
TOUT EST PRET A LA MAISON-BLANCHE
POUR LA SIGNATURE DU TRAITE DE PAIX
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U n'y a pas que les bouchons qui sautent

La Maison-Blanche où sera signé au-
jourd'hui à 14 h locales (20 h HEC) le
traité de paix égypto-israélien a pris
des allures de « camp du drap d'or ».

Tout est prêt pour les cérémonies.
Dans les jardins de la résidence prési-
dentielle, de vastes tentes aux zébrures
«orange et rouge» ont été dressées. Face
au portique nord , une estrade a été
construite. C'est sur cette plate-forme,
ni. tsame. înc^llô e... Aamenêam nifimml lin
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bureau historique, que le président
Anouar el Sadate et le premier ministre
Menahem Begin apposeront leurs si-
gnatures au bas du premier traité de
paix conclu entre l'Etat hébreu et une
nniinn îarnhp

Principal artisan de cette paix nais-
sante, le président Carter contresignera
les documents qui , espère-t-il, ouvriront
nnp prp nmnj-p llp an Prr»p1ip_Oi'ipn+ rlp_

chiré par quatre guerres en trente ans.

ON NEGOCIE ENCORE
Mais si le décor est planté et les prin-

cipaux acteurs presque en place, les
négociations se poursuivaient encore en
coulisses samedi à New York entre le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance et le pre-
mier ministre Menahem Begin pour
lever le dernier obstacle à la conclusion
du traité : le calendrier du retrait israé-
lien des champs pétrolifères du Sinaï.
« Un différend stupide de 60 ou de 90
jours », avait déclaré il y a quelques
jours le ministre de la Défense, Ezer
Wpiyman

La mission imprévue de M. Vance à
New York a permis d'éliminer cette ul-
time difficulté. Mais que des arguties
aient dû être échangées jusqu'à la der-
nière minute, illustre bien à quel point
les négociations, ouvertes il y a seize
mois avec la spectaculaire visite du
président Sadate à Jérusalem, ont tra-
versé des moments difficiles et drama-
tiaues.

CARTER ENTRE DANS
L'HISTOIRE

Sans l'opiniâtreté du président Carter,
qui avait mis comme enjeu non seule-
ment son prestige personnel mais aussi
le renom des Etats-Unis, elles n'au-
raient probablement pas abouti. A plu-
sieurs reprises, lors du sommet de
« Camp David » en septembre dernier,
et à Jérusalem il y a deux semaines, il
a tenu son pari alors que l'échec parais-

Partenaire à part entière de ces négo-
ciations de paix, M. Carter en sort le
grand vainqueur. II apporte au Proche-
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Un groupe de femmes palestiniennes ont
bloqué l'entrée de la mosquée Al Aqsa
dans la partie est de Jérusalem, pour
protester contre le traité de paix.

(Keystone)

Orient un début de paix , réussissant là
où le « docteur miracle » de la diploma-
tie américaine, M. Henri Kissinger,
avait échoué en 1975. Du même coup, il
a prouvé à son opinion publique qu 'il
était un véritable président. Carter en-
trpra ainsi aiiinnrrl'hni rlanc l'I-eicfnivp

Certes aux yeux de ses concitoyens
et du monde occidental, le président Sa-
date restera « l'homme de la paix », lau-
réat d'un Prix Nobel partagé avec M.
Begin. Mais il va devoir maintenant
affronter plus que jamais la réproba-
tion — et même peut-être les sanctions
— du reste du monde arabe qui ne lui
pardonne pas d'avoir cherché une solu-
tion au problème palestinien sans le
nnnnatt ^e- da l'CÏT T> fAUDI

Atmosphère troublée
De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalqui

Vingt-quatre heures avant la si-
gnature du traité de paix avec
l'Egypte, des développements inquié-
tants à l'intérieur d'Israël et hors
de ses frontières troublaient l'atmos-
phère. Un état d'alerte a été procla-
mé dans tout le pays pour éviter que
Ipç mu nii' r» ,:t;i f innc nreretnisôpc ripmiic
vendredi dernier par les Palestiniens
ne dégénèrent en collision directe
entre Juifs et Arabes. L'inspecteur
général de la police a appelé la po-
pulation à observer la plus grande
vigilance devant les menaces de
l'OLP de marquer le jour de la si-
gnature du traité par des actes terro-
rîctoc tnonl n/¦ni,,  ivr. . .

L'opposition à l'autonomie palesti-
nienne, telle qu'elle est prévue dans
l'accord israélo-égyptien, réunit les
extrémistes de l'OLP et les éléments
modérés. Les uns et les autres ont
fait savoir qu 'ils participeraient ce
lundi , jour de la signature du traité
à Washington , à une grève générale
du commerce et des écoles accompa-
gnée d'une grève de la faim. M. Elias
¦Prpii m^iro da Pn+hlôom net l ' t t r ,

des dirigeants arabes modérés qui
fut, il y a seize mois, le seul diri-
geant palestinien à saluer le prési-
dent Sadate à Jérusalem. Il a décla-
ré qu'il refuserait tout contact avec
les représentants égyptiens au sujet
de l'autonomie.

Pour leur part , les extrémistes ont
repris pour la première fois depuis la
veille de la guerre des Six Jours, il
V n dnt t -TP  ans: la nvnnartnnHn da Hai-

ne incitant à l'anéantissement physi-
que d'Israël. Cette propagande est
contrecarrée du côté juif par les co-
lons nationalistes, religieux du mou-
vement Gouch Emounim qui ont
promis, en dépit d' une interdiction
publiée par le Gouvernement, de
marquer le jour du traité par une
vaste campagne d'implantation agri-
r *r\} c * att Ti irlûû-Cîiin'i fia

La visite inattendue de M. Gromy-
ko, ministre soviétique des Affaires
étrangères, à Damas, confirme l'opi-
nion des observateurs politiques que
l'URSS s'opposerait à l'initiative du
président Carter au Moyen-Orient
par une intervention politique visant
à renforcer les Etats arabes du « bloc
du refus ».

Les nouvelles provenant de Was-
î"iinCT|-nn pllpc aiicci np dr.nr.ant an —
cunement lieu à la satisfaction. A la
veille de la cérémonie qui doit se dé-
rouler sur la pelouse de la Maison-
Blanche, le ministre israélien de la
défense M. Weizman et son homo-
logue égyptien le général Ali n'ont
pas encore réussi à se mettre d'ac-
nnm A ne.m tnn tn—nnn An tn — nAAit - i  

des champs de pétrole du Sinaï. U a
fallu également une intervention du
président Carter pour surmonter, au
dernier moment, les divergences de
vue entre M. Dayan et le secrétaire
d'Etat américain M. Vance au sujet
des engagements des Etats-Unis à
l'égard d'Israël dans le cas d'une
violation du traité par l'Egypte.
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Réunion de l'OPEP à Genève
VERS UNE NOUVELLE

STRUCTURE DES PRIX ?
Les treize ministres de l'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétro-
le (OPEP) tiennent aujourd'hui à Ge-
nève une réunion « consultative ».
L'évolution des prix du pétrole et
une nouvelle structure des prix se-
ront-elles abordées ? La plus grande
incertitude règne à cet égard, qui n'a
d'égale que la confusion actuelle sur
le marché pétrolier. A la suite de
l'arrêt des exportations iraniennes,
certains navs nroducteurs ont pro-
cédé en solitaires à des hausses
« sauvages ». Les prix du pétrole, ar-
rêtés par l'OPEP en décembre der-
nier à Abou Dhabi, ont été rendus
caducs. Un nouveau système des prix
pourrait donc être examiné à Genè-
ve. Le secrétariat général de l'OPEP,
à Vienne, n 'a émis aucune déclara-
tion officielle. Quelle sera la durée
de la réunion, sur quels objets por-
teront les entretiens ? La question
reste nnsrp .

Au vu de la situation actuelle dé-
sordonnée sur le marché du pétrole,
et malgré" le caractère purement
« consultatif » de la rencontre, des
décisions pourraient toutefois être
prises ou pour le moins envisagées.
Les compagnies pétrolières multina-
tionales ont profité ces derniers
mois au maximum de la crise ira-
nienne et font, le comnte auiourd'hui

de leur bénéfice. Ce comportement
leur a valu certaines critiques ces
derniers jours à Berne sous la cou-
pole.

Incité par cet « emballement », di-
vers pays membres de l'OPEP ten-
draient à un svstème des prix plus
flexible, à savoir la fixation de prix
maximum et minimjm, ou un niveau
plancher assorti d'une marge de
fluctuation limitée. Ainsi, à l'inté-
rieur de ce cadre, les pays produc-
teurs seraient libres d'adapter leur
prix à la situation sur le marché in-
fprnatinnal

« LISTE NOIRE »
Outre l'élaboration d'un nouveau

système des prix , le comportement
des sociétés multinationales sera as-
surément aussi l'objet des discus-
sions, et plus particulièrement, les
moyens d'empêcher à l'avenir ces
compagnies de profiter de la situa-
tion sur le marché. Il a été Question
à plusieurs reprises de l'établisse-
ment d'une « liste noire ». A long
terme cependant , la plupart des pays
de l'OPEP visent à augmenter la ca-
pacité de leurs propres raffineries,
afin de mettre les sociétés multina-
tionales à l'écart du marché inter-
national. Ainsi, les pays producteurs
tendent à passer directement contrat
avec les Davs consommateurs. (ATS)

La Chine et le Vietnam s'accusent
toujours de violations de frontières

Chinois et Vietnamiens continuaient
hier à s'accuser mutuellement de viola-
tions de frontière, comme lors dé la pé-
riode qui précéda directement la « le-
çon » de Pékin. Les Chinois affirment
avoir totalement retiré leurs troupes du
i iii'i-ïf iiii-ti -T T T  Jï I -.-I- I in iini t\i tra, mnn f i«OMf rlo

plus en plus préoccupés par la présen-
ce des forces de Hanoi au Cambodge.
Quant aux Vietnamiens, ils maintien-
nent que Pékin dispose encore de posi-
tions militaires sur leur territoire et re-
fusent d'entamer toute négociation aus-
si longtemps que cet état de fait se
nr»iiT.ciiÏT7i»a

L'agence Chine Nouvelle estimait hier
dans un commentaire sur les « men-
songes » vietnamiens concernant la pré-
sence de troupes chinoises en territoire
vietnamien, que Hanoi , en provoquant
de nouveaux incidents sur sa frontière
nord avec la Chine, « détourne l'atten-
tian ,. in tnnnnt lnnnln  An e-n „ tnntnti.ea

d'accroître son action militaire au
Kampuchea avant la saison des pluies,
pour annexer le pays et instaurer la Fé-
dération indochinoise ».

L'un des buts stratégiques de l'opé-
ration militaire chinoise au Vietnam
avait été, selon les observateurs mili-
tnirpq dp rîpphnrcrpr nnp nnrtip Hpç rren-

tingents vietnamiens au Cambodge en
forçant le Vietnam à les envoyer com-
battre sur la frontière ch'noise. pro-
longeant ainsi, avant l'arrivée de la sai-
son des pluies, la survie de la guérilla
khmère rouée.

HANOI : LES CHINOIS SONT
ENCORE LA

Pour sa part , Hanoi a de nouveau
affirmé hier que les négociations sur la
frontière sino-vietnamienne n 'auraient
pas lieu si toutes les troupes chinoises
n 'avaient pas quitté le Vietnam le 28
mars, rapporte l'agence vietnamienne
« VNA » .

Dans un commentaire, l'organe offi-
ciel du Parti communiste vietnamien
« Nhîin Tînn » nffirmp nnp lpç trnnnps
chinoises tiennent plus de 30 positions
et zones vietnamiennes, dont certaines
se trouvent à l'intérieur du Vietnam et
que les soldats chinois y construisent
des fortifications.

« Le peuple vietnamien souhaite né-
gocier afin de résoudre les problèmes
entre les deux pays. Mais la Chine doit
retirer toutes ses troupes du Vietnam.
Les Chinois seront entièrement res-
ponsables si les négociations ne com-
mencen t pas le 29 mars » ajoute le jour-
nol l â T7V>\

Fribourg : victoire bienvenue
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î H

Des trois équipes de tête en championnat de ligue nationale B, seul La Chaux-
de-Fonds est parvenu à marquer un point. Par contre, les équipes mal classées
se sont rebiffées, ce qui a permis à Bellinzone et Fribourg de remporter de précieu-
ses victoires et à Etoile Carouge d'obtenir le match nul à La Charrière. — Sur no-
tre photo : les Fribourgeois Dorthe et Zimmermann (en blanc) mettent en danger
la défense lucernoise. (Kevstonel



La Flûte enchantée en direct
du Grand-Théâtre de Genève

La « Flûte Enchantée » est à 1 affi-
che du Grand-Théâtre de Genève du
13 au 24 mars. C'est incontestable-
ment le plus beau spectacle d'une
saison particulièrement faste : la
presse et les - spectateurs ont été
unanimes à louer la magnificence de
cette production servie par l'excel-
lente misé en scène de Jean-Claude
Riber et la qualité d'un plateau vé-
ritablement prestigieux où brillent ,
entre autres, les noms des soprani
Lucy Peacock et Zd-zislawa Donat
(Pamina et la Reine de la Nuit), des
ténors Gosta Winbergh et Hermann
Prey (Tamino et Papageno)) et de
la basse Hans Sotin dans le rôle de
Sarastro qu'il vient d'interpréter à
l'Opéra de Vienne.

Or seuls 10 000 spectateurs ravis
auront eu la chance d'admirer ce
spectacle de rêve et le Grand-Théâ-
tre a dû faire face aux milliers de
récriminations des mélomanes mé-
contents de n'avoir pu figurer parmi
les élus. Le remède à cette situation
— qui prouve l'engouement du pu-
blic pour l'opéra — est évidemment
de diffuser l'œuvre de Mozart grâce
à la télévision. Une telle retrans-
mission, on s'en doute, ne s'impro-
vise pas : elle implique la mise en
œuvres de moyens particulière-
ment importants, une prise de
décision près de deux ans à l'avance,
l'accord des artistes, celui d'orga-
nismes internationaux et syndicaux.
Bref, tous les obstacles ont été vain-
cus grâce à la bonne volonté de tous
les partenaires concernés et cette re-
transmission aura lieu lundi 26 mars
dès 20 h 20 selon un programme
dont nous donnerons le détail ci-
dessous.

UNE OPERATION
DE GRAND STYLE

Il faut tout d'abord savoir que la
radio n 'en est pas à son coup d'essai.
Elle diffuse tous les spectacles du
Grand-Théâtre en direct et les pro-
pose ensuite à différents pays inté-
ressés. Ainsi, pour cette saison , le
Studio de Genève à préparé 30 co-
pies destinées à 11 pays étrangers,
de l'Est et de l'Ouest. C'est assez dire
le prestige dont bénéficie la Scène de
Neuve à l'étranger.

Jean-Claude Riber se réjouît de
cette expérience, bien qu'elle lui pose
de nombreux problèmes et qu 'il ne
soit pas certain que l'opéra soit en
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Quelques interprètes et une vue
la scène du Grand-Théâtre.

général un genre « télévisuel ». Ainsi
les moyens techniques mis en place
par la télévision ne vont pas sans
inconvénient pour le déroulement du
spectacle : caméras se déplaçant ,
éclairages modifiés. D'autre part sa
conception de la mise en scène a dû
tenir compte d'impératifs spécifiques
à la télévision mais compatibles aux
exigences d'un spectacle public.

L'ART ET LA TECHNIQUE
Cinq caméras dans la salle, deux

au Foyer du Grand-Théâtre, deux
cars de reportage, une prise de son
améliorée, une équipe de 50 réali-
sateurs et techniciens sont indispen-
sables pour assurer la qualité de la
retransmission : la TV romande n'a
donc pas lésiné sur les moyens pour
réaliser une opération "dont le budget
approch e la somme de 200 000 francs
— mais certains plateaux de varie-
tés sont tout aussi onéreux ! — et
qui permettra d'apporter l'opéra de
Mozart dans des centaines de mil-
liers de familles. Et puis , il ne suffit
pas d'installer des caméras et des
micros : le réalisateur, Pierre Mat-
teuzi et son équipe sont à pied
d'œuvre pour régler les éclairages,
les maquillages, le découpage des
différentes scènes.

PROGRAMME DE CE SOIR
Cette soirée débutera à 20 h 20

par une présentation de l'œuvre
par Georges Kleinmann et avec des
vues du théâtre. Le premier acte se
déroulera de 20 h 30 à 2J h 40. Pen-
dant l'entracte, interventions de
Georges Kleinmann et interview de
Jean-Claude Riber se suivront. Le
deuxième acte passera ensuite de
22 h 10 à 23 h 40.

L'émission sera diffusée en direct
et en couleurs par la TV romande
et en stéréophonie sur RSR 2. Les
téléspectateurs de la Suisse aléma-
nique pourront suivre l'émission sur
leur second canal TV. En outre les
chaînes de télévision étrangères sui-
vantes la reprendront en différé :
l'Autriche — suprême honneur ! —,
les TV belges d'expression française
et flamande, le Canada. Ajoutons
que les radios étrangères suivantes
participent également à cette re-
transmission : BBC Londres , DDR
Berlin, RTB Varsovie, SRS Stock-
holm, NRK Oslo et Radio Bremen.

André Hunziker

•@ TV romande, 20 h 25
Radio romande 2, 20 h

d'ensemble de la « Flûte enchantée » sur
(Photos Imsand et Interpresse)

Les programmes de la télévision S&ESESBE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille Mal-Léché
17.45 La Récré du Lundi

Le Club des Détectives

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Râble de lapin minute

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

20.25 La Flûte enchantée
Opéra de Mozart
Orchestre de la Suisse romande
dirigé par Rolf Reuter
Chœurs du Grand-Théâtre de
Genève
En direct et en stéréophonie
du Grand-Théâtre de Genève

23.40 env. Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés
14.05 Une rivière à truites
14.25 Minouche (7)
14.50 Les rendez-vous de Mireille
15.10 Les mains d'or
16.25 Le nouveau souffl e
16.35 Séquence musicale
16.45 Grand-Père Viking (2)

17.58 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes

Enfants :
jouer, un besoin quotidien

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.35 Le Pont de Cassandra
Film de George Pan Cosmatos
avec Sophia Loren, Richard
Harris, Ava Gardner, Burt
Lancaster, etc.
Débat : Virus sans frontières.
A l'heure du supersonique et
du tourisme de masse, les mi-
crobes, les virus ne connais-
sent plus de frontières. Ils tra-
versent les continents, envahis-
sent les pays les mieux pro-
tégés. Touristes, hommes d'af-
faires, émigrants, tous peuvent
transporter des germes dange-
reux. Quels sont les risques de
cette « rançon du progrès » ?
Peut-on vraiment craindre des
épidémies nationales, continen-
tales, voire mondiales ? Fau-
dra-t-il établir des contrôles
sanitaires sans comparaison
avec ceux d'aujourd'hui à tous
les postes frontières ?

23.00 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu (8)
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (17)
14.03 Aujourd'hui Madame

Prêt-à-porter pour l'été

15.05 Geneviève
Téléfilm d'H. Cornélius

16.25 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3e édition

20.35 A Gift of Song
(Don d'une chanson)
Concert au profit de l'UNICEF

21.40 Question de temps
L'Europe et la santé

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
23.10 Journal 4e édition

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Allemand (12). 17.30 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger, série. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.35 Stubete, folklore.
20.25-23.40 La Flûte enchantée, de
Mozart. Voir TV romande. 21.15 Le jour-
nal d'un chimpanzé, film de Jôrg Hess.
22.10 Téléjournal. 22.25-23.35 « Knack-
nuss ».

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.20 Retour en France (26). 18.50
Téléjournal. 19.05 Objectif sport. 19.35
Elections cantonales tessinoises. 20.15
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.50 Elections cantonales tessinoises.
20:55 ¦ Civilisation, série. 21.45 Itzhak
Perlman et Pinchas Zukerman en con-
cert (1). 22.35 Téléjournal .

Le livre de Nina et Jean Kehayan :
« Rue du prolétaire rouge » a coura-
geusement décrit leur déconvenue de
militants communistes, ayant vécu
deux ans à Moscou. On ne peut ré-
cuser un tel témoignage qui n'est pas
du tout de l'anticommunisme, mais
un souci de vérité au nom de leur
idéal marxiste et pour donner, au
peuple  soviétique qu 'ils aiment, la
voix que le Parti tout-puissant leur
refuse .  Avec eux, autour de Jean Du-
mur, M. Ta t i sche f f ,  professeur de
russe à Paris, M, Amalriç, ancien
correspondant du « Monde » à Mos-
cou et M. Elia , professeur à Genève
ayant fa i t  une partie de ses études
à Moscou.

Le tableau est très sombre. Sur-
tout le poids du quotidien : des
queues aux magasins où on ne sait
pas à l'avance de ce qu'on va trou-
ver, aux tracasseries administratives
des employés qui , méprisés par la
hiérarchie ne peuvent qu'abuser de
leur petit pouvoir en méprisant à
leur tour ceux qui sont momentané-
ment dépendants d' eux. Et la pro-
pagande impertubable , omniprésente
dès le jardin d' enfants , qui continue
à réciter les dogmes et la morale
d'une doctrine égalitaire et qui, en
pratique, a mis au point un extra-
ordinaire système d'êcrémage, de pri-
vilèges par des magasins réserv és à
d i f f é ren te s  catégories. A côté , la sur-
veillance , les prisons et les asiles con-
tinuent leur pression de peur , pour

SUISSE ROMANDE 1
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
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à...
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Des
mots... et merveille. 12.05 Le coup
de midi. Est-ce ta fête ? 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite af-
fiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Le Préau
(16), de Georges Borgeaud. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journ al
du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Enixmes et aventures : Une Ques-
tion de Dignité, d'Isabelle Villars.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live.
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

« Table ouverte »
TVR dimanche

La vérité sur Moscou

empêcher toute velléité de soulève-
ments. D' après les participants — un
peu moins pour M. Elia qui a vécu à
Moscou durant le bref entracte de la
dèstalinisation — les gens en sont
réduits à une double vie : celle pu-
blique qui reprend le catéchisme o f -
f iciel  de la Pravda et la vie pri vée
des idées personnelles, intelligentes
et critiques. Mais cette double vie
favorise l'apathie générale et la dé-
politisation, ce qui arrange for t  le
régime.

Dans cette discussion passionn ante
- un regret , on ne s'écoutait pas tou-
jours  suf f isamment et il est pénible
pour l'auditeur de subir le « tuilaqe»
de discours superposes — on a aussi
abondamment parlé des dissidents
en essayant , surtout grâce à M.
Amalric, de distinguer plusieurs ca-
tégories, tout en regrettant que beau-
coup se contentent d'inverser le dua-
lisme primaire de la pensée o f f i cielle.

A la question essentielle de savoir
si cette situation désastreuse est due
à une perversion du système socia-
liste ou si elle est inhérente et logi-
que à une telle doctrine, les télé-
spectateurs répondront d i f f é r e m -
ment, suivant leurs tendances. Mais
ce serait, à notre sens, tomber dans
un piège grossier que de se réjouir
d' une faillite d'un système en URSS
pour se masquer les fai l les  et les
injustices de l'autre système qui pré-
tend le combattre.

M. Bd

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'anglais. 9.30 La psychologie
du développement de l'enfant. 9.45
Idées en cours. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-bala-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Hot line, Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'Opéra. 20.15 A propos de Mozart.
20.25 En direct du Grand-Theatre
de Genève : La Flûte enchantée,
m u s i q u e  de Wolfgang-Amadeus
Mozart. 21.40 env. Concours lyrique :
Entretien de François-Achille Roch
avec Jean-Claude Riber , metteur en
scène, et Pierre Matteuzzi, réalisa-
teur TV. 23.55 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la ra-
dio. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de
Suppë, Jessel , Waldteufel, Guerrero
et Bizet. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Tête-
à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

ALLEMAGNE 1
16.15 Tendresse et 3e âge. 17.00 Pour

les enfants. 20.15 King, série. 21.15 In-
vestir au tiers monde. 22.00 So'ne und
so'ne. 23.00 Ein tôlier Bluff (Il était
une fois un Flic - 1971).

ALLEMAGNE 2
18.20 Les protocoles de Monsieur M.

19.30 Disco 79. 20.15 A vous de juger -
les charges fiscales. 21.20 Ein Frieden
fur die armen Seelen, téléfilm.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 19.00 Mon chef

et moi. 19.35 Le magazine des animaux.
20.20 Document 1939. 20.40 A vous Horst
Stern. 21.30 Rock-Follies, série. 22.25
Agriculture 2000.

'( 
^D'un œil

critique
l n

Les programmes de la radio

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.3,0 Un Homme de trop
Film de Costa Gavras avec
Michel Piccoli , François Périer
Charles Vanel , Claude Brasseur

22.20 Soir 3

SELECTS®
LA FLUTE ENCHANTEE

en direct et en stéréo

Epopée allégorique des amours
d'un prince juvénile autant que va-
leureux et de la non moins ver-
tueuse fille de la Reine de la Nuit ,
parallèle à la parole drolatique du
bon vivant fort de ses pulsions et
confiant en damé Nature , qui trou-
ve chaussure à son pied , soit sa
joyeuse réplique en femme, le tout
sous la « houlette » ombrageuse de
Sarastro, maître des « Perspectives
Nouvelles » et de la « Princesse cap-
tive », « La Flûte enchantée » occu-
pe une soirée privilégiée et con-
jointe de la Radio et de la Télévi-
sion romandes. En direct du Grand-
Théâtre de Genève, dans une étin-
celante distribution où l'on relève
les noms de quelques-uns des meil-
leurs interprètes actuels de l'œu-
vre.

• voir ci-contre.



AU TRIBUNAL
Quand les plaignants
sont des enfants...
Un tribunal des mineurs, d'un

genre particulier, composé de quatre
juges pour enfants et d'un président
de Tribunal de district siégera les 30
et 31 mai prochains, à Soleure, pour
juger, selon une procédure originale,
Quatre cas de mauvais traitements à
des enfants. Ce tribunal , mis sur
pied par le promoteur du « Téléphone
pour enfants en détresse », Heinz
Peyer, ne sera pas saisi de cas spec-
taculaires de mauvais traitements
infligés à des enfants, mais tentera
d'attirer l'attention des éducateurs
sur de petits faits extraits de la vie
Quotidienne des enfants.

N'importe quel enfant peut adres-
ser une plainte écrite auprès du Tri-
bunal des enfants. Les enfants qui ne
savent pas encore écrire peuvent
intervenir par le biais du « Téléphone
pour enfants en détresse ». Les res-
ponsables de ce service, fonction-
nant en qualité de juges d'instruc-
tion, transmettent ensuite leur dos-
sier à l'Office des mineurs. Les accu-
sés adultes neuvent assurer leur nro-
pre défense ou recourir à un avocat
commis d'office lorsque l'anonymat
est préservé lors du procès.

Les quatre « cas » qui seront trai-
tés en mai concernent deux jeunes
filles et deux jeunes gens, âgés de 12
à 17 ans. Le Tribunal a déjà été
constitué. A l'échéance du mandat,
ses membres seront désignés par les
membres de l'Association pour la
promotion de la Fondation de « Télé-
phone pour enfants en détresse ».
(ATS^

CONSEIL D'ETAT DE BALE-CAMPAGNF
Pas de second siège pour les socialistes
Le mandat des cinq conseillers

d'Etat de Bâle-Campagne a été re-
nouvelé hier lors de l'élection du
Gouvernement. La tentative des so-
cialistes de regagner un second siège,
perdu en 1963, a donc échoué. La
participation s'est élevée à 36,5 pour
cent. M. Paul Jenni (PS), avec 33 179
voix, Théo Meier PDR), 31 665 voix,
Clemens Stoeckli (PDC), 31 414 voix,
Paul Mans (111)01. 29 138 voix et Paul
Nyffeler (PRD), 26 405 voix, ont ainsi
été réélus. La majorité absolue était
de 18 694 voix.

Le deuxième candidat socialiste,
M. Theodor Meyer (21 198 voix) qui
arrive en 6e position , n'a pas été élu,
bien qu'il ait également obtenu la
mainritp ahçnlnp TVTmp TVTarlplpinp
Jaques (POCH) a obtenu 7079 voix,
alors que le dernier candidat , M.
Henri Strub (PdT) a recueilli 2839
suffrages.

Les citoyens de Bâle-Campagne
ont également renouvelé durant ce
week-end le Grand 'Conseil, composé
de 80 députés. Seuls des résultats
nartiplç nrnupnant rip nptitpç rir-

conscriptions électorales, étaient
connus hier soir. Les résultats défi-
nitifs sont attendus pour mardi.
(ATS!

bulletin
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le magazine bancaire
du Crédit Suisse

Au sommaire:
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• La Chine , marché d'exportation
• Yen japonais - revirement en

vue?
• Vivre dans ses prop res murs
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Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
At .  f - o A U  Ct .ê -e-a
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J.-F. Lovis ordonné diacre permanent à Porrentruy
« SERVITEUR : LE PLUS BEAU DES TITRES »

M. Jean-François Lovis, 31 ans, marié
et père d'un petit garçon, a été ordonné
diacre permanent hier à Porrentruy. L'
Eucharistie au cours de laquelle l'ordi-
nation diaconale a été conférée, a été
présidée par Mgr Anton Haenggi, évê-
que de Bâle.

