première voiture :
la jeune Patricia Burgy, 8 ans, domici-
liée à Villaz-St-Pierre, souffre de plaies
au cuir chevelu tandis que le petit Do-
minique Burgy, 6 ans, également domi-
cilié à Villaz-St-Pierre , a de nombreux
hématomes au visage. Les dégâts sont
estimés à 4500 fr.

(Lib.)

M. JEAN-CLAUDE BARDY QUITTE LE
CONSEIL COMMUNAL DE FRIBOURG

Comme nous l'avions laissé entendre
à la fin de l'année passée, lors de sa no-
mination au poste de directeur de la
Banque d'épargne et de prêts de la
Bro5'e à Estavayer-le-Lac , M. Jean-
Claude Bardy a présenté sa démission
au Conseil communal de Fribourg, avec
effet au 31 mars prochain.

Il est évident que l' activité a la tête
de cet établissement bancaire n 'est pas
conciliable avec la charge toujours plus
lourde inhérente au mandat d'un
conseiller communal  non permanent
d' une ville de l'importance de celle de
Fribourg. Elle l'est d' autant  moins que
M. Bardy continuera à servir: le pays
de Fribourg, mais au seul niveau canto-

M. Jean-Claude Bardj

M; Pierre Boivin

L'Alliance française bat de l'aile
A la recherche

d'un nouveau souffle

jj\

L'Alliance française de Fribourg s'est réunie mardi sous la présidence de M,
Claude Blancpain. MM. R.-B. Haag, J. Lapp et A. Pfingsttag siégeaient dans
le comité. L'assemblée, peu fréquentée, a enregistré la démission de M. Noël
Ruffiëux, président, qui faute de pouvoir accorder le temps nécessaire à cette
activité, préfère se retirer.

La fondation de l'Alliance fran-
çaise résulte de la prise de conscien-
ce de la nécessité d' une politique de
relations culturelles. A Fribourg,
c'est un phénomène relativement ré-
cent. La section a été fondée il y a 3
ans seulement. L'activité a été com-
mencée dans l'enthousiasme. Hier ,
indifférents à ces problèmes, les
francophones ont résolu de s'en
occuper activement. Cependant , la
multiplication des initiatives cultu-
relles sur la place exige une coordi-

MORAT
Manœuvre malencontreuse

Hier matin à 8 h 35, un automobiliste
domicilié à Morat effectuait une ma-
noeuvre à la Ryfstrasse. En débouchant
sur la route principale, il heurta une
voiture portant plaques fribourgeoises,
pilotée par un habitant de Montilier. Il
n'y a pas eu de blessé. Dégâts 7500 f r.

(Lib.)

GIVISIEZ
Collision à un carrefour

Hier à 13 h un automobiliste domici-
lié à Belfaux circulait de cette localité
en direction de Fribourg. Au carrefour
de l'Escale à Givisiez, en s'engageant
sur la route prioritaire, il entra en col-
lision avec une voiture qui arrivait de
la gauche. Il n'y a pas eu de blessé.
Dégâts 8000 fr. (Lib.)

nation plus officielle. La participa-
tion aux manifestations est en ré-
gression. U semble que l ' inst i tution
n'a pas trouvé sa place propre. Un
certain découragement se manifeste
même, amplifié encore par la démis-
sion du président pour des raisons
professionnelles.

Le rayonnement spontané de
l' alliance ne pouvant désormais
suffire, il a besoin d'un stimulant et
d'une direction. Les contacts entre
gens de langues différentes sont
pourtant jugés aujourd'hui d'intérêt
public en maints pays. La politique
culturelle y apparaît comme un in-
vestissement rentable pour l'esprit.

Sans ces interventions , certains
échanges culturels seraient d'ailleurs
impossibles par suite des barrières
dressées par le nationalisme et la
bureaucratie. Les échanges culturels
sont impérieux à l'heure d'une révo-
lution scientifique et d'une soif
d'éducation sans précédent.

PROJETS

Une dizaine de manifestations ont
été organisées depuis 1977. Malgré
des succès divers , l'assemblée a
néanmoins jeté les bases d'un pro-
gramme d'avenir copieux : d' abord
une vaste enquête auprès des mem-
bres pou r déterminer ce qu 'ils atten-
dent de l'institution. Ensuite des con-
férenciers sont proposés : MM. Edgar
Faure, Leprince-Ringuet, le fils de
Georges Meliès. Des concerts , la pré-
sentation de films et des excursions
enrichiront ces programmes.

L'assemblée s'est terminée sur une
présentation passionnante de vi-
traux , commentée par le peintre
Yoki , de Fribourg. Après un préam-
bule sur le renouveau du vitrail dès
1860, le conférencier a fait une exé-
gèse de l'évolution des techniques du
vitrail et sa floraison depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale. Cette
présentation a permis à l'auditoire
de survoler les graphismes , les
plages de couleurs et les thèmes
favoris des principaux verriers occi-
dentaux de notre temps.

fs
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nal , dont il conservera son mandat de
député.

En activité au Conseil communal de
mars 1970 à mars 1979, avec 9 mois d'in-
terruption en 1974 , M. Jean-Claude
Bardy a tout d'abord créé le Service
des sports de la ville, puis , au 1er jan-
vier 1975, repris de M. Ferdinand Mas-
set , le Service culture et tourisme.

C'est M. Pierre Boivin , avocat-notaire
à Fribourg et président du Parti libéral-
radical de la ville qui remplacera M.
Bardy au Conseil communal. M. Boivin
est en effet le premier des viennent-en-
suite sur la liste radicale. Aux élections
communales de février 1978 il avait ob-
tenu 2987 voix.

(Com.-Lib.)
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Madame et Monsieur Gabriel Menoud-Massara, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne, rue du Bugnon 18 ;
Monsieur Albert Massara, à Lausanne ;
Madame veuve Alice Doleyres-Freitag, à Oleyres et famille ;
Monsieur Louis Aebischer, à Noréaz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Luigi MASSARA

née Eugénie Freitag

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
21 mars 1979, dans sa 90e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz, vendredi le 23 mars
1979, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Noréaz, ce jeudi 22 mars
1979, à 20 heures.

Domicile de la famille ; 1000 Lausanne, rue du Bugnon 18.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors du décès de notre chère sçeur, belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle
Hélène LAUPER

nous exprimons notre profonde et vive reconnaissance à toute la parenté ainsi
qu'à toutes les personnes qui, par leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances et par leur participation
aux obsèques, ont pris part à notre grand chagrin.

Un merci tout spécial à Monsieur l'abbé Jean Ludin, rév. curé de St-Paul,
Schœnberg, au rév. Père P. Jos. Zweifel de Gossau, au Chœur mixte de la paroisse
de St-Paul, Schœnberg, au corps médical et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, à tous ceux qui l'ont visitée pendant sa longue maladie, à la
direction et au personnel de Kiosk SA, Berne, aux contemporaines de 1923 , aux
amies de classe, ainsi qu'aux habitants de Riant-Coteau et aux anciennes et
anciens du « Dzaquillon ».

Les familles affligées

L'office de trentième

pour le repos de son âme, aura lieu en l'église de St-Paul, Schœnberg, le samedi
24 mars 1979, à 17 heures.

17-22663
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1978 — 20 mars — 1979

La séparation d'un être cher fait beaucoup
souffrir , mais elle peut nous rapprocher aussi

H

™. ' , , *M du Seigneur puisque c'est en Lui que nous
L Ŝ ŝ ^̂ ^ JH 

retrouvons 
tous ceux qui nous ont quittés.

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Joseph DUBEY

sera célébrée samedi prochain 24 mars, en l'église de Domdidier , à 19 heures.

Son épouse et sa famille.

17-22641

t
Le Chœur mixte « Echo de la Sarine »

de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Bulliard
sœur de Monsieur Charles Bulliard,

membre actif , titulaire de la
médaille Bene Merenti

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

17-22792

t
La fanfare paroissiale L'Union

de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand Bifrare
membre fondateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuisternens-dt-Romont, ce
jeudi 22 mars 1979, à 15 heures.

17-22791

t
« ... .et ils disaient à la femme : « Ce

n'est plus sur tes ' dires que nous
croyons ; nous l'avons nous-mêmes en-
tendu et nous savons que c'est vrai-
ment lui le sauveur du monde ». (Jn 4,42)

Tous les amis de Communion et
Libération et de la Mission catholique
italienne de Fribouçg annoncent avec
douleur et profond#T Communion que

Madame

Nella Tonussi
est rentrée dans la Maison du Père.

Sa mort laisse un vide profond dans
le cœur de tous ceux qui, à Fribourg,
ont pu la rencontrer et bénéficier de
son soutien dans la foi et la charité.

t
Remerciements

Très sensibles à toutes les marques
d'affection et de sympathie dont nous
avons été l'objet lors du décès de notre
cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Benoît Yerly
nous exprimons notre profonde grati-
tude à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes et leurs envois de
fleurs et de couronnes, nous ont en-
tourés dans cette douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au clergé, à
Monsieur le Dr Schwab et à Madame
Schmutz.

Un merci aussi à tous ceux qui, en
silence, garde son souvenir dans la
prière.

Rueyres-Treyfayes, mars 1979

Ta famille

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sales
(Gruyère), le samedi 24 mars 1979, à
20 heures.

17-121089

Suite des avis mortuaires
en page 20

Vjl ipf

Le P. Thomas Mehrle OP, aumônier général des catholiques hongrois en Suisse

fait part que

Monseigneur docteur
Nicolas PFEIFFER

prélat de Sa Sainteté
ancien prévôt du chapitre de la cathédrale de Cassovie,

ancien directeur de la Mission hongroise en Suisse

est décédé le 21 mars 1979, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 93e année et la
70e année de sacerdoce.

La messe pour le repos de son âme sera célébrée le lundi 26 mars, à 10 heures,
en la chapelle des Dominicains, auxquels il appartenait comme tertiaire, (Albertd -
num, rue de l'Hôpital 1) suivie de l'inhumation au cimetière de la ville.

Récitation du chapelet dimanche à 20 heures.

1700 Fribourg, Albertinum
17-22784
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Madame et Monsieur René Bise-Mândly, à Cheyres, leurs enfants et petits-enfants,

à Cheyres, Sion, Yverdon et Chapelle ;
Madame et Monsieur Charles Pillonel-Mândly, à Cheyres, leurs enfants et petits-

enfants , à Fribourg et Zurich ;
Madame et Monsieur Georges Sohmutz-Mândly, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Bernard Volery-Mànd.y, au Petit-Lancy (GE) ;
Monsieur Raymond Mollard , à Fribourg, et famille ;
Monsieur Jules Mollard, à Nuvilly ;
Monsieur Léon Mollard, à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Madame et Monsieur Edouard Carrel-Mollard, à Bex, et famille ;
Madame veuve Max Dessingy-Mollard, à Mézières, et famille ;
Madame et Monsieur Meinrad Volery-Mollard , à Nuvilly, et famille ;
Madame et Monsieur Fernand Monney-Mollard, à Chàbles, et famille ;
Madame Virginie Mollard , à Aumont ;
Monsieur Fernand Màndly, à Châbles, et famille ; .
Les familles de feu Charles et Joseph Mândly ;
Les familles Bioley, Baudois, Mollard, ainsi que les familles parentés et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande MÂNDLY

née Mollard

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendr*
affection le 21 mars 1979, à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cheyres, le samedi 24 mars
1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : René Bise, Cheyres.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645
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¦jiimw Lia Monuments funéraires
BSI P. MURITH SA
fij?g___js| Pérolles 27 - Fribourg

¦HnHHBÉHMn pn Comme pour une sépulture , un
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monument 

est une question

IS Î 
de 

confiance
¦™'""ÎH BP1™™™* de qualité

B____É1_ Plus de 300 modèles à disposi-MH Nous assurons r
HMMM aux familles t lon sur catalogue
¦ en deuil, un

MfSfM service parfait , Exécution selon votre choix ou
-BSW !J!jj !"® , vos désirs particuliers et ceci9a_5a___9 discret
WtJM aux meilleures conditions.

Une viste ne vous engage à

* ' 17-506

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 _____^_BSS__B_B____Bfc»_____
des derniers devoirs. mm TB"maf'mm '"*_*' mmmSSSLTous articles de deuil. A^^^ut _t_kTransports funèbres. M l  KÊ M\

Téléphonez V. i__B BraH__HL__â_l__B_d_________^______f_h-_____ry
(jour et nuit) au 
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chaque mercredi
entre 19.15-19.25
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(3 sachets de remplissage
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gobelets
de 250 g c

fromage suissa
à pâte dure,
ouvert ou préemballé
(pièces de 250 g)
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au Heu de
11.70Château

Si.tha_r_.es
«Ï.D.G.S.»
Coteaux du Languedoc

Au sud-ouest de l'embou-
chure du Rhône s'étend la
région vinicole la plus
productive de France -
le Languedoc.
Le «Château St.Charles»

. appartient aux vins de
i table supérieurs de cette

nmvpnannp Tl pnt axue?.
léger et se distingue pat
son caractère sec parti-
rmli&reiTnpnt arrmahlp.

Vino
dipisto

Un vin
honnête et
avantageux
pour vos
repas de
tous les iours

Slips pour garoons
consiane^

100% coton, lxl, uni ,
avec ouverture
et élastique cousu
à la taille. Bords
élastiques en lycra
auxjambes,
Dans les coloris
maiR hle-n mnillc.

I paquet double
taille 116 seulement 0*50
taille 128 ou 140 seulement 7t50
tailla 1 R? nn IRA cculcm.n. __ .C__
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Maillots pour garcens
100% coton,
lxl, uni,
sans manches.
Dans les coloris
maïs, bleu, o
TWII il la

I paquet double
taille 116 seulement 0*50
taille 128 ou 140 seulement 7*50
taillo I.R2 nn IRA cenlemen. _I_ _̂A

Aux CFFjemfcn tire bien
Hcommelwrênti

d'exploitation
Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission
un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
seront confiées: entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée.
• Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage 1 '/_ ans.
. marchandises Pour de plus amples renseignements
jk. • Acceptation et manutention des Téléphonez-nous ou bien retournez le
__UM _̂__ mnrr» _¦___!- _r__c.no rlanc lac l-iol.no r>r.i irmn ri_r.occr.iic à nr_tro arlrocco

MF'r i

• Nettoyage des véhicules
à voyageurs

ik Û
M- r,- _ t _ t / i - ,- _i; »_ t ¦,M..,.i,o,..,

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne
Tél. 021 42 20 00 
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Forte Village et hôtel Castella
du 8 avril au 12 mai 1979.
1_pnni. «_ charnu* flim-iiirlir

Séances \\%&\%0sportives %*&AJM%en daraaigne.
Sont compris: demi-pension
dans le village de bungalows
bien connu Forte Village ou
à l'hôtel Castello, barbecue
sur la plage, dîner aux chan-Fr.794

En outre: chaque jour une
heure gratuite avec un moni-
teur de sport, au choix:
planche à voile, voile,plongée,
natation, tennis, golf, équi-

1 semaine dès r̂f-JLg

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg:4 , av. de la Gare 811101. Genève ; Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

_*___ * .
££§£' Les vacances - c'est Kuoni
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus «TOUT MÉNAGE»
publicité pour l'industrie
P.tld r.nmmprr-p xnnf nnfre> sniSrial l tA

4f r
f_ FF n'est nlus sûr
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Hits <weekend>
du jeudi 22 mars au samedi 24 mars 1979

VitaiBiB
.BW -id

j&CHAR_£
7dl



vkmw Presque aussi simple que de coller des timbres-poste.
Si vous avez envie de changer de papier peint, vous trouverez dans les M home shops et les magasins Do it yourself plus de 50 motifs
attrayants, pour transformer les murs tristes en murs clairs et gais.
Poser un papier peint n'est pas sorcier. Us sont préencollés et, selon le principe éprouvé du Do it yourself Migros, 1a pose est aussi simple
que possible: couper, mouiller, fixer, presser - terminé! , , tmmm m i i
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Papier ingrain, £*préencollé, largeur 53 cm, rouleau à 17 m f JA  ¦—

au lieu de 10.-
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Papierpeint^ 'm â\préencollé , motif sobre. ||| mmm
Largeur 53 cm, rouleau à 10 m «M-Vé

au lieu de 12.-
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Dans les M home shops et les magasins Do it yourself

Prix. Qualité. Choix.
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Revêtement mural en vinyle, ¦. ' ¦ ¦ _ ¦ ¦  {** *A
préencollé, solide, résiste au frottement , EA \ ¦ mmmm
lavable et redécoÉable. Àm* -*¦•
Largeur 53 Cm, rouleau à 10 m au lieu de 23.-

ntEWITT I
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'industrie chimi-
que et pharmaceutique* engage, pour son service dés commandes

1 EMPLOYE DE COMMERCE
Tâchés confiées :

— réception des commandes écrites et
téléphoniques

— correspondance y relative
français-allemand

Nous exigeons :
— bonne formation professionnelle
— bilingue français-allemand
— esprit d'initiative et d'exactitude

Nous offrons :
— place stable et très bien rémunérée
— possibilités d'avenir
— avantages sociaux
— travail varié et intéressant

Engagement :
— de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à

FREWITT
Fabriqué de Machinés Fribourg SA
9, r. W.-Kaiser, 1700 Fribourg 5, (0 037-22 25 05

17-1504
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La Caisse Raiffeisen de Marly

engagerait

EMPLOYEE A MI-TEMPS
pour travaux de comptabilité et guichet.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit , jusqu 'au 30 courant.