Entouré par une vingtaine de prêtres
et par les paroissiens de Porrentruy,
l'évêque diocésain a imposé les mains
au nouveau diacre et a prononcé sur lui
la prière d'ordination. C'est le sixième
diacre permanent dans le diocèse de
Bâle, le permier qui soit de langue
française.

En partant du témoignage biblique
sur le Christ, serviteur de Dieu et ser-
viteur des hommes, Mgr Haenggi a dit
dans son homélie : « Au cours des der-
nières années, l'Eglise a découvert que
l'évêque a besoin d'un ministère qu'elle
avait oublié depuis de nombreux siè-
cles. Ce ministère, c'est le diaconat.
Comme l'évêque, comme les prêtres, le
diacre est ordonné à son ministère. Il
est donné par l'évêque à la communauté
chrétienne au nom de Dieu lui-même ».
L'évêque s'est exclamé encore : « Le
diacre, c'est le serviteur... Dans l'Eglise,
serviteur est le nlus beau des titres ».

LA MISSION EST DONNEE

Interrogé par la presse sur le diaco-
nat permanent que l'Eglise catholique a
rouvert par une décision mémorable
lors du concile Vatican II, M. Lovis a
répondu : « C'est une décision qui en-
gage la vie, l'avenir. J'éprouve une cer-
taine appréhension : la mission est don-
née, le travail est là et la resDonsabilité

est grande. Le fait que j'ouvre un che-
min suscite des attentes diverses,
parfois contradictoires ». Au cours de la
célébration de l'ordination, Mgr Haeng-
gi a posé la question à l'épouse du nou-
veau diacre. Il a voulu savoir ce qu'elle
pense du nouveau ministère de son

<*~ mMWff lÊbMff ik émà :.
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mari. Entendre le « oui » de cette jeune
femme a été un moment émouvant.

(KIPA)
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ENFANCE ET JEUNESSE, TOURISME ET VACANCES l̂ ffi ^MHBMBB

Deux salons internationaux se sont ouverts à Lausanne

ntirnnt. l'nrHinai.inn fKevstnneï

Le 21e Salon international du tou-
risme et des vacances et le 3e Salon in-
ternational de l'enfance et de la jeu-
nesse (KID), ont été ouverts samedi au
palais de Beaulieu, à Lausanne, où ils
resteront ouverts jusqu'au 1er avril.
C'est la première fois que ces deux ma-
nifestations se tiennent simultanément ;
en additionnant les 150 000 visiteurs de
l'une et les 150 000 de l'autre, les orga-
niçn Ipnrc pcnprpnt fairp Ap np eleieehii 1

salon — chacun conservant cependant
son caractère propre — une grande foire
jouant au printemps le rôle que joue le
Comptoir suisse de Lausanne en
automne.

Sur 25 000 m2, le Salon des vacances
présente les offices du tourisme de
vingt-six pays et de plusieurs provinces
françaises, des stands consacrés au cam-
ping et au nautisme, une participation
d a  V â e-e n n i n t i n r .  c t t i e - e -n Aac m n A l n  nnnA

teurs d'ondes courtes qui fête cette
année son cinquantenaire. Il se veut le
plus grand salon du tourisme et des
vacances en Suisse. L'attraction de 1979
est un village d'Indiens Mohawk du Ca-
nada , finalement reconstitué et peuplé
d'une trentaine d'artisans et de musi-
r . i a n e -  at A n n e - n , , e - e -  ne. e- I , , „ , ,', ,-

Occupant 15 000 m2, le Salon « KID
1979 » est placé sous le signe de l'Année
internationale de l'enfant. A côté d'une
exposition promotionnelle, commerciale
et publicitaire, il comprend un secteur
informatif et documentaire, consacré
notamment à la prévention des acci-

Protection de Lavaux :
pas de référendum

La nouvelle loi sur le plan de protec-
tion de Lavaux a paru vendredi dans
la « Feuille des avis officiels du canton
de Vaud ». Le comité de « Sauver La-
vaux », réuni en fin de semaine à Aran-
Villette sous la présidence de M. Franz
Weber, a décidé à l'unanimité de ne pas
lancer de référendum contre cette loi.
Tl e.. t ie .e e. n-emAn .. — n Ale .An C JJ.

qu'elle correspond dans l'ensemble au
désir du peuple vaudois. Mais le comité
s'est donné pour tâche de surveiller,
avec une vigilance constante , l'exécution
de la loi par les communes concernées.
En outre, il luttera avec l'Etat de Vaud

vaux par la construction de murs et de
chemins en béton. Il estime que les tra-
vaux des améliorations foncières peu-
vent être exécutés sans porter atteinte
au site et 11 fait remarquer que les frais
supplémentaires que nécessitent leur
intégration dans le paysage incombent
mm, nnm.ta.me /ÂTB\

des accidents, brigades scolaires roman-
des), à l'enseignement, à l'alimentation
saine, à l'édition et à la musique (So-
ciété des libraires et éditeurs, orchestres
de jeunes), aux sports et aux jeux (pati-
nage, jouets éducatifs). Le Salon ac-
cueille l'Union internationale pour la
protection de l'enfance (programme de
reboisement du Sahel), la Bibliothèque
èntprnate'nntilp dp In îpunpwp l'TVTnmWA

et un théâtre italien de marionnettes.
La cérémonie d'ouverture des deux

salons a été marquée par des allocu-
tions de MM. Claude Perey, président
du Gouvernement vaudois, Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, Jean
Cavadini, délégué du Conseil fédéral,
Jean Cruchon, président de « KID », et
Hans Behrmann, président du Salon des
vacances. fATRÏ

L'Union européenne de Suisse et la CEE
FVITPli UNE ADHÉSION PRFMATI IRFF

L'Union européenne de Suisse s'est
prononcée samedi au cours de son as-
semblée d.es délégués tenue à Berne, en
faveur d'une intervention plus accen-
tuée dans le cadre du processus d'in-
tégration européenne, mais s'est refusée
à une adhésion à la CEE par trop accé-
1/,../... T t n .nnmnVelAn n A + A mnnmne.An ne.m

un exposé de Jean Rey, homme poli-
tique belge, ancien président de la Com-
mission des Communautés européennes.
Celui-ci s'est d<it favorable aux mécanis-
mes prévus pour l'élection du Parle-
ment au suffrage européen et a relevé
les avantages d'un tel Parlement. Des
nnlîtîr>ipnc, imnnflnnlc rip fneia lpu navS

membres s'étant portés candidats, Jean
Rey s'attend à une forte revalorisation
du Parlement, qui ne pourra plus être
considéré par les Gouvernements com-
me une « quantité négligeable ».

Au cours de la partie statutaire, les
délégués ont rejeté une proposition éma-
nant de la section zurichoise de l'Union
oeernnppnnp da .^nicep .-,,,.- +prmnpc Ha la-
quelle était proposé le lancement d'une
initiative populaire en faveur de la par-
ticipation à part entière de la Suisse au
Marché commun. Les délégués ont esti-
mé qu'une telle adhésion était préma-
turée et ont préféré demander une étu-
de sur l'amélioration des relations entre
la Suisse et les Communautés europépn-
neti IATÇI

Monnaie : entretiens de
M. Chevallaz à Francfort

MM. Hans Matthœffer, Hannes An-
drosch et Georges-André Chevallaz, res-
pectivement ministres des finances de
la République fédérale allemande, d'Au-
triche et de Suisse se sont séparés hier
au terme d'une série d'entretiens qui se
sont déroulés durant deux jours à
Francfort. Les trois ministres ont, dans
un nnmmnninnô pvni.îmô IPIII * Gïltiçf a P —
tion de constater que les mesures con-
joncturelles prises dans les trois pays,
ainsi que dans les plus grands pays
industrialisés du monde, commençaient
à porter leurs fruits et qu'une augmen-
tation du prix du pétrole n'aurait guère
d'influence sur la situation.

Dans ce sens, les ministres des finan-
ce, n e e t  PctimÂ ne . . .  I ' i  ,e t e-nel e,  ni i ne ,  Aa 1- ,

TVA prévue en Suisse aurait une in-
fluence favorable sur les investisse-
ments et sur le développement de la
conjoncture. A propos du système mo-
nétaire européen, M. Chevallaz a con-
firmé que les autorités helvétiques
étaient intéressées par un échange d'in-
formations mais sans que leur possibi-
t iAA nttnn ltnm. mnSA- mn e- t ..n i n t n I A ' V C T\T> A \
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Réfléchir
pour mieux agir

Il n'est jamais permis de se déro-
ber aux graves obligations imposées
par la justice en faisant quelques
dons à titre miséricordieux.

Pie XI

I I

LOTERIE A NUMEROS
3 - 5 - 1 6 - 3 5 - 36 - 37

Numéro complémentaire : 12

Tenir compte
du 18 février

LES SOCIALISTES DISENT
OUI A LA LOI ATOMIQUE

Le comité directeur du Parti socia-
liste (FSS) s'est prononcé samedi à
Berne à une forte majorité en fa-
veur de la loi sur l'énergie atomique
soumise au scrutin populaire le
20 mai prochain. Il a également dit
« non » sans opposition au paquet
financier, indique un communiqué
du PSS. Le comité directeur du PSS,
en présence des conseillers fédéraux
Willi Ritschard et Pierre Aubert,
était présidé par le conseiller natio-
nal Helmut Hubacher.

La loi sur l'énergie atomique a été
présentée par le conseiller national
Andréas Gerwig, de Bâle-Ville. Ce
dernier a qualifié la loi de 1959 ac-
tuellement en vigueur « d'euphori-
que ». La nouvelle loi tiendrait
compte de la forte minorité qui s'est
exprimée lors de la votation de fé-
1T1.ÎP1. cm* Vinl t în i . îvp  snr VpnRrp'ie
nucléaire. Elle prévoit l'élimination
des déchets atomiques, le droit de
veto du Parlement, une clause de-
mandant de fournir la preuve de la
nécessité d'une centrale projetée et
la constitution d'un fonds pour le
nna ni. nnp KPnlralp cprnîl nrrpt.PP
mais tout dépend de l'interprétation
que l'on donne à la loi, indique le
communiqué. Les socialistes deman-
dent que ces points fassent l'objet de
la plus grande attention et que
les expropriations se fassent en der-
nier ressort , après consultation des
nonulations concernées. fATSÎ

CONSEIL NATIONAL
Pas de nouveau mandat
pour Aloïs Huerlimann

Le conseiller national zougois Alois
Huerlimann ne se représentera pas
l'automne prochain lors du renouvel-
lement du Conseil national. M. Huer-
limann va diriger dès le 1er mai pro-
chain l'état major des questions glo-
Tinlpc ripa irnneannptis an espîn rln Tlp-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Rai-
son pour laquelle il renonce à un
nouveau mandat. M. Huerlimann
considère en effet que bien que le
poste en question soit à mi-temps,
son appartenance simultanée au Par-
lement serait à peine compatible avec
l'esprit de la Constitution fédérale.

TVT TTeiprlimnTire m;nît ptp pin an

Conseil national en 1963 sous l'éti-
quette démocrate-chrétienne. De 1972
à 1976, il avait été président du grou-
pe démocrate-chrétien du Parlement.
Il avait également été président de
deux commissions extra-parlemen-
taires : la commission du Départe-
ment fédéral de l'intérieur pour la
construction des routes nationales et
la commission pour la conception
crlnhnle H PS transnorts. fATSI
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J.-F. Aubert
ranHîrlAt

rnMccii nce CTATC

Dans un communiqué, le Parti li-
béral neuchâtelois indique que le
comité cantonal a décidé à l'unani-
mité de proposer à l'assemblée des
délégués du parti la candidature de
M. Jean-François Aubert pour le
Conseil des Etats. Le comité suggère
en outre que cette candidature soit
associée a celle que présentera le
Tl.... e:  mn.l.nml e-ni t H* V . f . , . t . i n-
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Fribourg - Lucerne 2 - 0 : succès qui ne doit rien au hasard

AFF : Romont gagne à Tavel

Vaincre peut parfois tenir du hasard, lequel tient bien souvent un rôle impor-
tant sinon décisif dans l'issue des matches. La victoire acquise hier après
midi par le FC Fribourg ne lui est toutefois en rien redevable. Non seulement
elle relève de la plus élémentaire logique mais encore nul n'est en droit d'ar-
guer de la faiblesse de l'adversaire pour l'expliquer. Lucerne en effet fut loin
Hfi s'nffrîr pn hnlnnaiistp sur V.' i i i tol  dp St-T.erinn.rd.

Il faut  même convenir franchement
que les hommes de Wolfisberger se
montrèrent supérieurs à leurs hôtes du-
rant le premier quart d'heure. Encore
dans le doute, Fribourg laissa en effet
l 'initiative à son adversaire qui occupa
certes le terrain à bon escient mais qui
ne fut pourtant pas en mesure de tirer
grand-chose de cet avantage. Les proté-
gés de Brosi prirent assez rapidement
conscience de la situation, se rendant
compte que les visiteurs jouaient cer-
tes sainement mais exprimaient tout de
même des limites. Ils portèrent à leur
tour des coups de la meilleure veine qui
non seulement inquiétèrent Waser mais
le firent capituler. A l'exception d'une
contre-attaque de Christen à laquelle
Mollard mit un terme par une habile
déviation du pied , la dernière demi-
heure de la première mi-temps appar-
tint entièrement à l'équipe fribourgeoi-

JUNIORS INT. BI (Gr. 2)
Thun - Biel 2-2.

JUNIORS INT. Cl (Gr. 2)
Neuchâtel Xamax-Moutier 7-2.

Subingen-Hauterive 8-1.

2e ligue
Broc - Marly 1-2. Courtepin -

Grandviiiard 2-2. TnfArs.Bnmnn* 1.3

3e ligue
Gr. I : Vuadens I - Vuisternens-Rt

I 4-3. La Tour I - Charmey I 1-2.
Farvagny I-Gumefens I 2-0. Bulle
Il-Vuisternens-O. I 0-3.

Gr. n : Arconciel I-Villars I 4-0.
Gr. m: Alterswil I-Wunnewil I

i.s

4e ligue
Gr. I : Le Pâquier I-Rue 3-1. Pro-

masens-La Tour II 3-6.
Gr. II : Sorens-Corbières 5-1. La

Roche-Arconciel II 2-5. Echarlcns-
Ecuvillens 5-1.

Gr. III : Middes-Villaz I 3-6. Len-
tigny I-Ursy I 1-2. Biilens I-Auti-
tm-v 3.7

Gr. IV : Etoile I-Belfaux II 2-0.
Gr. V : Schmitten II-Boesingen la

1-1.
Gr. VI : Tafers II-Courtepin II 3-3.

Granges-Paccot I-Kerzers II 4-2.
Cressier I-Courtion 1-3.

Gr. VII : Misery-Vallon 5-0. Lé-
chelles I-Grolley I 5-2.

Gr. VIII : Villeneuve-Montet II 9-2
Méniprps T-Pfinvrps fi-1

5e ligue
Gr. I : Porsel-Sâles II 3-1.
Gr. II : Grandviiiard II-Gruyères

II 2-7. Enney-Vuadens n 4-1.
Gr. III : Treyvaux-Riaz 1-1.
Gr. IV : Massonnens Ib-Châton-

naye II 3-2. Mézières-Billens II 0-4.
Prez II-Noréaz II 0-2.

Cir. V • P.r i inUrinH T T. Plu <:cnl k TT
3-2.

Gr. VI: Matran II-Cottens II 3-0.
Rosé - Granges-Paccot II 1-4.

Gr. VII : Ueberstorf III-Central
Hlb 1-0. Wiinnewil II-Etoile II 4-1.

Gr. VIII : Dompierre II-Léchelles
II 3-2.

efrr. IV • Sllrninr,-n_ATô,i iA - n. .  TT e n

se qui — nouveauté — ne se fit pas faute
d'en profiter. Cette période la vit mar-
quer à deux reprises et de manière nul-
lement aléatoire. Ce fut tout d'abord
Blanchard qui , lancé habilement en
profondeur par Garcia, centra non
moins hahilement sur Dorthe dont la
reprise de volée ne laissa pas la moin-
dre chance à Waser. Puis cinq minutes
avant le thé, Aubonney adressa un cen-
tre parfait en direction de Cuennet qui
d'une diabolique reprise de la tête con-
traignit une deuxième fois le portier
lucernois à capituler.

Jeu direct = occasions
Grâce à son jeu direct, Fribourg put

ainsi prendre une avance intéressante
mais nullement décisive. Lucerne, mo-
ralement intact, ne baissa pas les bras
aDrès la Dause et tenta Dar tous les

Cugy II-Bussy II 8-0. Cheiry la -
Murist 4-0.

Juniors A

Gr. I : Ecuvillens-Vuisternens-Rt
3-0. Gumefens-Broc 1-3.

Or. TT : TTpherstnrf-VnlIv 1 -ft.

DEGRE II
Gr. V : Schmitten-St. Antoni 1-2
Gr. VI : Diidingen-Montbrelloz 2-1

Juniors B
DEGRE I

Gr. II : Gurmels-Courtenin 1-0.

DEGRE II
Gr. IV : Grandvillard-Bulle 2-2.
Gr. V : Mézières-Villarimboud 1-2.
Gr. VI : Grolley-Le Mouret 0-7.
Cl- VTTT • Wilnnnrail-SnliOTiiftan jt-d

Juniors C
1er TOUR PRINCIPAL

Gr. I : Vaulruz-Romont 2-6.
Gr. II : Gumefens-Chénens 2-2.
Gr. IV : Léchelles-St-Aubin 4-2.

DEGRE n
Gr. VI : Gruyères-Broc 0-6.
rtr "V ! r.rnllpv.r.i n-mok 1_ 5

JUNIORS C
(8e DE FINALE DE LA COUPE)

Ursy-Châtel 2-2 (penalties 3-2).

JUNIORS D
(V« DE FINALE)

Vaulruz-Marly 0-4.

Tous les autres matches
ont été renvovés

Séance de préparation
J + S renvoyée

La séance de préparation réservée
aux moniteurs J+S candidats à une
formation siinnrlpiirn nt -â . - t ta  nat te -  n.-- — — .. — ,. ... . ~ u. ̂  ... e *e e e ^  j.vsui y,tj
soir à 19 h 30 â Marly n'aura pas
lieu en raison de l'impraticabilité du
terrain. La prochaine séance de pré-
paration reste fixée au lundi 4 avril
Drochain à 19 h 3(1 à. TMTarlir

Le but de Jean-Marie Dorthe (notre photo), a redonné beaucoup d'espoir à Fribourg qui s'est permis alors de malmener Lu
cerne et de marquer un deuxième avant
la pause.

moyens de renverser la vapeur. Mais
c'est Fribourg qui bénéficia des meil-
leures occasions. Si Mollard intervint
une fois de plus opportunément face à
Reimer qui se présentait seul face à lui,
les attaquants fribourgeois se créèrent
des occasions nui auraient nu lever nré-
maturément toute équivoque. Juste après
la reprise, Cuennet, très en verve, vit
sa reprise de la tête, consécutive à un
centre remarquablement dosé de Dor-
the, s'écraser sur la transversale des
buts lucernois. Dix minutes plus tard,
c'est Garcia qui servit Blanchard, ce
dernier manquant d'extrême justesse sa
renrise du chef.

Confirmer
Même s'ils ne concrétisèrent pas leur

supériorité après la mi-temps, les Fri-
bourgeois ne connurent jamais vérita-
blement le danger. Leur défense ne fut
à aucun moment hors de position et si
sonvpnt. pp i . tp  saison, plllp dut à la chance
et aux qualités exceptionnelles de son
gardien de ne pas capituler, c'est grâce
à son intransigeance qu'elle est par-
venue hier à réduire au mutisme le plus
total les attaquants adverses. En pla-
çant Zedler au poste de latéral gauche,
Brosi a remis ce joueur à sa vraie place.
U ne faut donc nas s'étonner nue l'Al-

la mi-temps. Les Frib ourgeois n'eurent aucune peine à maintenir leur avantage après
(Photo Jean-Louis Bourqui)

lemand n'ait point déçu, à l'instar d'ail-
leurs de ses camarades défenseurs qui
ne commirent pas la moindre erreur.
Mais c'est en fait dans tous les compar-
timents de jeu que le progrès s'est ma-
nifesté. Au centre du terrain, Garcia a
nrnuvé non seulement au'il nouvait
être mais qu'il était réellement un pa-
tron par sa vista et ses passes subtiles
dans le dos de l'adversaire. Quant aux
attaquants, lancés plus souvent en pro-
fondeur, ils ont fait preuve d'une abné-
gation sympathique. C'est une véritable
équipe qui s'est imposée. Le plus dur
reste nourtant à faire : confirmer.

FRIBOURG
Mollard ; Gremaud, J.-P. Dietrich,

Zimmermann, Zedler ; Risi, Aubonney,
flarnia. : Cup .nnp t.  Tîla.nnba.rd. TinrtTip.

LUCERNE
Waser ; Rahmen ; Binder, Christen,

Vôgeli ; Bachmann, Kaufmann, Blâtt-
ler ; Mechenmoser, Fischer, Rhyn.

Arbitre : M. Janer (Yverdon).
Buts : 24e Dorthe, 40e Cuennet.
Notes : Stade St-Léonard. 1100 spec-

tateurs. Fribourg sans Gobet (blessé).
Lucerne sans Kress (blessé). Change»
ments : 46e Reimer nour Bachmann.

55e G. Dietrich pour Dorthe, 66e
Schmutz pour Blâttler, Avertissements
à Meschemoser (45e), Binder (72e), Gre-
maud (74e).

\r\Avp - *U7înnlr1ni.

Italie : AC Milan partage
l'enjeu chez lui
Q Italie. — Championnat de première
division (23e journée) : Bologna-Atalan-
ta Bergamo 1-0. Catanzaro-Ascoli 1-1.
1 . - . -T ta  Ten-mr.-'Xr, to. . -r .n- , in-nnln 1 _1 A P

Milan-Lanerossi Vicenza 0-0. Napoli-
Avellino 3-0. Peragia-AS Roma 1-1. Ju-
ventus-AC Torino 1-0. Verona-Fioren-
tina 0-1. — Classement : 1. AC Milan 35.
2. Perugia 32. 3. AC Torino et Juventus
30 Ç, rntP.-r.ne.in nnln O Q

Coupe de France :
Montpellier élimine Lyon
û) France. — Coupe, matches retour
des seizièmes de finale : Strasbourg-Va-
lenciennes 3-1 (score total 7-1). St-
Etienne-Besançon 1-0 (3-1). Nancy-
Lens 3-3 (5-4). Bastia-Bordeaux 2-0
(2-1V Ai-urorK-PariB TTC! (l-fl (2-01 Mnnt.
pellier-Lyon 3-0 (4-1). Martigues-Nice
2-2 (2-3). Angoulême-Metz 1-0 (3-0).
Saint-Dié-Marseille 1-3 (2-6). Lille-
Amiens 3-0 (5-0). Nantes-Thonon 3-1
(4-2). Reims-La Rochelle 2-1 (3-1). Aies-
Geugnon 1-2 (1-5). Auxerre-Quimper
0-0 (1-0). Paris St-Germain-Monaco
1-4 (2-61. Alaccio-Avisnon 2-0 (3-41.

H. GAEHLER (4e)
É̂ fe SKI DE 

FOND

PREMIER SUISSE
Domination Scandinave à la semaine intematinnaia cec

La deuxième épreuve de la Semaine
internationale de la Fédération suisse a
de nouveau été dominée par les jeunes
Scandinaves : à Kandersteg, le Norvé-
gien Karl Kristian Aketun a en effet
remporté un « sprint » de 10 kilomètres ,
avec deux secondes et demie d'avance
sur le Finlandais Markku Koskela, le-
quel s'était imposé trois jours plus tôt
e l - e e e e ,  l a -  1K l.:i««. Ai .l '/A I , .,

La troisième place est revenue à un
autre Norvégien, plus connu celui-ci,
puisqu'il s'agit de Tore Gullen , qui a
précédé le meilleur Suisse, Heinz
Gaehler. Dans une épreuve où le farta-
ge a joué un grand rôle en raison du
redoux, Gaehler a précédé le premier
membre de l'équipe nationale, Konrad

RESULTATS

Fond 10 km à Kandersteg : 1. Karl
Kristian Aketun (No) 28'29"06. 2. Mark-
ku Koskela (Fin) 28'31"60. 3. Tore Gul-
len (No) 28'42"53. 4. Heinz Gaehler (S)
28'43"67. 5. Konrad Hallenbarter (S)
29'02"37. fi ("Jiannnnlo T?nnil lll\ oo'nn"oo
7. Jochen Behle (RFA) 29'14"62. 8. Tar-
mo Maeaettae (Fin) 29'18"84. 9. Edi Hau-
ser (S) 29'25"79. 10. Peder Hagen (No)
29'26"16. 11. Josef Vogel (Aut) 29'26"23,
12. Fritz Pfeuti (S) 29'29"20. 13. Hans-
ueli Kreuzer (S) 29'24"07. 14. Venanz Eg-
arer (SI 2fl'3fi"fl9. 1S Rrnno ITom^n /CI
29'37"39.

Classement par nations : 1. Norvège
57'01"59. 2. Suisse 57'46"04. 3. Finlande
57'50"49. 4. Italie 58'47"71. 5. RFA
58'53"11. 6. Autriche 59'45"63.

Classement général après deux
épreuves : 1. Koskela 1 h 14'48"53. 2.
Aketun 1 h 14'70"78. 3. Rupil 1 h
16'22"21. Par nations : 1. Finlande 2 h
31'55"72. 2. Norvège 2 h 31'58"09. 3.

E. Cheever s'impose au sprint
Automobiiisme. Surer et Reaazzoni décevants à Silverstone

L'Américain Eddie Cheever (21 ans),
sur une Osella-BMW, a remporté, à
Silverstone, la première manche du
championnat d'Europe de formule deux
après un duel sévère avec l'Irlandais
Derek Daly (March-BMW). Ce dernier
avait pris la tête au 33e des 40 tours. Il
fut passé dans le dernier virage par
l'Américain, qui s'est véritablement im-
nncp an enrint

Le Suisse Marc Surer, coéquipier de
Daly, a totalement échoué à Silverstone.
Il avait déçu aux essais, ce qui ne lui
avait valu qu'une place en troisième li-
gne. Pendant le tour de chauffe, il est
sorti de la piste. Alors qu'il essayait
de se dégager en marche arrière, il fut
heurté par l'Italien Bebbe Gabbiani. Les
deux bolides ont été sérieusement en-
domma^és pt lps HPHY nilotnc n'ont nas

pu prendre le départ , la route mouillée
est à l'origine de cet incident (la course
s'est en effet disputée sous une pluie
battante).

Second Suisse en lice, Clay Regazzonl
(March-Hart) était en 5e position après
22 tours. Il connut alors des ennuis de
pneus. Il dut en changer à deux repri-
ses et très attardé, il a finalement été

Le classement : 1. Eddie Cheever (EU)
Osella-BMW, 40 tours de 4,719 km en
lh 01'42"52 (moyenne 183,52) ; 2. Derek
Daly (Eire) March-BMW, lh 01'43"85 ;
3. Brian Henton (GB) Ralt-Hart lh
02'16"61 ; 4. Bobby Rahal (EU) Chevron-
Hart lh 02'39"45 ; 5. Stephen South (GB)
March-BMW, lh 03'07"98 ; 6. Alberto
Colombo (It) March-BMW, à un tour.
Tour le plus rapide : Daly en l'30"01
( 1RR 72V

Haldi oaone le Critérium jurassien

TPVXTTC

Au volant d'une Porsche 934, le Lau-
sannois Claude Haldi a signé sa deu-
xième victoire de la saison dans le cadre
du championnat suisse des rallyes. Dé-
jà vainqueur du Rallye des neiges,
Claude Haldi, avec son équipier Ber-
nard Sandoz, s'est en effet également
imposé dans la deuxième manche de ce
championnat, le Critérium jurassien,
Oui  e. A tâ  d a n n i r t e t  -ni*. 1 ne- TDnmnnnn /""I-,

retrouve en effet les bolides allemands
aux trois premières places au terme des
quelque 300 kilomètres du parcours, qui
comportait quatorze épreuves spéciales.

Claude Haldi a été en tête de bout en
bout , remportant treize des quatorze
« spéciales ». Une seule lui a échappé
au profit de son dauphin André Savary,
lequel a livré une bonne résistance avec
nn hnlirle» nounnonn moine nnîccanf

Le classement
1. Claude Haldi-Bernard Sandoz

(Porsche 934), 2742 p. ; 2. André Savary-
Jo Bubloz (Porsche Carrera SC) 2811 ;
3. Jean-Claude Bering-Yvonne Corti
(Porsche Carrera RS) 2842 ; 4. Philippe
rQrrnn.n^niol Rifff lûn I T i n t  131 AU^^I,

R) 2923 ; 5. Philippe Roux-Paul-Ber-
nard Mugnier (Porsche Carrera) 2972 ;
6. Eric Mosimann-Patrick Aubry (Por-
sche 911 S) 2998 ; 7. Roger Krattiger-
Edy Polli (Opel Kadett Gte) 3026 ; 8.
Philippe Moser-Michel Golay (Porsche

Gerber (Porsche Carrera) 3033 ; 10. Her-
bert Besch-Béatrice Trachsel (Opel Ka-
dett Gte) 3095.- 49 équipages classés.

Classement du championnat suisse
après deux manches : 1. Claude Haldi
36 p. ; 2. André Savary 32 ; 3. Philippe
Roux 28 ; 4. Jean-Claude Bering 22 ; 5.
Dhllmno (~ a~.-an 1 1

Défaite de Borg
devant McEnroe

L'Américain John McEnroe, tête de
série No 3, a battu le Suédois Bjorn
Borg (No 2) par 5-7 6-1 8-6, en demi-
finale du tournoi de la Nouvelle-
Orléans. La partie, extrêmement équi-
librée, surtout dans le set final , a duré
2 h 38'. En finale, McEnroe sera opposé
à son compatriote Roscoe Tanner, qui
a pris le meilleur sur Ferdi Taygan
i-pm r,.,,. G 1 G o

0 New York. — Championnat hivernal
féminin en salle, demi-finales : Martina
Navratilova (Apa) bat Sue Barker (GB)
6-3 6-1. Tracy Austin (EU) bat Dianne
Fromholtz (Aus) 7-5 6-2.

9 Nancy. — Open de Lorraine, demi-
finales : Jean-Louis Haillet (Fr) bat Pa-
trice Dominguez (Fr) 3-6 6-3 16-14. Jan-
nift IVTonn (Vr-\ h«| T3r,l«cT •Va -fan-., rUn.,1

W__ LUTTE

CHAMPIONNATS
ROMANDS A ONEX

Fribourgeois :
trois titres

Les championnats romands de
lutte gréco-romaine, qui ne fait
appel qu'aux bras, ont réuni à Onex
45 lutteurs dans 9 des 10 catégories
de poids de la FILA. Il n'y avait pas
de concurrent en 48 kg. Les trois
premiers de chaque catégorie sont
qualifiés pour les finales du cham-
pionnat suisse, fixées à Ruswil (Lu-
cerne) le 1er avril. Les deux autres
l'nfr innc fin la. Vnflnrnfinn ecllisecf». llfi
lutte amateur (FSLA) enverront éga-
lement trois lutteurs par catégorie
de poids.

En obtenant 10 médailles sur les 26
distribuées, les lutteurs du Sporting
de Martigny se sont particulière-
ment mis en évidence, à l'image des
frères Jimmy et Etienne Martinetti ,
respectivement 23 et 10 fois cham-
pion suisse, et qui ont conservé leur
ASA — n .— .1 T — Ait A .  —. . i l . . . .—

lutteur est revenu à Werner Gerber,
originaire de Grabs en Suisse orien-
tale, mais qui vit à Genève.

52 kg : 1. Antonio Roldan (Dom-
didier). 2. Michel Closuit (Martigny).

57 kg : 1. Werner Gerber (Genève).
2. Salvatore Nardo (Genève). 3.
Claude Putallaz (Conthey).

62 kg : 1. Eric Pagliotti (Martigny).
2. Raymond Berguerand (Martigny).
9 T?........ I . e e . e e n  t C i n ,.i n niu. ~e.  U..U e,e..,te,e, y ._..» £, ...W .

68 kg: 1. Henri Magistrini (Mar
tigny). 2. Charles Chuard (Domdi
dier). 3. Bruno Vincent (Lausanne).

74 kg : 1. Rudolph Marro (Singine)
2. André Chardonnens (Domdidier)
3. Marcel Corpataux (Singine).

82 kg : 1. Jimmy Martinetti (Mar
tlgny). 2. Yvon Nanchen (Martigny)
Q înoonl, Tftalmonn / C î „ er'e e. n\

90 kg : 1. Gilbert Monneron (Dom-
didier). 2. Roger Cretton (Martigny).
3. Bruno Gugler (Singine).

100 kg: 1. Etienne Martinetti
(Martigny). 2. Johny Gay (Marti-
gny). 3. Lucien Pellaud (Martigny).

Plus de 100 kg : 1. Eric Clôt (Ve -
vey). 2. Claude Arnold (Genève). 3.
TUtnmn TVT.,** ;i~ / A ^ n —A  \
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux,
tuant encore son élégance, moteur 

^
a|Stîon 'toit opvIant, etc" ¦• 4à injection CI plus puissant, over- v;Ivo 26' c ( é Bertone)i Versîondnve etservodirection de sene sur Spéciale, intérieur prestigieux, revête-

tous les modelés. Un essai ments cuir et bois noble, équipement
s'impose ! luxueux, fr. 42 500. -

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI, ||«i A '2664 cm3, 148 ch DIN, vitres teintées, ffl » *
siège du conducteur à chauffage électri- °̂ T _f _f^ " _T "W 7"̂ »Que,compte-tours, etc.fr. 26 800.- WA/JJV 9m-W

La voiture pour la Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ M 
J&^L

. en argent liquide ou en marchandises, dès Âp -A
le. 1er février 1979, à l'achat d'une / 0  W&

Volvo en Suisse fête, ce printemps, _______{  ̂ fefy|BK
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, lAUDC AKIC AKIKI1
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAnKL Al NO Al Ni NI
teurs de Volvo. "^ZtëT&'ï" "̂ /"CH
Heia! Aux 25 prochaines années de Volvo! , *m , ̂ Û  

J-4 
mf *m*w

' r In der Schweiz en Suisse m Svizzera

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, tél.
037-24 67 68. — 1S62 Corcellet-Payerne: J.P. Chuard, route de Payerne, (fi 037-61 53 53. —
1637 Charmey : Garage E.- Mooser, (fi 029-7 11 68. — 1618 Châiel-St-Denis : Garage de la
Qent-de-J-ys, G. Pachoud, (fi 021-5671 83. — 3185 Lanthen-Schmltlen : Garage Marcel
Jungo, (fi 037-36 21 38.

05-12524

NOUVEAUTÉ
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22.30

La Pologne :
un pays qui étonne,
un pays qui Intrigue,
un pays dont on s'acharne à surprendre le secret,

appel du Cardinal Wyszynski à «tous les hommes de bonne volonté»
oour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans ur
esprit de solidarité Ceux qui nous interpellent au fil de ces page'
n auraient ils pas un message è nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG

JE NE REGARDE
1 PAS LES ANNONCES
|k MAIS JE LES VOIS 4
if QUAND MEME 1

LE RELAIS DE GRUYERES
16S1 Pringy

cherche
UN CUISINIER

ou
COMMIS DE CUISINE

SOMMELIÈRES
GARÇON DE CUISINE

ou DE MAISON
Entrée de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter.
Cfi 029-6 21 28

17-12657
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Location soignée fc |!» Emménager. Se meubler. Vivre selon sort goût, dans un cadre à soL
dès Fr. 70— . |É|pF v Aujou rd'hui , le Plan Crédit Orca vous en donne les movons.Sa seule adresse i B*fl8IP^* >\ Prêts personnels à tarifs avantageux. De 1000 à 30 000 francs.
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Véritables cadeaux des Bernois
HERZOGENBUCHSEE-CENTRAL 0-2 (0-1)
Central est toujours invaincu depuis la reprise. C'est bien la seule chose à
retenir d'un match de petite qualité, joué dans la boue et sous une pluie in-
cessante.
Les Bernois ont fortement contribué au succès de leurs adversaires en leur
offrant  un but moins de dix minutes après le coup de sifflet initial. Une passe
en retrait d'un défenseur local prit en effet le gardien Schenk à contre-pied
et le ballon s'en alla péniblement franchir la ligne de but. Ce but eut une
importance considérable sur le déroulement de la partie puisqu 'il encouragea
les Centraliens à vivre sur leur avance et obligea les joueurs locaux à atta-
quer sans cesse.

Une longue domination bernoise
entrecoupée de quelques contre-atta-
ques fribourgeoises, voilà donc ce que
fut cette rencontre. Elle demeura long-
temps sans le moindre piment car Her-
zogenbuchsee évolua avec des œillères,
s'obstinant à vouloir passer par le cen-
tre, là où U y avait le plus de Centra-
liens et de boue. Si l'on aioute à ce
manque de lucidité un nombre impor-
tant de mauvaises passes, on peut faci-
lement imaginer que le gardien Niklaus
n'eut pas à éclaircir des situations trop
dangereuses. Son vis-à-vis ne fut évi-
demment pas plus menacé : la plupart
des contres fribourgeois se terminèrent
par des centres aériens qui avantagè-
rent les athlétiques défenseurs d'Herzo-
eenhurhsee.

Attitude dangereuse
Le jeu monocorde des Bernois ne fit

rien r>our encouraeer les loueurs de

Meier à consacrer davantage de leurs
forces à la confection d' attaques. Avant
la pause, l'attitude des visiteurs ne
porta pas à conséquence, bien que
l'équipe locale se fût créé deux occa-
sions d'égaliser, les deux fois sur des
balles aériennes. Après la pause, en re-
vanche, Central aurait eu tout intérêt à
chercher à marquer un deuxième but
car son reDli entraîna inévitablement
quelques chaudes alertes devant la cage
de Niklaus. Plus forts physiquement et
par conséquent avantagés par l'état du
terrain , les Bernois purent faire le siège
des buts fribourgeois et ils auraient dû
égaliser si Koenig avait mieux maîtrisé
sa fougue et n 'avait pas expédié au-
dessus des buts une balle que Niklaus
n'avait pu que renvoyer à la suite d'un
violent coup franc.

Gaillard blessé
Les Fribourgeois bénéficièrent heu-

reusement d'un nouveau coup de pouce
de leurs opposants : une intervention
complètement ratée d'un défenseur
d'Herzogenbuchsee permit à Gaillard de
se trouver seul devant Schenk qu 'il éli-
mina proprement avant de glisser le
ballon dans les buts vides. Obtenue à
quelque dix minutes du coup de sifflet
final , cette réussite assurait le succès
des visiteurs. Herzogenbuchsee ne vou-
lut cependant pas se résigner et le gar-
dien Schenk crut même bon d'employer
les grands moyens pour empêcher
Gaillard de récidiver. Et la sortie de
l'attaquant centralien sur une civière
fut le triste épilogue de cette rencontre
qui n'a offert aucun contraste avec le
temps...

HERZOGENBUCHSEE : Schenk -
Lienhard - Kohler , Frieder , Schneider -
Marki, Lehmann, Bcyer - Liechti, Du-
bach, Koenig. '

CENTRAL : Niklaus - Jungo - Mail-
lard , Bruegger , Broillet - Jelk , Bovet ,
Gaillard - Dousse, Vonlanthen, Burch.

ARBITRE : M. Mercier (Pully)
BUTS : 7e Kohler (autogoal), 80e

C i n \ M n Vf i

NOTES : Stade de Herzogenbuchsee -
400 spectateurs.

Changements : Meier remplace Von-
lanthen (56c). Liechti cède sa place à
Mistelli (62c). Beyeler entre pour Gail-
lard (86e). Avertissement à Koenig (33e)
et Schenk (85e).
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Berset , à gauche , trompe le gardien de
bullois.

A BOULEYRES. BULLE BAT

Duerrenast et inscrit le deuxième but
(Photos J.-L. Bourqui)

DUERRENAST 4 A 1 (1-0)

UNE DEFAITE MERITEE ET INQUIETANTE

MATAPD nOC

Fétigny s'incline contre Koeniz 0-1 (0-0)
A nouveau battu , et cette fois sur son terrain, Fétigny voit sa situation s'aggraver
et si celle-ci n'est pas désespérée, elle devient pourtant inquiétante. Cette défaite
doit avoir un certain goût d'amertume car les Broyards ont vraiment disputé un
bon match, se créant de nombreuses occasions, surtout en première mi-temps, et
Koenig a été vraiment bien navé aven les dnux noints.

Thierrin, le gardien Mollard et Desarzens

Un quart d'heure équilibré...
Les deux formations, luttant pour

leur maintien, ne prirent d'entrée au-
cun risque et le jeu se déroula la plu-
part du temps au milieu du terrain. Les
*TQi«rlionc np fe e i'pnt min très neiï inmiié-
tés. Pourtant , Koeniz fut bien près
d'ouvrir la marque à la 14e minute  lors-
que , sur un coup franc à l'orée des seize
mètres. De Madalena envoya une balle
qui surprit toute la défense y compris
Mollard , mal sorti en cette occasion ,

...avant une domination
fétignoise

Cette alerte sembla faire comprendre
aux Fétignois que Koeniz pouvait être
dangereux. Dès cet instant , sous l'im-
pulsion du milieu de terrain où Joye ra-
tissait un maximum de balles, les dis-
tribuant à bon escient, Fétigny mit ré-
gulièrement en alerte une défense ber-
nnle -n ni. la I tna—n l ahmnnr. n'ouf n:ie

trop de sa classe pour annihiler les vel-
léités offensives locales. A la 15e minu-
te Frischknecht donnait la balle trop
mollement à son gardien, le véloce Mo-
ra s' infil trait  entre deux défenseurs,
mais son tir frappait le poteau. Aux 17e
et 24e minutes Schmid, puis Ducry
échouaient eux aussi de peu. L'on cru t
aussi à l'ouverture de la marque lorsque

le gardien , mais tira une fraction de
seconde trop tard . Pendant ce temps,
Koeniz ne fut  jamais à même de porter
le danger devant Mollard , si ce n'est à
la 42e minute lorsque De Madalena, au
terme d'un effort solitaire, ne put que
tirer nettement au-dessus de la transver-
sale. Schmid et Mora avaient vu aupa-
ravant deux de leurs essais arrêtés par
le gardien Chamot excellent tout au
l anr r  da  nat ta  d a m i n af t  nn date Vee-ntea t -de

sont inquiétés par le Bernois Miehle.
IBhnln Cl PéricceH

Deuxième période
plus partagée

Après le thé, les maîtres de céans
semblèrent payer leurs efforts de la
première mi-temps. Sur un terrain de-
venant toujours plus boueux et sous
iino nlilip ppntimipllp lp nivpail dp 1P1]
baissa nettement. La fatigue aidant , les
mauvaises passes devinrent nombreuses
et en cette période, c'est Koeniz qui , par
Schiesser, la nouvelle recrue des Ber-
nois (ex-Young Boys) inquiéta de plus
en plus Fétigny. Fretz , lui aussi , donna

broyards avant que Schiesser n'ouvre
magnifiquement la marque à la 71e mi-
nute. En effet , sur un contre, Wey fut
arrêté irrégulièrement. Il en résulta un
coup franc que Fretz tira sur la tête de
Schiesser qui ne laissa aucune chance
à Mollard. Nullement abattu par cette
réussite, Fétigny, avec un courage ad-
mirahle. essava de revenir au score
mais manqua par trop de lucidité pour
vraiment inquiéter Chamot qui doit
pourtant une fière chandelle à Lehmann
qui sauva sur la ligne une balle que
Joye avait mise hors de sa portée. Si
Fétigny n'égalisa pas en cette occasion,
il aurait lui aussi très bien pu encaisser
un deuxième but à la dernière "minute
mais Godel , sur là ligne, sauva in extre-
mis.

Fétigny doit continuer à espérer car
sa prestation de dimanche le lui autori-
se. Mais le manque chronique de réus-
site de sa ligne d'attaque ne lui facilite
pas la tâche. Et , trop souvent, un seul
but de l'adversaire permet à celui-ci
de remporter la totalité de l'enjeu. C'est
là un problème guère facile à résoudre
nnier l'en tra î neur  :Arrit»hi. il faut bien
le reconnaître. Cette victoire permettra
certainement à Koeniz de se tirer défi-
nitivement d'affaire, une équipe bernoi-
se où l'on aura surtout remaroué la sû-
reté du gardien Chamot et du libero
Lehmann. Quant au latéral Senn, il a
paru très bon tout, comme Schiesser,
rentré en deuxième période, et qui fut
un danger constant pour la défense
hvnvarde

FETIGNY : Mollard ; Dessarzens ;
Chardonnens, Rolle, Thierrin ; Bos-
son, Joye, Bersier ; Ducry, Mora ,
Schmid.

KOENIZ : Chamot ; Lehmann ; Senn,
Frischknecht, Kuhn ; Fretz, Da Ma-
dalena, Tanner ; Wey, Guera, Miehle.

nTTm . ~ i „  c , . i . ; , . , . , - , . - .

ARBITRE : M. Morex de Bex
NOTES : Terrain communal , pluie con-

tinuelle, 350 spectateurs. ClhauRe-
ments : 46e Schiesser pour Miehle et
à. la 73e Zbinden pour Fretz. A la 77e
Bnsson cède sa place à Hartmann el
à la 80e Godel entre pour Mora.

3 FRIBOURGEOIS EN
EVIDENCE A EDERSWILER

L'ouverture de la saison de motocross
s'est effectuée à Ederswiler , sous !a
pluie et dans la boue. Dans la catégorie
International 250-500 cm3, la logique a
été respectée par deux fois puisque le
champion suisse Walter Kalberer s'est
imposé dans les manches devant son
dauphin Fritz Graf et l'homme de la
nAerinn Tne-nnh T e-att -nnat-

Chez les Nationaux , le coureur, de
Wohlen , Heinz Fuchs a réussi le total
idéal de 30 points , grâce à « deux sans
faute » . Dans cette même catégorie, le
Fribourgeois Jean-François Brugger a
connu des déboires dans le parcours
initial , mais s'est repris dans la seconde
manche en terminant au 5e rang. Côté
débutant , où la victoire a souri à Jean-
Tel .ne . ln  C + e e n l  da  TttX nn te-n n l l i n  lae- T? e - inn t  t ,- -
geois se sont mis en évidence en plaçant
Yves Schafer de Fribourg au 3e rang et
Jacques Wuillemin de Morat au 8e.

A dix jours de l'épreuve des Marches
à Broc, dans laquelle tous ces coureurs
se retrouveront , les premiers jalons ont
été posés. Les représentants cantonaux
ne sont pas demeurés en reste et cela
est de bon augure à l'attaque d'une

NATATION

Record du monde
nour Salnikov

Le quatrième jour du meeting in-
ternational de Minsk a été favorable
au Soviétique Vladimir Salnikov, qui
a établi un nouveau record du mon-
de sur 800 mètres libre en 7'56"49.
Il a ainsi détrône l'Américain Bobby
Hackctt qui le détenait depuis 1076
avec 8'01"54. L'étudiant soviétique ,
, . i - , . . . . . . . . , ,  #!.. ........l.. .', n...-i;.. c. l'en

et 1500 mètres libre, a réussi sa per-
formance au cours de l'épreuve du
1500 mètres. Autres nageurs à s'être
mis en vedette, ses compatriotes
Alexandre Sidorenko, qui a nagé le
200 m quatre nages en 2'05"89. et Li-
na Katchuchite, laquelle a été cré-
ditée de l'12"02 nu 100 m brasse, ce
qui constitue également des meilleu-
res performances mondiales de l'an-

Verdict indiscutable
Le FC Bulle a obtenu , sur son terrain , une victoire indiscutable en battant
par 4 buts à 1 la formation bernoise de Diirrenast qui a eu le mérite non
négligeable de garder tout au long de la partie le jeu ouvert , faisant du mê-
me coup mentir le proverbe selon lequel les adversaires de Bulle, à Bouley-
res, n'étaient nréoccunés oue de sauver néniblement un noint .

Bulle désireux de venger son échec
du week-end précédent , établissait
d'entrée une domination territoriale
nette qui allait cependant s'amenui-
ser au fil des minutes, tant les visi-
teurs dévoilaient de possibilités in-
téressantes qui, bien que basées sur
une grande rigueur défensive, n'en
laissaient pas moins d'intéressantes
libertés à des attaquants qui ne
mnnnuaient  nas de talent ni d'onnor-
tunisme, témoin le coup de tête que
plaçait Gempeler, après douze minu-
tes, et qui heurtait la transversale
des buts défendus par Wùtrich. La
réplique immédiate des maîtres de
céans se soldait, par une occasion on
ne peut plus favorable, Bapst cen-
trant devant le but vide une balle
que Lambelet ne pouvait mettre à
profit. Le portier bernois se signa-
la i t ,  dans ret.t.e Dremière mi-temps.
par une série d'interventions qui au-
raient découragé une équipe moins
volontaire que les Gruériens, son
pendant Wùtrich ne restant, pas en
rétard , notamment à la 27e minute
où il démontrait tout son talent en
stoppant un tir -.très dangereux • de
Kâstli. Les locaux avaient cepen-
dant  annrei ç la mainmise  sur le ieu
et un très bon tir de Berset annon-
çait l'ouverture du score qui surve-
nait à 7 minutes de la pause quand
Kvicinsky fusillait Riesen à bout
portant. Et quelques secondes avant
le thé, le jeune Villoz , dont la per-
formance est à souligner, par un ma-
gnifique plongeon, était à deux
rlnists d' aeeraver la maraue.

Bulle inquiété,
puis creuse l'écart

L e s  j o u e u r s  d'Edenhofor
tremblaient une dernière fois sur un
essai de Reber qui faillit surprendre
Wiitrich , la balle fusant sur le sol
mouillé et heurtant en plein visage
le uardien hnl ln is  Mis en farde nar
cette chaude alerte, les locaux accé-
léraient le jeu et voyaient leurs ef-
forts couronnés par une réussite de
Berset , bénéficiant d'une ouverture
lumineuse de Cotting, à ce qu 'il nous
sembla. Ce but calma un peu les vel-
léités des visiteurs dont l'engage-
ment baissa , ce dont profita Bruttin
nui .  monté de ses arrière-lignes, re-

çut un service admirable de Bapst et
s'en alla dribbler le dernier rempart
adverse avec une aisance que seule
son expérience pouvait lui procurer.
Non contents d'avoir permis la prati-
que d'un bon football par leur esprit
positif , les joueurs de Dùrrenast se
mirent dans l'idée de marquer le but
de l'honneur et ce fut fait dans la
minute suivante, Eberhardt recueil-
lant un ballon renvoyé sur un tir de
J. Reber et le Doussant dans les hnts
vides. Les Gruériens aggravaient la
marque à un quart d'heure de la fin ,
grâce à un tir d'Overney qui , dévié
par un défenseur, prenait totalement
à contre-pied l'excellent Riesen et
la pluie redoublant de vigueur ren-
dait dès lors impossible toute surpri-
se, le mérite essentiel en revenant
évidemment aux Bullois qui se con-
tentèrent de conserver la balle dans
leurs rangs, ce qui était de bon aloi
du fait que l'écart qu'ils avaient
creusé se révélait parfaitement mé-
e- H A

Un succès collectif
Bulle semble donc remis de sa dé-

faite face à Central et on a de plus
en plus l'impression de retrouver
une formation avec une âme et l'en-
seignement primordial de ce match
contre Dùrrenast est certainement
que les Gruériens sont à féliciter en
bloc , car ils n'ont pas compté sur des
exploits individuels, mais ont tous,
sans exeentinn. mouil lé le mai l lo t .

BULLE : Wiitrich ; Bruttin : Kvi-
cinski, Auderset, Overney ; Bapst,
Cotting, Barbey ; Lambelet, Berset.

DURRENAST : Riesen ; Frei ; R.
Reber, Kaufmann, Mathys ; Wittwer,
Gempeler, Kâstli ; Eberhardt, J.
Rnlecr ^r.11. ,, -

Arbitre ; M. Maire. (Chêne-Bouge-
rics).

Notes : Stade de Bouleyres, 500
spectateurs. Demierre succède à
Lambelet (54e), alors que pour Dùr-
renast Liniger remplace Gempeler
fi;7ol al 7., li «ri rolnio K'.* .- l l ,  I1R P\

Avertissement à Kaufmann. Buts de
Kvicinsky (38e), Berset (58e), Brut-
tin (71e), Eberhardt (72e) et Overney
76e. ¥» A-tnUn t

Après avoir dribblé le gardien, Bruttin (à gauche) devance le retour d'un ar
...X U. 1,, ........ nnm tnm Vn.ennnn U e e l l n i e .  -\ 1 .'. H

Allemagne : Bayern Munich
écrase Mrpnchenaladbach

S RFA. — Championnat de Bundcs-
liga : FC Kaiserslautern-Fortuna Dues-
seldorf 3-0. Hertha Berlin-MSV Duis-
bourg 1-0. Darmstadt 98-SV Hambourg
1-2. VFB Stuttgart-Schalke 04 4-0. Bo-
russia Moenchengladbach-Bayern Mu-
„:.. U 1 r- Tzee-e r- ^l n n— n  T. n . . . . . .  -i  . .  T\n..t

mund 5-0. FC Nuremberg-Eintracht
Brunswick 0-3. Werder Brême-Arminia
Bielefeld 1-0. VFL Bochum-Eintracht
Francfort 0-0. — Classement : 1. Kai-
serslautern 24.36. 2. VFB Stuttgart 24:32.
3. SV Hambourg 23:31. 4. Eintracht
Francfort 24:31. 5. Bayern Munich

Angleterre : Liverpool bat
Ipswich Town
9 Angleterre. — Championnat de pre-
mière division : Arsenal-Manchestei
City 1-1. Aston Villa-Tottenham Hol-
spur 2-3. Bolton Wanderers-Southamp-
ton 2-0. Chelsea-Wolverhampton Wan-
A. . . ....... n..O T»«».Kir nnetnt .r-.T7.rn.- tnn (l_ t l

Liverpool-Ipswich Town 2-0. Manches-
ter United-Leeds United 4-1. Middles-
brough-Birmingham City 2-1. Norwich
City-Bristol City 3-0. Nottingham Fo-
rest-Coventry City 3-0. West Brom-
wich Albion-Queens Park Rangers 2-0.
— Classement : 1. Liverpool 30:48. 2.
Everton 32:42. 3. West Bromwich Albion
27:40. 4. Arsenal 31:39. 5. Leeds United
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ainsi que AGENCEMENTS DE CUISINES
rideaux , tapis, fourrures , cuirs et Rlje de Lausanne 5 FRIBOURG P 037-2219 54

daims — Fermé le lundi —
17-408 -iT.-icee!

• I l®

Le plus grand choix
en couverts métal argenté , renforcés

Dépositaire CHRISTOFLE depuis 50 ans

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

HUGENTOBLER
Rue de Lausanne 17-19
— Points de voyage —

17-552

Les nouveautés
sont là !

Rue de Lausanne-Rue Abbé-Bovet
Points de voyage

flgggl

Miiesli du D' Ritter
Haute valeur biologique.

Contient de l'amidon végétal
facilement assimilable, des
complexes de sucres stimu-
lante pt IHK nmtpinpç psson.
tielles. Prêt à l'emploi !

Paquets dès Fr. 3.60
Miiesli à boire du Dr Ritter

Le petit déjeun er instantané
de haute valeur : mélanger au
lait ou saupoudrer le yoghurt -
Pt rtémiGtprl

Contient du froment de cul-
ture biologique, de la pomme
en poudre, des amandes, du
sucre de fruits et du lait écrémé
en poudre.

Paquet Fr. 3.90, en vente
dans le Centre de diététique

Magasin de
produits naturels

Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée
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La Générale
de Berne...

r—, ... .. .. . .. 

Chute de cheveux!
les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement; II:saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera, avant que le mal ne s'étende.

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre. Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

prêts personnels
sons caution jusqu'à tr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisa.
Nom,

A Savoir: ' Presse: j
Accélérer par un. traitement physique î NP.localité- LL 1§
intensif l'irrigation sanguine du cuir che- ~~Z—T ., m /ovl -r, Î-. t
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement Service rapide UI//1I/6 II !
des racines en substances nutritives. V Talstrasse i3,8021 Zurich J
Maintenir de plus, par des préparations V ^

T^ITW _%à \ % l_*f< Jparfaitement au point, .la santé du cuir _̂_\%^l I I B̂ lunllvv _>^
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules).Tout ceci HHWMLIlIlIlWIlliUl. 'JJMUtt 'l̂ ^exige des connaissances et des moyens lË!̂  TT^ Ĥ̂ TÏF TaP^^Wwltechniques que seule l'expérience permet 1&AWABIJ.W AWATO1 B
:.. et que notre institut maîtrise depuis |1BBHA MÉBBHI(MBWMBJBB BSBJ
longtemps. Téléphonez-nous: le premier I Ép\_\ f_ _W Bt, K Des maisons d'un
examen et nos conseils sont gratuits! ¦R@mt. ffnS niveau de qualité

I W IBHIH suisse a pnx nxe

Tous les artisans sous un seul toit. I

cj ^^

Pour toiitesvos assurances

™ DE CONCIERGE
m\\\vmm\\fL fil "̂!§ \\%W1 rallilS BaSIm Will j îfr old Wf f̂lofl^lÊ^^H @îl ayant si possible déjà l' expérience de ce genre de
WiW^% W«aV pi 1H fflUv ¦"ÎÎWf g^S'HHF W llllllldvii p Cl travail.