Caisse Raiffeisen
Routé du Chevalier 3 — 1723 MARLY

17-22470

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
François Gaillard

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances , et vous

prie de trouver ici l'expression de sa
vive et profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à
M. l'àbbé Stockli, à Messieurs les
Dr SchWab et Fasel, à la communauté
de St-Paul, à M. Mouret Pompes fu-
nèbres ainsi qu'à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Orsonnens,
le samedi 24 mars à 20 heures.

La famille affligée
17-22257

t
La direction de la

brasserie du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Robert

retraité
son ancien et fidèle collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi, ce jeudi 22 mars,
à 14 h 30.

17-2319

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage dé sympathie et d'affection
reçus lors du décès da

Madame
Henri PERRET

née Lucie Cudré

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreUvê par leurs prières , leUr présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleur . Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré eri l'église d'Onnen s, le samedi 24 mars 1979, à 20 heures.
17-22665

Mars 1978 — Mars 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
François PITTET

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 25 mars, à 10 h. 15.

Voilà déj à un an que tu nous as Quittés, nous laissant seuls continuer le
chemin de la Vie.

Que tous ceux qui t'ont connu aien t une pehsée pour toi en ce jour.

La famille

17*22716
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La semaine des

expositions
 ̂ _>

JEAN DUBUFFET
Une sélection de dessins, sculp-

tures, lithographies. Jusqu'au 24
mars.

Fribourg, Galerie Mara, rue d'Or
25. Jeudi de 15 h à 18 h, samedi de
14 ta à 17 h, dimanche de 10 h à 12 b
et de 14 h à 17 h.

J.-O. BINDSCHEOLER
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 b à 16 h, jeudi de 19 h à
9.1 îi et. sur I _ P T I _ . _ _ . _ - P -

SAUVEZ LES RAPACES
Préparée par le WWF suisse,

cette exposition s'insère dans la
campagne 1979 pour la protection
des ratiaces : iusau'au 19 avril.

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

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
do 1 . h 5 17 h

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

sanne 18, mercredi à vendredi de
15 ta à 18 h 30, samedi et dimanche
rip 11 h à 17 lt.

JEAN-CLAUDE STEHLI
une peinture dépouillée aux con

+ r_i _ *•<* ¦ «. .-*• ._ •»+_-

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

et Salie de l'Etal, place St-Nicolas,
de 14 ta 30 à 18 h 30 et le soir sur
demande, dimanche de 10 h 30 à
12 fi. fermé lp lunrli

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

piété populaires qui fournit en outre
de nombreux renseignements ethno-
erartViirmoc • Hn 9_L more «ai. A mni

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 ta à 19 h, fermé le lundi,
nip Pîprrp- A pl.v 997

VITAL SIMONET
dessins et gravures sur bois ; jus-

qu'au 25 mars.
Bulle, Galerie des Pas Perdus,

place des Alpes 11, tous les jours de
14 h 30 à 18 h, dimanche de 20 h à
99 h f - rm<-  lo lundi

HORS DU CANTON

MICHEL TERRAPON
Les gravures sur bois du conser-

vateur du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg ; jusqu'au 31 mars.
Lavey-les-Bains (VD) Grand Hôtel
des Bains.
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peintre moratois expose à Garmiswil
La première exposition du peintre Hermann Bula, de Montilier, vient de s'ouvrir
à Garmiswil, près de Guin. Aujourd'hui âgé de 68 ans, ce peintre exerçait naguère
les fonctions de tailleur de pierre. Mais comme petit garçon déjà, il rêvait de deve-
nir peintre. Fin observateur de la nature, Hermann Bula excelle dans les paysages
du lac et de la campagne moratoise. En exposant à Garmiswil, Harmann Bula tente
aussi l'essai d'établir un pont culturel entre la Singine et le Lac, deux régions de
même identité linguistique mais différentes de caractère et de mentalité.

(ob)

Hermann Ruhi dans son atelier. .Photo OR1

Des œuvres de Haydn, Schubert et Alexandre Zemlinsky figuraient au pro-
gramme de ce dernier concert de l'abonnement de la saison 1979-80. Elles étaient
interprétées de façon remarquable par le Quatuor de Berne, formé d'Alexander
van Wijnkoop et Eva Zurbrugg, violons, Henrik Crafoord, alto, et Walter Grimmer,
violoncelle. Le concert était Dlacé sous le signe de la musique viennoise et il était
intéressant de découvrir des parentés entre

Le concert débutait avec le Quatuor
en si bémol majeur, op. 76 No 4 « L'Au-
rore » de Joseph Haydn. Le Quatuor de
Berne a joué l'introduction lente de ce
quatuor avec beaucoup de retenue, cré-
ant ainsi une tension qui a été mainte-
nue tout au long de l'exécution. Le deu-
xième mouvement « Adaeio » a frappé
par sa couleur sombre et sa gravité.
L'exécution était marquée par un excel-
lent équilibre entre les instruments et
une grande lucidité dans la conception.
Mais les quatre musiciens ont avant
tout recherché l'intensité expressive,
conférant ainsi à leur interprétation
beaucoup de vitalité sans jamais exa-
gérer.

La deuxième oeuvre de ce concert fait
partie de ces pièces inconnues dont le
compositeur toutefois est connu. Ale-
xandre Zemlinsky (1871-1942) était le
beau-frère et surtout l'ami d'Arnold
Schônberg. Gomme chef d'orchestre il
a travaillé à Vienne, Prague et Berlin
avant d'émigrer aux USA. Il a laissé
une oeuvre importante comprenant des
opéras, des œuvres symphoniques et de
la musiaue de chambre. La musiaue de
Zemlinsky est très peu connue de nos
jours, à tort , comme le Quatuor No 3
op. 19 de 1924 le montre. Proche des
compositeurs de la deuxième école vien-
noise formée de Schônberg, Berg et We-
bern, sa musique a subi l'influence de
ces compositeurs mais conserve une
personnalité propre. Par certains côtés,
ce quatuor rappelle Berg, sans en avoir
la KPnRiinlïté întpnsp nn'nn Hprn.ivrp nar
exemple dans la Suite lyrique. Son écri-
ture rappelle aussi le Schônberg du
premier quatuor mais n'atteint pas les
dimensions énormes de cette œuvre.
L'écriture mélodique de Zemlinsky
plonge ses racines dans le romantisme
et sa musique porte .le sceau de la tra-
dition viennoise du XIXe siècle. Les
musiciens du Quatuor de Berne ont
narfairpmpnt. su mptlrp pn évidence IPS

ces œuvres d'époques très différentes.

tensions de cette musique mais aussi
son caractère viennois. Le deuxième
mouvement, thème et variation, leur a
permis de faire preuve d'un remarqua-
ble sens des nuances et des coloris alors
que le troisième, une romance, était un
des très beaux moments de ce concert.

La deuxième partie de la soirée était
consacrée au Quatuor en ré mineur « La
mort et la ieune fille » de Schubert. Au
fur et à mesure de l'exécution de cette
œuvre de Schubert on s'est rendu comp-
te des racines viennoises de la musique
de Zemlinsky. Le Quatuor de Berne a
donné de cette pièce une version où
l'intensité expressive s'alliait à la so-
briété. Le deuxième mouvement, « An-
dante con moto ». était ioué sans fausse
sentimentalité dans un tempo assez cou-
lant, alors que les deux derniers mou-
vements et particulièrement le preste
final ont fait apparaître une ambiar -e
enfiévrée. Néanmoins, l'exécution était
toujours d'une clarté remarquable , et
d'un équilibre sonore jamais en défaut,
ce qui n'a fait qu'augmenter sa puis-
sance expressive.

HT m

Des gravures austères
qui plaisent à la jeunesse

Vital Simonet à la galerie des Pas Perdus

: Né  dans les années . cinquant e,
Vital Simonet est dessinateur en bâ-
timent de profession. Il y  a quatre
ou cinq ans, il s'est mis à la peinture
puis, deux ans plus tard , à la gravu-
re. La récession aidant, ce qui n'était
qu'un hobby est devenu un métier et
Simonet semble avoir rapidement
acquis la « patte » professionnelle.

. "*_. en-nt l e s  AAnn -urtertoe vrinnessinee .
d'Edward Munch en 1975, lors d'un
voyage au Danemark et en Norvège,
de Soutine à Paris et à Amsterdam
du groupe Cobra et de Van Gogh qui
l'ont décidé à se lancer dans la gra-
vure sur bois. Il a commencé, bien
sûr, par copier ses maîtres ou s'ins-
pirer fortement de leurs thèmes et de
leur style, mais de plus en plus, il
s'en détache, et trouve, sa. nrrmre.
voie.

Habitant Villarepos près d'Aven-
ches, c'est à Bulle que Simonet se
fa i t  un nom et une clientèle; il y  a
exposé dès ses débuts avec un grou-
pe d'artisans et la galerie des Pas
Perdus abrite aujourd'hui sa pre-
mière exposition personnelle; du
travail tout frais  : la moitié des œu-
vres exposées sont datées de 1979.

~\7itnl .Çimn.of -n Jn -ntimît-il -nne
abandonn é la peinture, mais l'expo-
sition bulloise comprend surtout des
gravures sur bois, et quelques des-
sins. C'est presque exclusivement la
représentation humaine qui attire
Simonet : attitudes, mouvements,
mais surtout visages. A la plume, il
réussit quelques autoportraits où il
CP .V-. f C... f lntTOVÎO -mnie nl-ton rt-no
certaine tendresse. Il regarde les au-
tres de la même façon : mélancolie,
douceur , gravité l' emportent sur la
recherche esthétique; Simonet ap-
porte une note dramatique à la gra-
vure sur bois qui est déjà un genre
en lui-même austère, et cela grâce à
ses mises en scène un rien pathêti-
m,0_ ni- n.,n« '. n In ^.wm'n- ri n.l .  r t t l  -

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 — Fribourg
9 (037) 23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle (fi 029 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye (fi 037 6811 59
Simon Bersier, Cugy Cfi 037 61 40 68
Michel Uldry, Fribourg 0 037 22 89 52

reu.se de ses visages. Significatif
dans sa recherche d'ambiance sour-
de est îe choix des bois. Le bois neuf
et en bon état existe mais Simonet
retient délibérément les planc hes
pourries ou dégradées. Si les veines
très apparentes du bois conviennent
bien aux sujets rustiques, les trous
de cirons, les joints visibles et les
bords e f f r i t é s  n'ont, il me semble,
mi.'un. eh.nrrn.e énhé-mère * T_ > . tnoVtoe
et traits insolites qui en résultent
lassent, surtout si leur présence est
systématique.

Comme Simonet domine bien l'art
des contrastes et des stries propres à
la gravure, les sujets traditionnels
lui réussissent : ses « Promenades de
nuit », ses portraits de vieillards ha-
churés ont une épaisseur , une pré-
sence que met en évidence une ex-
cellente -m.nrf .rrse rie Vrt-mrtTe et Ao 7.
lumière. Les scènes de bistrot, nom-
breuses aux Pas Perdus, sont moins
expressives. La gravure, dans sa
conception en tout cas , n'est pas un
art de l'instantané et les scènes sai-
sies au vol ont quelque chose d'ina-
chevé. Le dessin, où Simonet excelle ,
conviendrait mieux à ces tableaux
fugaces où le mouvement doit rester
léger.

Vital. Sim.nnet a. la. rtnvtirrrlnrrté Ao
tirer ses gravures au fr ottoir et non
à la presse, ce qui représente un tra-
vail plus pénible et l'a peut-être in-
cité à les tirer à moins d' exemplai-
res. L'acheteur y gagne car les tira-
ges à trois ou cinq exemplaires sont
f réa-ii.ernt.s che?. Sim.nnet et il n n -mê-
me des pièces uniques. Ces ache-
teurs, on est étonné d'apprendre que
c'est dans la jeunesse fri bourgeoise
qu'ils se recrutent nombreux. Même
si les prix modestes de Simonet ont
leur poids dans ce choix, il est cu-
rieux de constater que, dans l'art,
l'austérité est à la hausse.

FK TniiTF rnupiAKinp i
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votre assureur
Courtaman
9 037/3413 20
Cfi 037/81 31 01

Agence générale
A. RENEVEY
C. POLLIEN
Pérolles 22
Fribourg
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LE 8e CONCERT DE L'ABONNEMENT
Une soirée viennoise

Urne cinéraire romaine en verre
(hauteur 19 cm).

Domdidier

IMPORTANTES
DECOUVERTES

ARCHEOLOGIQUES
Henri Chaix

au Dïano

n<àc ne* enir an f_ f_ 7

A Domdidier, dans l'ancienne église
Notre-Dame de la Compassion, des
travaux de restauration sont en cours.
Pour l'étude historique de cette église,
des fouilles archéologiques ont été
entreprises au mois d'octobre 1978 et
elles ont conduit à des découvertes
intéressantes et importantes.

L'angle d'un mur romain fait d'un
Bnn.i.a îl ffôd t>___ . . . ïo . » _ i.ra. -f conrî à la

construction d'une première église
préromane. A l'intérieur du bâtiment
romain, dont le caractère n'a pas en-
core pu être déterminé, on découvrit
une urne en verre, haute de 19 cm,
renfermant les restes d'une incinéra-
tion qui, sur la base de la céramique
brûlée, peut être datée de la 2e moitié
du 1er siècle après J. C. Les fouilles
se poursuivent et des précisions com-
plémentaires seront données ultérieu-
rement sur les résultats de ces recher-
-!.__ _r>-Vi _ . - . . . .< _  .r*i*ia _ /f ""1 . . . . - -

Henri Chaix, que l'on considère
avec Claude Bolling et André Per-
siany comme l'un des plus éminents
pianistes de jazz européens, sera
l'invité de la Cave du Cabaret Chaud
7 dès . ce soir et jusqu'au mercredi
28 mars.

D'origine genevoise, Henri Chaix
qui est le fils du compositeur et or-
ganiste Charles Chaix, a suivi des

Sa découverte du jazz remonte à
l'époque où il faisait partie du « Jani
Band », un orchestre pour lequel il
écrivit ses premiers arrangements.
Henri Chaix qui a travaillé avec des
musiciens tels que Glyn Paque, Bit-
Boy Goudie, Bill Coleman, Rex Ste-
wart et Benny Carter, a créé son
nrrmro ni* .... p«t l'p _ .r_v -f Ai. en .-.-._,._ ..,.» _ ........ -_..» _ . vu .... x.^. _,*_ ,».in-
duire soit en duo ou en trio.

Le choix de ses sources d'inspira-
tion (Jelly Roll Morton, James P
Johnson) démontre sa prédilection
marquée pour le style « stride ». Son
talent dans ce genre, qui n'a cessé de
s'affirmer, lui a d'ailleurs valu des
éloges de Willie « The Lion » Smith
une autorité incontestée en matière
An _._. .. tl-;,ln .. El

M l  M l
Position à plat en en <Js lésion du bassin

Un concert d'orgue
au mois de mai

Le programme des concerts d'a-
bonnement de la saison 1978-79 pré-
voyait en plus des huit concerts
passés un récital d'orgue de Luigi-
Ferdinando Tagliavini qui se dérou-
lera le 18 mai prochain à l'église de
Bosingen, c'est ce que le président
de la Société des concerts, le Dr Jean
Evéquoz, a annonce lundi soir, en
début de concert.

.T.ih..

Quatre Fribourgeois
parmi les lauréats

Concours suisse de musique
oour la jeunesse

Les éliminatoires du quatrième Con-
cours suisse de musique pour la jeunes-
se, organisées par la Tonhalle de Zu-
rich en collaboration avec les Jeunesses
musicales, se sont déroulées pour la
Suisse romande ce dernier week-end au
Collège i Arnold Reymond à Pully. Il y
avait 81 candidats inscrits dans trois
disciplines : piano, flûte et trompette.
Pli.KÎp.irs "PrihniirE-pnî*: KP ennt rtiçtin-
gués à cette occasion. Parmi les pianis-
tes, en catégorie II (14-16 ans), Patricia
Siffert (Fribourg) a reçu un premier
prix, Claudine Siffert (Fribourg) un
deuxième prix, et François Giger (Bulle)
un premier prix en catégorie III (17-19
ans). Parmi les flûtistes, Caroline Char-
rière (Fribourg) a reçu un deuxième
prix pour la catégorie III. Avec nos
fplîrî+ntinns .T.... .
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9.80-11?0
Blouse d'entretien facile
86-110

980 ,Mp;'• y i

Petite robe en coton
80-110

BPP
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OCCASIONS expertisées
RENAULT 5 GTL
RENAULT 6 L Fr. 1900 —
RENAULT 12 TS
RENAULT 14 TL
RENAULT 15 TS
RENAULT 16 TS
RENAULT 17 TL
VOLVO 144 1967 VOLVO 142
LADA 1500 1974 BMW 1602
VALIANT automatique 6 places
VAXHALL Victor

1976
1971
1974
1977
1972
1974
1973
1969
1973
1970
1972

Garantie — Echange — Acompte

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

IUOQO 3185 PaCnH,ĥ TEN

•marcel V.HK»PI. Tel. 037-36 21 38

A vendre

1 dériveur
470 Nautivela
très bon état,
avec chariot de route
et mise à l'eau.
Cfi (037) 63 10 20

17-1626

Trouve
une

alliance
le mardi 13 mars
au Buffet de la Gare
de Chénens
S'adresser :

9 (037) 31 15 28
17-30C966

A vendre
quelque

1000 kg
de foin

9 (029) 5 16 24

17-121051

La Grenette Fribourg
Vendredi 23 mars 1979 dès 20 h 15

U50-U50
vm

coton 80-110

V50M 50

Chemise pour enfant
coton 86-110
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17-1700

PENDU-
LETTE

A vendre

queue de vache
époque 1650.
F. Tschanz
Cressier-s-Morat

9 (037) 74 19 59
17-300915

LOTO RAPIDE
Jjl 21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

W 21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
I Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.-

f̂eii-v""*«JJJL Organisation : Société d'aviron, Fribourg

pour 3 séries

17-1901

Beauté. Technique. Qualité. Mazda 6261600 GL 11950.- 7 modèles/
1600 ou 2000 cm3, 4,5 vit. ou automatiques. De 10990.- à 16000.—

Nous vous invitons cordialement à essayer les
incomparables MAZDA 323 et les nouvelles

MAZDA 626 lors de

L'EXPOSITION
qui aura lieu au Centre Commercial

ORGUES du mardS 20 mars au samedî 31 mars 1979
« FARFISA »

=.„.... GARAGE DANIEL SEYDOUX
prix exceptionnels.

Dtm
l
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s
ez

e
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ement AVRY-CENTRE Tél. 037-30 13 38
démonstration
sans engagement.

E. JACCOUDL JACCOUD _
STUDIO 32
Péroi.es 32, Fr.bourg N'attendez pas le dernier moment
0 (037) 22 09 15 pour apporter vos annonces

17-765



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : « Sauvez
les rapaces » ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
li et Sacha Jakimow ouvert de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler ouvert de 14-16 et 19-21 h.

Galerie RB : Jiirg Stauble ouvert de
15 à 18 h. 30.

Gnlprip Mara : .Tp an Duhiiffpt. ouvert
de 15 à 18 h. 30.

Galerie Capucine : Roland Schaller
ouvert de 15 à 18 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Univers
II ouvert de 9-12 et 15-18 h. 30.

Aula de l'Université : 20 h. 30, Con-
naissance du monde Le Brésil par Mar-
cel Ysy-Schwart.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 Henri
Chaix loe. Ex-libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté , jour : C 21 13 23.
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfectu re de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale (Grand-Fribonrg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h Dimanches et
jours fériés toute la journée Poui urgen-
ces et eD l'absence du médeciD trai tant  :
(f i 23 36 22 Patientez , l' appel est dévié

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres iours : de 8 à U h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 22 mars
Pharmacie Saint-Barthélémv.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes eD semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à U b 30 et de 13 b 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
tnnrs rie 10 à 21 hpîir ps.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours
HimonnhoQ

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14 Aides familiales do Mouvement
populaire des . familles : Cf i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi, 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08, aux

hplirps rie hl .rn . i l .  rï.l l l inr i i  ai ,  t. OT-rire-H.

SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langu e française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial , square des
Places 1 : 9 22 83 22> de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
ArnAi

• Parents-Service * à l'éconte des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et fover : Cf i 22 84 88

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fr ibourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 b, jeudi de 15 à 19 h et sur

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h 9 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 â 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg 9 26 14 89.

Villa M.vriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b e1

Consommateur Information. Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de ta ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56, Location spectacles :
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le

Piscinr du Schienberi, : ouverte de 8 à -2
b en semaine et de 8 à 12 b le samedi , le
dimanche et jours fériés

Aérodrome d'EcuvIllens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 è 17 b 30 et
samedi de 9 à U b. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 b ¦ 22 h. mardi è ven-
ArnA,  B V, . . . 1, c.marti O n _ 1C U T - n,.A(

à domicile est ouvert , du lundi au samedi
de 10 b à midi el de 14 h à 16 b.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome . heures d'ouver-
ture : mercredi , leudi el samedi matin de
10 a 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h el le samedi jus-
au 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bihliothek, Gambachstrasse 2-
ouverte lundi,  mardi, mercredi et |eudl de
15 h 30 à 19 h. vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l 'Etat  de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h , leudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi el
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
d redi : 14-15 h et 19-20 h Samed i-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 b.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les iours de 13.30 à 1B h
30 et tous les soirs de 19 à 20 b. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatri e : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 U U, Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3C
è 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 b 30 à 15 b
(pas de visites le soi r).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cfi 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
An l'j i If, V, __ 4 An 1Q n Ofl n

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jou rs de 13 à
15 h 30, les samedis et dimanche? lusqu 'à
16 h et tous les sojrs dé 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 b à 20 h. les dimanches et innrs fériés •
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial < Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
l . , - / . .  D,, t , nnA. -nAi

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage sur le tac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat ; CA 03.

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle i « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Ri, Mo _ V i c i t »  ,1 , ,  AI , , . ...., «_ ...«.!_._ . 

di à samedi 10-12 h , 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les j ours sauf le

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95

VEVEYSE

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel Saint Denis : 021 56 71 78

A propos du
parking du Bourg

Monsieur le rédacteur ,
Pour desservir le quartier du

Bourg, un parking est quelque part
nécessaire, il semble q^le sur ce point
tout le monde soit d' accord.

D'ici peu , le Conseil général va. se
prononcer sur l'octroi d 'un montant
d' env. Fr. 3 000 000.- participation
nent-m-iinnle n.l  -rtreiet rtll 'ri-n nrnrirte
de promoteurs se propose de réali-
ser sous la place des Ormeaux et
celle de la Grenette.

Ce group e, dont le souci naturel et
principal est de renter le capital qu'il
investit, a confié cette étude à un
bureau d'ingénieurs qui, selon toute
vraisemblance, a résolu le problème
qui lui était posé.

Tout cela va d' autant mieux que

assure la rentabilité de l' opération et
répond aux désirs d'une partie des
habitants du quartier.

Monsieur le syndic souhaite que
cette réalisation soit terminée pour
1981 , année fas te  où l'on préférerai t
voir une ville historique plutôt que
d' expérimenter un nouveau triangle
de- Bermudes.

Et , à long terme, ne risque-t-on
nns rie renrotter Vi-mrt ln-ntnt lnn An
parking à cet. emplacement? Au tra-
f i c  local viendra s'ajouter inévita-
blement la circulation supplémentai-
re , conséquence des possibilités
qu'o f f r i r a  le parking. Dès lors , il ne
sera plus - p ossible d' envisager que
soit, rendue à. ce site unique sa voca-
. . -•,. An ,.l_ nr, -~ ,, J . 7 ; ~,, - An ^.lnnn An

f ê t e s  et d'échanges , de parvis d'égli-
ses. Ces belles perspectives ne ser-
viront plus que de décors aux mul-
tiples pistes de circulation. Les pié-
tons, trop préoccupés de leur sécurité
pourront à peine se permettre un
regard sur ces monuments que l'on
aura mutilés en les privant de l' es-
pace qui les met en valeur et en har-

CHAVANNES-LES-FORTS

t Mme Marie Cardinaux
Une mère et une aïeule abondam-

ment choyée s'en est allée en la per-
sonne de Mme Gustave Cardinaux, de
Chavannes-les-Forts. Elle était née
Devaud, de Porsel , en 1901, dans une
f-,--..11,. ^'ctlr i-Mltciro ot ollo Ô-._ .11C _

en 1924 , M. Gustave Cardinaux , des
Ecasseys, qui s'établit ensuite au Crêt ,
puis à Chavanncs-les-Fotts. De cette
union naquirent six enfants, dont cinq
garçons, qui tous héritèrent, de leur
père un particulier « amour du che-
val ». Dans les joutes cavalières de la
..Ar.;.-». i «_  .. rt n ~A: *.n..— _. *i—«..4 £i_-.«.__...

Les commerçants, pour a u t a t i t
qu 'il en reste , se plaindront que leurs
clients soient partis vers des lieux
plus cléments.

Car en fai t , et là est ma première
question, a-t-on bel et bien étudié
les autres possibilités du quartier
dont on parle sous le manteau? Cer-
tes elles intéressent moins, voir e pas
du tout , les investisseurs privés, le
pro f i t  à court terme n'étant pl us évi-
dent Mars et n'est là tmn rloni-r èm o
question , la collectivité doit-elle
s'engager financièrement sans que
des études de solutions qui préser-
vent l'avenir et l'intérêt général
n'aient été au moins examinées?

Le Conseil général va décider.
Souhaitons qu'il exige de l' exécutif
une présentation objectiv e des diver-
ses variantes avec un exposé clair
de ce qu 'elles coûtent à la collectivité
et de ce qu'elles impliquent pour
l' avenir de la cité.

CrPnraes Mnnn.en

Bravo Paul Clément !
Monsieur le rédacteur,
La semaine dernière, une école de

Fribourg avait son heure de nata-
tion à la piscine du Schœnberg.

Tout à coup, une jeune f i l l e  cou-
la à pi c et resta plusieurs secondes
comme un bloc au fond  de l' eau. Elle
f u t  sortie de l' eau avec peine par
tous les nageurs, ensuite M. Paul Clé-
-ment  o-mrt lr,r ,ô  Ao lo *_,,/. ._ . , -.,._ . ? * _
qua sur ce corps entièrement inani-
mé ayant dé jà  l'apparence de la
mort, le bouche-à-nez pendant une
dizaine de minutes.

Soudain, surprise ! Le corps se re-
mit à trembler. Monsieur Clément
avait sauvé une vie. Bravo !

V. Mayer
P.S. : L'ambulance ne f i t  que quel-

ques minutes pour arriver à la pis-
ni-n e Ro77 _ » - r tor -f r t r -mn-ooo  ô-/,7o~ „ _ .  I

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

Us sont tous aujourd'hui établis dans
l' agriculture, à La Joux, aux Ecasseys,
à Bouloz , au Crêt , à Avry-devant-Pont,

La défunte fut  pour son mari une
précieuse collaboratrice, pour ses en-
fants une éducatrice modèle, et pour
tous une maîtresse de maison accom-
plie. En 1975, elle eut la douleur de
nprH rn enn m__ ,« . T '__ - _.,^.. - . .  ni : -— . -i -._- --.-.-. _ w.. .. , . , ,  i .  __, t/\piUI L-t Li . II U _
l' entreprise familiale avait été remise
à un fils en 1963. Dès lors, ils vécurent
une retraite paisible dans leur peti te
maison de Chavannes acquise pour y
passer leurs vieux j ours. Mme Marie
Cardinaux s'est éteinte après une courte
maladie, dans sa 78e année , le samedi
17 mars. Que tous les sien»; da ignent
agréer l'expression de notre grande

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés de

Cottens, Posieux et Ecuvillens que le
courant sera interrompu le vendredi
23 mars 1979 de 15 h 30 à 17 h 30 envi-
ron pour cause de travaux.

Estavayer :
assemblée du narti socialiste

C'est au café du Château, à Esta-
vayer, que le parti socialiste staviacois
tiendra son assemblée annuelle vendre-
di 23 mars à 20 h 15. L'ordre du jour
prévoit notamment le renouvellement
du comité, le rapport du président et
une allocution de M. André Ecoffey,
riénuté. fin-)

Cheminement pénitentiel
Ce jeudi 22 mars à 20 h 15 à l'église

Saint-Pierre et Saint-Paul (Marly-Cité.
réunion de préparation au sacrement
de pénitence. Réunions suivantes : jeu-
dis 29 mars et 5 avril . Invitation aux
autres naroisses de la zone nastorale
de Fribourg-Ville.

Les Intérêts du quartier de la Neu
veville invitent la population à parti
ciper à leur assemblée générale ordi
naire qui aura lieu demain soir, ven
dredi 23 mars 1979, à 20 h 15, à la ca
serne de la Planche, réfectoire du r'ez
de-chaussée à Friboure.

Jeudi 22 mars
SAINT ZACHARIE, pape

Zacharie était natif de cette Italie
méridionale qui avait été marquée en
profondeur par la culture grecque. U
entra dans le clergé romain et succé-
da en 741 au pape Grégoire III. C'était
le moment où les Lombards de Luit-
prand excerçaient leur poussée sur
l'Italie centrale. Zacharie s'en vint
trnnupr lr> rn. à Ttarni et nar .crin ha-
bileté diplomatique parvint à obtenir
un traité avantageux. Les mêmes bon-
nes relations continuèrent avec le
successeur de Luitprand, Rachis, qui
se fit même moine au Mont-Cassin
ainsi qu'avec un nouveau souverain,
Astolphe. On sait que le maire du pa-
lais, Pépin le Bref , envoya à Rome une
ambassade composée de Burchard de
"Wiirzbourg et Furald , abbé de Saint-
Denis, pour consulter le pape sur son
Hrnif 3 rouotir !__ rnvaittô à 1__ nlar*o Ae
la dynastie mérovingienne tombée en
décadence.