: » «_ œrag m a  L'époux serait engagé à la mi-journée en tant que
ÊmÊSkWa < ' II tfj.lfti l 8P<fe g v ffjft tfà 1M § <JG|M 1 Ptfft C ÊMm\m\ÉLa |-!!E|BViâiS- ' magasinier-emballeur et aurait à se consacrer à mi-

" ' Wv W^itlli fw3> iBlUii gllâUl lS  ̂ lf|l%ï JCiîilCIittla temps aux travaux de conciergerie.
: ** l 'pnnn«îp tiendrait In rnfpforifl Ho fontrenrètîn me\/or_~ m L'épouse tiendrait la cafétéria de l'entreprise , ouver-

te au personnel , durant deux pauses journalières et
La nouvelle Honda Civic 3-portes. consommation d«carburant -i-vit. Hondamatic assisterait son mari dans les travaux de nettoyage.

Les automobilistes s'enthousiasment de plus en pius &^^mni™œ '̂  ̂ Appartement de 
3V, 

pièces, tout confor t, à disposi-
pour la CIVIC qui non seulement possède de la person- __m__. àflt AtWt- <¦>¦
nalité, mais encore témoigne de leur propre person- /SPSà Eg â fflOm BEFWWI 

Avantages sociaux.

gant moteur transversal avant, ses suspensions à 'SuSn wHÎ a9 H HB i « • .A C . • •.*. .
roues indépendantes, son prix avantageux, sa faible _ ~2aP __ZtW IZAW Ul» 

personnes intéressées sont invitées à nous
consommationd'essence normaleetsesfraisd'entre- BÊr \\\W \\\\W ^mW H adresser leurs offres (âge, expérience profession-
tien réduits au minimum. La Civic 3-portes: une mode Honda civic 1200 3-portes-. Fr. 9990-(+transport Fr. so.-). nelle> références , date d' entrée possible).
Chouette et pas Chère. Hondamatic: Fr. 750.- Métallisé: Fr. 250- 0FRCE D|J L|VRE gA .  ̂dfi vi|jar8 ^
La nouvelle Honda Civic 5-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic 1701 Fribourg - <J? 037 - 24 07 44
, „. . E . , . . ... . , ... . , : Normes ECE15: 7,4 1/100 km 7,11/100 km' 17-758
La nouvelle Honda Civic 5-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
. „. . ,- . , . . . ,. . . ... . . ; Normes ECE 15: 7,4 1/100 km 7,11/100 kmLa CIVIC 5-portes S est immédiatement attire autant Essence normale (à faible teneur en plomb)
d'adeptes que la 3-portes. Parce que, pour un usage ____ AOB  ̂ mtÉBÊ AmWH\-. AÛ&W.

son empattement plus long, l'espace intérieur esl plus KWM'BBH am
vaste. Le dossier de la banquette arrière est rabattable, ll vsJnr Bi M _VP mLB mm ^
l'accès aux sièges facile et, grâce au hayon s'ouvrant lH ̂ jjpj? ^KJpy 88  ̂

lmmW 88
très bas, le chargement aisé. La Civic 5-portes: une Honda Civic 1200 5-portes: Fr.10 690.-(+transport Fr.so.-).
mode chouette et pratique. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
—.̂ ..—M, — .,  , , _ „ , _ Normes ECE15: 9,0 l/100 km 8,4 l/100 km

A^^W^y 'iÊËiiïx^X. 
«LaUtO au prix miracle". Sœur jumelle du Sedan déjà Essence normale (à faible teneur en plomb)

W&_W complet en font la SUper-familiale à un prix extra- Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990.- (+transport
m_0 ordinairement avantageux. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Coupé. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
„»m - _ .„„ .,. .„ •. .  . ... „ , Normes ECE15: 9,8 l/100 km 10,2l/100 km

y^^^^Wm^^^^ En 1978, I Accord Coupe, avec hayon, a ete lauto- Essence normale (à faible teneur en plomb)
AI rê riMlW p̂ ii- mobile Honda la plus vendue en Suisse. C'est à son ^m j g n  .gr*. tfWfci AtiSk..

Ŝ« Ĥ̂ ^g
^ pensions indépendantes, carrosserie de sécurité - HondaAccord 1600Coupé: Fr. 14 290-<+transportFr.80.-).

^BÉT n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
.jmam ,, ,n ., „ ., , ¦ ,., Normes ECE 15: 10.1 1/100 km 10,21/100 km

s?' 
 ̂̂ fÊjT vlN. 

Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se dis- Essence normale (à faible teneur en plomb)

""̂ ^ËalB d'utilisation sont bien mieux en rapport avec son prix Honda Accord 1600 Sedan GL Fr. 15290 - (+ transport
m̂Mir exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. .

HondamaticS AI rroMOR11FSfoutos les voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic. ' \x»../ l m̂*-** î V * *̂™e** L—  ̂ I L.J—-X«/ Mangue d'avant-garde pour la Suisse
Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura, Tél. 037/26 3600 - Bôsingen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 -Chàtel-St-
Denls: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud, Tél. 021/56 71 83 -"¦ Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Genève: City AutomobilesSA , City Garage ,
30. rue de laServette , Tél. 022/3414 00-Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, route des Délices,Tél. 022/44 74 55 - Garage du Lignon SA., Métrallet & Fils, 46, route du
Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle. Binggeli & Muhlebach SA, 55-59, rue Ferrier.Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenin & L. Chatillon, 78,
av. de la Roseraie. Tél. 022/46 64 43 -SAVAF, 3. rue Barton, Tél. 022/31 59 33 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 -La Roche: Garage de la Roche, D. Mon-
ney, Tél. 037/33 29 55 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Gsnèv;.

¦ . . e A ^ f̂ "

I 7\*z\ 1 ̂ - A ¦¦¦ !¦ 1,1 1

Le nouveau Coupe Honda Prélude 2 + 2.

Fidèle au concept de base de Honda -traction avant,
roues indépendantes - le nouveau Coupé Prélude
1600 procure, grâce à sa technique d'avant-garde,
son élégance racée, son équipement exceptionnel,
sa sécurité et son toitouvrant électrique en verreteinté,
une, joie accrue de conduire. Il sera livrable à partir de
fin mai et, dès ce moment, la plupart des quelques
210 agents Honda auront plaisir à vous le faire
essayer.

tWj. à découper et envoyer à: Biichel Constructions SA A
m S 60, rue de Lausanne ,|1020 Renens

transport f?ç. ¦ p.™
-¦ ¦ ¦

|
Nom: _ CXT|

,H»m=ii» Adresse: TV"Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 9,7 1/100 km 9,4 1/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb) NP/Liei

490. Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schulthess
AEG - Bauknecht
GEHRIG - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiemenl
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes maraues.
MAGIC FRISOURG
Cfi (037) 45 10 46
Cfi (037) 22 97 80

Honda Prélude Coupe 1600 2+2: Fr. 15490 - (+ transport
Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

81-7506

Bmgm j m  g A W Cela économise I

Lausanne Rtte duBourg S Tel 02120A5 A3 mm&mjjh.. <SSç
Genéfe f ine du Rhône 100 781. 022 2B8733 WbW.̂ ~^À .̂ ŜLvtmTlAmmemm m̂WmmW ---P I
Berne EHinaerstr. a Tel 0 3 1 H A 3 7 I  I "¦"¦"•.**

BÎlt Vl î̂ite L̂c r Te 'r e.IVÂlVâ I M.I.M..tto.ln. * Mai™" OK*L Sa
OKen SolÏÏn ,™£,£ S'2US«i5 <622 Ej.rklngei SO .1 4622 EgerkinB.n |
^¦CS', - iïiw llf r l l  I »«r.un.xVD Tél.062/612141
O't -etn Ij na, t~-i '-n< e-.-e . v„ n- -^r  -- -.TI A C\ * *¦ Veuillez m'e>:pédier |

I | 03(AL ? la documentation gratuite.
Die catalogue OKAL complet, J

^A **A. 162 pages (fr. 10.- + port). I
r ^ DJ' ai le terrain.

| I I OJe n'ai pas de terrain. .
I le mei1l»ur moyen d'D«»d»r à h propriété privé. ¦

Nous cherchons pour le 1er septembre , éventuelle-
ment le 1er août 1979, un

ï « y ' BBJTiESSfiSpWH wkf m ffj^̂ t î̂ Âj^
^

f r * ¦¦ 
_ga ___& > :

WB bUchel 'i. ^

Morat dans nouvelle construction
à la olace de la Gare

L O C A U X
pour bureaux

Pour tous renseignement complémentai-
res , veuillez vous adresser â la

Mobilière suisse, Société d'assurances
Service des Immeubles

Schwanenqasse 14, 3001 Berna
(fi (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584
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Le Suisse Lortscher se heurte au gardien

Hockey. Tournoi

'Jf r̂t ' - ' ""»«'*».

autrichien Frohaska. (Keystone]

mondial B â Galati

M&l?^¦̂t
^V

Promue dans le groupe A, la
Hollande crée la surprise

La Yougoslavie déjà
oromue dans le aroime B

I o i m i m n i  mrmHiae l P

Le tournoi mondial du groupe B s'est donc terminé, à Galati , de façon assez
sensationnelle par la victoire de la Hollande sur la RDA, dont on avait dit
que ce championnat du monde ne serait pour elle qu'une simple formalité,
La Hollande se trouve ainsi propulsée parmi les huit meilleures équipes du
mnnAa

Elle a gagné les six matches
qu'elle a joués à Galati de sorte que
sa promotion ne souffre aucune dis-
cussion. Ce qui n'est pas le cas de la
formule adoptée pour ce tournoi.
Après avoir porté à dix le nombre
des qualifiés, il semble que la ligue
internationale aurait dû être en me-
sure de trouver une formule plus
émiitahle sur le nlan snnrtif ' T.a dif-
férence de buts ou goal-averaga
jouait un rôle important. C'est ainsi
que même en partageant simplement
l'enjeu avec la RDA, la Hollande
aurait terminé première grâce à sa
meilleure différence de buts.

L'équipe suisse a déçu à Galati, et
pas'simplement parce qu 'elle a raté
son objectif :1a qualification pour le
nrochain tnurnni nlvmnimie T.a da-
faite initiale subie devant la Norvège
a totalement désorganisé la sélection
qui ne s'est reprise que tout en fin de
tournoi. Indirectement, la Suisse a
joué un rôle important quant à
l'issue du tournoi. Elle n 'aurait ja-
mais dû perdre son match contre la
Hollande. D'ailleurs, sur l'ensemble
du tournoi, l'équipe helvétique a
sans aucun doute battu un record.
celui des occasions de but manquées.
Dans ces conditions, il était difficile
de prétendre à mieux qu'à la cin-
quième place.

Pour en revenir à la Hollande, il
faut noter que treize des joueurs
qu 'elle avait engagés dans ce tournoi
possèdent également un passeport
canadien. C'est au Canada que tous
ces inuenrs nnt. fait leurs nrpmiprAc
armes en hockey sur glace. Sous la
direction de l'entraîneur suédois
Hans Westberg, cette équipe très
combative a été en s'améliorant
après avoir connu un début de tour-
noi particulièrement pénible. Il n'en
reste pas moins que si les Allemands
de l'Est avaient été à la hauteur de
leur réputation, la Hollande n'aurait
pas obtenu sa promotion dans le
Prnetnp A

Tour final :
3e rang pour la Roumanie

Pour la troisième place, la Rouma-
nie, avec l'appui de son public, s'est
imposée au terme d'une rencontre
très serrée également devant la Nor-
vège, sur le score de 3-2.

LES DERNIERS RESULTATS DU
TOUR FINAL

Roumanie-Norvège 3-2 (1-0 1-1
1-n T-mllanrlp-TmA à-1 (0-9 1.1 5_m

CLASSEMENT FINAL
1. Hollande 3 3 0 0 15- 6 6
2. RDA 3 2 0 1 16- 9 4
3. Roumanie 3 1 0  2 8 - 9  2
A. TtJnm-emtY. ? Il H V» K OA t.

Suisse-Autriche 7-2
(1-2, 4-0, 2-0)

Patinoire de Galati. 2000 specta-
teurs. Arbitres : Koskinen (Fin), Ba-
lint-Zsitva (Rou-Hon). Buts : 2e
Cunningham 0-1. 12e Zahnd 1-1. 14e
Polgar 1-2. 29e Widmer 2-2. 30e
Conte 3-2. 36e Dellsperger 4-2. 39e
V n a l l i e r a m  K_ 0  ni n X J n l n n m  fi A Ct\n

Mattli 7-2.
Pénalités : 4 x 2' contre la Suisse, 5

x 2' et pénalité de match (Geiger)

Suisse : Anken ; Zenhaeusern -
Koelliker, Dubuis-Hofmann, Kra-
mer-Girard ; Conte - Loertscher -
Widmer, Holzer - Schmid - Mattli ,
Zahnd-Blaser-Dellsperger.

Autriche : Prohaska ; Geiger-Cun-
ningham, Schneider-Herzog, Fritz-
Kotnauer, Staribacher ; Polgar -
Schuller-Koenig, Sivec - Haiszan-
Schilcher, Harrand-Hilgarth-Strele,
Sadiina.

LES DERNIERS RESULTATS DU
TOUR DE RELEGATION

Japon-Danemark 11-4 (5-2 6-0
0-2). Suisse-Autriche 7-2 (1-2 4-0
2-0); Classement final (entre paren-
thèses le rang final dans le tournoi
B) :
1. (5.) Suisse 3 3 0 0 14- 6 6
2. (fi.) Japon 3 2 0 1 17-10 4
3. (7.) Autriche 3 1 0  2 8-13 2
4. (S., Danemark 3 0 0 3 8-18 0

L'équipe «idéale»
Les 61 journalistes pi'ésents à Ga-

lati ont formé ainsi le « ail-stars
team » du tournoi :

Gardien :' Gerrie Gobel (Ho). Dé-
fenseurs : Dieter Frenzel (RDA) -
Rick Cunningham (Aut). Avants :
Dietmar Peters (RDA) - Osumo Wa-
kabayashi (Jap) - Jack de Heer (Ho).

DISTINCTIONS DU COMITE
n'niip .j viBj 'rinv

Meilleur gardien : Gerrie Gobel ,
Meilleur défenseur : Rick Cunning-
ham. Meilleur attaquant : Osumc
W=,l.-ol-,nirocl-,j

En battant l'Italie par 4-2 lors de
l'avant-dernière journée des cham-
pionnats du monde du groupe C, è
Barcelone, la Yougoslavie a assuré
sa promotion dans le groupe B. Le
deuxième promu sera connu lors de
l'ultime journée, après le match Ita-
lie - France.

journée :
Bulgarie - Australie 11-1 (2-1 4-0

5-0). France - Corée du Sud 15-3
(4-0 6-1 5-2). Yougoslavie - Italie
4-2 (0-0 3-1 1-1). Angleterre - Espa-
gne 6-4 (0-3 3-0 3-1). Classement :
1. Yougoslavie 12. 2. Italie et France
10. 4. Bulgarie 6. 5. Angleterre 4.
6. Corée du Sud 3. 7. Espagne 2. 8,

Trois défaites
des juniors suisses

Dans le cadre de sa préparation
pour les championnats d'Europe ju-
niors du groupe A (18 ans), qui auront
lipi, lo comnlno r»vr,pV,aino art TDnln-

gne, l'équipe suisse juniors a affron-
té son homologue tchécoslovaque à
trois reprises, à Porrentruy. Elle a
subi trois défaites : 6-1 (1-0 3-0 2-1)
le premier jour , 6-1 (2-0 2-0 2-1) à
nouveau le lendemain et 5-3 (2-2 2-0
1_ 1 l. lrtrc da l't ,1 + lrv»a è n t t e - e . A n

Lugano perd
contre Aarau

RESULTATS
DU SPORT-TOTO

Football, Les «leaders» à la peine en
championnat suisse de ligue nationale B

CHAMPIONNAT SUISSE DE
LIGUE B

Bienne - Granges 1-2 (1-0)
Chx-de-Fonds - Etoile Carouge 1-1

(1-D
Friboure - Lucerne 2-0 (2-0)
Kriens - Vevey 1-5 (0-4)
Lugano - Aarau 2-3 (0-1)
Wettingen - Berne 0-0
Winterthour - Frauenfeld 2-1 (1-1)
Young Fcllows - Bellinzone 0-2
(0-2)

CHAMPIONNAT SUISSE DE
Ire LIGUE

Orbe - Martigny 5-3 (2-1)
Laufon - Boncourt 3-1 (2-0)
Soleure - Delémont 0-1 (0-1)
Allschwil - Turicum 2-4 (0-3)
SC ZOUET - Mendrisiostar 0-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 x 1 / 2 2 x / 1 2 1 / 1 2 2 / x
Somme totale aux gagnants

155 361 fr. Jackpot : 38 840,25 f r.

Toto-X
Numéros gagnants :

2 -24 - 28 - 31 - 34 - 36
Numéro comDlémentaire :

29
Somme totale aux gagnants

183 SS.1 fr. Tanltnnt : 170 SS8.SS francs

Classement de ligue B
1. Ch.-de-Fonds 18 12 3 3 42-20 27
2. Lugano 18 11 4 3 30-18 26
3. Lucerne 18 9 7 2 36-22 25
4. Winterthour 18 9 5 4 33-23 23
5. Aarau 17 8 4 5 28-21 20
6. Vevey 18 8 3 7 30-19 19
7 (TlranOPs 1H fi S 7 1R-17 17
8. Frauenfeld 18 6 4 8 26-24 16
9. Wettingen 18 5 6 7 28-26 16

10. Fribourg 18 5 6 7 21-10 16
11. Bienne 18 5 6 7 22-30 16
12. Bern e 18 5 6 7 20-30 16
13. Bellinzone 17 6 3 8 25-26 15
14. Kriens 18 6 3 9 23-30 15
15. Et: Carouge 18 4 6 8 28-33 14
16. Youns Fel. 18 2 1 15 11-fiO 5

Lucerne et lugano défaits
La dix-huitième journée du championnat suisse de Ligue national e B a été né-

faste aux trois chefs de file puisque Lugano et Lucerne ont été battus et que La
Chaux-de-Fonds n'a obtenu qu'un pénible match nul à domicile contre l'avant-
dernier du classement Etoile Carouge. A l'autre extrémité du tableau, les positions
restent très serrées. Malgré sa bonne prestation, match nul à la Charrière, Etoile
Carouge n'a pas pu quitter l'avant-dernier rang du classement puisque Bellinzone
et Fribourg se sont imposés. Si la victoire de Fribourg sur Lucerne représente
une surprise, celle acquise par Aarau à Lugano revêt donc l'importance d'une peti-
te sensation même si les Tessinois, depuis la reprise, n 'ont encore jamais paru très
i l'n.isp

Sachant tirer son épingle du jeu cha- micile contre Bellinzone, Young Fel-
que fois qu 'il en a l'occasion, Aarau n'a lows a certainement perdu le dernier
pas manqué de se mettre en évidence espoir de revenir sur les équipes qui le
hier après midi en allant tout simple- précèdent au classement. Son retard
ment dompter Lugano outre-Gothard, s'élevant maintenant à rieuf points, les
La tâche des Argoviens n'a pourtant pas « Jeunes Compagnons » n 'auront à
été facile puisque leur victoire ne s'est l'avenir comme préoccupation qu'à pré-
dessinée que dans les dernières minutes parer tranquillement la saison prochai-
grâce à Franz CSOel et Josenh (88e,. En ne en Dremière lieue. Très en verve de-
visite à Fribourg, Lucerne a normale- puis la reprise, Winterthour est , avec
ment plié l'échiné devant une formation Aarau, le seul club qui possède le po-
locale retrouvée et très combative, tentiel nécessaire pour venir remettre
N'arrivant ainsi jamais, si on excepte le en cause les trois premières places du
premier quart d'heure, à développer vé- classement qui sont synonymes d'ascen-
ritablement son jeu , Lucerne a donc été sion en Ligue nationale A. Toutefois ,
la première équipe depuis la reprise à contre Frauenfeld, sa tâche ne s'est pas
s'incliner contre Fribourg, une équipe avérée facile car , ayant le bonheur d' ou-
aui donne l'imnresRion dp  valoir mieuv vrir très ranidement le score, les Thur-qui donne l'impression de valoir mieux
que son classement. En obtenant le nul
chez lui face à Etoile Carouge, La
Chaux-de-Fonds a réussi une bonne
opération dans l'optique du classement
et une mauvaise si on regarde de plus
près sa prestation d'hier. En effet , les
« Meuaueux » n'ont à aucun moment
montré qu 'ils étaient les leaders de la
Ligue nationale B. Il n'est donc pas
étonnant que ce soient les Stelliens ca-
rougeois qui aient fourni la majeure
partie du spectacle. Cette rencontre a
néanmoins une fois de plus prouvé que
le nivellement des valeurs se faisait
nar le bas dans cette catégorie de ieu.

Bienne rate un penalty
Recevant Granges sur son terrain de

la Gurzelen. Bienne a dû s'incliner. Les
choses auraient tout de même pu pren-
dre une autre issue si Nussbaum, alors
que le score était de 1 à 0 en faveur des
Seelandais, n'avait pas manqué la
transformation d'un penalty. Ne parve-
nant pas à surmonter, ce coup du sort ,
les Biennois .. perdirent foi en leurs
mnvens. pp nui npr'frtriv/miv .'-.nleiirnis dp

renverser la vapem"et de s'octroyer un
succès inespéré. Ai eKriens, Vevey n 'a
pas fait traîner bieri longtemps le sus-
pense. En effet, le temps d'observation
passé, les gars de la Riviera inscrivi-
rent , en l'espace de cinq minutes, trois
hlrtc pi 5'nwnrprpnt ainsi les Pains dp
cette confrontation. Le reste de la ren-
contre ne fut qu'un remplissage ponctué
de trois autres buts. En déplacement à
Wettingen, Berne a accompli une bonne
performance en arrachant le match nul
à une formation argpvienne en proie à
une affligeante stérilité offensive et à
bon nombre de soucis Fn nerdant à rin-

goviens mirent tout en oeuvre pour con-
server cet avantage puis, par la suite,
à maintenir le nul. Dans ces conditions,
la victoire des « Lions » est méritoire.

T(»„r» A n c n r m f t

Le programme
du prochain week-end

La prochaine journée du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale se
jouera selon le programme suivant :

LNA. Samedi 31 mars. 17 h 30 :
St-Gall - Grasshoppers. 20 h : Bâle -
Lausanne et Chiasso - Neuchâtel Xa-
max. 20 h 15 : Siori - Young Boys.
9.0 h SO ¦ Servette - P.hênnis Diman-
che 1er avril. 14 h 30 : Zurich -
Nordstern.

LNB. Samedi. 15 h : Etoile Carou-
ge - Lugano. 16 h 30 : Bienne -
Kriens. 20 h 15 : Vevey - Granges.
Dimanche. 14 h 30 : Frauenfeld -
Bellinzone. 15 h : Berne - Young
Fellows, La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg, Lucerne - Aarau et Wettin-
een - Winterthour.

Boncourt s'incline à Laufan
En championnat suisse de première lique

GROUPE 1 : Le Locle-Boudry 0-2 (en
semaine) ; Orbe-Martigny 5-3 (2-1) ;
Stade Lausanne-Viège 3-4 (1-1) ; Le Lo-
cle-Stade Nyonnais 1-3 (0-1) ; Leytron-
Yverdon 1-2 (1-1) ; Meyrin-Boudry 1-2
(1-1) ; Rarogne-Malley 2-0 (0-0) ; Re-
npncTVTrml hp.r 1 _fl (l - { \ \

Classement : 1. Rarogne 18-28 ; 2. Sta-
de Lausanne 19-27 ; 3. Renens 19-23 ; 4.
Martigny 18-21 ; 5. Stade Nyonnais,
Boudry 19-20 ; 7. Malley 18-19 ; 8. Orbe
19-19 ; 9. Leytron 19-16 ; 10. Meyrin,
Viège, Yverdon 18-15 ; 13. Monthey
Ifl-IR • 14. T e  T.nnlp 1 Q-7

GROUPE 2 : Laufon-Boncourt 3-1
(2-0) ; Soleure-Delémont 0-1 (0-1) ; Au-
rore - Derendingen, renvoyé ; Bulle-
Duerrenast 4-1 (1-0) ; Fétigny-Koeniz
0-1 (0-0) ; Herzogenbuchsee-Central 0-2
(0-1) ; Lerchenfeld-Rapid 3-3 (2-1).

eninscetYiAnt • 1 Tielémrtn* 1Q_^9 • 9

Aurore 18-24 ; 3. Boncourt 19-24 ; 4.
Bulle 18-23 ; 5. Lerchenfeld 18-20 ; 6.
Central 19-19 ; 7. Koeniz 18-17 ; 8. So-
leure 18-16 ; 9. Laufon 18-15 ; 10. Her-
zogenbuchsee 17-14 ; 11. Derendingen
18-14 ; 12. Duerrenast 18-13 ; 13. Rapid
10-13 • 14 TTp t lone,  1Q-19

GROUPE 3 : Allschwil-Turicum 2-4
(0-3) ; Baden-Glattbrugg 1-0 (1-0) ;
Bruehl-Suhr 2-1 (2-0) ; Muttenz-Gossau
3-0 (1-0) ; Red Star-Concordia 1-1 (1-1)
Schaffhouse-Blue Stars 0-0 ; Unter-
strass-Birsfelden 1-3 (0-1).

den 18-25 ; 3. Turicum 19-25 ; 4. Schaf
fhouse 18-24 ; 5. Birsfelden 19-23 ; 6
Blue Stars 18-20 ; 7. Allschwil 19-19
8. Suhr 19-18 ; 9. Bruehl 18-16 ; 10
Glaltbrugg 19-15 ; 11. Gossau 18-13 ; 12
Unterstrass 17-11 ; 13. Cohcordia 19-11

GROUPE 4 : SC Zoug-Mendrisiostar
0-0 ; Balzers-FC Zoug 0-0 ; Emmen-
Coire 2-1 (0-0) ; Ibach-Staefa 1-2 (1-1) ;
Locarno-Emmenbruecke 0-0 ; Morbio-
P.;„klnoAn i n  l f l _n \  • T e t e n t i  _ -,TnA. .n  A A

Classement : 1. Ibach 17-27 ; 2. SC
Zoug 18-25 ; 3. Locarno , Mendrisiostar,
Balzers 19-23 ; 6. Vaduz 19-22 f 7. Mor-
bio , Rueti 19-19 ; 9. FC Zoug 19-17 ;
10. Emmenbruecke 18-15 ; 11. Staefa 19-
15 ; 12. Emmen 17-13 ; 13. Coire 19-11 ;
1,1 r t i e . l n i n  1 t. t.

Cebinac reste
à Norrlsforn

Le Yougoslave Zvezdan Cebinac
(39 ans) a prolongé d'une année le
contrat qui le lie au Nordstern Bâ-
le. Cebinac entamera ainsi sa huitiè-
me saison à la tête du club rhénan et
il est , après son collègue Helmut
Benthaus au FC Bâle, l'entraîneur le
plus ancien d'un club de Ligue natio-
nn ln
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LA CHAUX-DE-FONDS
EN ECHEC FACE A
FTÛ1B F CAROIinF

La lique B en bref

WETTINGEN-BERNE 0-0
Altenburg.- 1100 spectateurs.- Ar

bitre Aschwânden"(Lucerne)

FRIBOURG-LUCERNE 2-0 (2-0)
St-Léonârd.- 1100 spectateurs.

Arbitre Janer (Yverdon).- Buts : 23
Dorthe 1-0. 40. Cuennet 2-0.

irnïi' iws.VRVF.v 1-5 ffi./tt
Kleinfeld.- 1200 spectateurs.- Ar-

bitre Chapuis (Courtételle).- Buts :
23. Lanthemann 0-1. 24. Débonnaire
(penalty) 0-2. 28. Lanthemann 0-3. 41.
Matthey 0-4.- 58. Peterhans 1-4. 63.
Grobet 1-5.

Notes : 53. Lanthemann expulsé du

LUGANO-AARAU 2-3 (1-1)
Cornaredo.- il00 spectateurs.- Ar-

bitre Affolter (Buelach).- Buts : 35
Sandro Arrigoni 1-0. ' 36. Hegi 1-1
72. Hitzfeld (penalty) 2-1. 80. Fran:
<>_ 9 OQ Tnaanh <>_Q

BIENNE-GRANGES 1-2 (1-0)
Gurzelen.- 1900 spectateurs.- Ar-

bitre Pralon'g (Sion).- Buts : 24. Go-
bet 1-0. 59. Châtelain 1-1. 76. Schel-
ler 1-2. Notes : 47. Nussbaum (Bienne)

YOUNG FELLOWS-BELLINZONE
0-2 (0-2)
Utogrund.- 750 spectateurs.- Arbi-
tre : M. Luthi (Porrentruy).- Buts :
10. Venzi 0-1. 22. Parini 0-2.