Zacharie encouragea les travaux mis-
sionnaires de saint Boniface, apôtre de
la Germanie. Son habileté parvint aussi
à éviter une rupture avec l'empereur
de Constantinople Constantin Copro-
nyme qui avait rallumé la persécution
contre le culte des saintes images. Il
restaura et embellit plusieurs églises
dont Saint-Pierre et Le Latran et mou-
r,, *- «« rrrn

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu, fantôme de la

ni iît .  16 ans .
Capitole . — Sgt Pepper's : 14 ans.
Corso. — Le temps des vacances : 14

ans.
Eden. — Hiroshima mon amour : 16

ans. — La maîtresse légitime : 18
ans.

Rex. — Le gendarme et les extra-ter-
restres : 10 ans. — Profession re-
porter : 16 ans. — Elvis Show : pour
tous.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La carapatc : 14

ans.

PAYERNE
Apollo. — Le bus en folle.

' :l$9ÈSA Jtl
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Une halte bienvenue à l'auberge du village.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Pèlerinage surprise aux Marches
en suivant Se chemin des écoliers

Allô , allô , ici la Croix-Rouge fri- Mais la surprise continue, c'est à
bourgeoise. Sr Marie Françoise à l'ap- Notre-Dame des Marches (but de 1 ex-
pareil : « Seriez-vous d' accord de faire cursion que les voyageurs font une
une promenade surprise ?... Avec plai- deuxième halte pour demander à la
sir I... » et c'est ainsi qu 'une vingtaine Vierge de rester toujours avec eux
de handicapés bien installés dans le et avec tous ceux qu 'ils aiment,
car de la Croix-Rouge se retrouvent A Bulle , une troisième surprise les
pour profiter d'une belle balade le ven- attend. Toutes les Sœurs de l'Institut
dredi 16 mars dernier. Sainte-Croix s'étaient donné rendez-

Quelle joie de redécouvrir par le che- vous pour les accueillir dans leur mai-
min des écoliers la jolie ville de Ro- son avec beaucoup de gentillesse et de
mont, les sapins des hauteurs du Châte- délicieuses friandises. L'assistance est
lard avec le soleil et la neige qui très gâtée et gratifiée d'un petit con-
jouent à cache-cache. cert donné par les élèves.

A midi , le groupe s'arrête à Sorens Puis les participants à cette belle
au café de l'Union où il est reçu avec journée prennent le chemin du retour
chaleur pour un excellent repas suivi avec au cœur le souvenir des bons mo-
d'un joyeux concert donné par les ments passés ensemble et surtout beau-
élèves de sœur Berthe, un véritable coup de reconnaissance pour tous ceux
avant-goût du printemps pour tous ceux qui les ont accueillis avec tant de
qui n'auront pas la chance d' aller le chaleur,
découvrir dans les prés. Ip
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Sa ligne élégante et aérodynamique Renault 18 TL Fr. 12 950. -
a encore été affinée en soufflerie. Son Renault 18 GTL Fr. 13950.-

«» moteur souple s'il en est (d'une puis- Renault 18 TS Fr. 13950.-
sanee de 64 ou 79 ch) est sobre «de nais- Renault 18 GTS Fr. 14950.-

D

des temps d'entretien abrégés en con- |Q||f&iyft fl|tB llgr IIK M W,
séquence. Quant à sa grande valeur de Mt»^l l(Ol 1&9 NL#reprise, elle est garantie par la protec- M f̂t^H Hww«<lMw BL%& W//
tion anti-corrosion de haute qualité et i a M|AS||AIIWA CAlllii/_l_

Renault préconise elf

La cigarette.
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les 

vendredi 23 et samedi 24 
mars 

dès 
9 h.

GRANDE VENTE DE VÉHICULES
UTILITAIRES D'OCCASION

/^T\ gmmm m* u m n^ 
«¦ mfmmm. 35 véhicules d' occasion de

MfflpJ S/\U R E R toutes marques
éA lourds A léaers

/^T\ gmmm -« . - —  ̂Mgmm mmmk 35 véhicules d'occasion de
mm) S/\U R E R toutes marques

© lourds Q légers
1110 MORGES " .
Rue HP I fluçsannf» sa (7i 091-71 on Q-; A friaonficiues
1110 MORGES ' :•_ : _ .
Rue de Lausanne 53, ® 021-71 20 95 M frigorifiques

Rouler c'est aussi Orca.

fe *̂ _Oïfl_ P§k  ̂ Acheter une voiture ou en changer au bon moment , s'équiper

'-¦ ^s\ Le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens. Prêts personnels

,<:$(.' . ,-v -tf W ' ' ' ' •^mmmmfmm.^^mmmmm-^mmim — . . , ._  , . —.M. . ,. --_________ ^_____________________.______ ---->-m m ¦¦

" x / Né le: Rue/n°: .̂
'"
^V

f  NP/lieu: Depuis quand: LW ^k
WmÊ* wl Profession: Revenus mensuels: I ADéPAl9W/.W «v- 2*J». '— ! ' —" li^̂ ^̂ ^̂ ^ _f

F 1 M̂^ »̂^^\ Plan Crédit Orca-le bon calcul. X___ S
MF f ^ - ^m w W r^ ^^> Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,

» tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
9rm***!i:::" A Un institut spécialisé de l'UBS. . 5V. - - - — - - - '-ï ¦ -- .- -
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose, jusqu 'au samedi 24 mars

¦-¦HBBB«aHB-.__M---M-MBn_aKBna-_-Ban__-̂ M Pour cause de 
départ

A louer à Montagny-la-Vllle  ̂ * vendre

1 APPARTEMENT quartier Beaumont

de 5 pièces ma9nifique
Avec cuisine agencée, salle de appartement
bains, 2 WC , oave , galetas et jardin y/o niÀ_ -pc

Garage à disposition. ' ' 2 K10»'05»
, ._. _, ¦. avec piscineLibre de suite '

ou date à convenir. arrêt autobus——— vue imprenable.
Giranc* Immobilier* • Fiduciaire _ . . ..

Norb.rl CHARDONNENS Pnx intéressant.

15*1 Domdidier . Tél. (0371 752S 4Î A 9 (037) 24 53 41
Qi_ci/ion

sisrasira

vous propose de louer
au chemin des Kybourg, construit par

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg

__. dans une vaste zone de verdure aménaaée
pour ré pondr e aux besoins de ses habi tan ts

9 où vos enfants pourront vivre en dehors
des nuisances (bruit/voitures/danger)

% où votre horizon s'étend de la Basse-Ville
jusqu'aux Alpes

nôc la 1or sturil "1Q7Q

MAGNIFIQUES
ET SPACIEUX

APPARTEMENTS
de

1 pièce dès Fr. 307. Y charges
2 pièces dès Fr. 422. 1- charges
2'/a pièces dès Fr. 547. h charges
3V2 pièces dès Fr. 613. 1- charges
4V_ pièces dès Fr. 815. I- charqes
5V2 pièces dès Fr. 954. h charqes
6V2 pièces dès Fr. 1214. 1- charqes
7'A nièrp<5 rièç Pr 1301 — 4- nharripp

de même que
places de parc à l'intérieur Fr. 65
places de parc à l'extérieur : Fr. 40
— cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
_ nnrnnc-t Hanc tnutoc loc niôr-oc

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 linnp. nratiiitF.fi

Pour visiter : prendre contact par téléphone
pour fixer un rendez-vous.

17-1625

reiAW.limUl^*^»*»'!!
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CHERCHONS

CONCIERGE
A MI-TEMPS

pour immeuble de 150 studios à
l' avenue Granges-Paccot

Appartement 3 p. à disposition
Les intéressés sont priés de
s'adresser à :

 ̂M-ffflJi iiHiii mi 11 m, i W

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3V2 pièces
Fr. 452. 1- charges

Pour visiter , s'adr. à M. Blanchard,
(fl 22 32 60

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, C0 037-22 55 18

17-1617

f ||%serge et dani@P\
immaMcr2\S /̂bulliard
ImiTlODI-IGre X*»5X 1700 tribourg/ch rue st-pierte 22

/ tel.037 224755

A VILLARS-SUR-GLANE
quartier des Daillettes, transports publics pro-
ches , site ensoleillé et tranquille, A VENDRE

PARCELLE DE TERRAIN env. 600 m2
entièrement équipée, pour la construction d' une
villa. Prix de vente Fr. 65 000.—.
Visites et renseignements sans engagement.

V 17-864 ¦

A L O U E R
Villars-Vert 32

STUDIOS
Loyer dès Fr. 219.— + charges.

Libres de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARO SA
Place de la Gare 8, Fribourg
CC (037) 2210 89

17-1706

lieu de 1.601

lH _ , _ IH .frH—i.

3jg«E ĵ| A 
la 

route
-jEKSUJM des Acacias
JSRJPJS à Fribourg

SgEp-Jl Nous louons un

appartement I
résidentiel

de 4V2 pièces
Libre dès le 1er avril I

1979 ou
pour date à convenir

17-1124 1Iww
A 5 minutes

jjBaBSB de la Gare
MCTHÉB NOUS louons

studios
meublés 1
Libre dès le 1.4.79
ou pour une date

à convenir. / H

17-1124

Effj|j$g_Ia| Nous louons dans un
TCjKjJinM immeuble subven-
BvJMSjjjSjgi tionné à Courtaman

un
appartement 1

| de 3V2 pièces
Loyer avantageux
situation tranquille
Libre de suite ou à
convenir.

17-1124 |

A vendre, rive gauche
du lac de la Gruyère

4.5 km sortie RN 12

SUPERBE
T E R R A I N

aménagé , clôturé et arborisé de 2500 m2.
Pavillon compr. séjour et dépendances.

Situation panoramique de tout premier
ordre avec vue imprenable sur

les Préalpes et le lac de la Gruyère.
Prix de vente : Fr. 75 000.—.
Pour traiter : Fr. '30 C00 —.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A louer à ESTAVANNENS
pour le 1er ianvier 1980

ancienne MAISON
restaurée
5 pièces, tout confort.

Pour tous renseignements s'adresser :
Cfi (029) 6 21 68

Bouilli
de bœuf
les 100 q

(au lieu de

im-i..i.,i.imn5j rff

pouMe 1.4.79 Location
grand STUDIC

STUDIO R- 3°°— |out
avec balcon sur la compris.

?arine.- „„- Schoenberg.Loyer Fr. 400.— a

charges comprises. 9 (039) 22 44 40
Grand-Rue 15. 17-3009.
Cfi 22 33 40
(12 - 13 h 30 et A RENDRE
après 18 heures) â «'VISIEZ

i-= VILLA,
A louer à l'année • • _¦

appartement JUITieJee!
meublé salon, salle à mang

, ., 4 chambres4 pièces , cuisine, . "' . "£!' .. _ a coucher,pour vacances , très „„„;, .„ T..™ -1-
bien situé à 9^ge' place de

Charmey P"̂
A louer à Cerniat Fr. 272 000.—.

appartement PoUr tous
mPIlhlé renseignements :
nicuuic Agence Immobilière

3 pièces, cuisine, Serge et
pour vacances de fin Daniel BULLIARD
juin à fin août. 0 037-22 47 55
Très belle situation. Atelier d'Architecte;
Cfi (029) 713 97 Associés

17-460453 Joseph Surchat SA
___________________ Cfi 037/22 71 91——————— 17-8:
A louer à Léchelles __-___-_.-__-_-__-.

grand A L0UER
JARDIN STUDIO

pour tous renseign.
complémentaires RéCjie
tél. dès 21 h au 53. ._ „
(037) 22 28 16 -OUÏS MullOI
(Mme Seydoux) Cfi 22 66 44

17-300939 17.16

Cherche à louer ""'——-———
ou acheter 0n cherche

dépendance locatain
M ?u. pr A bai| «*
V I L L A  pour appartement

évent. rénovée de 2 Pièc?s' meuhl«
région Fribourg - 5

vec cuisine et bair
Guin et environs. £

an,s cha
J

et a .Bellegarde. situatioi
Cfi (037) 71 50 39 tranquille et
dès 19 h ensoleillée.

17-300960 Fr. 330.— par mois.
Briigger Philippe

Urgent 1713 St-Antoine
a louer cfi (037) 35 11 95

joli ia:
2 pièces —in ¦¦¦¦

quartier du Jura UïtltÈUStri

."a1vril graphique
0 (037) 2618 59 eiiriCfï/f ^
le soir à partir VQtff! M
de 19 h „;_, mm?i7-.inr.afiq lfH». ma/m*

Particulier désire acheter

maison familiale,
villa ou chalet
sur la commune de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-300976, à
MUDiicitas SA, i/ui i-ripourg.

ail MM—¦l-MI-WIIII -.— mmtmm I l l l l l 1 ¦ ¦-¦M W»

I A VENDRE »

V I L L A
à 5 km de Fribourg,

6 CHAMBRES
salon , coin à manger, garage,

très belle vue, terrain
avec belles plantations.

Pour renseignements et visites :
17-1609

fiAY-OROSIER SA
lïjfK^ra Transaction immobilière, tinancieie

gl <P 037/24.00.64
% CH-I752 ViMars sur-Glàne-Fribourg Rte de la Glane M3b J

\

15) J

SE3
Location

STUDIO
Fr. 300 — tout
compris.
Schoenberg.
(fi (039) 22 44 40

17-3C0937

A VENDRE
à GIVISIEZ

VILLAS
jumelées

salon, salle à manger
4 chambres
à coucher ,
garage, place de
parc.
Prix dès
Fr. 272 000.—.
Pour tous
renseignements :
Agence Immobilière
Serge et
Daniel BULLIARD
Cfi 037-22 47 55
Atelier d'Architectes
Associés
Joseph Surchat SA
Cfi 037/22 71 91

17-899

A LOUER

STUDIO
Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

On cherche

locataire
bail fixe

pour appartement
de 2 pièces, meublé,
avec cuisine et bain,
dans chalet à
Bellegarde, situation
tranquille et
ensoleillée.
Fr. 330.— par mois.
Briigger Philippe
1713 St-Antoine
Cfi (037) 35 11 95

17-1721

L'industrie
graphique

enrichit *̂™
votre M

vie. mmW
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3 Combinez au gré de votre fantaisie
: : _.

i? ¦ 
Jk 'C,-

FH. " ¦ ' » *i i % %
: , : - , ' :

S I  \

m ̂ IR 149.'*,' \ \ m

: \  -: ' ;;;
¦; '

ls

ZIL^V^XJI Il I l i l
Vivez la mode Voyez nos

';¦ ;îMS^ -̂&iM8S \̂r ¦̂:.¦r. ~ *x.i;*~'¦ -" . •"»' < « -."¦"_. s
Cordiale bienvenue!

k...._ - .. 

Fribourg. Romont, ouverture chaquemagasin

El

. . .
Une mode individuelle à combiner

i -le grand hit lancé par Schild.
¦¦ . ¦:¦ . . . ~ —̂ - 

:¦ ¦ 
. ¦ : . ¦ ¦ ¦ ,¦¦:¦

¦ ¦ : ¦ ¦¦ ¦  ~ ~  * , " " : ¦ '¦ -v ': '¦" . " "' .".¦""
" '

.-
¦

^Ml 149.- Blazer mode, épaules élargies et revers étroits
Teintes nature et vert mastic

49.- Gilet élégant en tissu étamine léger.
" " l..'...'.. ~ WmBÊXS v\™";-

79.- Pantalon en stretch lin
.

¦
..y.? . n3-ra_HB«Hm«£&".'

- la nouvelle formule de confort!
149.- Blouson d'ampleur sportive avec col mode,

tissu étamine aéré.
T;:sa*;-Syj______________- i i i i n i ii iiiB ifliililW
69.- Jupe coupe svelte avec plis...... . . .. . __

Coloris vert mastic et nature.
Pantalons mode avec plis de ceinture 79

: - ¦¦ : û Coupon
Votre service de financement immo-
bilier m'intéresse et je désire

me teiepnoner.

Nom/Prénom ' Entreprise

RUe/No No postal/Localité Tel
A enxrnver on- fVpHit .Nilï*i<5PA envoyer au: Crédit Suisse

1701 Fribourg, Place de la Gare 8/Tél. 037/811151

TERRAIN
A BATIR
Domdidier (locatifs)
Les Rasses -
Grandevent
Cheseaux-Noréaz
La Vounaise -
Portalban (villas).
9 (024) 24 43 86 privé
0 (024) 21 52 66
bureau

22-15064a

Gruyère

«bah, 3 pièces
bains , cuisine,
chauf. mazout.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
PR 352312, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

.sX.-3___.5K__.

'' 
AS^-:':

<"
M»m.s___|

A vendra
VW Kafer

1200
111000 km ,
expertisée , garantie
OK, échange et
crédit.
Klopfsteln
Opel Center
3177 Laupen
Cfi (031) 94 74 44

D )
'""> """"¦

prix
:}: :y? V. '¦¦"' -.

Particulier loue
à Nendaz Station

appartement
3 pièces

tout confort.
Cfi (033) 31 39 89

28-350023

. Tf i IHII""T~I -M 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
plus avantageux, il vous offrira ses
conseils, aussi précieux que son
expérience. Car le financement CS
d'un «chez soi» concilie vos rêves et
votre situation particulière.
Demandez notre brochure gratuite
«Vivre dans ses propres murs» à la
succursale du CS la plus proche.

O recevoir votre brochure «Vivre dans
ses propres murs»

O un contact personne! -et sans en-
gagement - avec le spécialiste CS en
financement immobilier. Prière de
me téléphoner.

e e ern mTTîZL

m̂mmmmmmmmmmmmmmm Notre maison de mode pour hommes à
/ ^^Wm^BimmmmW Fribourg, cherche une jeune

^K VENDEUSE
^̂ Mmrn  ̂ capable, disposant de quelques années

d'expérience dans un magasin de vête-
ments.

Pour autant que vous parliez allemand et
français et que vous aimiez collaborer dans

VCTCMEMTC * une éc*uiPe ayant du succès. tout en ap-
Vt I Cl-lfclN I o préciant les conditions modernes d'une en-
FREY treprise réputée, veuillez nous téléphoner.
Criblet 4, 1700 Fribourg Monsieur R. Clerc , notre gérant , attend
<fj 037-22 38 49 votre appel.

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 tel (021) 95 1656.

O. 140-263 286 1



court a voire secours

Pour toutes vos assurances

>

Opel Ascona 2000 Spécial.
Le tempérament d'une 2 litres. Un vrai plaisir de conduire

' -.¦ï: ' : ;:::H? :ï- ."- ..< ::' :?i:

Son fougueux moteur S de 2.0 I. garantit des accé- 4 portes, moteur S de 2.0 litres de 100 CV-DIN, jantes sport,
^î ï̂ssî ^^l&^^ss. l£r-_¦;-_¦. c ci ii-ériûi irop r, \n m-.<..__-.-.-. I « -.1,*...-.-. baguettes de protection latérales, pare-brise en verre feuilleté,

/ ^fê^WP' \ i lercrt.ons supérieures
^ 
a la moyenne. Le châssis ph^res hdogè

p
neS/ ceinture5 a enr

H
ou!eur. en p[us de ré , .

:5jMJgf --:̂  -*—¦•• -^ partaitement équilibre et la direction très précise ment de série complet.
*ïj

'" - "" **/ 
""'jpg^iiii^  ̂ vous procurent un plaisir de conduire inégalé. -_ ¦¦ _i__i ¦ _mn jnrit _M>I

V; ':~ L'équipement, extrêmement complet, est à la mesure B H O  l̂ ff '̂ Sr^PtJT"'P\i MOMBIII P»™ deS Performances. Il comble les automobilistes Une voiture exceptionnelle

L'Ascona 2000 Spécial est une voiture extra- Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et
ordinaire : par ses performances, par son équipe- découvrez toutes les qualités de l'Ascona 2000 MA MWAm\\AWÊkWkË\ M& ifm\
ment et par son prix. Spécial. Jm WH m BMMm Mm "fegil.

Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

FêBI1 '̂ ^^1 Sur tou. le- modelas: le progromme de sécurité en 24 point! ot ia garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètre!. Sur demanda: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

' Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey
Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt Gérard Rouiller ; Romonl MB Chatagny.

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chëne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed Cherpillod ; M. J. Pont , Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H.
& M Anken . Onex Garage H Maubert : Petit-Lancy Garage M Albrecht Versoix Garage J Knecht

V .



flBit|-_ >M| 20.30, Di aussi 15 h. 16 ans
¦ illl-lliW En français — 3e SEMAINE

Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU FANTOME

DE LA NUIT
Klaus Klnski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique 1

f_ M -U.l'lî 15 h et 20.30 — 12 ans
-gnMU'- l . EXCEPTIONNEL

UN EVENEMENT MUSICAL
EN HOMMAGE AUX BEATLES

Sgt. PEPPER'S
Lonely Hearts Club Band avec

les BEE GEES - Peter Frampton
ALICE COOPER — AEROSMITH

B.-1..,.J.-tH 15 n et 20-"n — 1<i ans
«_ U ¦'*._¦__. En ,rançais _ 1re VISION
Na th. DELON, D. Ceccaldi, Jean Lefebvre

LE TEMPS DES VACANCES
C'est la joie de vivre,

le bonheur d'aimer et d'être aimé

HBHi _ _ ''___ 18 h 45 — 16 ans
-¦iUl -H-B En français, s.-t. allemand

L'Inoubliable chef-d'œuvre
UN HYMNE A L'AMOUR !

Hiroshima mon amour
d'Alain Resnals — Une SELECTION Eden

21 h, Dl aussi 15 h. En français - 18 ans
UNE REVELATION AUDACIEUSE

Laura Anlonelli — Marcello Mastroianni
dans un film de MARCO VICARIO

La Maîtresse légitime
Le dernier succè erotique du cinéma italien

LE GENDARME

__¦ -J __ '___! 15 '1-20.30 — Dès 10 ans
¦_«____¦__ UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUNES — GALABRU

et les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 4e SEMAINE

CINEPLUS 17 h 30 vous présente
un authentique chef-d' œuvre

de MICHELANGELO ANTONIONI

Profession reporter
Jack NICHOLSON - Maria SCHNEIDER
VO anglaise sous-titrée français-allem.

NOCTURNES 23 h 15 vendredi el samedi
Un témoignage sans égal

LE PHENOMENE MONDIAL DU ROCK
ELVIS PRESLEY
ELVIS SHOW

« ON TOUR » — Tel qu'il fut

$_TIII_IA 1S heures et 21 heures
d I UUIU En français — Couleurs

— 3e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS —

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
|REX| I CAPITOLE

15 h et 20.30 — Dès 10 ans
4e SEMAINE

TOUS LES SOIRS 20 H 30 io „_,„
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE mat. 15 h l<& allS

LE GENDARME
ET LES

EOTRA-TERBESTRES

LA FETE DU RIRE
ET DE LA BONNE HUMEUR

CINEPLUS PRESENTE
AUJOURD'HUI à 17 h 30

Vendredi et dimanche à 18 heures

' sSr
_§_t!^_____i -K ^̂ &r V_  ̂_r $  ̂_____H 8_0

MICHELANGELO'ANTONIONI
PROFESSION REPORTER

Jack Nicholson • Maria Schneider
Un authentique chef-d'œuvre

¦ACBIMRET
Ce soir PREMIERE 20 h 30

Henri CHAIX
présenté par le Jazz-Sound

Réserv. : Ex Lib. is, (fi 22 55 52

CHflUP7^--

Hôtel
de la Croix-Blanche
TREYVAUX
Vendredi 23 mars à 20 h 30

GRAND BAL

fc î L±^̂

^̂ NTê*^
Sté de jeunesse Matran

17-22657

IIIIWI II1HI I—¦IIIIIIIHWWil-WW II»,

AV I S
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes

COTTENS - ECUVILLENS
POSIEUX

sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 23 mars de

15 h 30 à 17 h 15 environ,
pour cause de travaux.

17-360

entreprises électriques fribourgeoises

GOLF SCIROCCO
GTI

encore plus sportive, plus racée et de mê-
me plus sûre avec les pneus larges VEITH.
205/60 HR 13 tbl 446 montés sur jante,
desing élégant, en alu 6J x 13" prêt à
équiper votre voiture, la roue complète

Fr. 320.—
Montage selon les prescriptions légales.

H. RAMUZ, Pneus
le spécialiste du pneu large de la région

Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg
Cfi (037) 24 11 68

D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce !

17-769

grande ^̂ KMm m̂ M̂Ê m̂n m̂^̂ mmMi^̂ a n̂quantité H^̂ ^̂ Î
vegeiaie 20 3a D| aussi 15 h . 3e SEMA|NE  ̂

En françaiS _ 16 
ans

Cfi (037) 45 13 83
45 19 22 - 45 26 81

17-22718 KLAUS KINSKI ISABELLE ADIANI

#£)
Ê__ .. '

«nfilmde
WERNER HERZOG

L événement « musical » exceptionnel

Pour tous les fans de Peter Frampton
^, ijyet des Bee Gees - à voir absolument!

. , .^ /Rr LE FILM

-- s-mmrlWiwM^ Viilyj ĵ mx

@ 1ÏBRUNO QANZ

Un haut moment du cinéma fantastique !

\ /̂ iLonefy Hearts CfabBandV,̂ ,/
avec les BEE GEES — PETER FRAMPTON

AEROSMITH — ALICE COOPER — B. PRESTON
— EARTH, WIND and FIRE —

EN HOMMAGE AUX « BEATLES »

DM FI IC_ JANTES
rllLUw BATTERIES
Toutes marques et grandeurs

I 30 - 50% de rabais
pour voitures, camions, motos , machines

k 1 agricoles et tracteurs. Service rapide. Mon-
9k | tage de pneus pour tracteurs et machines

agricoles à domicile.
1 PNEUS SHOP PETER MARTI

1531 GLETTERENS <P 037-6715 93
9M 17-1700

I

HHHCORSOEIHH
¦21 h, Dl aussi 15 h + 1RE VISION * En français - 18 ans

S BW1 ni n.'N ih\ i M1  ̂ BiïCSK.TPv ¦Bupiu \'ûm m\Ym\\ ïï - <ak
ÉSÉ m£s4M

___r̂ _nl_LL_M_____i m «t U I I I I *Aa _H* ^̂ H

Ij ÎJi'fl fc^Slj ĵ Mm\

18 h 45 — En français, deutsche Titel — Dès 16 ans

SELECTION EDEN présente un film - ALAIN RESNAISLocation
^machines * HIROSHIMA MON AMOUR

e-rireportabtes* 
M UN GRANDJ UN ENORME, UN FORMIDABLE FILM D'AMOUR. »

à touteT (YVES M0NTAND)

Fr.1
____________-_____________-__ipnpuin--_i-i-_----̂ --^---------H--i

^•VV>//Xvvv--:« 15 h et 20 h 30 
* 1RE VISION * En français , 14 ans

|B»-_8 i M N'A JAMAIS AM SON PROF AÏS ANS?

Entretien 1 |[FÏÏÏMPSMS| f JÉ|JKj

(0 037-33 29 95 Mi.a.n«*»d. FRANÇOIS-ERIC GENDRON _.,„__*_«,_„_.fi Ai me viTA. et la participation a»
17 Î>?4R, s,""..p,ïdStir„ ELEONORE rOARWEIN BERNARD MENEZ

 ̂b4 MARCEL DASSAULT _w,/./ JEAN LEFEBVRE
ji_-.__,

ft vendr" , DU PLAISIR POUR CHACUN
grande &™a^__________________________________ ™_______ ™_______________ -____«___

COMMERCE
A remettre

DE CYCLES
CYCLOMOTEURS

à Tentlingen.
Bourguet J.-P.

Cfi (037) 22 52 53
17-622

Cherche

1 cheval
à prendre

en pension
env. Fribourg,
bons soins assurés.
Prix avantageux.
S'adresser :
Cfi (037) 3812 29

17-300886

A vendre

Honda K 7
750 cmc

Etat neuf, 2000 km,
com. reculée.

Cfi (037) 24 89 77
après 18 h

17-300964

F O R D
Taunus

2300 GXL

A vendre

coupe, rouge,
mod. 74, état
impeccable, expert.
9 (037) 22 12 16
dès 19 h

17-300963

Etes-vous-gQurmet?
Alors/ÊserveîN/otra
mardi pour déguster
le délicieux pot-]
au-fau «maisonyau

Boffet de \j t  Gare
R. MSrsTTFribourg

ALFA
ROMEO

A vendra

Nuova Super 1600
1975. 61 OCO km,
parfait état,
expertisée.
(fi (037) 24 25 77

17-300984

Cherche

TOYOTA
épave

Celica
carrosserie bon état,
mod. 72.1
(fi (037) 75 15 24

17-300961

VOLVO
A vendre

de Luxe
(mod. 72, 69 00O km)
blanche, avec jantes,
pneus, radio ,
chaînes à neige.
Pour renseign.
Cfi (037) 22 88 76 privé
'fi (037) 2114 76
bureau

17-300983

CENTRE
D A T S U N

POSIEUX
Datsun Fil
coupé, 77, 40 000 km

Datsun 240
KGT, 77, 38 000 km.

Datsun 260 C
74, 75 000 km.

Datsun 160 B
Mm. 73, 60 000 km

Datsun 1800
lim. 72, 59 000 km

Datsun 1400
lim. 73, 64 000 km

FIAT 132 GLS
lim. 75, 98 000 km

FIAT 127
limousine
73, mot. 27 000 km.

Garantie - Facilité.
Cfi 312235

17-1170'-------------------
A vendra

cyclomoteur
«RIXE»
2 vitesses manuelles,

1 an de garantie.

9 (037) 22 18 67

17-632

CITROEN
A vendre

GS break
1200 ce, mod. fin 74,
très propre
vert métallisé,
contrôlée et
expertisée.
Fr. 3600.—.
9 26 2125

81-61498

ALFA
ROMEO
1750
mod. 70, 98 000 km,
roule tous les jours
bas prix.

9 (029) 2 81 82

17-121044

A vendre

Dyane 6
pour

bricoleur
9 (037) 22 18 71

entre 19 h et 20 h
17-300975

A vendre

F O I N

quelques
tonnes de

non botteié.
Récolte 1978.
9 (037) 64 12 17

17-300981

UN
CLAPIER

On demande
à acheter

Cfi (037) 52 25 08

17-2272C



_WIIMI-f -y-i-Mirl_l___MMIIMB___a___B__^^

Le style d'autrefois ̂ ^B^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque toul* XV par élément! composabls» absolument solon vos
désirs, en noyer, richement sculp tée è la main.
En vi- ilant notre exposition vous trouverai du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de

. stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption

¦mmmMmmm. GORET «9®8®e»98«»98®®©«®e®«

® V  

Vf D R • 9 -n., pour recevoir une
Fabrique de meubles • BUN ^en^en, :

de style SA S

1630 BULLE % "r:
e' prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : '
^2-^̂ * (jfi 029-2 90 25 0 3e m'Intéresse à : 

IMBWiM-IB -__-___a_-J--__-_____a-__l-»_----i
—————— —————————————————i

GRAND CONCOURS

16 vélomoteurs
à gagner

Bulletins de participation

, jusqu'au 31 mars 1979 chez

K. WYSS
vélos - motos

Place du Tilleul 156 Fribourg
17-628

.̂̂ ..̂ -..fA.^A..̂ -,

Golt GTI, 77-78
Golf GLS, 77-79
Goll LS, 75-77
Golf GL, 77-78
Golf L, 75-76
Derby GLS, 78
Polo M, 75-76
Scirocco GLI, 74-77
Passât TS, 74
Passât Variant , 74
Passai L + LS, 71-74
Kn-ihi tt.Tt

50 LS + GL, 75-77
B0 L + LS, 73-78
80 GL + GLS, 74-77
100 GLS-4, 77
100 GL-5 E, 77
- rt/l I Q _L fil . . .TC

Porsche 911 SC, 78
__ * !- n -i i l -TS . m _ _ ' - i i i f _ - _ _ _ • I

m
Nouvelle Route de Berne

TAI nio;oK _ -t .-J

Nous cherchons pour le 1er mai 79

SOMMELIERE
connaissant les 2 services , parlant le
français avec connaissance de l'alle-
mand, ainsi qu'une

JEUNE FILLE ou DAME
pour la cuisine.