LA CHAUX-DE-FÔNDS -
ETOILE CAROUGE 1-1 (1-1)
Charrière.- 1100 spectateurs.- Arbi-
tre Guignet (Yverdon).- Buts : 32.

WINTERTHOUR-FRAUENFELD
2-1 (1-1)
Schuetzenwiese.- 2800 spectateurs. -
Arbitre Boesch (Sutz) .- Buts : 8. Wolf
A 1 C T 7 n n m  1 1  OO TV T .—. O -.
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...court
à votre secours

Pourtoutesvosassurances
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L'industrie Jg
graphique WkW

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

à Fraîchement perrnanentée pour
à le printemps
M Depuis 10 ans, Gidor apporte la nouveauté révolutionnaire en perma-
W nente. Pour toute coiff ure soignée, ce service complet de Gidor se com-
A pose de :
W — Shampooing spécial (avec protéines à faible poids moléculaire)
M — Service préalable (avec substances albumineuses semblables à
W celles du cheveu)
M — Soft former (garantit pour chaque type de cheveux une mise en
W forme à la fois ménageante et durable)
M — Stabilisation (neutralisant spécial avec substances traitantes)
T — Liquide tonifiant (avec protéines et polymères quaternaires)

m Tout cela pour vos cheveux ^màmM^Èm^ .̂
È seulement

M BH Bf* & *^^È ¦¦ H w •
f i i i  k̂m9 %m* m m̂ K#N "¦ K'

m (Inclus : coupe-lavage-mise en ^^wà vk> ~ wr

f̂gPgv 0. /». _mk Aé-tiBmS. \ J  ̂lÊSkmm-

i Gltjûtc A^é âm
à L̂W w WmW L̂W W  ̂StA ^mW, Màltm^m
_ Teinture complète Fr. 18.50
w Lavage mise en plis Fr. 6.50
À rue Saïnt Pierre 24
t 1700 Fribourg Tél. 037 223573
È Sans rendez-vous — ouvert sans interruption
A 44-1549

Avril/mai/juin M^̂ K^̂ ^̂ |
avantageux! m\ j j f f  \{̂ Jn mm*99̂  _^«!fif
En 8 heures dans Ŵ^̂ ^̂ m̂mtPk —-^ BB fl WWl'été des tropiques. mmdtm\m M̂ Wk wÈ ÎW ' t*$ mW§

Kenya 8̂^̂Afrique orientale.
9 jours dès Les plus beaux hôtels en bordure

de la plage de Mombasa réservés

R

_tm
__

tm\ __m_ exclusivement aux clients de Kuoni.
& BlJfl M P.ex.hôtelReefouhôtelNvaliBeach

I TfOU." iL'io-Fr.1401.-
Départs hebdomadairees en DC-8 J8jF^ 16 jours rr.lUU/."
de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise
Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs TOUS assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique.

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.

Af à\m%,

SSSS Les vacances-c'est Kuoni
^aer- 

DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ; 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de
100 cm la p. Fr. 18.—

[ GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons¦ en rapoort La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.-
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS en buissons, la
p. Fr. 22 — ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dis-
position).
RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : La p. Fr. 11.— k_ \m__.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles B&L
variétés à notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés __ À \\BS_\\
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. 

/*• TOI 
~~

ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.—;  10 p. Fr. 170.- \̂ .
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 varié- W' J**
tés à notre choix. Fr. 25.— ; pour plates-ban- _mt. JÂ

PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix /lpT VV.

Expéditions rapides et soignées. | Jfcs \
M Catalogue général I 

^
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^
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PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ S.A,
1880 BEX Tél. 025 - 63 22 94

P2-S4S

LA GENERALE DE BERNE

JEAN MARTINET fl__^^^̂m!Ê _̂

~̂  FRIBOURG
X^J?̂  Route de Beaumont 1

4 PIÈCES, hall, cuisine , salle de bains/
WC, au rez, Fr. 670. 1- charges.

A louer à usage de bureaux. Confort , vue
étendue, tranquillité, verdure.

Pour visiter : 037-24 26 91
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140.263.220 j

î MNG.DIPL.EPF FUST SA

^^
H Aspirateurs à poussière Moulinex ¦
I 803 TB, 800 Watt , boîtier silencieux B
I en acier, câble à enroulage auto- H
H matique. Prix-choc FUST 198 fr seu- m
¦ lement.
SB Seulement des marques connues, B
m telles que ELECTROLUX, VOLTA, HJ.
H MIELE, NILFISK, HOOVER. SIE- ¦
I MENS, etc.

05-2569 ¦

I Villars S. Glana Jumbo, Monocor
Tél. 037 245414 I

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 EH
Tél. 031 25 86 66 _M

KL Etoy Centre de l'habitat , Tél. 021 76 37 76 AW
«j£V ^ 

et 26 succursales ĵèam

î ^dglasmr pi©*^***» m

V |̂̂
MECANICIEN

Citroën, peut entrer de suite.
Grin Frères Garage
Lavigny-près-Morges
(fi (021) 76 55 42

22-7239
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Olympic : une petite accélération aura suffi
Stade Français-Olympic 102-111 (52-57)

Paulin: grave accident

Stade Français quitte la Ligue natio-
nale A la tête haute : samedi après
midi dans sa salle des Asters, il a
offert une belle réplique au Fri-
bourg Olympic et fut un très >on
sparring-partner pour l'équipe fri-
bourgeoise, qui n'eut cependant au-
cune peine à remporter les deux
points. L'équipe genevoise , qui n'a
remporté qu'une seule victoire cette
saison, ne pouvait tout de même pas
prétendre créer la surprise et il a

Fribourg Olympic afficha d'emblée ses
prétentions et un départ très rapide
leur permit de prendre un sérieux avan-
tage dans les premières minutes de jeu
(9-2 à la 2e minute, 25-16 à la 8e et
encore 27-19 à la 9e). On pensait alors
qu'il n'allait faire qu'une bouchée de
son adversaire, d'autant plus que durant
les sept premières minutes, Paulin
n'avait réussi aucun point et n'avait
pratiquement pas touché le ballon tant
la défense de Lockart était bonne. Dès
sa première réussite, Paulin commença
alors un véritable festival offensif. D'au-
tre part , Pierre-Yves Bourquin se trou-
vait dans un jour particulièrement faste
et réussissait tout ce qu'il entreprenait
sous les paniers. Il n'en fallut pas plus
pour que les Genevois reviennent à éga-
lité peu après la dixième minute (27-
27). Ce fut pourtant de courte durée et
les Fribourgeois ne furent jamais me-
nés à la marque, s'assurant un léger

suffi d'une petite accélération au dé-
but de la deuxième mi-temps pour
que tout soit liquidé. A aucun mo-
ment, les Fribourgeois durent puiser
dans leurs réserves. Tout en jouant
assez décontractés, ils obtinrent un
bon pourcentage de réussite (60 °/o et
se montrèrent également complai-
sants en défense, ce qui explique le
nombre élevé de points réussis par
les Genevois.

avantage à la pause après s'être une
nouvelle fois trouvés à égalité dans les
dernières minutes (50-50).

La précision de Warner
Si Paulin a fait un véritable récital,

se permettant de marquer 46 points ,
Warner lui tint la dragée haute. Sous
les paniers, le Noir américain d'Olym-
pic fit pratiquement ce qu'il voulait,
même si ces adversaires ne lui firent
pas de cadeaux. Très précis dans ses
tirs, Cornel Warner plut également par
sa mobilité qui lui permit de prendre
en défaut la défense. Alors que les Ge-
nevois avaient ramené l'écart à un point
à la 24e minute (65-64), Fribourg Olym-
pic se décida de forcer la décision. Un
pressing sur tout le terrain, deux belles
réussites de Dafflon dès sa rentrée sur
le terrain, décontenancèrent un adver-
saire qui commit un grand nombre

d'erreurs. Accusant un écart de 13 pts,
Stade Français perdait tout espoir de
vaincre, d'autant plus que Bourquin et
Christiansen comptaient déjà quatre
fautes. Une panne de lumière à neuf
minutes de la fin de la rencontre stoppa
pourtant -l'élan de l'équipe fribour-
geoise, qui termina la rencontre en roue
libre.

Du côté fribourgeois, si Warner a dis-
puté un match exemplaire, même si ce
fut facile pour lui de faire la différence,
on ne peut pas en dire autant de Loc-

Vladimir Karati du Fribourg Olympic
s'impose au rebond face à Christiansen,
sous les yeux de Dressler (à droite).

(ASL)

kart , qui s'est contenté de se mettre en
évidence au cours de la première pé-
riode, ne réussissant d'ailleurs que deux
points (!) après la pause. Après un dé-
part pénible, Karati se reprit fort bien,
alors qu'une fois de plus Kiener n'a que
très rarement été bien servi par ses
coéquipiers. Si Currat s'est montré tou-
jours aussi efficace sur le plan défensif ,
on se réjouira du retour de Dressler,
qui a connu un bon comportement après
de nombreuses semaines d'inactivité.
Dousse, Dafflon et Biolley ont égale-
ment pu profiter de cette rencontre pour
tester leur forme et Fribourg Olym-
pic est maintenant prêt pour disputer
les matches de barrage contre Vevey.
Quant à l'équipe genevoise, elle se re-
trouve en Ligue nationale B, mais à
l'exception de Paulin et Bourquin bril-
lants, les , autres joueurs de la formation
de Zakar ont eu de la peine à tenir la
comparaison.

STADE FRANÇAIS : Bourquin (27),
Gothuey (2), Christiansen (17), Reginata
(6), Rodriguez (4), Giacenti (—), Landen-
bergue (—), Paulin (46).

73 tirs, 38 réussis, 26 coups francs sur
30, 27 rebonds.

FRIBOURG OLYMPIC : Dressler (8),
Warner (42), Kiener (8), Karati (17),
Dousse (4), Lockart (20), Dafflon (4),
Biolley (—), Currat (8). 76 tirs, 45 réus-
sis, 21 coups francs sur 31, 35 rebonds,

Arbitre : MM. Jalon et Roagna.
Spectateurs : 400.
Sortis pour cinq fautes : Christiansen

(34e) Gothuey (39),.
Marius Berset

Le joueur américain du Stade
Français Tom Paulin a été victime
d'un grave accident d'automobile
dans la nuit de samedi à dimanche.
Hospitalisé à Genève, Paulin souffre
de plusieurs fractures de la colonne
vertébrale. Si ses jours ne sont pas
en danger, la suite de sa carrière
sportive par contre semble bien
compromise.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CROSS

L'Irlandais Treacy
comme Fan dernier
L'Irlandais John Treacy (22 ans)

a réussi l'exploit de remporter pour
la deuxième fois consécutive le ti-
tre de champion du monde de cross-
country. Sur l'hippodrome de Li-
merick, devant son public, il fut en
tête de bout en bout. Le Belge Léon
Schots, autre favori , parvint à le sui-
vre pendant le premier tour mais il
fut rapidement distancé avant de se
faire remonter sur la fin par le Po-
lonais Bronislav Malinowski , double
champion d'Europe du 3000 m steeple
et par le Soviétique Alexandre An-
tipov, médaille de bronze du 10 000
mètres aux championnats d'Europe
de Prague, qui devaient terminer
dans cet ordre derrière l'imbattable
Irlandais.

Déjà vainqueur l'an dernier à
Glasgow, John Treacy a réalisé un
doublé très rare. Le précédent re-
monte aux années 1946-1947 , alors
que le championnat du monde , s'ap-
pelait encore cross des nations. Il
avait été réussi par le Français Ra-
phaël Pujazon.

John Treacy est étudiant aux
Etats-Unis, au collège de Providence,
dans le Rhode Island. L an dernier,
après son premier succès dans le
championnat du monde, sa saison
sur piste avait été perturbée par la
maladie puis par des blessures. Il
avait tout de même pris la quatrième
place du 5000 mètres des champion-
nats d'Europe.

Lutte très vive
pour la 2e place

A Limerick, dans une ambiance
Indescriptible, il a fait preuve d'une
insolente supériorité. Après avoir
couru en compagnie de Léon Schots,
il s'est détaché régulièrement à par-
tir du 4e km. A l'attaque du dernier
tour , il comptait 200 mètres d'avance
sur ses poursuivants. Parmi ceux-ci ,
la lutte pour la deuxième place fut
particulièrement vive. Alors que
Schots perdait pied sur la fin , Anti-
pov, revenu de l'arrière, se hissa à
la deuxième place mais il dut fina-
lement se contenter de la médaille
de bronze après avoir été battu au
sprint par Malinowski. Dans le grou-
pe de tête, on a retrouvé notamment
le Tchécoslovaque Vlastimil Zwie-
felbofer, vainqueur du cross inter-
national Satus à Genève en 1978 et
1979.

Au classement par équipes, l'An-
gleterre a succédé à la France, vic-
torieuse l'an dernier à Glasgow. En
s'imposant devant I'Eire et l'URSS,
l'équipe britannique a remporté le
titre pour la 43e fois.

Chez les dames, la Norvégienne
Grete Waitz a réédité, comme John
Treacy, sa victoire de l'an dernier

à Glasgow. Elle a termine nettement
détachée devant la Soviétique Raisa
Smekhnova et l'Américaine Allison
Goodall. Chez les juniors enfin, suc-
cès du Belge Eddy de Pauw devant
l'Anglais Stephen Binns et le Sovié-
tique Ildar Denikeev.

Suisses décevants
En l'absence de Markus Ryffel , les

Suisses n'ont pas réussi à se mettre
en évidence dans les conditions par-
ticulièrement pénibles (pluie, vent,
terrain boueux). D'ailleurs, il semble
bien que le champion suisse de la
spécialité n'ait pas eu tort de s'abs-
tenir. Aucun de ceux qui ont brillé
lors des derniers championnats d'Eu-
rope en salle n'est parvenu à ressor-
tir du lot. Par équipes, la sélection
suisse a terminé au 17e rang, son
meilleur représentant étant le Valai-
san Pierre Delèze, classé 73e.

RESULTATS
Juniors : 1. Eddy de Pauw (Be) les

7,4 km en 23'02" ; 2. Steve Binns
(Ang) 23'09" ; 3. Ildar Denikeev
(URSS) 23'20" ; 4. Jeff Nelson (EU)
23'22" ; 5. Ian Clarke (Ca) 23'29" ; 6.
Roberto Antiga (It) 23'31".- Par équi-
pes : 1. Espagne 57 p. ; 2. Angleterre
74 ; 3. URSS 75 ; 4. Eire 90 ; 5. Italie
101 ; 6. Ecosse 102. 66 concurrents au
départ.

Dames : 1. Grete Waitz (No) les
5 km en 16'48" ; 2. Raisa Smekhnova
(URSS) 17'14" ; 3. Allison Goodall
(EU) 17*18" ; 4. Ellen Wessinghage
(RFA) 17'23" ; 5. Svetlana Ulmassova
(URSS) 17'25" ; 6. Mary Purcell (Ei-
re) 17'26" ; 7. Jan Merrill (EU) 17'33"
8. Julie Shea (EU) 17'41" ; 9. Ann
Ford (Ang) 17'42" ; 10. Christina To-
masini (It) 17'46".- Par équipes : 1.
USA 29 p. ; 2. URSS 48 ; 3. Angle-
terre 68 ; 4. RFA 101 ; 5. Nouvelle-
Zélande 107 ; 6. Norvège 134 ; 7. Ei-
re 136 ; 8. France 141 ; 9. Italie 149 ;
10. Canada 162. 101 concurrentes au
départ.

Messieurs : 1. John Treacy (Eire)
les 12 km en 37'20" ; 2. Bronislav
Malinowski (Pol) 37'29" ; 3. Alexan-
dre Antipov (URSS) 37'30" ; 4. Tony
Simmons (Galles) 37'38" ; 5. Léon
Schots (Be) 37'42" : 6. Vlastimil Zwie-
felhofer (Tch) 37'45" ; 7. Steve Jones
(Galles) 37'46" : 8. Frank Zimmer-
mann (RFA) 37'48" ; 9. Julian Goa-
ter (Ang) 37'53" ; 10. Nat Muir (Eco)
38'01" ; 11. McDaid (Eire) 38'01" ; 12.
Naminski (Pol) 38'03" ; 13. Virgin
(EU) 38'04" ; 14. McLeod (Ang) 38'06"
15. Gonzales (Esp) 38'07".- Par équi-
pes : 1. Angleterre 119 p. ; 2. Eire
198 ; 3. URSS 210 ; 4. RFA 211 ; 5.
Belgique 231 ; 6. Australie 233 ; 7.
Pologne 320 ; 8. USA 341 ; 9. Espagne
407 ; 10. France 425. - Puis : 17. Suis-
se.

Haisnes remporte la Coupe d'Europe

H

Ml

Le Norvégien Jarle Haisnes, qui fê-
tera son 22e anniversaire en mai pro-
chain, a remporté l'édition 1978-79 de la
Coupe d'Europe, qui s'est achevée avec
le slalom spécial du Mont-Genèvre.
Haisnes a pris la troisième place de
cette ultime épreuve derrière l'Italien
Paolo de Chiesa et l'Autrichien Man-
fred Brunner, consolidant ainsi sa vic-
toire au classement général dans le mê-
me temps que le Soviétique Alexan-
der Zhirov, son rival le plus dangereux,
ne parvenait pas à marquer le moindre
point. Ce dernier a toutefois gagné le
classement spécifique du slalom spé-
cial.

Dans cette Coupe d'Europe, où Hais-
nes succède à l'Italien Leonardo David,
les meilleurs résultats suisses ont été
réussis par le spécialiste de descente
Urs Raeber (6e et vainqueur du classe-
ment de la descente) et par le jeune Va-
laisan Joël Gaspoz (7e). Au Mont-Ge-
nèvre enfin , Peter Aellig s'est signalé
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fait reluire

en prenant la sixième place du slalom
spécial qui clôturait la saison.

Slalom spécial de Mont-Genèvre : 1.
Paolo de Chiesa (It) 101"71. 2. Manfred
Brunner (Aut) 102"07. 3. Jarle Haslnes
(No) 102"18. 4. Philippe Hardy (Fr)
102"30. 5. Knut Johannessen (No)
102"48. 6. Peter Aellig (S) 102"60. 7. Ing-
var Bergsted (Su) 102"63. 8. Alain Navil-
lod (Fr) 102"73. 9. Marco Tonazzi (It)
102"89. 10. Frank Woerndl (RFA) 103"01.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope : 1. Jarle Haisnes (No) 137 p. 2,
Alexander Zhirov (URSS) 112. 3. Man-
fred Brunner (Aut) 106. 4. Vladimir An-
dreev (URSS) 103. 5. Juan-Manuel Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 100. 6. Urs Raeber
(S) 78. 7. Joël Gaspoz (S) 76. 8. Kjell
Walhoen (No) 75. 9. Karl Troj er (It)
72. 10. Knut Johanessen (No) 64. 11. Mi-
chel Vion (Fr) 62. 12. Ewald Zirbisegger
(Aut) 57. 13. Helmut Gstrein (Aut) 53.
14. Odd Soerli (No) 51. 15. Dave Irwin
(Can) 50. Puis les Suisses : 16. Alfons
Seliner 49. 21. Bruno Fretz 40. 31. Chris-
tian Hemmi 27. 35. Werner Rhyner 25.
43i Martial Donnet 20. 50. Peter
Schwendener 19. 51. Peter Aellig 18.
52. Christian Welschen 17.

Une victoire de Sumi
Le Suisse Hansjoerg Sumi, qui sem-

blait en perte de vitesse en cette fin de
saison, a renoué avec la victoire à l'oc-
casion de la Coupe des Tatras, à Strbske
Pleso (Tch), en remportant le concours
au tremplin des 90 mètres. Le deuxième
de la tournée des quatre tremplins a de-
vancé le Polonais Pjotr Fijas et le Tché-
coslovaque Leos Skoda. Classement : 1.
Hansjoerg Sumi (S) 240,5 p. (105,5 et
107 m). 2. Pjotr Fijas (Pol) 238,0 (106,5
et 103,5). 3. Leos Skoda (Tch) 233,5 (104
et 103,5).
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l'argent, le cuivre, le laiton,
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l'étain, le verre, etc. 
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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Victoire de René Pfister
Pour la troisième fois, le Zuricois Re-

né Pfister a remporté l'épreuve sur 20
km de Baden. U a toutefois profité de
la disqualification, pour marche irré-
gulière, de l'Allemand Alfons Schwarz
et du Luganais Robi Ponzio , qui étaient
en tête après 15 km. Le classement :
1. René Pfister (Uster) les 20 km en 1 h
35'33". 2. Orlando Gallarotti (Lugano)
1 h 35'57". 3. Bruno Windenberger (Fr)
1 h 36'26". 4. René Hugi (Berne) 1 h
40'27". 5. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 h 41'23". 6. Max Grob (Zofingue) 1 h
41'45". Dames : 1. Margot Vetterli (Zu-
rich) les 5 km en 26'40".

# Natation. — A Berthoud , la Bernoise
Renate Baur a confirmé sa position de
numéro un helvétique en s'imposant
dans les championnats d'hiver de nata-
tion artistique.

Barrages
nécessaires

TITRE ET RELEGAT ON

Comme prévu, le champion suisse
n'est pas connu au terme de la der-
nière journée du championnat de Li-
gue nationale A. Mais, alors que l'on
pouvait s'attendre à une poule à
trois, ce seront deux clubs seule-
ment, qui s'affronteront dans un
barrage en matches aller et retour,
pour l'attribution du titre national :
Fribourg Olympic, tenant du tro-
phée, et Vevey. Fédérale Lugano a
en effet perdu toutes ses chances en
cette ultime journée en s'inclinant
devant SP Lugano.

Pour ce qui concerne la relégation,
il faudra avoir recours également à
un barrage entre Bellinzone et Li-
gnon pour connaître le nom de la
formation qui accompagnera Stade
Français en Ligue nationale B. Alors
que Lignon s'inclinait dans sa salle
devant Vevey, Bellinzone obtenait
ce sursis en battant d'un point
Pully. En Ligue nationale B par
contre, tout est décidé : Lemania
Morges et Vernier sont promus, Re-
nens et Sion sont relégués. Les ré-
sultats de la 22e et dernière journée
du championnat :

Lignon Basket-Vevey 62-67
(33-31). Stade Français-Fribourg
Olympic 102-111 (52-57). Viganello-
Pregassona 103-105 (54-48). SP Lu-
gano-Federale Lugano 89-80 (51-44) .
Bellinzone-Pully 90-89 (43-35).
Sportive Française-Nyon 78-87
(44-48).

Classement final
1. Fribourg Olympic 34 p (+149). 2

Vevey 34 ( + 127). 3. Fédérale Lu-
gano 32 (+85) 4. SP Lugano 30 (+170)
5. Nyon 24 (+ 34). 6. Pregassona 24
(- 26). 7. Sportive Française Lau-
sanne 22 (+ 29). 8. Viganelio 18
(+ 6). 9. Pully 16 (- 68). 10. Lignon
Basket 14 (- 78) . 11. Bellinzone 14
(- 142). 12. Stade Français 2 (- 276).

LNB : MARLY ET
CITY VAINQUEURS

Vernier promu
Renens relégué

Ligue nationale B : Marly-Mural -
tese 101-89 (52-44). Reussbuehl-
Champel 97-109 (46-58). City Fri-
bourg-Sion 88-73 (44-32). Monthey-
Renens 90-73 (40-32). Martigny-Ver-
nier 64-77 (32-33). Lemania Morges-
Neuchâtel 76-70 (34-31).

Classement final : 1. Lemania
Morges 38. 2. Vernier 34. 3. Champel
32. 4. City Fribourg 28. 5. Neuchâtel
26. 6. Martigny 24. 7. Monthey 20. 8.
Reussbuehl et Marly 16. 10. Mural -
tese 14. 11. Renens 12. 12. Sion 4.
0 Dames. — Ligue nationale A :
Muraltese-Berne 72-38 (38-22).
Baden-Plainpalais 78-55 (37-28).
Nyon-Stade Français 49-48 (28-24).
Sierre-Pully 43-79 (23-39). Fribourg
Olympic-Femina Berne 45-64 (21-37).

Olympic - vevey
JEUDI SOIR A VEVEY

DIMANCHE A FRIBOURG

Reunie a Lausanne, la commission
de Ligue nationale « A » de la Fédé-
ration suisse de basket amateur
(FSBA), en présence de MM. Jean-
Michel Jonin (Fribourg), secrétaire
général de la FSBA et Gérald Cottier
(Lausanne), président de la commis-
sion technique, et des représentants
des clubs de Ligue nationale « A »
concernés, ainsi que de ceux des
clubs de Ligue « A »  encore engagés
en Coupe de Suisse, a fixé les
matches de barrage de fin de saison
appelés à désigner le champion
suisse 1978-1979 et le second relégué.

Titre national
Jeudi 29 mars 1979 à 20 h 15 à Ve

vey : Vevey-Fribourg Olympic. Di
manche 1er avril 1979 à 16 h à Fri
bourg : Fribourg Olympic-Vevey.

Relégation
en ligue nationale «B»

Samedi 31 mars 1979 à 17 h au Li-
gnon : Lignon-Bellinzone, samedi 7
avril 1979 à 17 h ou à 20 h 45 à Bel-
linzone : Bellinzone-Lignon.
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(Assortiment de catalogues) E

? Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
(plus port et contre remboursement) H

D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.- 9
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Point par point plus compétitive! mm̂ W
La preuve: g Sobriété due au '*" ¦ Vaste coffre séparé ¦ Tableau de bord

moteur 1300 (57 ch) de l'habitacle (4111) riche et lisible
à flux transversal: ¦ Jonc latéral de ¦ Système de chauffage
8,41 DIN protection caoutchouté et de ventilation
¦ Levier de vitesses au ¦ Phare de recul à 2 vitesses

plancher très précis H Confort pour 5 (maIgré 
¦ Réglage du chauffage

¦ Freins à disque ses 4 m de compacité!) _ [™ne
à l'avant B Pare-brise laminé " £X£ 

,nleneUr
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CT
™ere B Essuie-glace à ¦ Prix-choc: berline¦ Stabilisateurs a _ 2 vitesses et lave- 4 portes 1300,I avant et a I arrière g|ace électrique 9920 francs¦ Pneus radiaux H Leviers de commande ¦ 1600 (84 ch) boîtea carcasse métallique réunis en totalité sur automatique,

¦ Phares à iode la colonne de 11310 francs
rectangulaires ¦ direction de sécurité ¦ Qualité allemande

Sécurité comprise. #%p#'
Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <& 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, <fi 029-2 90 74
pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — AvCTChes : Garage W Nâf SA, route Industrielle — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac :
Jean Catillaz , Garage Moderne — Jaun : A. Rauber, Garage — Mézières (FR) : Ga rage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford — St. Sllvester : Gebr. Zosso ,
Garage, Carrosserie — Taters : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André G achet, Garage. 44-6824

...LE MODÈLE RÉDUIT
(Expédition rapide partout)
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$> l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production KMJËo

w L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemple

AU AAAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.— à 903.—
2 semaines de Fr. 615.- à 1281 .-

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
BULLE (029) Gruyère-Tours SA 2 88 95.
FRIBOURG (037) Pavoni, Aubert 22 13 61 • Popularis Tours
22 73 72 ® Wagons-lits Tourisme 81 31 61.
VILLARS-SUR-GLANE (037) Jumbo-Voyages 24 94 94
ou auprès de votre agence habituelle

ou auprès de votre agence habituelle

On cherche pour tout de suite ou date à convenir,
région Saint-lmier

OUVRIER PEINTRE QUALIFIE
Bon salaire, prestations sociales. Chambre à dis-
position.

Ecrire sous chiffre 93-31035 aux Annonces Suisses
SA, ASSA, 2610 Saint-lmier.

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

REPRESENTANT
(év. dame)
pour les cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel, le Jura bernois et le canton de Vaud.

Nos produits chimiques et nos machines
sont hautement appréciés dans le commer-
ce et dans l'industrie.

Notre nouveau collaborateur doit être dyna-
mique, avoir de bonnes connaissances de
l'allemand et l'expérience de la vente.

Nous offrons un poste bien rétribué et les
avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne. Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre offre de servi-
ce avec curriculum vitae et références sous
chiffre 17-22699, à Publicitas, 1701 Fribourg

PISCiNES +J
SAUNAS



Boxe. Guido Corpataux s'impose par KO face à l'Allemand Gries

Maturité toujours plus grande
« Chaque combat réserve ses sur-

prises, chaque boxeur est différent.»
En articulant ces paroles, Charly
Buhler faisait allusion à ce jeune
boxeur allemand qui croisait les
gants vendredi soir à Berne avec
Guido Corpataux. L'entraîneur ber-
nois nous avait prévenu : « C'est un
espoir outre-Rhin, ce Jurgen Gries. »
Ce compliment, l'adversaire de Gui-
do le méritait bien. En guise de salu-
tation, il décocha d'entrée un larce
crochet gauche à la face du poids
moyen fribourgeois. Cette entrée en
matière jeta une pointe de suspense
dans la salle et inquiéta l'élève de
Charly Buhler. De surcroît , Gries
évoluait en position de fausse garde.
Un inconvénient supplémentaire qui
s'érigeait sur la route de Corpataux.
De taille élevée, l'athlète allemand,
mis en confiance par son crochet
initial, se plaçait en position forte
dans un duel d'un bon niveau tech-
niaue.

Gujdo Corpataux a fêté sa lie vic-
toire chez les professionnels.

fRild Rr TJpwsl

Double effet
Campé souvent au milieu du ring,

se contentant d'allonger sa droite,
concentré à l'extrême, Gries laissait
volontiers l'initiative du combat à
son adversaire sans pour autant pro-
fiter de l'occasion pour récidiver
avec son crochet gauche. Cette atti-
tude perturba quelque peu l'esprit de
Guido oui éDrouvait de la peine à
solutionner le problème posé par
Gries. L'indécision régnait autant
sur le ring que dans le public durant
les deux premières reprises. Toute-
fois , le poids moyen fribourgeois
entrouvrait la porte de l'espoir après
R miniitpc Aa p nmtia.t. A In. «nrt.ie rl'un
corps à corps, il décocha une série
très percutante des deux mains qui
eurent un double effet : celui de lui
faire gagner le 3e round et celui d'at-
ténuer la quiétude de Gries. Le dé-
clic se produisit chez Corpataux à ce
moment nrécis.

Sauvé par le gong
Tout en prenant la température de

son adversaire, Corpataux renversait
nettement la situation en sa faveur
dès la 4e reprise. Un gauche bien
appuyé pénétrait dans l'intérieur de
la garde adverse et une série gauche-
droite suivait immédiatement. Gries
accusa nettement ces coups et se
irnuvn. pn nnsitinn np .rilleuse à cause
de la brusque accélération produite
par le boxeur fribourgeois. L'athlète
germanique fut sauvé par le gong à
ce moment-là et prolongeait son sur-
sis. Indiscutablement Guido s'ache-
minait vers une victoire certaine
mais la volonté et la hargne, le cou-
rare aussi, de son adversaire reiiré-
sentaient tout de même un ultime
obstacle à franchir. L'élève de Char-
ly Buhler dissipa toute équivoque
après l'30" de combat au 5e round :
une série appuyée et précise des
deux mains atteignait de plein fouet
son adversaire qui s'écroulait pour le
compte. Corpataux s'imposait donc
nar W n.

Avec intelligence
Par cette victoire, Guido démontra

nu 'il n annule rip l:i matur i té  dans son

jeu. Il s'arma de patience durant la
première partie du combat, évita les
coups les plus durs de Gries, mena
intelligemment son affaire et pro-
duisit des accélérations qui s'avérè-
rent décisives pour l'issue de la ren-
contre. « Une victoire acquise de
cette façon fait toujours plaisir », pré-
cisait Charly Buhler. Pour sa part,
Guido analysait sa rencontre de cette
façon : « Les boxeurs fausse garde,
je ne les aime pas. C'est pourquoi j'ai
été très prudent en début de ren-
contre. Je ne voulais pas prendre de
risques inutiles face à un adversaire
qui était toujours dangereux. J'ai
préféré le travailler durant quelques
rounds et le dominer nar la suite.
C'est pour cela que je suis eontc.it
de nia victoire. » En épinglant Gries
à son palmarès, Guido Corpataux
avance d'un échelon supplémentaire
dans sa carrière. Pour un combat de
rentrée, le succès n'était pas facile à
obtenir mais Guido le cueillit au mo-
ment onnorttin.

Résultat technique : Moyens : Gu.'-
do Corpataux (Suisse) 75 kg bat Jur-
gen Gries (Allemagne) 73,900 kg par
k.o. au 5e round. Mi-lourds : Bruno
Arati (Berne) bat • Gabriel Maillard
(Morges) aux points.

Clovis Yerly

Victoire
d'une sélection suisse

A Granges, devant 200 spectateurs,
une sélection suisse a battu l'US
Lombarda (Italie) par 9-5. Heini Hug,
champion suisse des surwelters et
qualifié pour les championnats d'Eu-
rope, a disputé le meilleur combat
de la soirée, bien qu'il ait été tenu
en p p hp p .  nar T.nrpnî. — Cnn : Tten
(S), bat Gabelli (It), par disqualifia
cation. Plume : Zinimermann (S) et
Carrera (It), match nul. — Welters :
Rerat (S) et Urso (It), match nul.
Filippini (S) bat Didenetto (It) aux
points. — Surwelters : Hug (S) et Lo-
reni (It), match nul. — Moyens :
Buettiger (S) et Barretti (It), match
nul . — Mi-lourds : Sandagnetti (It)
Vint TUnolIoi . i-Sl U n  1er

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES LOURDS A LAS VEGAS

Holmes beaucoup plus agressif
Eu battant le Portoricain Osval-

do Qcasio par k.o. au 7e round d'un
combat prévu en 15 reprises, l'Amé-
ricain Larry Holmes a conservé pour
la deuxième fois son titre de cham-
pion du monde des lourds (version
WBC), à Las Vegas (Nevada).

Le combat fut dans l'ensemble
d'un niveau assez moyen. Il fut do-
mine par le champion du monde qui
nr- l t  anncin-nma-nt  l ' i n l l l i t l r n  I a

challenger se contentait pour sa part
de se cantonner dans une prudente
défensive.

La victoire d'Holmes fut toutefois
longue à se dessiner. En fait , dans
les trois premières reprises, il se
montra très statique et Ocasio, après
avoir concédé les deux premiers
rounds, passa à son tour à l'attaque
dans le 3e qu 'il remporta de peu.

V i c i h l n m o n f  rlânetni  a n e t n a a  î , , cn , , i> -

là par la boxe désordonnée clu Porto-
ricain , Holmes se lança résolument
à l'attaque dans la 4e reprise. Sur
un direct du droit en pleine face,
Ocasio fut sérieusement ébranlé,
mais réussit à terminer la reprise.

Holmes se montrait alors beaucoup
plus agressif qu'Ocasio et touchait
pratiquement à volonté le Portori-
cain Ce dernier , visiblement dominé ,
avait le mérite de ne jamais refuser

I .. n n m nLn t

Une grêle de coups
Après avoir enlevé nettement les

5e et Ge reprises, Holmes se lançait
résolument à l'attaque dans le 7c
round. Ses coups puissants commen-
çaient à entamer la résistance d'Oca-
e t n  at la rlnnni,ttmi>nl narolecail  ,, ,•, ,_

che. Effectivement , au milieu de la
reprise, Holmes décochait un gauche
foudroyant au menton de son ad-
versaire et Ocasio était projeté au
tapis. A « 9 », le challenger était sur
ses jambes mais il encaissait aussi-
tôt une grêle de coups qui le réexpé-
diait au sol pour « 8 ». Faisant preu-
ve d'un grand courage, le Portori-

pour peu de temps car il retournait
encore par deux fois au tapis et était
finalement compté « out », 2'38"
après le début de ce 7e round.

Holmes (29 ans), qui demeure donc
invaincu en 30 combats (21 succès
avant la limite), était devenu cham-
, , ; , . , ,  A t .  ,.-. ., . . . ] / .  W l . f t  A I n  n e e i l n  A n  nn

victoire sur Ken Norton , le 9 juin
1978, sur ce même ring de Las Ve-
gas, où il défendait aujourd'hui son
titre pour la deuxième fois. Récem-
ment, il avait battu le champion
d'Europe, l'Espagnol Alfredo Evan-
gelista, par k.o. au 7e round égale-

Ray Léonard invaincu
• Tucson. — Le poids welter amé-
ricain , Ray Léonard , en triomphant
par k.o. à la première reprise d*
l'Argentin Daniel Gonzales, est de-

rencontre a duré 2'03". Après sa vic-
toire, Léonard a déclaré qu 'il comp-
tait défier soit le Mexicain José « Pi-
pino » Cuevas, soit le Portoricain
Wilfredo Benitez , respectivement
champions du monde des welters
. . . . . . . .  , . .  1I7D A -A !.. . *l T > r -

• Santander. — L'ancien champion
du monde (WBC) des super-légers,
l'Espagnol Perico Fernandez, a battu
l'Américain Justice Ortiz par k.o., à
la 7e reprise d'un combat prévu en
huit. C'est un crochet du droit à la
face qui a expédié Ortiz au tapis

Shavers «exécute» Norton
En principe, Holmes devrait dé-

fendre deux fois sa couronne dans
les mois à venir. D'abord contre le
Californien Mike Weaver, en juin , à
Los Angeles ou à New York , puis,
s'il est vainqueur, face à Earnie Sha-
vers qui a remporté une victoire
éclair sur Norton (k.o. 1er round) en
lever de rideau de la réunion. Quant
à Osvaldo Ocasio (23 ans), il a subi
CI n e - n m i è .e... A af e . l t  a on 1.1 .. „ ,-.. I . -, i <e

Earnie Shavers, impressionnant de
force et de puissance, a littéralement
« exécuté » Ken Norton. Attaquant
d'entrée, décochant de courts cro-
chets au corps et â la face de son ri-
val, il l'accula immédiatement dans
les cordes. Norton , cueilli à froid ,
restait sans réaction.

Soudain , Shavers fit « exploser »
un percutant crochet du gauche au

sitôt d'un court uppercut du droit au
menton. Norton allait au tapis, pour
se relever péniblement à « 8 ». Dès
qu 'il fut debout , ce fut pour encais-
ser une grêle de coups et retourner
au tapis. Complètement hébété, Nor-
ton se relevait à « 9 » mais, jugeant
qu 'il était incapable de se défendre,
l'arbitre Mille Lane arrêtait le com-
bat. Il avait duré l'58".
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plus méritoire qu 'il rendait près de
7 kg à son adversaire (95 kg 250
contre 102 kg) et était également dé-
savantagé en allonge.

Shavers (34 ans) classé deuxième
mondial par le WBC, a signé sa 57e
victoire (55 avant la limite) contre
7 défaites et 1 nul. Quant à Norton
(33 ans) classé numéro un, 11 a es-
suyé sa 6e défaite pour 41 victoires

JOOP Z0ETEMELK DOMINE
CYCLISME. LE CRITERIUM NATIONAL FRANÇAIS

Le Hollandais Joop Zoetemelk a do-
miné le Critérium national français
comme il l'avait fait récemment de
Paris-Nice. Dans cette épreuve qui se
courait en trois manches (course en
ligne, course de côte et course contre la
montre), il avait commencé par termi-
ner dans le peloton au terme de la
course en ligne. Il a ensuite fait la dé-
cision dimanche matin dans la course
de côte, courue sur 55 km, entre Saint-
Raphaël et Mons, dans le Var. Vain-
queur avec l'Ol" d'avance sur le Bri-
tannique Graham Jones, il s'est mis à
l' abri de toute mauvaise surprise dans
le « contre la montre » . Il fut alors
battu par le Français Bernard Hinault .
11 a néanmoins remporté le Critérium
national avec 54" d'avance sur le vain-
queur du dernier Tour de France et
l'44" sur son coéquipier suédois, Sven-
Akp "Nilwnre

Classement de la Ire étape, Ollioules-
Saint-Raphaël (169 km) : 1. Jacques Es-
classan (Fr) 4 h 08'30" (moyenne
41 km 771). 2. Yvon Bertin (Fr). 3. Jean-
François Pescheux (Fr) . 4. Alan Van
Heerden (AS). 5. Régis Delepine (Fr). 6.
Philippe Hosotte (Fr) . 7. Hennie Kuiper
(Ho). 8. Jacques Bossis (Fr). 9. Pierre
Bazzo (Fr). 10. Patrick Bonnet (Fr) , tous
même temps, suivis du Deloton.

Course de côte St-Raphaël - Mons
(55 km) : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 1 h
36'05". 2. Graham Jones (GB) 1 h 37'06".
3. Sven-Ake Nilsson (Su) même temps.
4. Pierre Bazzo (Fr) 1 h 37'08". 5. Hennie
Kuiper (Ho). 6. Patrice Thévenard (Fr).
7. Raymond Martin (Fr). 8. Bernard Hi-
nault (Fr) même temps.

Course contre la montre autour de
Draguienan (18.7 km) : 1. Bernard Hi-

nault (Fr) 27'21" (moyenne 41,024). 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 27'30". 3. Sven-
Ake Nilsson (Su) 28'13". 4. Hennie Kui-
per (Ho) 28'46" 5. Graham Jones (GB)
29'01". 6. Pierre Calzatti (Fr) 29'06". 7.
Duclos-Lassale (Fr) 2912". 8. Chassang
(Fr) 29'18".

Classement général final
1. Joop Zoetemelk (Ho) 6 h 12'05". 2.

Hinault (Fr) à 54". 3. Nilsson (Su) à
l'44". 4. Kuiper (Ho) à 2'19". 5. Jones
(GB) à 2'32".

L'Italien Giovanni Battaglin a rem-
porté en solitaire le Tour de Calabre,
à Reggio de Calabre. Il a devancé de
26" le Suédois Bernt Johansson. Le
Suisse Josef Fuchs a remporté le sprint
d'un peloton comprenant tous les aur
très favoris.

Le classement : 1. Giovanni Battaglin
(It) les 245,8 km en 6 h 48' (moyenne
30 ,015) - 2. Bernt Johansson (Su) à
26" - 3. Wladimiro Panizza (It) à 29" -
4. Roberto Visentini (It) à 39" - 5. Josef
Fuchs (S) à 42" - 6. Barone (It) - 7. San-
toni (It) - 8. Vandi (It) - 9. Amadori
(It) - 10. Beccia (It) - 11. Conti (It) - 12.
Saronni (It) - 13. Moser (It) même temps.

ÊÊËÈÊÊ. I

TOUR DE CALABRE

Joseph Fuchs 5e

Eric Loder (à gauche) emmène le groupe des échappés qui comprend notamment
Roland Salm, Georges Luthi et Peter Schaer. (Keystone)

DOUBLÉ DES PROFESSIONNELS A LANCY

E. LODER BAT ROLAND SALM
Le professionnel genevois Eric Loder

a fêté son premier succès de la saison à
l'occasion du 14e Grand Prix de Lancy.
Il s'est imposé au sprint devant le vain-
queur de l'édition précédente, Roland
Salm, Georges Luthy et Marcel Klss-
ling. Le Bruggois Daniel Muller a pris
le cinquième rang à 15 secondes du
vainqueur, tandis que Bruno Burgi
réglait au sprint le peloton principal,
nui  p nirintnît un rptarrl rip TIR"

Partis avec un handicap de l'15" sur
les amateurs d'élite, les cinq profes-
sionnels , soit Eric Loder, Roland Salm,
Ueli Sutter , Roberto Puttini et Gilles
Blaser , rejoignaient le gros de la troupe
au bout de quelques coups de pédale.
Mais en tête, un groupe d'une dizaine de
rnnrp i i rs  avai t  réussi à fanssp r rnmna-
gnie au peloton. Dans cette tentative
d'échappée le champion suisse Urban
Fuchs faisait le plus gros du travail.
L'entente n'était pourtant pas des meil-
leures et dans le troisième des quatre
tours de circuit , tous les coureurs se
retrouvaient réunis.

A l' a-na^na d a  lo  A a ^n i A m n  Inneenl n lo

Genevois Eric Loder sortait de sa ré-
serve, et sous son impulsion un quatuor
formé de Roland Salm, Georges Luthi,
Marcel Kissling et Hans Traxel partait
à l'attaque des 50 derniers kilomètres.
Leur avance augmentait régulièrement
pour atteindre un maximum de l'50" à
20 kilomètres de l'arrivée. Dans une
ultime petite montée, les fuyards per-
daient Hans Traxel qui était absorbé
par le peloton.

VvAfoDDlnnMalB.amnlntiMD .l'.'. l i ln  • 1

Eric Loder (Genève) les 182 km en 4 h
28'42" (40,640 km/h). 2. Roland Salm
(Riniken). 3. Georges Luthi (Chailly). 4.
Marcel Kissling (Herzogenguchsee) mê-
me temps. 5. Daniel Muller (Brugg) à
15". 6. Bruno Burgi (Zurich) à l'18". 7.
Massimo Reveredo (Wohlen). 8. Max
Hurzeler (Gippingen). 9. Walter Baum-
gartner (Weiach). 10. Alain Daellenbach
(Payerne).

Amateurs : 1. Julius Thalmann
(Pfaffnau) les 137 km 500 en 3 h 28'01".

Juniors : 1. Philippe Chevallier
/ A n n n n n n n n A \  l nn (IQ l.nn nn 1 n OO'KlV»

J.-M. GREZET MALCHANCEUX A RENENS

G. Glaus comme à son habitude
Victorieux dimanche passé dans le Tour du Stausee à Klingnau, le champion du
monde Gilbert Glaus a fêté son deuxième succès de la saison, à l'occasion du Me
mn — i e t l  T," ,» » *>,<1 « ,H Tqvllf r.tlf aa A i a n . . t n l t  A Tf eeee eee.e -

Pourtant le vainqueur moral de cette
épreuve pourrait s'intituler Jean-Marie
Grezet. En effet , le jeune Loclois , cham-
pion suisse juniors en 1977, a fait preu-
ve de beaucoup de courage et combati-
vité dans les derniers kilomètres de la
course qui ouvrait la saison en Suisse
romande.

Le peloton , formé d'une soixantaine

nier sur les rives lémaniques. Vers la
mi-course, la montée de Gimel opérait
la sélection définitive de l'épreuve. Sous
l'impulsion de Grezet , un groupe de 12
coureurs parvenait a se détacher du
gros de la troupe. Richard Trinkler , Ro-
bert Thalmann et Jean-Marie Grezet
se montraient de loin les plus actifs.
Dans la partie terminale, alors que le
Loclois comptait quelques mètres

il était induit en erreur par un commis-
saire de course. A peine réintégrait-il
le peloton , qu 'il s'arrêtait sur crevaison
à moins de trois kilomètres de l'arrivée.
Etonnant de fraîcheur malgré une pour-
suite acharnée, il parvenait encore à
prendre une honorable cinquième place
au sprint final.

Comme à son habitude, Gilbert Glaus
r\a,.f,a '.f da  tt-A ë- I n t n  t i i -ont , ,n  Krîinnot

énorme, pour ne plus se faire remonter
jusque sous la banderole d'arrivée.

1. Gilbert Glaus (Thoune/Chiètres)
les 126 km 300 en 3h 15' ; 2. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 3. Robert Thal-
mann (Pfaffnau) ; 4. Urban Fuchs
(Zoug) ; 5. Jean-Marie Grezet (Le Lo-
cle) ; 6. Thoni Pock (Wangs) ; 7. Peter
Loosli (Hinwil) ; 8. Jurg Luchs (Hofstet-
ten) ; 9. Daniel Muller (Oberentfelden) ;
1fl  T>al ne- Vanl t  ITtl lal l  an\
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108 pages Fr. 6-
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aux Editions Saint-Paul Fribourg
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51 cylindres
8878ce

Voilà la nouvelle
gamme Honda 79:

explosive
et fabuleuse!

Entre autres merveilles voici toute la
qamme des 125, des nouvelles pour tous
les goûts et tous les besoins. Pleines
de couleurs, de nerf, d'idées. Possédez-
vous un permis voiture? Pariât, vous
pourrez rouler tout de suite. Peu de
fiais, peu d'assurances, mais beaucoup
de joie, de grand air et de nature (et en
silence).
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super cataloçjùe que nous vous
enverrons gratuitement sur simple de-
mande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 à
1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles nouvelles trail 125,
250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.LC.

#

1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 14 CV/DIN. 5 vi
t^ses. Env. 120 km/ h, Fr. 2690-

mm-, ,;:>

CG125K1- \E ir\_ WBELLE À TOUT FAIRE! \i_W
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 11 CV/DIN. 5 vi
tmiçuaa V.nir 110 Irrrtlh Fr 9100 —

XL 123 S - SUPER VERTE!
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 13 CV/DIN. 6 vi
tesses.l06kg.Env.H0 km/h. Fr.2990.-

ll.U

CM 125 T - FASHION BTKE
2 cylindre9,4temps,124 cmcî,13 CV/DIN.4 vi-
tesses, Démarreur électrique. Env. 100 km/h,

_ . .Ft3100.-.A»

CB 125 S3 - SUPER NERVEUSE !
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 14 CV/DIN. 5 vi
tesses. Env. 120 km/h. Fr. 2350.-

A 
¦ 

#

2 cylindres, 4 temps,124 cmc, ^SJtW16 CV/DIN. 5 vitesses.Roues «Comstar».
T.—.. ma 1™. /i, r-- oi nrt
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SPÉCIALISTES ET MALADES DU DIABÈTE . ¦

RÉUNIS EN SYMPOSIUM A FRIBOURG ffillFrPMllIPBfflBl

DIABETIQUES, APPRENEZ A VIVRE AVEC LA MALADIE
Quelque septante personnes, médecins

et « laïcs » venus de toute la Suisse,
ont participé samedi à Fribourg au
symposium national de l'Association
suisse du diabète (ASD). La journée,
placée sous la direction du professeur
Bosshard de Zurich et du docteur As-
sal de Genève, respectivement ¦ prési-
dent et vice-président de l'ASD. a été

entièrement consacrée au problème de
l'instruction des diabétiques qui sont en
Suisse plus de 150 000.

Les participants ont établi xin inven-
taire de ce qui a été jusqu'ici réalisé en
Suisse dans ce domaine et en ont déga-
gé les lignes directrices pour l'avenir.
L'instruction des diabétiques consiste
notamment à leui- faire comprendre la

Nouveaux statuts pour l'Association
des habitants du quartier d'Alt

maladie ainsi que le rôle essentiel clu
régime, à leur apprendre à s'« autocon-
trôler » et enfin à les motiver pour
qu 'ils pratiquent une activité muscu-
laire.

L'assemblée a enfin établi une liste
des problèmes les plus importants à
résoudre. Quatre questions ont été po-
sées : comment intéresser les généralis-
tes à l'instruction des diabétiques, quel-
les sont les nossibilités d'instruction à la
portée des sections (par exemple, créa-
tion de centres d'accueil permanents),
quel est le soutien de l'ASD peut appor-
ter aux sections et enfin comment fi-
nancer une instruction - généralisée des
diabétiques par le canal des associa-
tions régionales ? Profitant des échan-
ges d'expériences qu'a permis le sympo-
sium, chaque section va maintenant
tenter de trouver la meilleure réponse à
ces Questions.

4 °/o DE LA POPULATION
Rappelons que le diabète est une

maladie due à une production insuf-
fisante d'insuline qui perturbe l'uti-
lisation du : sucre dans l'organisme.
Chronique et inguérissable, cette
maladie touche 4 '% de . la popula-
tion. Elle peut se déclarer eh tout
temps mais plus fréquemment à par-
tir de 40 ans. Pour pouvoir mener
une vie normale, le diabétique doit
prendre des médicaments, suivre un
régime et exercer une activité mus-
culaire. L'introduction de l'instruc-
tion des diabétiques comme partie
intégrante de la thérapie a permis
de diminuer considérablement la fré-
quence d'hospitalisation de ces mala-
des.

L'ASD, fondée il y a plus de 20
ans, compte 17 sections cantonales et
régionales qui regroupent quelque
15 000 membres, soit le 10'Vo des ma-
lades. fATSi

« Maintenez l'école du Bourg »
L'Association pour la défense des

intérêts du Quartier d'Alt s'est réunie
jeudi au café de l'Université, sous la
présidence de I"*. A. Winckler.

Il a été relevé que l'association a été
constituée en 1915. Elle est représenta-
tive de 400 foyers et d'environ 1600 ha-
bitants. La défense des intérêts de ce
ouartier a aDDelé 33 séances du comité
depuis la dernière assemblée générale
de 77. A l'ordre du jour : le plan d'amé-
negement, l'agencement des zones de
stationnement, la collecte du verre usé,
l'utilisation de la Tour du Belluard, les
fêtes de Noël , le baptême de l'air des
enfants du quartier, l'éclairage de la
rue Chollet , le maintien de l'école du
RnurEr. IPS nnnr.prts d'été.

Une démarche tendant à étendre la
zone bleue à la rue Grimoux a été cou-
ronnée de succès. U n 'y aura donc pas
de parcomètres. Le problème posé par
le côté gauche, resté libre, sera réexa-
miné, tout comme celui de l'ensemble
de la circulation dans le « triangle des
Bermudes », soit rue du Nord , rue Mar-
cello, avenue de Rome, rue Louis-Chol-
let.

T.p Tnnr du Bellnard ne nourra t>as
être affectée uniquement à des fêtes ,
mais plutôt à des manifestations cultu-
relles, à certaines réceptions du Con-
seil d'Etat, au Théâtre du Stalden ou
autres, à l'exclusion des kermesses et
des lotos. L'organisation de la fête
du 1er Août 1977 a été l'occasion pour le
rnmité dp démontrer ses atititudes.

L'epouête réalisée à l ' instigation de
Pro 'Friboure par deux i n s t i t u t s  de re-
cherche de .l'Université est achevée. Elle
a révélé un profond attachement des
habi tants  à leur quartier. Satisfaction
donc sur les plans humain et social , d'où
désir de ne pas effectuer des remanie-
mpnfs nrhaînç trnn fnrieiampntaiix.

NOUVEAUX STATUTS
Les ancien s statuts, datant de 1915 ,

étaient devenus surannés. Une com-
mission en a élaboré de nouveaux. Us
ont été adoptés. Us sont conçus de façon
à permettre d'aplanir les divergences

les citoyens du quartier. Le comité a
été confirmé dans ses fonctions par
acclamation de l'assemblée, « comme il
se doit en bonne République », a déclaré
malicieusement le vice-président ! On
n'a donc pas sacrifié les « justes ». MM.
Léon Dubey et André Bersier ont été
nommés membres d'honneur.

« MAINTENEZ L'ECOLE DU BOURG »
riprmis Tautnrnnp 1977. Vénnlp nri-

k& -; ¦

maire du Bourg a fait beaucoup par-
ler d'elle. Des enfants qui auraient nor-
malement dû la fréquenter étaient ins-
crits automatiquement dans d'autres
écoles. Des enseignants annonçaient
leur départ. Le bruit se répandait qu'on
envisageait de la fermer, faute d'un
nombre suffisant d'élèves. Devant l'in-
quiétude des parents, une commission
formée de : Mmes Anne-Marie Boeglin ,
Odilo Bullo et Rina Rio. est intervenue
auprès de la Direction des écoles de la
ville. Des résultats tangibles ont été
obtenus à court terme. Une pétition de
557 signatures semble avoir convaincu
la commune de maintenir à la limite
tous les degrés d'enseignement à l'Ecole
du Bourg. La question s'insère dans
un contexte Auae-Neuveville-Botzet :
elle est aggravée encore par la diminu-
tion du nombre d' enfants en ville.

Un dernier problème a été soulevé en
assemblée : on déplore que les, « ga-
mins » s'obstinent à « briquer le treillis»
du jardin anglais. Sitôt réparé, ça re-
commence. On n'arrive pas à les « cho-
per ». Alors à bon entendeur...

fo

Des problèmes de « caisse mobile » et
une discorde sur la présence de l'armée

Les habitants de la Neuveville se retrouvent

Un quartier très jeune, cette Neuveville. C'est du moins l'impression qui
domine en parcourant du regard la salle des Chevaliers de la' caserne de la
Planche ou se sont réunis les habitants pour leur assemblée annuelle. Une
soixantaine de personnes sont au rendez-vous. Parmi elles, des retraités bien
sûr, de nombreuses familles mais surtout des jeunes, venus par couple ou

Les tractanda auraient même été
rapidement liquidés s'il n'y avait eu
la mort subite du caissier qui entraî-
na quelque surprise pour son rem-
plaçant. A cause de certaines lacunes
constatées dans les comptes, les véri-
ficateurs, après une centaine d'heu-
res de travail, ont été contraints de
fairp vntpr les nnmntpe: selon lin nrn-
cessus ad hoc. Non qu'on ait le senti-
ment d'une malversation de la part
du caissier défunt , au contraire, on
lui reconnaît « une minutie exem-
plaire assortie toutefois d'une com-
plication dans son travail ». Cinq
propositions sont faites pour accep-
ter les comptes non dans leur en-
coerihlo maie on f*inn fnic nneee' aa rt t t î

est vérifiable, avant de mettre sur
pied une ' nouvelle comptabilité.
L'essentiel étant que ceux-ci bou-
clent avec un bénéfice de 2100 fr ,
l'assainissement décidé l'an dernier
est donc réalisé,

MILITAIRES : UTILES OU
ENCOMBRANTS

Des problèmes internes qui ne
sauraient toutefois masquer la vie de
minrtipr ni Toc nr>tii7itpc ni ipc i -p -tran -
dication s des habitants. Cette année,
la caserne et les militaires polarisent
à nouveau: l'attention. Pourtant le
cap Chevalley, après ses mots de
bienvenue, assure que l'armée fait
des efforts et témoigne des mesures
prises par celle-ci pour diminuer ses
nuisances dans le quartier. Ainsi on
a cessé de transporter les recrues en
camions sur leur terrain d'exercice,
Çi+ITP 31T-V Moitflûc

Deux camions de matériel rempla-
cent les camions qui chaque jour
faisaient la navette à travers les bas-
quartiers. Ces déplacements à pied
représentent dix heures par semaine,
dit le remplaçant du commandant
d'école ; c'est selon lui, déjà
beaucoup. Ce qui fait dire encore à
l'officier que l'emplacement d'une
caserne au centre d'une ville est
rnntpc+nhlp fïiïi+e dp tervainc H'ovor-
cice à proximité. Mais elle a de bons
côtés, à Fribourg, elle contribue au
nettoyage des berges de la Sarine,
qui sera achevé l'an prochain. Sa-
medi , une fanfare a même donné un
concert sur la place de la Planche.