Nourrie, logée, bon gain.

Restaurant de la Gare
1595 Faoug au bord du lac de Morat
Cfi (037) 71 21 62

17-22298

BERGER
On _>__«-rr>ht -

NOUVEAU : plus grand choix
iersev siik-iook

pour la garde de
25 têtes de bétail-
bovin dans la région
du Lac-Noir, du
1er juin au
15 septembre 1979.
Cfi (037) 44 12 64

17-997AS

Tersuisse. 150 cm. avec dessins à Detites
fleurs, pois, bordures, ete

I p mptrp spiilpment

RIDEAUX
Plus grand choix aux prix les |
geUx - confection de rideaux
rowiont _ HomanHû7 une r t i f ra

17__

plus avanta-
; à Drix de

rmëmm
Ĥ  tissus et rideaux SA,

^
Fribourg, rue de Lausanne 45 â& I

Mgr d'autres magasins à Bâle, %gjr
Hr Berne, Bienne, La Chaux-de-

Y Fonds, Lausanne et Thoune. ê^k̂

Nous avons des postes Intéressants
de réelles possibilités d'avancement,
proposer .

Cl ..-lia n\nn

oflrant

serrurier-constructeur
Téléphonez aujourd'hui même.

p_-rnifoQ o . i7nn Ci-ihrtu» __ _ CA ri 'i-r.o'i en •_ ¦_

rwi£r_AMiriPM

Nous pouvons vous proposer de réelles

__ -_i-J ' (mécanlaue générale)PI f-.' mm
JJLJjr et désireux d' acquérir une DIUS grands
BSf expérience. Téléphonez aujourd'hui même

On T n t l n B 1 - 17rtH C.lnn...~ . fA im.TI CH 1 -i

BWHB""™™B!Bl*̂ ** l*̂ H*8HI___ra_______WB8B_MH—p

,£'4 SI vous êtes 99

jk monteurs-électriciens 1
 ̂» _«ik Téléphonez aulourd'hul même.
•-____[/

Hw Nous avons des postes Intéressants, oflrant à
Aut PJJrf c'e réelles Possibilités d'avancement , à vous _fl

pjÊf orooosar. m
fjAf Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 JH

"¦'¦ ' f-M

HOTEL DE VILLE ROMONT
demande pour le 1er avril

ou date à convenir

GENTILLE
S O M M EL I E R E

débutante acceptée.

Nourrie - logée.

Congé tous les mercredis et dimanches.

S'adresser à
Famille Yvo Aeblscher-Neuhaus

9 (037) 52 26 98
17-2346

Camping de
Portalban
cherche pour la
Saison

sommelière
et dame

de buffet
è'adresser à la
Gérance
Cfi (037) 77 18 31
(029) 2 82 37

17-anPAfifl

Garde-
génisses
On cherche
1 garde-génisses,
pour une vingtaine
de têtes.

S'adresser :
kilchoer Frères
Praroman
Cfi (037) 33 13 51

_7-_97M

OFFRES ET
DEMANDES
D'BHPLOSS

Puck-Bar
Samaritaine 12
Fribourg
cherche

jeune
sommelière
Débutante acceptée

Cf i 037-22 65 53
17-22584

IflSTi BH|PT|̂ ^
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN ou DESSINATEUR en ventilation
Nous offrons :
— place stable
— bon salaire
— caisse de prévoyance et avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres ou de nous
téléphoner.
HAELG & Ole - Avenue de Beauregard 3 - 1701 Fribourg
0 037 - 24 48 06

17-891
i i _ .., - i i i . i .

Je cherche

commerce JlBffll !__•«_ >

gérance HHl -Commune de MARLY
Ecrire sous chiffre \! iSS Hlr
Publicitas SA
1630 Buiie Le Conseil communal de Marly met au concours le poste

de
Cherche

""* SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
personne

zkn&tgy La titu'ail'e de 'angue maternelle française, avec de bon-
@y6@ nes connaissances de l'allemand, se verra confier la ges-

p°ur la garde de tion du contrôle des habitants, la desservâhcé des gui-
momagnl: 

SUr cnets de réception et du central téléphonique.

Cfi (629) 814 73
17-460457 Entrée en fonction le 1er juillet 1979.

CHERCHONS
pour date à convenir . Les intéressées à ce poste sont invitées à adresser leur

Sommelière candidature avec les certificats usuels jusqu'au 10 avril
horaire de travail 1979 à l'ADMINlSTRATION COMMUNALE, Route de Fri-
régulier. bourg 9, 1723 Marly.
Hôtel-Restaurant -
TOURING

!î_il »,L
n.î_r 25 LE CONSEIL COMMUNAL

1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 32 19 17-1021

17-676
' -  - - . . .¦ ¦ ¦ | i lumia I I

j u t i IIIHIIIII--II ¦iiinniwniii ¦—ii—-— IJ iji

¦\ Pour des postes fixes , ^B
. \ nous recherchons des 1; j m MAçONS

PS1?» Entrée de suite ou à conv. i
rajp Pérolles 2 — 1700 Fribourg à
9Jf 9 037-22 50 13 M

«__ Cherchons d'urgence, des «
Hk manœuvres de chantier *

W^WL (permis 6 accepté)
ijjrSâr Entrée tout de suite
SùjM ou à convenir. ,
H Pérolles 2 — 1700. Fribourg L
M 9 037-22 50 13 J

Tiri m m w mm HHUM-I ni ' ¦«¦¦Biwnn__-r-_-i

flk Machinistes • Ferrailleurs y&&
¦SEn Nous avohs la possibilité de w
R$JN9k vous présenter à plusieurs 1
l9i!-l| entrepfisês de la place,

f 

alors venez auiourd hui mê- i
me nous rendre visite. M
Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

0 037-22 50 13

^ -̂ama-g_j_i__i__ii_iiii_iiiiii>iii_iiiw-iiii'Pll'rir

Pour le secteur « cOnstrUctiohs « 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 .
B&jwPOl Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ B

SECRETAIRE
cherche à Fribourg

place à responsabilités
Langues : allemarid - français - anglais.

Ecrire sous chiffre 17-30C965, à Publl-

¦ . . .

Vous recherchez
un travail indépendant et
une rémunération en rapport
avec vos efforts ?

Si tel est lé cas, vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous souhaitons engager
pour notre service externe.

Vous recevrez une formation
complète et un appui permanent.

Nous attendons votre appel au

037 - 22 04 68

AWHjkj f f l  LA NEUCHATELOISE-VIE
JHM wËr Agence générale Canisius Savoy

Âm^mmW bd de Pérolles 22, 1700 Fribourg
17-1401

mi_¦»¦¦¦———M—— nu lim ili — .̂M,̂ ,̂ ^,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,, ,̂̂ ,̂ -,...,- ,̂̂ .

On cherche

SOMMELIERE
Service facile sur assiette.

Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser : Hôte!-Restaurani de l'Union
1680 AVENCHES §5 037-7513 84

17-2333¦ 
' "  ' I " I M l i

N âtfCnQêZ Tea Room L Escale
Estavayer-le-Lac

¦ cherche pour le 1er avril
PaS IS 

SERVEUSE
fi-k_*_ 1_Af Horare et congés réguliers , et

JEUNE FILLE
m_ÎS-_ P-_ t  P°Ur aider aU métiage et au commerce.

Cfi (037) 63 11 84 ou se présenter.
17-2390

i-ftiir
17-2390

pour 
Famille paysanne de la montagne de-

. mandé pour avril à septembreapporter 
JEUNE RLLE

«AP ayant terminé sa scolarité pour gaK -r
VUO les enfants et aider au ménage.

Cf i (031) 93 52 77

annni_f»ac 17-22604



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉT^^ :̂
* lËvm îfô*»4_l?WÈI TAPISSIER-DECORATEUR
t 037/22 9118 Si

I INSTITUT DE LA

Les textes da ce jour ont été obligeamment fournis par « LE NOUVEL AGENDA DE MADAME

^̂ n̂ WnWnWrf  ̂ I f N

RUE DES BOUCHERS 114
FRIBOURG

% de .saunsd
dé

hra»,o„ 1 (W^f^WR^£ et ameublement | V__/\__/1 1 1 \_Atl \iLJ

PEROLLES 15PEROLLES 15
—^—~ ~ 1700 FRIBOURG

§ •  Permanente compl. Fr. 24.—
• Coloration + shampooing

mise en plis Fr. 15.—
• Shampooing mise en plis 5.—

Nottoyag. de» vitre» « Baby-Form Fr. 18.50
a) A l'alcool. Frotter les vitres avec une petite • Brushing Fr. 'Q.
éponge imbibée d'alcool à brûler. Essuyer
•vec un torchon ne peluchant pas. Tous les travaux sont exécutés

b) Au papier Journal. Humidifier un journal ave9. beaucoup de soins et SOUS

roulé en boule et s'en - servir comme d'une Ia direction de nos spécialistes
éponge pour frotter les vitres. Essuyer en- ry, no

_ -- Ar. -.
suite avec un torchon ne peluchant pas ou f \J07-22 1U 54
avec un autre journal froissé, roulé en boule V 17-452 /̂
et sec.

c) Au détergent. Frotter les vitres aveo une -s
éponge imbibée du liquide choisi et faire _.
mousser. Essuyer ensuite avec un vieux mou- BflH^
choir ne peluchant pas. JMB »
d) Pour éviter la buée sur les vitres, humec-
ter un linge d'un mélange d'eau et de glycé- I 'annAn^Û
rine à parties égales, trotter la vitre et essuyer IwtS

¦«"»'"¦ reflet vivant du marché

¦_______¦_¦ sans engagement

¦ 
1 IIWIIIII 1. 1 ll il I II I II I II  LP!¦______¦ Ir 11 \ IL 1 _ f : l _ I Beaumont 9, Fribouro
_________¦_ ! 0 037/24 81 27

Off res et documentation
sans engagement

•¦¦r ' ' - ,--¦ ¦- :' . .  —. , : - — -.. . ,... v ........ .

i1 1 fa_ll§

__________ _¦___¦_____

l__g___-P-*> ;,

_l_-_»tM____ ^_______,__*r5-* * F 1 ** -  ̂ -_BW ___BÎBlBi ^HB' H

Làmm*̂ * 
' 

' '" ff t̂en0r .SgHP» _. ... .

".¦¦H' ¦¦-«¦• ¦¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ii™BMII^K:;-;v_____-_-_B____________B___BM^̂ ^BBR

MEUBLES DE CUISINE et SALLES DE BAINS
en normes européennes

Agencements

17-166Q

-̂VU)V l "' '• r n •

Cheveux brillants
Avant chaque shampooing, désinfectez pei-
gnes et brosses dans une cuvette d'eau addi-
tionnée de quelques gouttes d'ammoniaque.
Après , rincez à l'eau claire et tiède.
Lavez-vous la tête en trempant vos cheveux
dans le lavabo rempli d'eau chaude. Faites
mousser le shampooing en frottant dans tous
les sens , par des mouvements circulaires.
Rincez au jet à l' eau douce. Répétez. Ne soyez
pas satisfaite avant que vos cheveux ne grin-
cent légèrement sous vos doigts. Faites un
dernier rinçage au vinaigre (4 c. à soupe pour
3 verres d'eau) pour avoir des cheveux bril-
lants. Attention : c'est desséchant. Pour éviter
cet ennui, versez 2 jus de citron dans 2 verres
d'eau et rincez tout de suite à l'eau claire.

Cuisinons!/̂
2 délicieuses entrées au fromage

Soufflé au fromage

Pour 4 pers. : 3 œufs, V< 1 de lait, 2 c. à soupe
de farine, 75 g de fromage râpé, sel, poivre
40 g de beurre, 1 pincée de noix da muscade

Faire une béchamel épaisse légèrement salée

Ajouter la muscade, puis les jaunes et enfin
les blancs battus en neige. Verser ce mélange
dans un plat à soufflé , porter à four moyen
pendant une bonne 7_ h. Attention, ne jamais
ouvrir le four durant les 20 premières minutes
de cuisson.

Quiche lorraine

300 g de farine, 150 g de beurre, V2 verre
d'eau, pincée de sel, 5 œufs, 150 g de lard de
poitrine fumée, 250 g de crème, poivre.

Préparer une pâte brisée, et tapisser un moule
à tarte ou une tourtière, badigeonner les bords
à l'œuf battu. Couper le lard en fines lamelles,
le disposer sur la pâte. Dans une terrine, bat-
tre la crème, les œufs, ajouter sel, poivre et
verser le tout sur le lard. Laisser cuire 20 min.
à four chaud. Servir tiède.

1 ---------------—-----—---------_--_--_-

I UNE OFFRE / 0H%r-\ ̂ -fc na
w»r cuir véritable

SABOT MODE DAMES
teinte naturelle

_ -̂___r7 (VT Aî^ CHAUSSURES  ̂ n

JÈLj r f t if /  FRIBOURG ROMONT WARLY^

Santé+ JB|
Beauté éSE-JJ

J^0UVEAUTÉI#

VDLTAU-220
950 watts, 2300 mm, câble automatique

Prix d'introduction seulement

B*W^5S?" ENTREPRISES

A aguRgm éLECTRIQUES
H _JL____I FRIBOURGEOISES

>H _______ 17-360 
^
r

I ! 

GAGGENAU
Hottes d'aspiration

pour cuisine
Eliminent la vapeur et matières

grasses

? /EWA55MEFL
\/ \/ FBIBOBI»

Rue de Lausanne 80

Salon Votre Beauté
Coiffure JOSETTE J. TISSOT
Traitement du cheveu DipL Jean d'Es,rées' Par,s

Keraplasme de L'Oréal Soins du visage
J. Zurkinden Soins du corps
Maîtrise fédérale -- .. ,. , .

9 037/22 71 41 Epilation a la cire
17-459 9 037/22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner), 2e étage
FRIBOURG

ovpllolfon
c i_ro.cc_neK_âtnjmafiis

La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective
A notre

INSTITUT DE BEAUTE
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages
NOUVEAU !
Contre la cellulite

7-353

— Ionisation + gymnastique pas-
sive, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel
Sur rendez-vous : 25 037-22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1er étage

m
oJP_ @

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Ménage^pratique ussp
**-••¦ -'¦ ¦ ¦ ¦

¦ '"""•¦-"""'¦t U t M''fr . I j~i

Le peintre amateur
Si vous désirez peindre Ie3 murs d'une cava
d' une maison neuve, employer une peinture
spéciale pour ciment. Attendre au moins 6
mois avant de peindre les murs neufs. Avant
de peindre une pièce, enlever les tapis, les
rideaux et tentures et les petits meubles. Re-
couvrir les gros meubles avec de vieux
draps. Faire de la place pour circuler libre-
ment. Si vous désirez repeindre les murs
d' une cuisine, les seules difficultés provien-
nent d'une pellicule de graisse qui recouvra
les murs. La supprimer avec un bon détergent
avant de commencer tout travail.

Pour peindre la menuiserie métallique des
fenêtre , utiliser d'abord une peinture anti-
rouille pour protéger le métal. Peindre en-
suite sur 2 couches.



| -. I LE GROUPEMENT ROMAND DE SKIEURS AVEUGLES ET AMBLYOPES

f ALAIN ^ne °r9an'sa^osi p r®p°n^ a m ^es°̂
T S *̂ -__i mmm Mm %__ K Les premiers jalons du Groupement

Le petit ouvrit de grands yeux et
avp .o un bon sourire. 1. ' demanda :

— Tu fais toujours des « dadas » ?
— Oui, répondit Alain ,

et il s'éloigna, aussi triste que lorsqu'on
vient de voir un infirme. Il grimpa
jusqu 'à la rue d'enhaut, où un homme
criait plus qu'il ne chantait :

— Du mouron pour les p'tits oiseaux !
Alain pensa à ce que Grand Jack lui

crierait s'il était là :
— Et de la ni... nour les gros !

mais il dédaigna lui-même de le dire.
Sur le trottoir, on distinguait encore

d'anciennes traces de craie. Mélancoli-
quement, Alain arracha un morceau de
plâtre au mur qui s'effritait et essaya
de repasser sur ces traces pour que les
marelles revivent. Le plâtre traçait très
mal ; il se lassa.