Après quelques critiques d'un voi-
sin concernant le bruit causé par
l'école de soldat dès sept heures du
matin, suit un violent — et pas tou-
inill'C Pnilvtnic nl̂ irln„or an f i_

veur de l'armée. Pour cet habitant ,
l'armée fait vivre bon nombre de
commerçants : elle est même indis-
pensable à la vie du quartier. Pour
un autre, l'apport économique ne
saurait tout excuser, notamment le
passage bruyant et incessant des ca-
mions à travers le quartier.

apportées par le président de la Pé-
dale fribourgeoise. Ce club organi-
sera un critérium avec la participa-
tion de Gilbert Glaus. Vingt coureurs
sont annoncés pour le 25 août. Aupa-
ravant, le 1er août aura lieu la fête
de quartier. Particulièrement sym-
bolique cette année, puisque l'asso-
ciation fête ses 20 ans d'existence.

im.tm,\

UNE DERNIÈRE EXPOSITION AVANT LA
FERMETURE DU MUSÉE D'ART

Lors de la cérémonie officielle, on peut voir sur la photo, à gauche, dans la
foule, M. Roland Ruffieux, président de Pro Helvetia ; puis M. Max Egger ,
chancelier du canton de Soleure ; M. Marius Cottier, conseiller d'Etat et
Mlle Lehnherr. conservatrice adj ointe. (Photo J.-L. Bouraiu)

Les ex-voto fribourgeois
Un Musée transformé en une vaste

chapelle, fréquentée par un flot de
pèlerins, c'est un peu l'image que
laissait voir vendredi soir le Musée
d'art et d'histoire qui accueille pour
sa dernière exposition avant la fer-
meture d'une année nécessitée par les
travaux d'agrandissement, des ex-
voto fribourgeois du XVIe au XIXe
siècle. Lors du vernissage, M. Marius
Cottier, conseiller d'Etat, n'accueillit
pas les pèlerins mais les invités pour
leur ranneler d'abord aue cette expo-

sition a été placée sous le patrona-
ge de deux Etats, celui fi.e Fribourg
et de SoleUre, ainsi que sous celui de
la fondation Pro Helvetia, ce qui a
notamment permis de ' restaurer et
déjà de retrouver UU ; nombre impor-
tant de ces témoignages de la piété
populaire. Mlle Yvonne Lehnherr qui
a mis sur pied l'exposition prit par
la suite la parole pour dresser avec
autant de clarté que d'efficacité un
tableau de la situation des ex-voto
(Lins tines régions.

La Société des écrivains
promise a un

La Société des écrivains fribour-
geois (SEF) élargit ses rangs et di-
versifie ses activités : c'est en gros ce
qu'ont annoncé le président de cette
société, M. Marc "Waeber et le secré-
taire général, M. Gérard Jaeger , lors
A P leur si.esçpmhlpo générale oui s'est
déroulée samedi après midi, à Fri-
bourg. Une assemblée d'ailleurs fort
bien fréquentée, ce qui fit la joie du
président qui, ayant repris le fau-
teuil présidentiel de feu Albert
Schmid se souvient encore du temps
où le comité même pas in corpore
nnne-têt.ea ït A l,,t C,ll I ' Q «Ciel fl 11 PP ..

Pour
: M. Marc Waeber' — et il en

fera le point fort de son rapport pré-
sidentiel — les temps ont pourtant
changé et un vent nouveau soufflé
sur la littérature fribourgeoise, la
parution récente des « Florilèges fri-
bourgeois » étant à ses yeux « un
p irp np mp nt  îmnnrt.ant ». svmbole de
ce renouveau.

Après avoir complété son comité et
confirmé dans ses fonctions le jeune
et dynamique secrétaire général G.
Jaeger, la société confirma la nomi-
nation de plusieurs membres actifs ,
trois professeurs d'université, MM.
Roudaut, Giraud et Ruffieux ainsi
que deux jeunes écrivains, MM.
Jean-François Rouiller et Jacques
TTnnn in  T n OT7T? rt/.rt , , »î 1 1 ,'+ QflqlomOtll

à titre de membre correspondant un
confrère, le journaliste Gérard
Bourquenoud. En introduisant une
nouvelle catégorie de membres — les
correspondants —, la SEF désire ou-
vrir toujours plus ses portes pour
pouvoir accueillir non seulement les
personnes qui font œuvre, d'écrivain
mais aussi tous ceux qui sont inté-
reccéc rip Tirpc nn HA lnin à In litté-
rature. Pour concrétiser immédiate-
ment cette nouvelle orientation, la
SEF accueillit samedi près de 18
nouveaux membres, de très jeunes
écrivains mais aussi des imprimeurs,
des éditeurs, une série de personnes
qui , par leur âge, viennent quelque
peu rééquilibrer les bases d'une
pyramide des âges qui avait tendan-
ce, ces dernières années, à voir sa
Unee n n'n- n inn in  tn .e ineemn een nne. n1„»

DE NOUVEAUX OBJECTIFS
C'est au dynamique secrétaire gé-

nnt-e.1 rta^ne-A TnQrtû^ r,,, 'il Qnnav+,n+

opbîqoeCÎP
_ f±____ E.AM RHYN
MOV PEROLLES 5a
¦ ^«* W* 1700 FRIBOURG

Toujours aussi sympa !
¦IT C C A

vains fribourgeois
nouvel essor

de révéler les nouveaux projets
d'activités de la SEF agrandie. En ce
qui concerne plus directement les
écrivains, la SEF va dorénavant
mieux les appuyer lors de la publi-
cation d'un ouvrage en assurant une
information à la presse, en les aidant
pour que leurs livres trouvent plus
aisément une place sur les étals des
librairies de la place. .

Pour les nrochains temns. un nro-
gramme d'activités a déj à été arrêté :
la SEF sera présente au prochain
Comptoir de Fribourg ; elle songe
également à porter sa pierre à l'édi-
fice du 500e anniversaire que va
fêter Fribourg en 1981, en publiant
peut-être une anthologie des écri-
vains fribourgeois d'hier à aujour-
d'hui. Enfin disposant de finances
saines, la SEF va désormais déceriïer
HPS nriv lit+prairpc:

Ouvrant ses portes, recrutant des
nouveaux membres, multipliant ses
activités, cette société qui s'oriente
en quelque sorte vers un cercle litté-
raire, désire également favoriser les
rencontres et les contacts entre ses
membres. Pour ce faire, la SEF est
entrée en contact avec le groupe
d'artistes fribourgeois « Mouve-
ment » qui va bientôt disposer d'un
local de rencontre pt d'evrinsitinn à
la rue Pierre-Aeby. La SEF pour-
rait, semble-t-il, elle aussi profiter
de ce local. Sinon , comme devait le
préciser dans sa brève allocution , M.
Jean-Claude Bardy, conseiller com-
munal, la SEF n'aurait sans doute
pas de difficulté à trouver abri dans
le futur complexe de la bibliothèque
populaire et la Deutsche Bibliothek
de la ville de Fribourg qui s'établira
à l'hôpital des Bourgeois ces pro-
Phnînpc -.nnaaa tr*ri\
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Ebénisterie d'art \
Michel BOVET SA
Rte de Chésalles 30, 1723 Marly \

Exécution de meubles de style t
ancien et actuel, sui commande \
Restauration de mobilier ancien i

CC 037-46 37 04
17-303 i
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Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4

Monsieur et Madame Joseph Baechler-Chenaux, à Belfaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Belfaux et Corminbœuf ;

Monsieur et Madame Henri Baechler-L'Homme, à Corminbœuf, leurs enfants et
petits-enfants, à Corminbœuf.;

Monsieur et Madame Roger Baechler-Barras, à Fribourg, et leurs fils, à Fribourg,
Romont et Epagny ;

Madame et Monsieur Philippe Jacquaz-Baechler, à Belfaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Grolley et Wagenhausen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Schôpfer-Baechler, à Fribourg et
Belfaux ;

Les familles Despont, Guisolan, Wyss, Gaillard et Perler ;
Les familles Baechler, Despont et Schaffer ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph BAECHLER

née Julie Despont
tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand -
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 24 mars 1979, à l'âge de 91 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le mardi
27 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 Belfaux, ce lundi 26
mars 1979, à 19 h 30.

E.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. 11 : 28

Madame Vve Angèle Deillon-Gendre, à Fribourg ;
Madame Vve Rose Jaquet-Gendre, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Casimir Gendre, à Neyruz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Gendre-Mettraux, à Neyruz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Schaller, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Meinrad Loetscher-Gendre, à Brûnisried, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Tétard-Schaller et leurs enfants, à Vallon ;
Madame Vve Marie Corpataux-Pellet, à Fribourg, ch. de la Forêt 2a ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Sidonie GENDRE

retraitée du Chocolat Villars

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 24 mars 1979, dans sa 67e année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le mardi
27 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 Saint-Paul, à Fribourg, ce
lundi 26 mars 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, le comité de direction, la direction

du Crédit agricole et industriel de la Broyé,
Estavayer-le-Lac - Fribourg - Domdidier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERRAPON

contrôleur des comptes

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, le mardi 27 mars 1979, à 15 h 30.

t
La Direction de l'intérieur,
de l'industrie, du commerce

et de l'artisanat
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Terrapon
secrétaire et lieutenant

de préfecture

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

t
Le comité, le directeur et les professeurs

de l'Ecole secondaire de la Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Terrapon
père de Messieurs

André, Louis et Henri Terrapon,
maîtres à l'Ecole secondaire de la Broyé

Pour l'office de sépulture, prière de
se référer à l'avis de la famille.

t
L'Education physique féminine

d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francoïé Magne
papa de Madame Maria Rossier,

membre actif ,
grand-papa de Nathalie, pupillette

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

t
La Société de laiterie

de Vuarmarens - Morlens
et son laitier _

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Magne
ancien président

et père de Monsieur Jean Magne,
président

L'office d'enterrement sera célébré,
en l'église d'Ursy, ce lundi, 26 mars
1979, à 14 h 30.

BHnHnHHniHHBBBaBraB

Suite des avis mortuai-
res en pages 20 et 23

t
En ce samedi 24 mars 1979, Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre cher

époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin, parent et
ami

Monsieur
Henri TERRAPON

secrétaire de préfecture, lieutenant de préfet

dans sa 60e année, après une pénible maladie, chrétiennement supportée, réconfor-
té par les sacrements de l'Eglise.

Madame Henri Terrapon-Rossier, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame François Terrapon-Born, leur fils Biaise, à Chêne-Bougeries ;
Madame et Monsieur André Monney-Terrapon, leurs fils Olivier, Pierre et Sébas-

tien, à Marly. ;
Monsieur et Madame André Terrapon-Gutknecht, leurs fils Nicolas et Vincent, à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Michel Terrapon et Mademoiselle Françoise Born, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Terrapon-Kaiser, leurs enfants Murielle et Denis, à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Louis Terrapon-Nefsi, leurs filles Caroline et Sylvie, à Dom-

didier ;
Madame et Monsieur Benedetto Fusco-Terrapon, leurs enfants Lorenzo et Anto-

nella, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Henri Terrapon-Gilbert , au Mouret ;
Mademoiselle Monique Terrapon et Monsieur José Sudan, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Benoît Terrapon-Morex, leur fils Julien, à Provence ;
Monsieur Bruno Terrapon, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Terrapon, Gaillard, Muller, Pittet ;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, le mardi 27 mars, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Arcades 1, Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières ce lundi à 20 heures en la chapelle des Dominicaines.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Pierre Jelk-Longchamp et leur fils, à Onnens ;
Monsieur et Madame Michel Longchamp-Mazza, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Marie Perny-Longchamp et ses enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Daniel Monney-Longchamp et leurs enfants, à La Roche ;
Monsieur et Madame Joseph Seydoux-Longchamp, à Onnens ;
Madame Germaine Magnin-Margueron et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Margueron et leurs enfants, à Cottens ;
Monsieur Paul Margueron et ses enfants , à Lyss ;
Madame Denise Abriel et ses enfants, à Villarsiviriaux ;
Monsieur et Madame Robert Margueron et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Margueron et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Margueron et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Thérèse Margueron et ses enfants, à Serrières ;
Madame Hélène Nain-Margueron et ses enfants, à Curtilles ;
Monsieur Albert Margueron , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Margueron, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Anselme LONGCHAMP

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection le 24 mars 1979, dans sa 68e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office , d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le mardi 27 mars 1979,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Onnens.

Veillée de prières : ce lundi à 20 heures en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Germaine Gerber , avenue du Moléson 6, à Fribourg ;
Madame Jeanny Ravier-Gerber et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Fleuti-Gerber, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly GERBER

leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
24 mars 1979, dans sa 82e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 27 mars 1979, à 14
heures.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Docteur
H. STREBEL
A B S E N T

jusqu'au 16 avril 1979 I
17-1700 f

_Â\ GARAGE I
fj[ MODERNE j
I ALFASUD Super 1300
I 8 000 km octobre 1978¦ fl F0RD Fiesta 110° s¦ 36 000 km 1977

%B VW SCIROCCO TS
M 66 000 km 1975

_Y VOLVO 142
_\ 168 000 km 1971

LADA 1200
46 000 km 1976
RENAULT 5 TL
65 000 km 1974
LANCIA Beta 2000
82 000 km 1976
SIMCA Rallye 1
37 000 km 1975
CITROEN GS 1220 GX 2
80 000 km 1976
CITROEN GS Pallas
70 000 km 1975

Expertisées. Facilités paiement
Samedi ouvert jusqu'à 16 h

17-2532
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PAS DE POT
ou de pneu ?
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je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
M A R L Y
0 037-2211 77

— POSE RAPIDE —
17-2528
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Auberge du Tilleul, Matran
Cadre nouveau, tranquille,

très apprécié

S T O C K F I S C H
Cuisses de grenouilles,

filets de perches, soles, scampis.
Menu chaque jour et la carte.

Famille Volery-Rledo
— Fermé le mercredi —
Réservez vos tables s.v.p.

17-1779

Atelier de couture spécialisé pour les
— Réparations

— Tissus - daim - cuir

et habits sur mesure
pour dames - messieurs

L. PALLADINO
1700 Fribourg

Pérolles 34 (sous-sol) Cfi 22 90 96
17-22838

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1979 PEUGEOT 104 1978
FORD Granada break aut. 1977 AUTOBIANCHI A 112 E 1974
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 PEUGEOT 304 1972-75
RENAULT 4 TL 1974-77 RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 12 TL 1971-73 FORD Taunus 2000 1973
SIMCA 1000 GLS 1975 MERCURY Monarch 1975
SIMCA 1301 1973 FORD Escort break 1975
RENAULT 5 TL 1974 RENAULT 6 TL 1974-77
RENAULT 12 break 1972 DAF 33, 23 000 km 1973

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement
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LJPXABARET
Ce soir 20 h 30

le pianiste Henri CHAIX
Organisation : Jazz Sound

Réserv. : Ex Libris Cfi 22 55 52
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L'annonce
reflet vivant du marché

&Él

L'industrie _ É
graphique fflLW

enrichit votre vie.

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

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

marques. 17-301039
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Avoir une voiture bien en main
c'est une sécurité . Avec son
moteur transversal en
alu, incliné de 72° vers -*
l'arrière , la Peugeot v
104 a un centre de 1
gravité idéal. Sa sus- T~yfT"t
pension indépendante Jj dAsfi
lui assure un roule- IBSL!
mpnt cnnnlp pt rinnx U—ÀWI-iJ

Economique par son prix, la
Peugeot 104 l'est également
par sa faible consommation.
Qui sait comment va évoluer
le prix de l'essence? Il vaut
donc mieux avoir une voiture
parcourant davantage de
l̂ ilnmà+ro e a\/ûf« mninc Ha

et son arbre à cames
en tête contribue à son tempe
rampnt vif fit snnrtif

Cinq portes. Les
quatre portes latérales
s'ouvrent largement
pour la commodité
des passagers. Le

grand hayon arrière
donne un accès très
•vnt-*\\e\ o ti»-» \ //~ili imrv

carburant, pour
avoir la situa-
uuii uien Bimidiii. g. oj 5| 071

. )  V. J t-

Consommation aux 100 km à différentes..'..n n mAnn lUnJt An In IPA f-t. variable et fournit
" "' toutes les possibilités

rip rhampmpnt Anocii ̂ —-
pratique qu'avanta-
geuse, comparez la
104 aux autres voitures
HP ca ratpnnrip

Veuillez m'envoyer votre documentation sur
la Peugeot 104:

? 104GL 954cm3 44,5 DIN PS Fn 8800.
? 104GL61124 cm3 57 DINPS Fr 9700.
D 104SL 1124cm3 57 DIN PS Fr. 10200.
? 104 ZS 1124 cm3 66 DIN PS Fr. 10450.
r—1 M-\A o t t n / i  -™i cc niM DC C mncn
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Derniers jours ! ?

1Sre exposition spéciale
, du 19 au 31 mars 1979
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La Fanfare paroissiale d'Ursy

Madame et Monsieur Hené Baumberger-Mattenberger et leurs enfants Claude, a Je regret de faire part du décès de
Denis et Irène, à Lindau (Zurich) ;

Mademoiselle Margrithe Luginbùhl, à Zurich ; MAnolaiirLes familles Luginbùhl ; Monsieur
Les familles Mattenberger, Disler, et von Ballmoos : _ . _ _
Les familles parentes , alliées et amies, FranÇOÏS Magne

membre d'honneur
ont la profonde douleur de faire part du décès de et père de Monsieur Jean Magne,

également membre d'honneur

IViaCJSrne VeUVe L'office d'enterrement a lieu auj our-
d'hui 26 mars 1979, à 14 h 30, en l'église

Fritz MATTENBERGER dUr^
née Anna Luginbùhl mm\mmmmmmmmmm———_______

leur très chère et bien aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 mars 1979, dans sa 84e année, après une longue et cruelle maladie.

La commune de Vauderens
Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mercredi 28 mars 1979,

à 14 heures. a le vif regret de faire part du décès de

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

L'incinération aura lieu au crématoire de la ville de Neuchâtel, dans la plus PTSIIÇOIS Ivj SÇjnO
stricte intimité. papa de Madame Maria Rossler(

membre du Conseil communal
Domicile de la famille : 8307 Lindau (ZH), Forenweg 1.

L'office d'enterrement sera célébré,
Le présent avis tient lieu de faire-part. en l'église d'Ursy, ce lundi, 26 mars

; 1979, à 14 h 30.

t t
m-rA--.-.. r.. .. .- ,-. „ Le comité et les membresUGEFI - Gérances financières SA . - , - , ,  A , , i_,.. • ' , T de la Caisse d assurance localeEstavayer-le-Lac ,- ,, . _ , ,

de Vuissens - Prevondavaux

a le profond regret de faire part du décès de ont ie regret de faire part du décès de

Monsieur Madame

Henri TERRAPON Edwige Torche
belle-mère de Monsieur Vincent Fasel,

administrateur .. leur dévoué secrétaire-caissier . . . .

t/office d'enterrement sera célébré à Estavayer-le-Lac, le mardi 27 mars 1979, L'office d'enterrement a eu lieu à
à 15 h 30. Vuissens, samedi 24 mars 1979, à 14 h 30.
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avec les papiers peints préencollés. Ou avec les éléments >-
pour meubles préfabriqués. Ou les outils de qualité éprouvée. Et

comme nous ne nous contentons pas seulement de vendre, mais
jk, que, de plus, nous proposons de véritables solutions aux
~=, problèmes, n'hésitez pas à demander des instructions avec

l'information nécessaire , à vous faire conseiller de façon
_. compétente par des spécialistes et à demander des

- . renseignements à nos collaborateurs spécialisés.

Prix. Qualité. Choix

t
c Le cœur d'une maman est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une
fois ».

Monsieur Bernard Rohrbasser-Guillain, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Francis Rohrbasser-Sallin, leurs enfants et petits-enfants, à

Villaz-Saint-Pierre, Fribourg, Bulle, Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis Rohrbasser-Gobet et leurs enfants, à Villaz-Saint-

Pierre et Pully ;
Madame et Monsieur René Maillard-Rohrbasser, leurs enfants et petits-enfants, à

Vevey, Clarens et Valence (France) ;
Monsieur et Madame Gérard Rohrbasser-Krattinger, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Gabriel Rohrbasser-Chassot, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Rohrbasser-Berset et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Rohrbasser-Noël et leurs enfants, à Ecublens et

Aubonne ;
Madame et Monsieur Marius Berset-Rohrbasser et leurs enfants, à PriMy ;
Monsieur Louis Guillain, ses enfants et petits-enfants, aux Tuileries ;
Monsieur Georges Equey-Guillain, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Rohrbasser-Guillain, à Courtion ;
Madame veuve Anne-Marie Rohrbasser-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à

Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Canisius Humbert-Rohrbasser et leurs enfants, à Courtion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Chassot-Rohrbasser, à Vuaty ;
Les familles Rohrbasser, Progin et Baechler, à Corsalettes et Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémence ROHRBASSER

née Guillain

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, mar-
raine, tante, enlevée à leur tendre affection, le samedi 24 mars 1979, dans sa 81e
année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, réconfortée
par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Villaz-Saint-
Pierre, le mardi 27 mars 1979, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Villaz-Saint-Pierre, lundi 26 mars 1979, à 20 h.

Domicile mortuaire : M. Bernard Rohrbasser, 1758 Villaz-Saint-Pierre.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire part personnel.

au lieu de 24.-

noftY011
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AU VIGNIER

Prisonnier d'un unîmog
renversé sur le toit

Vendredi, à 17 h 10, un automobiliste
bâlois, âgé de 21 ans, circulait sur la
route cantonale Bulle-Fribourg. Après
Avry-devant-Pont, au lieu dit «Sous
Russille », dans le virage proche de la
station-service, sa machine glissa sur la
chaussée mouillée et heurta l'arrière
d'un unimog qui arrivait en sens inver-
se. Celui-ci était conduit par M. Michel
Braillard , âgé de 35 ans, de Zurich.

Sous l'effet du choc, runimog fit une
embardée et s'immobilisa sur le toit. La
cabine fut écrasée. Le conducteur.
blessé, y demeura prisonnier durant
une bonne demi-heure. En effet , il
fallut faire appel à un camion-grue
pour soulever l'unimog et dégager M.
Braillard. Ce dernier, commotionné et
blessé à la tête, fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg. Quant aux dé-
eâts. ils furent estimés à 25 000 fr. (CP)

SEMSALES
Il se trompe de direction
et oublie la priorité

Samedi à 18 h 15, un automobiliste de
St-Imier circulait de Semsales en direc-
tion de Vaulruz. Peu avant cette locali-
té, au lieu dit « Le petit Sauvage ».
constatant qu'il s'était trompé de route
— il voulait se rendre à La Verrerie —
il s'engagea sur un chemin vicinal pour
faire demi-tour. Au moment où il dé-
bouchait sur la route cantonale, il coupa
la priorité à une auto allemande. Une
violente collision se produisit. Elle fit
nnnr nlus de 10 000 fr de dégâts. (CP»

Collision à Bulle
Samedi à 19 h 50, un automobiliste

vaudois circulait de La Tour-de-Trême
en direction de Vaulruz. Au carrefour
rue Saint-Denis - rue de Vevey, à
Bulle, il ne vit pas une voiture conduite
par un habitant de La Tour-de-Trême
qui arrivait en sens inverse et se diri-
geait vers le centre de Bulle. La colli-
sion fit. nnnr 4000 fr de déeâts. (CP)

Cyclomotoriste blessé
à Villars-sur-Glâne :

Avant-hier, à 17 h 30, un cyclomoto-
riste domicilié à Matran roulait en di-
rection de son domicile. Au carrefour
i\p Rpllp-rirniv. il heurta Varriprp d'un
trolleybus qui était immobilisé au feu
rouge. Blessé au visage, le jeune con-
ducteur, M. Michel Pagula, âgé de 19
ans, a été transporté à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels s'élèvent à
«00 franes. fT.ih.)

GEMPENACH :
II s'endort au volant

Dimanche, à 6 h 30, un automobiliste
roulait de Lausanne en direction de
"nprnp A la cnrtîp dp f^pmnpnarh. il
s'endormit à son volant, perdit la maî-
trise de son véhicule et emboutit un
mur de maison. Légèrement blessé, il a
pu néanmoins regagner son domicile.
Les dégâts matériels sont estimés à
fifinil frane.5 /T .lH "tj

Une cigogne
à Prez-vers-Siviriez

Une cigogne s'est posée sur le toit de
la maison de M. Sallin, à Prez-vers-
Siviriez. Elle y est restée toute la jour-
née de dimanche. Le fait était à signa-
ler puisque jamais, de mémoire d'hom-
me, une cigogne n'avait été vue à Prez-
,iorc.Si„irlp7 liismi 'à en îmir iC.nm l

Nouvelle loi scolaire i
M. Cottier s'explique
à Belfaux

La scolarité est , dans le canton de
Fribourg, régie par une loi de 1884 qui
ne correspond plus aux réalités contem-
poraines, constate l'Association des pa-
rents d'élèves de Belfaux. Divers avant-
nmniata nnt pfp pl *.y,mr-Pe oit PPlira dptl

dix dernières années et le dernier va
être publié prochainement. Diverses
questions se posent sur les buts de
l'école fribourgeoise, son organisation,
sa structure et le rôle des parents.

Pour y répondre l'association a fait
?ir,rtol r, T\ir TvrQrîiic Pntttpr dirpntpnr dp
l'Instruction publique, qui présentera le
point de vue de son département le
mercredi 28 mars à 20 h 15, à l'école de
Belfaux. Tous les parents qui veulent
participer à la construction de l'école
fribourgeoise de demain sont invités à

AA Unt trt n-n \

Devant les socialistes de
jette un œil critique sur

la Ville, M. Nordmann
le Conseil communal

«Une équipe compétente dans
une atmosphère détendue »

«L'actuel Conseil communal sem-
ble avoir atteint son rythme de croi-
sière avec une équipe qui travaille et
dont le niveau de compétence élevé
peut rapidement liquider les dossiers
qui lui sont soumis.» Et de conclure :
« le Conseil communal aujourd'hui
offre une image plus équilibrée et
l'atmosphère tendue de début de lé-
gislature s'est estompée. »

Cette analyse faite par M. François
Nordmann, n'est pas une politesse accor-
dée au syndic à l'occasion de ses 25 ans
de syndicature. Elle est le bilan général
que dresse le conseiller communal so-
cialiste sur la présence des socialistes à
l'Exécutif communal, un an aDrès des
élections qui ont fait de ce parti, au
nombre de voix, le plus fort de la ville.
Cette analyse exhaustive a été faite
jeudi soir devant les membres du Parti
socialiste de la ville réunis en assem-
blée générale sous la présidence de M.
nilhort T"ïp-,ràtirl

La présence d'un socialiste à la com-
mission des finances est considérée
comme une participation à la formation
de la volonté communale ainsi qu'au
traitement des affaires générales de la
cité. Toutefois, il faut éviter, continue
M. Nordmann, « le piège en prenant
part à la gestion d'endosser ensuite
la responsabilité de décisions que nous
np maîtrîsprinns nas. »

Sur la collaboration avec le PICS, il
y a eu ces mots : « Elle est restée à ce
que les socialistes pouvaient en atten-
dre, elle va d'une convergence occasion-
np llp à une iennrance mutuelle, ce oui

arrive le plus souvent. » U semble que
la confiance se sont réinstallée au Con-
seil général également, M. Nordmann
en voit la preuve dans le vote unanime
en faveur du gaz naturel. Comme mem-
bre de la Commission culturelle, il
pense qu'avec le million à partager
entre culture et tourisme il y ait moyen
d'instaurer une véritable politique cul-
turelle pour la ville. Est-ce une avance
discrète du capable qui pourrait rem-
placer M. Jean-Claude Bardy qui occu-
pait jusqu'alors le dicastère de la cul-
ture et du tourisme ?