Il en était là quand la petite Italienne
vint ' vers lui. Elle léchait une glace
Qu 'elle lui désigna :

— Si tu en veux, je t'en donnerai.
Mon père en fabrique !

Alain en prit un petit morceau sur le
noté _f lui A i t  en cruiTM_r»f •

Et ils se serrèrent la main comme des
sportifs. Alain respira fortement et
comprit que ce geste mettait fin à un
malentendu et qu'il était nécessaire de
créer quelque chose de neuf pour ci-
menter cette amitié. Il chercha ce qui
pourrait bien faire plaisir à une fillette
et lui dit :

— Tu as de iolis cheveux !
Comme elle souriait , il crut bon

d'ajouter :
— Et de jolis yeux !
Après un silence :
— Et de jolis pieds !
La petite prit un air avantageux et

constat a, les yeux tournés vers le ciel,
comme une star :

— Ce aue tu es banal !

Les premiers jalons du Groupement
romand de skieurs aveugles et amblyo-
pes furent placés par Koger Allemand,
devenu aveugle à la suite d'un accident, ., __¦________________¦__¦_«¦«*'
qui, avec trois Lausannois moniteurs
suisses de ski, contactèrent Pierre Ray-
pnilll rlo A7n-ir_ —' ï — c t l*lf t\t Pli 1* llll ailcci _t *$___¦_ - v > >V 
suisses de ski, contactèrent Pierre Ray-
roml, de Vevey, instructeur lui aussi et
que l'idée passionnait.

Il créa donc de toutes pièces le GRSA
qui fut doté de statuts et dont le but
principal est de promouvoir la pratique
du ski alpin pour le handicapé de la
vue et de mettre sur pied les diver-
ses manifestations en rapport avec cet-
te pratique. La formation des moni-
teurs-guides était l'une de ses principa-
les préo ccup at ions .

.,W ; : - „;*T<Ï_

Actuellement, le groupement romand ,
Tessin compris, compte environ 180
membres actifs , handicapés et guides.
Une section OJ-GRSA indépendante
fait  également partie du groupement.
Cette expérience mieux que concluan-
te a déjà fait école au-delà de nos fron-
tières où des groupements' se fondent
un -neu Dartout.

FORMATION DU GUIDE

La formation du guide moniteur est
relativement simple. Elle demande cer-
taines qualités à l'aspirant : confiance
en soi , bon moral, dispositions pour les
contacts humains et sens des responsa-
bilités. De plus, être un bon skieur, ca-
pable de guider et posséder quelques
notions de pédagogie. C'est par la voix
que le guide instruit son élève, il se
tien t tout nrès. derrière lui et donne
des ordres rapides, brefs, précis, toutes
les trois secondes en général. Le terrain
est décrit avant de s'élancer tout com-
me on le fait en sophrologie. Toutes les
directives relatives à cet enseignement
sont contenues dans un fascicule édité
par le GRSA. La responsabilité du gui-
de et la dépendance totale du handicapé
créent entre eux un contact étroit en-
traînant une chaude et cordiale camara-/)_-_>

Les aspirants guides sont recrutés
surtout dans les milieux universitaires,
les écoles sociales et pédagogiques. Les
cours qu 'ils suivent dans ce but leur
donnent la possibilité de parfaire leurs
connaissances sôus la conduite d'ins-
tructeui-s suisses .de ski. L'âge moyen
des aspirants se situe" 'de 19 à 23 ans
mais de 18 ans au moins. Ces cours sont
reconnus et subventionnés par les assu-
r z i n re t :  -nrialp.e à Rprnp

COMMENT RECONNAIT-ON UN
TANDEM DE SKIEUR-GUIDE ?

Dans le but de reconnaître le tandem
guide - skieu r, il a été créé une veste
spéciale jaun e à bandes noires pour le
skieur et rouge à bandes noires pour le
moniteur. Lorsque l'on rencontre un
tel tandem, il faut  le respecter ainsi que
le prescrivent les affiches conçues à cet
effet , placées près du départ des re-
mnntppt! nu à nrnvimitp Hpq .nîqtpc:

« PISTE BLANCHE DANS LA NUIT »
Le GRSA a produit plusieurs films

dont « Piste blanche dans la nuit » ,
tourné aux Diablerets , « Le ciel est bleu
quand même » à Rosablanche et enfin
« Those in front » (Ceux qui vont de-t
vant) spécialement destiné à la promo-
tion du ski pour aveugles à l'étranger ,
re r ler- r t iev en prvllahnra+înn snrpp Qunc-_

sair.
Ces films ont été tournés par J>B.

Lavenex, de Genève, actuel responsable
du groupement. Ils constituent un té-
moignage émouvant de la persévéran-
ce et de la volonté de l'homme, du
handicapé de la vue en particulier , qui
lui permettent de tracer lui-même sa
propre piste , d'ouvrir son chemin, une
sensation qu 'il a souvent de la peine à
BV nrimar i nn l  „11 n net- tn^ln ni- ,* _ I. 

PLUSIEURS COURS PAR HIVER
Cet hiver deux cours ont déj à eu lieu

pour la formation de guides , l'un en dé-
cembre dernier aux Diablerets avait vu
ft_ incr-rintinn e T'T r, été raton,, m , 

niteurs formés, 10 aspirants et- 5 han- C'est dire que cette discipline répond
dicapés. Ce cours a été renouvelé en à un véritable besoin , qu'elle mobilise
janvier à Champéry où l'on a retenu d'innombrables bonnes volontés et
82 personnes dont 29 handicapés. Un qu 'elle apporte à ceux qui la pratiquen t
cours d'une semaine aura lieu début une totale satisfaction morale,
mars à Montana. Anne Jaauier

d_*7i_-^,-_ i _ _ t t ,  0i-~0Vll_ 1

Elle est délicieuse.
Tipno I Tu te r-i-uilisos 1

— J'ai toujours été aimable, protesta
Alain. Puis il continua :

— Mais il y a des choses que je n'ai-
me pas !

•La .petite eut un souvenir , très précis
de certaines petites rencontres , car elle
rougit et dit d'un petit ton raisonnable :

— Moi non plus Alain, c'est toi qui as
rnicnn I

— Nous sommes trop grands pour
faire des choses semblables, répondit
Alain.

Il ne pensa pas, qu'au contraire, ils
étaient trop petits. Ils se regardèrent
gênés, puis Alain , la prenant par
l'épaule d'un geste large et protecteur ,
lui dit :

— Tu es mon amie !
—. Tni nnsci Alain

MOTS CROISES
Solution du No 54

Horizontalement : 1. Cogne - Môle.
2. Lhuis - Anis. 3. Amilcar - Nu. 4.
Animal. 5, Usé - Gaie. 6. Eteignoir. 7.
Ma - Loutres. 8. Eta - Ta. 9. Nuit -
Guère. 10. Tenures - Un.

Verticalement : 1. Claquement. 2.
Ohm - Statue. 3. Guinée - Ain. 4. Nil
- I l  - Tu. 5. Escargot. 8. An - Nuage.
7. Marigot - Us. 8. On - Mairie. 9. Li-
nai re  _ T>„ m TT -,, i_ _ -i --

-i l a u c a - a R ^ - i o

NO 55
Horizontalement : 1. Animal à

trompe - Bel habit. 2. Racine
vomitive du Brésil. 3. Plantes des
bois humides. 4. Page importante -
Pronom. 5. Peignit au Petit Trianon.
6- Maladif. 7. Homme très dévoué -
Blonde anglaise. 8. Lotus sacré. 9.
Oiseau au sol - Fausse nageoire. 10.
.T_t__ « x * i_ i 

Verticalement : 1. Moustiques -
Lien grammatical. 2. Lot - Privatif.
3. Voyager au loin. 4. Lieu - Vaga-
bond. 5. Nécessaire au calfat - Dans
le Morbihan. 6. Coule en Yougosla-
vie - Femme de Saturne. 7. Tronc
d'arbre - De là - Ferme du Midi. 8.
Fait des pointes - Partie de la ferme.
9. N'iront ja mais à l'Université - Ca-
pita le noire. 10. Ville d'Italie - Après

Comme le garçon ne savait trop ce
que cela voulait dire , il rétorqua :
' — Non ! .Te np suis nas hanal

— Alors , tu penses ce que tu dis ?
Alain répondit qu'il le pensait. Elle se

pencha en riant vers lui, ses boucles
frôlèrent son cou , elle l'embrassa brus-
quement cependant qu'Alain lui criait :

— Ah non ! la barbe ! tu ne vas pas
recommencer... elle s'enfuit en riant et
en sautant d'une jambe sur l'autre.

— Idiote, idiote, idiote ! lui cria Alain.
.TP tp Hpfpçtp înHntp I

Il se rassit sur le bord du trottoir et
répéta pour lui seul :

— Quelle idiote !
Il fit semblant de se fâcher, mais se-;

coua la tête, ému en même temps qu'un
peu niais. Il redescendit jusqu'au 73 et
se pencha pour regarder la toile
qu'achevait le concierge. Elle représen-
tait la maison d'en face. Alain lui de-
nnnnAn .

— Pourquoi peignez-vous la maison
d'en face, puisque vous la voyez tou-
jours en face de vous ?

Le concierge répondit :
— Elle est très belle !
Alain la regarda et dit :
— Je ne trouve pas !
— Parce que tu ne sais pas voir.
Alain se retourna pour mieux la dé-

tailler. Elle lui parut semblable à toutes
Ip s: antrpç Pnmmp un tanis  nendait à
une fenêtre et qu 'il trouvait un léger si-
gne de richesse, il crut bon de dire :

— Oui , elle est bien !
Le vieux le regardait avec un peu

d'inquiétude. D'un air détaché, il lui po-
sa, en désignant la peinture, la question
qu'il craignait de poser aux grandes
personnes :

— Comment la trouves-tu ?
foef t-DocomhlaTif I mnic

— Mais ?
— Mais il n'y a pas le tapis !
Et Alain désigna la carpette qui pen-

dait comme un trophée.
Le vieux secoua la tête dédaigneuse-

ment , puis regardant le tapis , il s'avisa
que cela aurait pu faire bien dans le ta-
bleau et constituer par la finesse des
tons un morceau de bravoure au cœur
même de « l'œuvre ». Il voulut bien ad-

— Oui, tu as raison. Il n'est peut-être
pas trop tard. J'y avais un peu pensé...

Alain rougit de plaisir et quand le
peintre lui demanda son opinion avec
plus d'insistance, il crut bon de discou-
rir :

— C'est très très bien ! c'est très res-
semblant. Vous pourriez peut-être le
vpnrlrp très rhpr. n'est, nlus ioli nu'une
photo , quand même...

Le vieux l'interrompit :
— C'est de l'art naïf !
— De l'art quoi ?
— Naïf !
Alain émit un sifflement, car ce mot

dont il ignorait le sens lui en imposait.
Heureux de cette conversation élevée, il
A n ,...,. - ~ , ,~1  -,,...-- n n n r n n t n i i n n c  .

— Le premier de la classe fait des
aquarelles un peu comme ça... En clas-
se, vous auriez au moins 7 sur 10.

Il croyait le flatter , mais à sa surpri-
se, le concierge tira son chevalet et
ferma la fenêtre en lui jetant le mot de
Cambronne. Puis il la rouvrit et furieu-

— M... m... m... !
Du premier, une locataire dit à

Alain :
— Laisse-le faire, il a sa crise de gé-

nie-
Alain s'éloigna en se demandant s'il

arriverait un jour à comprendre vrai-
ment les grandes personnes.

(A suivre)
F . r t i t i n n e  _ i h i_  Miohel  /-V.-.,n,-,~_e.

Menuiserie: discipline particulière itt l̂L^ii
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Vivre au milieu des fleurs
court pour cette exposition. Des ton-
nes de cailloux de l'Arve. autant de

C'est le thème principal d'une ex-
position extraordinaire qui se tient
en ce moment au Centre de l'habitat
d'Etoy à l'occasion de l'ouverture,
dans les espaces extérieurs, du cen-
tre de jardinage Schaffner.

Ainsi que l'a relevé M. H. Hauser ,
directeur du complexe, cette exposi-
tion est due au talent et à l'imagina-
tion d'un groupe spécialisé de fleu-
ristes et d'horticulteurs romands. El-
lp c'ptfinH enr nm/irnn 000 Tnptrpc

graviers et une montagne de tourbe ,
tout cela nour avoir le olaisir de

carrés sous les grandes verrières du
hall central et présente une mult i tu-
de de fleurs et plantes du pays, cer-
taines forcées pour l'occasion , sous
le thème « Apothéose du printemps » .
Plus loin , un jardin exotique sous
forme de forêt tropicale offre au re-
gard des splendeurs peu comm,un.es :
hé-iconiàs , strelïzias , protéas , an thu-
riums et liatris plus une merVeille _ e
roses porcelaine, d'orchidées et
p"_n._nae

Enfin «La  fleur dans la maison »
constitue un intéressant exercice de
style où la virtuosité et le sens artis-
tique ont tout loisir de s'exprimer
dans une somptueuse décoration flo-
rale intérieure .

M. Millo, de Genève, vice-prési-
dent de l'Association des horticul-
teurs suisses , a mis en évidence tout
le travail réalisé Hans un Hp lai  trA =

contempler les fleurs et plantes dans
un milieu bien adapté.

Il a relevé également qu'au sein de
l'agriculture suisse, l'horticulture
concrétise un stade d'évolution par-
ticulière faisant couramment appel à
des installations techniques spécifi-
ques, ceci dans le but de rationaliser
la production et d'en améliorer la
qualité. Cette branche économique
est oependant mal connue : elle oc-
cupe en permanence plus de 20 000
personnes et réalise un chiffre d'af-
faires qui dépasse les 400 millions
de Irahes. E,lle se.place à .ce point de.
vue au-dessus , des cultures " cérë.aliè,- '
res et viticolis mais he bénéficié
d' aucune subvention de l'Etat. - '

Compte tenu d'un marché encore
en développement, l 'horticulture
suisse voit son avenir sous de bons
augures.

L'exposition florale qui durera
jusqu 'au 31 mars offrira à ses visi-
teurs un-vra i  régal visuel. A cette
occasion le nouveau garden center
consacre cette quinzaine à des dé-
monstrations pratiques et des infor-
mations qui seront utiles à tous les
amateurs de jardins .

Anne Jaauier

Dès l'entrée, un merveilleux jardin fleuri de plantes printanières sous un mo
htlp f1." ll ll-l ll lllifï O-îl — «ÎQ An ninmiiprit^i. An f1!,,»-,<.



Jérusalem : remous à la Knesseth
Inexactitudes dans le texte
du traité présenté par Israël

Le porte-parole de la présidence du
Conseil a reconnu hier matin que le
texte du traité de paix israélo-égyptien
publié mardi par Israël contenait des
inexactitudes et que des corrections y
seraient apportées incessemment.

Cette reconnaissance par la présiden-
ce du Conseil en réponse aux questions
des députés a suscité une véritable tem-
pête au début de la séance de la Knes-
seth, hier matin. Certains députés on!
même demande que les débats soienl
interrompus jusqu 'à ce que la Knesseth
ait en main le texte exact. Ce point de
vue n'a pourtant pas été accepté, et le
débat, auquel 71 orateurs devaienl
encore participer, a repris à 10 h du
matin (9 h HEC).

Le texte du traité de paix avec
l'Egypte, publié mardi à Jérusalem,
correspond à celui publié au Caire. Pat
contre on relève de légères différences
dans l'interprétation de l'annexe mili-
taire, et surtout une omission fonda-
mentale dans la lettre sur la Cisjorda-
nie et Gaza.

Cette dernière parle bien « d'autono-
mie totale », comme l'avait dit le pre-

mier ministre égyptien Moustaphr
Khalil. Mais le texte publié par Israël
précise — et le premier ministre M
Menahem Begin a longuement insisté
sur ce point dans son discours à 1E
Knesseth — « autonomie totale pour les
habitants de ces territoires ». Le plar
israélien prévoit l'autonomie pour les
résidents, et non pour les territoires, el
il s'agit bien là d'une précision essen-
tielle.

Par ailleurs, la version en anglais du
texte du traité de paix publiée mardi
par Jérusalem comporte apparemmenl
des inexactitudes, indiquait-on de
source autorisée au Département d'Etat

Ce texte, comprenant 8000 mots, avail
été diffusé par le service de presse du
Gouvernement israélien au début du
débat de ratification du traité à la
Knesseth.

Le département d'Etat compare en ce
moment la version israélienne avec le
texte officiel en sa possession.

A première vue, des inexactitudes onl
déjà été relevées : certaines sections ne
sont semble-t-il qu'un projet de texte
préparé avant l'actuelle ronde de négo-
ciations. (AFP-Reuter)

Le vice-premier ministre chinois
M. Deng Xiaoping, a donné un sé-
rieux coup de frein à la libéralisa-
tion enregistrée ces derniers mois ei
Chine dans un discours où il a de-
mandé l'arrestation des Chinoii
« vendant » des secrets d'Etat au?
étrangers, a-t-on appris de boni»
source chinoise.

Ce discours prononcé vendredi der-
nier devant les autorités centrale!
du Gouvernement et du parti a l'oc-
casion d'un meeting au Palais di
peuple pour le retour « victorieux :
du Vietnam des combattants chinois
a déjà eu un premier effet notable
sur les rapports entre les Chinois e
les étrangers.

Ainsi, samedi, les Chinois qui dan-
saient au « Club international » er
compagnie des étrangers ont étf
priés de quitter la salle du bal pai
les autorités chinoises. A la suit<
de cette mesure, des étrangers pré-
sents se sont fait rembourser leui
entrée. Un responsable a indiqué quf
le « Club international » était réser-

vé aux « amis étrangers » et que le:
Chinois étaient priés désormais d(
ne plus y participer.

D'autre part , pour la première foi:
de mémoire de correspondants occi-
dentaux à Pékin depuis la révolutior
culturelle, un journaliste occidenta
reconduisant après dîner un invit<
chinois a été longuement suivi pa:
des voitures de la police de sécurit<
chinoise à travers Pékin.

LA DEMOCRATIE DOIT SERVI!
LES QUATRE MODERNISATIONS

M. Deng Xiaoping a souligné qu(
la guerre avec le Vietnam n'avai
pas permis aux autorités de se pen-
cher sur d'autres problèmes impor-
tants tels que celui de la « démocra-
tie ». Il a indiqué que ceux qui dan-
sent avec les étrangers et leur « ven-
dent des secrets », vont dans des am-
bassades étrangères, et même à l'am-
bassade du Vietnam, « doivent êtr<
arrêtées » si les charges contre eu?
sont suffisantes.

Là démocratie, a dit M. Dem

Xiaoping, doit servir a la realisatior
des quatre modernisations. Cepen-
dant , selon lui, certains vont main-
tenant « trop loin », en particulie ;
dans l'expression de certaines reven-
dications au « mur de la démocra-
tie » de Xidan à Pékin. La démo-
cratie, a-t-il noté, est la liberti
d'avancer des suggestions relative:
à la réalisation des quatre moderni-
sations.

Le vice-président du parti a encore
dénoncé ceux qui ont écrit des let-
tres au président Carter ainsi qu 'i
son ambassadeur à Pékin, M. Léo-
nard Woodcock , pour l'applicatior
des « droits de l'homme » en Chine
Cette question a été soulevée lor:
du voyage de M. Deng aux Etats-
Unis, a encore déclare la source chi
noise en ajoutant que M. Deng Xiao
ping aurait sur ce point rétorqué ai
président Carter que lorsque le
troupes américaines menaient de
guerres en pays étrangers, causan
des pertes importantes en vies hu
maines, « où étaient alors les droit
de l'homme de l'Amérique ? ». (AFP

La navette spatiale « Columbia »
en route pour Cap Canaveral

"ffi_ î̂f^ Ĵ l_1l_Jr'' n JftÉÉiti ' Amm
Arrimée à l'avion porteur « B-747 », la navette spatiale quittant la base d'Ed-
wards pour accomplir son voyage jusqu'à Cap Canaveral, où doit s'effec-
tuer son premier lancement pour une mission orbitale. (Keystone)

La navette spatiale « Columbia » et mant le bouclier thermique de « Co-
son avion-porteur ont quitté la base lumbia » devaient foire reporter ce
aérienne d'Edwards (Californie), voyage au 19 mars. Enf in , lundi, c'est
mardi à 13 h. 15 locales (22 h. 15 le mauvais temps régnant sur le sud
HEC), pour San Antonio (Texas), de la Californie qui obligeait les
première étape de son voyage vers techniciens de la NASA à repousser
Cap Canaveral (Floride), a indiqué une nouvelle fo i s  le départ,
la NASA.  La navette est escortée pour ce

Le départ de la nav ette était pré- voyage par deux chasseurs « T-38 »
vu pour le 9 mars dernier. Des pro- et un avion de reconnaissance char-
blèmes d' arrimage avec le « Bœing- gé de surveiller les conditions mé-
747 » qtâ lo transporte, puis des en- téorologiques devant le convoi aé-
nuis avec les tuiles de céramique f o r -  rien. (AFP) )

: . _____

Publication à Londres d'un livre d'Ali Bhutto

« Révélations » sur les capacités
nucléaires du Pakistan

Le Pakistan était sur le point de
se doter d'une capacité nucléaire
complète lors de l'arrestation en
juillet 1977 de M. Zulfikar Ali Bhut-
to, affirme l'ancien premier ministre
pakistanais dans un livre paru hier
à Londres.

Intitulé « Si je suis assassiné... »,
ce document a été sorti en secret de
la cellule d'un condamné à mort de la
prison de Rawalpmdi ou est incar-
céré M. Bhutto.

L'ancien chef du Gouvernement
pakistanais écrit qu'un « complot in-
ternational » ainsi que des pressions
américaines sur le Gouvernement
français ont empêché son pays de
devenir la première nation islami-
que à disposer d'une « pleine capa-
cité nucléaire ».

La France, rappelle M. B h u t t o
s'était engagée formellement dès
mars 1976 à fournir une usine dt
retraitement nucléaire au Pakistan
Cet engagement, ajoute-t-il, a été
scrupuleusement respecté jusqu'au 5
juillet 1977. Après cette date et à la
suite de « fortes pressions américai-
nes », le Gouvenement français, sou-
cieux de « sauver la face », a invo-
qué la clause de « rébus sic stanti-
bus » pour « expliquer sa décision
d'annuler le contrat conclu avec mon
Gouvernement », précise M. Bhutto

Dans ce document de 80 000 mots
M. Bhutto rejette point par point les
accusations de meurtre et de fraude
électorale portées contre lui par les
autorités pakistanaises.

(AFP)

Chine : coup de frein à la libéralisation

Maroc: le premier ministre démissionne
Le régime est en perte de vitesse, selon un ministre sahraou

Le premier ministre marocain, M. Ah-
med Osman, a présenté hier sa démis-
sion au roi Hassan II, annonçait-or
officiellement à Rabat. Le souverain
ajoutait-on, a accepté la démission d<
M. Osman qui a été chargé d'expédiei
les affaires courantes du Gouvernement
dans l'attente de la nomination d'ur
nouveau premier ministre.

M. Ahmed Osman (49 ans), premiei
ministre marocain depuis novembn
1972, a présente sa démission « poui
pouvoir s'occuper pleinement de sor
parti », le « Rassemblement national de;
indépendants » (RNI) dont il est le pré-
sident, apprenait-on hier à Rabat.

Le régime du roi Hassan II est en frau-
de « lutter contre la mort », estime M
Mohamed Salem Ould Salek, ministre
de l'Information de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD). Dan:
une déclaration remise à l'ATS, le mi-
nistre sahraoui juge , que trois ans après
« l'invasion du Sahara occidental, le
Maroc n'a pu faire avaliser ses thèse:
expansionnistes, il se trouve aujour-
d'hui condamné par la communauté in-
ternationale et isolé de ceux-là mêmes
qui furent hier ses amis et même de sor
propre peuple ».

M. Ould Salek, qui se trouvait jus-
qu 'au week-end dernier à Genève, oi
il assistait aux travaux de la Commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU
dénonce par ailleurs la position adoptée
par le Maroc dans les instances interna-

tionales ; il- « affronte ses défaites ei
pratiquant la politique de la chaise vidi
et en allant jusqu'à faire des menace:
physiques pour dicter aux pays souve
rains ce qu'ils doivent faire ».

« Le régime marocain, ajoute le mi-
nistre sahraoui, est en effet d'une par
vaincu militairement sur le terrain ai
Sahara occidental, et d'autre part noy(
dans ses problèmes sociaux, souffran
de la crise la plus aiguë depuis sor
accession au pouvoir . »

Enfin , le ministre de la RASD etabl:
un parallèle entre la position actuell
du souverain marocain et celle de l'an
cien chef de l'Etat mauritanien, ren
versé par un coup d'Etat militaire e
juillet 1978 : « Hassan II est, aujourd'ht
dans la même situation que son alli
Ould Daddah en 1977, lorsqu 'il restruc
turait son armée tous les trois mois e
désignait à chaque fois un nouveau che
d'état-major, ne pouvant affronter se
échecs sur le terrain. (ATS)

Ouganda : un témoignage
de journalistes norvégiens

Deux journalistes norvégiens onl
donné hier des indications sur la situa-
tion régnant actuellement en Ouganda
où ils ont séjourné pendant une se-
maine. Reporters au quotidien d'Oslc
« Verdens Gang », ce sont les premiers
journalistes occidentaux à s'être rendus
depuis plusieurs mois en Ouganda.

Ils ont notamment ranpnrté une
photographie de l'aéroport de Kampala
montrant en stationnement un « Tupo-
lev-22 », bombardier à long rayon d'ac-
tion de fabrication soviétique. Selor
eux, l'appareil venait apparemment de
Libye.

Selon les deux journalistes, le quar-
tier général du chef de l'Etat ougandai-
ressemble désormais à une forteresse
le président entrant et sortant en héli-
coptère. (AFP)

EANES A BUCAREST
Venant de Bulgarie ou il a signé deu>

accords prévoyant le développemen
des échanges commerciaux bulgaro-
portugais, le président Antonio Ramalhc
Eanes est arrivé hier à Bucarest.

Avant de quitter le sol bulgare, le
chef de l'Etat portugais avait eu un der-
nier entretien, à Varna , sur la mei
Noire, avec son homologue bulgare M
Todor Jivkov, rapporte l'agence BTA

A Bucarest , le général Eanes confé-
rera avec le président Nicolae Ceau-
sescu. .(Reuter)
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Giscard d'Estaing dénonce
le nationalisme antigermanique

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing, a dénoncé le « nationalisme
antigermanique » de certains milieu?
politiques français qui pousserait , se-
lon lui, à la « renaissance d'une ca-
lamité historique pour l'Europe, don
notre génération a subi les consé-
quences ».

Dans une interview publiée par lf
journal « France-Soir » dans son édi-
tion de mercredi, le chef de l'Eta
français a précisé : « On ne se renc
pas compte que la réponse normal(
à un nationalisme antigermanique
serait un nationalisme germanique »
«La France, a-t-il ajouté, a la capa-
cité d'être sur un pied d'égalité avee
l'Allemagne (...) Je connais suffisam-
ment les Allemannds pour affirme]
qu 'à l'heure actuelle, ils ne croien
pas qu'Es puissent imposer leur vo-
lonté à la France ».

M. Giscard d'Estaing réaffirme que
les pouvoirs de l'Assemblée euro-
péenne ne seront pas modifiés pai
l'élection de ses membres au suffra-
ge universel et il propose que tous
les partis politiques français fassen'
ensemble une déclaration dans ce
sens à l'occasion de la campagne
électorale européenne.

Le chef de FEtat français pensi
que la question des pouvoirs de l'As-
semblée européenne est une faussi
question. «C'est pourquoi, dit-il, ji
propose à l'ensemble des partis poli
tiques français de déclarer ensem
ble que les pouvoirs de cette assem
blée ne seront pas modifiés pa
l'élection ». « Chacun d'eux, poursuit
il , expliquera dans sa campagm
électorale que cette assemblée exer
cera les pouvoirs conférés par h
Traité de Rome, et rien d'autre ».

Au sujet de la part de responsabi
lité qui restera aux Etats et celle qu
sera déléguée à une autorité confé
dérale, le président français indiqui
qu 'il faudra faire une classificatior
« entre ce qui est du domaine na
tional et ce qui peut être du domai-
ne confédéral ».

« La France ne disparaîtra pa:
dans l'Europe, souligne M. Giscare
d'Estaing, mais elle sera présent"
en Europe , comme l'ont souhaité tou
les grands dirigeants historiques d<
la France, de Charlemagne à Loui:
XIV, et de Bonaparte à De Gaulle »

(AFP)

Namibie : pas de compromis
Les ministres des Affaires étrangère:

des cinq pays occidentaux du « groupe
de contact » sur la Namibie et le chef de
la diplomatie sud-africaine, M. Roelo
« Pik » Botha se sont séparés mardi i
New York sans avoir réussi à dégagei
de compromis permettant la mise er
œuvre du « plan Waldheim » devan
mener l'ancien territoire du Sud-Oues:
africain à l'indépendance.

M. Botha devait quitter New Yorl
mardi en fin d après-midi pour Preton;
après une seule séance d'entretiens avei
les « Cinq » (Canada Etats-Unis, France
Grande-Bretagne, RFA).

De sources diplomatiques, on indiqui
que les discussions n'ont pas abouti , le
ministre sud-africain ne déviant pa:
de la ligne obser\ _e par son Gouverne-
ment, malgré les efforts des « Cinq :
pour lancer des idées de compromi:
concrètes.

Avant de se séparer, les « Cinq » de-
vaient reprendre contact avec les re-
présentants de la SWAPO et des pay:
africains de « première ligne ».

Le secrétaire d'Etat américain, M. Cy-
rus Vance, a déclaré que les négocia-
tions se poursuivraient à un échelor
moins élevé, afin de continuer le pro-
cessus de clarification.

Dans les milieux proches des « Cinq
on s'efforce de tempérer ce nouvi
échec en faisant remarquer que les obs
tacles au règlement de l'affaire nami
bienne reposent avant tout sur des ma
lentendus de la SWAPO et de l'Airiqu
du Sud et que ces nouveaux entretien
dits « à proximité » ont permis à chacu
de se faire une idée plus nette de la si
tuation.

Les négociations butent essentielle
ment sur deux points : la SWAPO e;
time que le « plan Waldheim » lui pei
mettra d'obtenir cinq bases militair e
en Namibie après le cessez-le-feu, et d'
amener des forces de l'extérieur , c
que Pretoria conteste vigoureusemen
La position des « Cinq » est plus nuati
cée : les forces existantes de la SWAPI
en Namibie au moment du cessez-le-fe
devraient être regroupées dans des ba
ses qui restent à déterminer.

D'autre part , l'Afrique du Sud cra i
gnant des infiltrations nationalistes en
tre le cessez-le-feu et les élections, in
siste pour que les bases de la SWAPt
en Angola et en Zambie soient placée
sous contrôle des « Casques bleus », c
que ne prévoit pas le « plan Waldheim >

(AFP)