Après le rapport de M. Marcel Clerc
sur les sports, l'assemblée a été invitée
à se prononcer — après les autres
partis qui se sont déjà prononcés, de-
vrait-on rappeler — sur une résolution
en faveur du projet de patinoire. Sur un
score serré, cette résolution a été sou-
weîeo <m .rata • V T.» Parti cnpinliqto dp la
ville est arrivé à la conclusion qu'un
effort particulier doit être réalisé dans
le domaine des\ sports de salle et de
glace. Aussi souhaite-t-il que le Conseil
communal étudie la possibilité de réali-
ser en même temps et au même endroit ,
dans le but d'éviter le renouvellement
des frais d'infrastructure une patinoire
et une salle de snort afin aue le pro-
blème soit envisagé de façon globale » ,
dit la résolution. M. Clerc devait en
outre préciser que la commune ne de-
vrait pas hésiter à recourir à l'emprunt
pour toutes les réalisations futures. Le
plan d'investissement ne révèle-t-il pas,
ajoute M. Clerc, que l'on peut investir
30 à 40 mio de francs « sans mettre en
danger l'équilibre des finances commu-
-nr . lae ,  - (nîM

OUI A L'ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT
A la Jeune Chambre économique suisse

La Jeune Chambre économique
suisse, fondée en 1959, a tenu samedi
à Fribourg une assemblée générale
extraordinaire des présidents de
section, sous la présidence de M.
Bruno Maurer, président national. Le
rapport intermédiaire du président a
reflété un premier tiers d'année bien
rempli. Après avoir débattu des pro-
blèmes administratifs courants, les
auelcme 80 narticinants nnt aniirécié
le vin d'honneur offert par les auto-
rités de la ville de Fribourg, repré-
sentée par M. Fernand Beaud, con-
seiller communal.

Les objectifs de la Jeune Chambre
économique ont été rappelés : éveil-
Ipr lp eprec dpQ rpsnnniarnlitpc pnm-
munautaires, de la compréhension
entre les hommes et les peuples,
développer les aptitudes personnel-
les et contribuer à la solution des
problèmes économiques et sociaux
de la communauté.

L'assemblée extraordinaire de
TT'v iVimiY't* airait nneer heit d' -i dtmatt—a

une nouvelle section locale tessinoise
et de présenter la conférence Euro-
pe-Afrique qui aura lieu en juin
1979 à Lausanne. Il a été relevé que
le mouvement continue d'enregistrer
en Suisse un développement réjouis-
sant et continu. Il compte aujour-
d'hui 44 Chambres locales qui réu-
nissent environ 1500 membres. Il est
implanté à peu près également dans
les trois régions linguistiques du
reave T.p mneeiepmpnt cp dit rtniip i-t à
toute personne des deux sexes prête
à assumer des responsabilités pro-
fessionnelles ou sociales, que ce soit
dans le secteur privé ou dans le
secteur public.

Actuellement, entre autres, les
problèmes d'environnement sont au
centre des préoccupations en vue de
définir des attitudes concrètes à
tenir envers la protection de l'envi-
ronnement ainsi que la contribution
que l'on peut apporter dans le cadre
de la famille.

-ce

Cordelier
seDtuaaénaire

Frère Dominique, le jour de ses 70
n«e ITDnnln  é  ̂ T^A nlnn \̂

Nous présentons nos respectueuses
félicitations à frère Dominique, de
l'ordre des Cordeliers, qui vient de
fêter au foyer N.-D. de Tours son 70e
anniversaire. Frère Dominique est bien
connu des Staviacois puisqu'il est le
fils de feu M. et Mme Eugène Francey,
n - , , t t , n t - n  (prmlan da VUAni tn l  T a in,,r_

née fut marquée par une messe célé-
brée par l'abbé René Périsset, curé de
Bussy, neveu de frère Dominique et
un repas servi au restaurant des Ar-
bognes. Frère Dominique a conservé
de solides amitiés en pays broyard où il
possède la plus grande partie da sa
rn.nmnn.tA I nTJ\

BILLENS

Fila fêta SAC Rfl anc
Née à Vaulruz le 24 mars 1899, d'où

elle est d'ailleurs originaire, Mme Marie
Demierre-Bourquenoud vient de fêter
ses 80 ans. Depuis son mariage en 1924,
elle a toujours vécu à Biilens. Personne
douée d'un tempérament discret et
modeste, elle a élevé une famille de 9
an tnnte-  Anna  Ane- tan-enn nnmCnin Al-f &nl-

les.

Veuve depuis 1973, elle eut quelques
années plus tard le chagrin de perdre
l'un de ses fils. Actuellement, Mme De-
mierre vit une retraite paisible entourée
de l'affection des siens. En lui présen-
tant nos vœux, nous lui souhaitons en-
core de belles années de santé et de

ISPi l BLOUSONS
m 'h M cuir ou daîm

\pS!_̂_[___i_W0à Taille en st°cl< : 44 au 58

Musique et chant à Porsel
Deux belles soirées pour fous

Une masse chorale de 80 exécutants —
le « Chœur des Hébreux » de Verdi.

En soirée, vendredi et samedi, la fan-
fare paroissiale et le chœur mixte de
Porsel invitaient leurs nombreux amis
à leur concert annuel. Deux soirées ex-
ceptionnelles qui sont le fruit d'une
belle vitalité. Elles eurent pour cadre
l'église paroissiale, mise à la disposition
Aaa Aa..-er enniâtac

La fanfare la première, forte de 54
exécutants, occupa le chœur et le con-
cert débuta par deux productions de la
clique des tambours, aux ordres de
M. Jean-Claude Colliard, tambour-ma-
jor du corps de musique de Châtel-
St-Denis. La fanfare elle-même exécuta
un programme varié avec un morceau
choisi pour leur prochaine participa-
tion, le 6 mai, à la fête du Giron ve-
vevsan à Rt.-T.puipiv

Au cours de la seconde partie du
programme, le président M. Jean Péris-
set, présenta le nouveau directeur, M.
Maurice Clerc, de Villaraboud, relevant
tous les mérites de son prédécesseur,
M. Louis Pittet, en activité durant 8 ans,
et qui se donna à la fanfare de Porsel
avec autant de dévouement que de com-
pétence. Grâce à lui, la jeune société de
Pnr.cpl. fnndpp il v a 9 ans. nrit. d'pmhlép
un bon départ. M. Louis Pittet, qui fê-
tait en outre ses 30 ans de musique,
fut proclamé directeur d'honneur. Huit
membres bienfaiteurs de la société re-
çurent en outre le diplôme de mem-
bres d'honneur, portant l'effectif de ces
derniers à 245. Ce chiffre dit combien la
fanfare de Porsel peut compter sur l'ap-
pui de toute la paroisse.

Les exécutions du chœur mixte, di-
ritfp nar M Olandp Dpvand. instituteur.

chœur mixte et chœur d'enfants — pour
(Photo Y. Ch.)

furent d'égale qualité. On se hissa à un
haut niveau pour interpréter, avec le
chœur des enfants, formant ainsi une
masse chorale de 90 exécutants, « Le
Chœur des Hébreux » de Verdi, qui fut
chaleureusement bissé. Le Chœur mani-
festa une parfaite fusion des voix.
Quant aux enfants, ils témoignèrent
d'une belle préparation musicale, acaui-
se à l'école sous la conduite du direc-
teur M. Claude Devaud et de son collè-
gue instituteur, M. Pascal Monney, or-
ganiste et sous-directeur des deux so-
ciétés. . .  '. ' ¦¦;- .-

Le président du chœur mixte à son
tour, M. Fernand Beaud, dans une brè-
ve allocution, releva les mérites de cha-
cun dans la réussite de ce concert, ceux
du directeur tout particulièrement qui
sait enthousiasmer ieunes et moins ieu-
nes. Le chœur mixte participera à la
prochaine Fête des Céciliennes à Re-
maufens le 22 avril. A cette occasion,
Mme Thérèse Barbey recevra sa mé-
daille de vétéran pour 25 ans d'activité,
alors qu'en automne, deux autres mem-
bres émérites de la société .seront hono-
rés de la distinction pontificale pour
4R arec dp r-hant d'pfflisp. MM Fprnand
et Ernest Monney.

Cette soirée comportait encore deux
pièces pour orgue et trompettes de Bi-
zet et Telemann, interprétées par MM.
Laurent Dénervaud et Raphaël De-
vaud, M. Pascal Monney étant à l'or-
gue. Et chaque exécution fut briève-
ment présentée par Mlles Cécile Buchs
pour la fanfare et Marilyse Monney
pour le chœur mixte.

*> fit.

Cuqy-Vesin : soirée musicale
Selon une coutume maintenant bien

établie, les membres du Chœur mixte
paroissial et de la Fanfare paroissiale
de Cugy-Vesîn ont donné en commun,
samedi dernier, à la salle communale,
un concert fort applaudi et apprécié
par un nombreux public.

En guise d'introduction, les jeunes
élèves de la fanfare ont, dans un court
prélude, exécuté trois morceaux qui
nnt nln nar Ipur îP I I  rlair pt snîp'np.
Puis, sous l'habile direction de M. Mi-
chel Bugnon, instituteur, chanteurs
et chanteuses ont interprété avec beau-
coup d'expression et de nuance neuf
pièces, religieuses et profanes, de Pa-
lestrina, Croce, Rameau, Friderici,
"Re-lWPt nZe ea lën  P+ Cl.ne.Ane, *\77ll Pl-tr pf

Plancherel, et Baeriswyl. Dans une
très cordiale allocution, M. Jean-
Marie Vonlaufen, président, a retracé
l'activité du chœur mixte et a exprimé
sa grande reconnaissance à M. Michel
Bugnon, directeur, et à Mme Madeleine
Frossard, institutrice, qui a collaboré
à In nrènnrnfînn dti nVinpur

En seconde partie, après une bril-
lante démonstration de la section des
tambours, aux ordres de Jean-Pierra
"Rpi'CÎpr loa miiainipna Viîpr, on+paînôd

par M.' Pierre Oulevey, ont , à leur
tour, joué avec entrain et vivacité des
œuvres de Aeby, Leemann, Weber,
Jewell, Hartwing, Abel et Ney. Avec
aisance et humour, M. Alexis Bersier,
président, a présenté l'activité de la
fanfare ; il a dit son immense gratitu-
de à MM. Pierre Oulevey, directeur,
Gérard Gagnaux, sous-directeur, ainsi
qu'aux moniteurs Evariste Chardon-
nonQ ToaT1_T>lorro Tîprcîpr pt .Toan-Plor i-a
Robert.

Parmi les distinctions décernées à
des musiciens fidèles et méritants, re-
levons le tableau de membre vétéran
actif reçu par Jacques Grandgirard
(20 ans), la médaille de vétéran can-
tonal , donnée par M. Paul Barbey, vice-
président du comité cantonal, à André
Rey, à Montet , et à Henri Torche
(25 ans) et la channe-souvenir offerte
J, t e A n l n n n  "O nmrtn an nn l*in nnt-\

Lors de la réception organisée .*
l'issue de cette soirée, plusieurs invi-
tés et délégués ont distribué éloges et
félicitations tant aux musiciens qu'aux
chantres, ainsi qu'aux deux directeurs
pour le talent et l'enthousiasme avec
lesquels ils ont préparé ce concert très
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Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

Hoc/fïranrlc-Plapoo\



Manifestations
du jour
LUNDI 26 MARS

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

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II. Ouverte de 15 à 18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Henri Chaix.
Loc. Ex-Libris.

Chapelle de la Providence
Lundi 26 mars, à 16 h. et à 20 h .,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Biilens
Mardi soir à 20 h., Neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Salle du Conservatoire
Lundi 26 mars , à 20 h., à la salle du

Conservatoire, audition des élèves de
piano, classe de Mlle P. Podkladov.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu, fantôme de la

nuit. 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. — Les contes de Canterbury :
20 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans.

/ T\  TOUTE
V\ \ AIDE

Vf 'VYS'WOxPO
Mwrm mèm^
TEL.037/234400

^©^ mOL^#(f
TEL037/224400
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Annonces 27 mm 47 et.

— offres d'emplois 53 et.
Réclames 57 mm 135 et.

— gastronomie 125 et.
— dernière page 197 et
— Ire page 300 et

Oelal de remis* des annonces:
No du lundi , vendredi â 9 heures No du mardi ,
vendredi a 12 heures No du mercredi au sa-
-reedl , I avani veille è 12 heures Avis mor
luaeres la veille de parution à 16 h '30 Ne
du lundi , sont à déposai dans la t«.»ie au»
lettres de l'Imprimerie St-Paul Pérolles 40
a Fribourg lusau au dimanche à 20 heures

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

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté , jour : ( 21 13 23
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police fil- In c i r i -nbet io i i  : IYM 9.1 I l e  11

Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11
Permanence médicale ((irand-Frihourg):

tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h Dimanches el
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin traitant :
(fi 23 3H 22 Patientez. l' aDuel est dévié

Médecins-dentistes : dimanches el Jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Aut res  intirs : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43

Ambulances : (f i 24 78 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Aut res
réseaux ¦ Cf i 22 30 18

Pharmacie de service du lundi 26 mars
Pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grena-
diers 11.

HOPITAUX

Cantonal : Cfi 82 21 21 Heures de visités :
chambres communes, tous les jours de 14
a 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91. heures de visites i
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 b 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 el de 13 b 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
91 h (Himannho atieah

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

A i r l i . »  t n m i t i - i l o o  ri a t ' r i f F i o , .  f , „ , , l i , l  .

Cf i 22 10 14 Aides familiales du M o u v e m e n t
populaire des familles : Cf i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45

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

n n , , . n . . An U. . .- A.. 1.. — AI n. .  , . n—A ~n A i

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

Consultations conjugales, square des
Places |.i Cfi 22 54 77 , mard i  el mercredi
noeir Ip s nprsonnps rip lan t?e jp  f ranraisep

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 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à tl h en alle-
mand , de 14 â 16 b en français , au 037-
22 6] 14 Ecole des parents de Fribourg,
case uostalp 39

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88

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

Pro Inf i rmis  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h . Jeudi de 15 à 19 h et sur
rpndpy-vneiç

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

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Al pes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 b (f i 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg Cfi 26 14 89

Villa M y r i a m  : (accueil de la mère el de
l'enfan t ) ,  avenue de Rome 2 (f i 22 64 24

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
la  mne-n-e-nAi  Aa 1Q 4 9H a a t t r a a

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 (S> 22 28 44 (Dour enfants  de
toutes confessions)

Office do tourisme et Société de déve
loppemenl de la ville de Fribourg , Grand
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles
Cf i 22 61 85

l u i M i n  fribourgeoise du tourisme (IIFT)
Roule -Neuve  X : Cf > 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte du lundi  au
vendredi  de 12 à 14 h el de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscint du Snhei - t ih ; - r . , : ouver t e rie R à" ?J
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le
ri , ... -, e e . - t e r i  al tn .ee-e ;  Fûrtàc

Madame et Monsieur Alfred Sehuerch-Pury et leurs enfants , à Avenches ;
Madame et Monsieur Gérard Catillaz-Pury et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Pury-Crottet et leurs enfants, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Clément Clerc-Pury et leurs enfants, à Domdidier ;
Monsieur et Madame François Pury-Huguet et leurs enfants, à Domdidier ;
Monsieur François Pochon , à Domdidier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Emma PURY

née Pochon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement, le 25 mars
1979, dans sa 70e année, munie des secours de la religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , mercredi 28 mars
1979, à 15 heures.

Une veillée ̂ de prières nous réunira en l'église de Domdidier , mardi 27 mars
1979, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : 1564 Domdidier.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des sapeurs-pompiers de la Broyé

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERRAPON

dévoué searétaire-caissicr

La fédération gardera de son cher ami un inoubliable souvenir.

Les obsèques auront lieu le mardi 27 mars 1979 à 15 h 30, à Estavayer-le-Lac.

UN SERVICE TOUJOURS MEILLEUR A LA CLIENTELE

Après la fusion de deux coopératives agricoles

L'année 1978 a été marquée par la fu-
sion des sociétés d'agriculture de Ro-
mont et de Siviriez, et la dernière as-
semblée de la nouvelle société qui s'est
tenue récemment, sous la prési-
dence de M. Léon Oberson , députe à
Lussy. L'homme de peine, et c'est ici le
gérant , n'est autre que le syndic de Ro-
mont , M. Michel Schmoutz. Du rapport
administratif , retenons que , après cette
fusion, il faudra un certain temp s nour
que cela tourne bien « rond ». Il est fait
appel à la compréhension, à la solidari-
té et à l'esprit coopératif. Les-locaux de
Siviriez sont desservis à mi-temps.

Du fait de celte fusion , le nombre des
coopérateurs s'est donc agrandi. Il en
est maintenant de 367, 34 de Siviriez
ayant demandé leur adhésion à la So-
ciété de Romont et environs c'est sa
nouvelle appellation).

T.'artivilé dp lrt çnrîpip f t t l  inlt-nsp.
L'année agricole 1978 fut en général
bonne. Le mouvement total des affaires
a /frisé les 4 millions, ce qui représente
pour l'ensemble de l'entreprise qui
comprend encore le centre collecteur de
céréales, un trafic de 886 wagons de 10
tonnes. A titre de comparaison , le nom-
bre des sociétaires, en dix ans, (1968-
1978) a nasse de 208 à 367. le trafic de
502 wagons à 886, le chiffre d'affaires
de 2 199 000 fr. à 5 519 000 fr. Et le rap-
port de souligner que, grâce à la ratio-
nalisation , le nombre des employés n 'a
pas augmenté; il est encore de huit.

Les comptes présentés n'ont fait l'ob-
jet d'aucune remarque; M. Roger Pittet ,
de Villarimboud, s'est exprimé au nom
des vérificateurs. Le bénéfice disponible
rip 7R finn fr pcf pntiprpmpnt r-nneane-p

aux amortissements sur le mobilier , les
véhicules, les machines, les installa-
tions, la station benzine et les immeu-
bles, lesquels sont portés au bilan pour
un million et demi. On a relevé le mon-
tant relativement modeste dû par les
débiteurs.

L'installation de distribution de ben-
zine, qui compte actuellement 400
compteurs, sera modernisée; le nouveau
système de distribution , à la carte de
crédit , permettra de desservir 1000
clients. Il en coûtera à l'entremise
18 000 fr.

L'assemblée vota à l' unanimité  deux
modifications des statuts, puis confirma
la nomination au comité de deux mem-
bres de la société de Siviriez, soit MM.
Henri Mauron et Germain Jaqu'er.
Dans les divers, on entendit tout d'a-
bord M. le préfet René Grandjean qui
se réjouit de la stabilité de cette entre-
prise coopérative, puis M. le conseiller
nat ional  Louis Barras oui ne cacha Das
qu 'il se pose, à l' agriculture, des problè-
mes inquiétants , lesquels ne pourront
être résolus efficacement que par une
grande cohésion du monde agricole. Car
il ne s'agit pas seulement de produire, il
faut vendre, commercialiser, et notre
agriculture est bourrée de cas particu-
liprc Ahl  ci tout lp mnnrlp ptait raie^nn-
nable!

M. Arnold Zurkinden s'exprima enfin
en tant que directeur de la Fédération
des syndicats agricoles, joignant ses fé-
licitations et ses remerciements à tout le
personnel de la coopérative de Romont
et environs, en particulier à MM,
Schmoutz et Fasel, fondés de pOU-
Trnir T.s P.

Un contrôle plus strict des stupéfiants
nANS ! A FFUII I F OFFIOIFI I F DU CANTON DE FRIBOURG

La Feuille officielle du canton de Fri-
bourg datée du 23 mars publie l'arrêté
d'exécution de la loi fédérale sur les
stupéfiants de 1951 et de son règlement
d'exécution fédéral du 4 mars 1952. Cet
arrêté du Conseil d'Etat règle d'abord ,
dans les. dispositions générales, l'attri-
bution des compétences cantonales, le
rôle de la commission cantonale contre
l' alcoolisme et les toxicomanes, les cas
d 'hosn i ta l i sa t inn  pt dp  t rn i tp mpnt  Hp^
personnes dépendantes et les disposi-
tions concernant la dispensation ,
l'acquisition, et l'utilisation des stupé-
fiants;  ces dispositions-ci concernent les
médecins, les dentistes et les vétéri-
naires, les pharmacies publiques et pri-
vées, ainsi nue IPS instituts seientifimip s.
Un contrôle beaucoup plus strict de
l' achat , de la vente et de l'utilisation des
stupéfiants y est prévu.

On trouve également, dans ce même
numéro du 23 mars, un arrêté sur les
vaccinations 'Obligatoires et facultatives.
Désormais les vaccinations et revacci-
nn t inna  nnntna I n  .enni nl n Aa.r iannant

facultatives. Par contre l'arrêté intro-
duit la vaccination facultative contre la
rubéole et la rougeole.

Mise à l'enquête de l'extension du
Musée d'art et d'histoire.

Les plans pour l'extension du Musée
d' art et d'histoire, à la rue des Corde-
liers, à Fribourg, présentés par l'Etat de
Fribourg sont mis à l'enquête publique
durant .  10 innrs

Restrictions de circulation en l'Auge
Le service de circulation de la ville

de Fribourg annonce qu 'en raison de
travaux de réfecrion , la circulation sur
le pont de Berne sera interdite pour une
durée d'environ trois semaines. Un
passage pour piétons y sera maintenu.
L'accès à la place de la Palme par la
rue des Forgerons sera toutefois possi-
ble. L'accès au reste du quartier de
l'Auge devra se faire par le sous-pont
de Zaehringen et par le pont du Milieu.

T ï»

Un remarquable effort de la paroisse d'Ursy
pour la restauration de réalise

La paroisse d'Ursy, présidée par M.
Jean Vallélian, d'Esmonts, qui a fourni
il y a 3 ans seulement, un remarquable
effort pour la rénovation extérieure de
l'église et de sa tour vient à nouveau de
décider, lors de la dernière assemblée,
une dépense de 440 000 frs pour la res-
tauration complète de l'intérieur du
sanctuaire. Celui-ci a été consacré en
1869 et restauré intérieurement en 1933.
Ripn np çpt-s phancrp an <=tvlp arlnntp à
l'époque faisant ressortir les multiples
et flamboyantes nervures, les chapi-
teaux et colonnes engagées ainsi que la
voûte de la nef.

M. Etienne Chatton, conservateur à
Fribourg a fourni aux paroissiennes et
paroissiens présents d'intéressants ren-
çpiffnnmpnte: à ap ciiipt +nni- pn lpç fplî-

citant pour leur courage à donner à leur
lieu de culte une présence toujours plus
vivante. 11 appartenait d' autre part à M
Robert Monney, architecte, à Vuarma-
rens de commenter les travaux qui se-
ront entrepris et qui seront placés sous
sa surveillance en collaboration avec le
Conseil de paroisse et la Commission

LF GRAND SUCflFS D'UN PFTÏT AnFNDA
Ches les coiffeurs de Friboura et Estavaver

Les coiffeurs de la section de Fri-
bourg, Estavayer et environs , se sont
rencontrés à l'hôtel du Jura à Fribourg
lors de leur assemblée annuelle. C'est
avec une grande satisfaction que le pré-
sident, M. Erwin Berger , a brossé une
rétrospective de l'activité de ladite asso-
ciation pour l'année écoulée.

Le fleuron en est sans conteste la réa-
llnn^nv, H' ,,» -, n n a n d n  Aa nnnnn n n t t-  1070

que les maîtres coiffeurs ont distribué
à plus de 10 6000 exemplaires à leur
clientèle. Réalisation qui  devrait  êTe
renouvelée en 1980, peut-être même sur
le plan cantonal pou r autant que le feu
vert soit donné lors de l'assemblée an-
nuelle cantonale le 25 mars. Sympathi-
que a été en outre le soutien sans oppo-
sition à la candidature  de Mlle Maria
1-t...-11 A iCCn. . .  An TD e.nn ni n n t t t a l l a

caissière cantonale , à la présidence can-
tonale, proposée par la section de la
Gruyère (voir La Liberté du 22.02.79).

M. Claude Rossier a accepté la candi-
dature à une fonction au sein du comité
cantonal en remplacement de M. Joël
Gremaud, démissionnaire.

Pour terminer , il a été relevé que les
nntnnne .  nniCCneenn A n e e n i n n t nnnnlmnn nn

core plus d'enthousiasme pour s'entrai-
der et participer tant aux assemblées
annuelles qu 'aux entraînements orga-
nisés par le comité ou les commissions
nommées par les membres.

Pour bouquet final d'une assemblée,
ma foi , bien sympathique, M. Kolly de
Beauregard a été nommé membre
d 'honneur  P OIIT les services rendus du-
rant bien des années au sein du comité.

I f ' ne-n \

débuteront prochainement afin d'être, si
possible, terminés pour Noël.

Quant à la question financière étudiée
par le Conseil de paroisse , il faut relever
que le financement proviendra d'une
réserve de 60 000 frs découlant des deux
exercices précédents, de fonds propres
se montant à 109 000 frs et d'un em-
prunt pour le solde. L'église compre-
nant 19 vitraux, il a été englobé dans le
crédit voté de 440 000 frs le montant né-

15 autres seront remplacés au fur et à
mesure des possibilités financières de la
paroisse ; l'encadrement-serrurerie tou-
tefois avec double vitrage des 19 vitraux
sera exécuté cette année.

L'assemblée a d'autre part approuvé
le procès-verbal, rédigé par Mme Moni-
que Richoz, les comptes 1978 bouclant
très favorablement ainsi que le budget
1979 comprenant la dépense votée pour
la restauration de l'église ainsi que le
renouvellement des impôts pour une
nmivpllp nprînHp dp 9 anc f. TVT.



Pour peu d'argent, ces

Par exemple,
i Bucarest dès
vol de liane et
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lours
Fr. 620.-
hôtel rie

première classe compris

.- .„ ¦ ,,.: ¦¦¦¦ ¦¦- ':-

r -S L ^ Par exemple, 6 jours
à Athènes dès Fr. 720 -

I vol de ligne et hôtel de
j L première classe compris
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Par exemple, 3 jours
à Amsterdam dès Fr. 580

vnl de liane et hôtel de
première classe compris.

jj , £ jkbij

Par exemple, 3 jours
à Linz dès Fr.465.-

vol de ligne et hôtel de
Dremière classe comoris

mF
li

' ¦* * mmmm¦' W.'WÈimAn M w W , m ;  A ¦ ¦¦ ¦'¦¦ '¦ '
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Par exemple, 4 jours
à Helsinki dès Fr. 975.-
vol de ligne et hôtel de J

fïf, ¦ crémière classe cornons.

Par exemple
à Copenhague!

vol de lignée
première class

k
li t*
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Par exemple, 3 jours Par exemple, 3 jours
à Hambourg dès Fr.770 - à Bruxelles dès Fr.460-

vol de ligne et hôtel de vol de ligne et hôtel de
nremière classe comoris. Dremière classe compris

«S^̂ m

:

Par exemple, 5 jours
à Dublin dès Fr. 765.-

vol de ligne et hôtel de
Dremière classe comoris

: ¦: '. '««M

Par exemple, 3 jours
à Munich dès Fr.465 -
vol de ligne et hôtel de

nremière niasse comnris Ĉ CllÈ

y -XX. :
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.. . . . .  
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. . . .  . .
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Par exemple, 5 jours
à Marseille (Bandol/Côte d'Azur) dès Fr. 645 -

vol de ligne et hôtel de première classe compris

.
¦ x. ¦

Par exemple, 8 jours , ^»Porto/Lisbonne dès Fr. 795.- fcÉ^vol de ligne et hôtels de Jl l '
nremière classe nomnris. . .:.. ' .

A * | MËL 1 -
I # i 4*~ $al :

' . ' ' :

wr ^̂ Amî Uk • *

Par exemple, 9 jours
à Moscou/Leningrad/Helsinki dès Fr.1360 -

wnlc rîa linno et hntelc Ho nremière r.lasse p.nmnris

•Àèreê:ii.y> *é. ;

Par exemple, 4 jours
à Vienne dès Fr. 690.-
vol de ligne et hôtel de

nromioro r-lacce rnmnris
Par exempt
à Tunis dès I

vol de ligne d
première class

iv ĵîiviï



s en l'air se réaliseront

0̂$^ ^
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Par exemple, 6 jours

à Istanbul dès Fr.750.-
vol de ligne et hôtel de

première classe compris#V

f m k
¦

¦<XrWh,

Par exemple, 8 jours
M à Oslo/Copenhague dès Fr. 1195

JÊuk ¦. V0|ls de ligne et hôtels de
première classe compris.&J3m-m> ,

cww '§, ¦ W'
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S
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- ¦ *̂ »?' S?B& • *"*—" wmÊszl *'*•'''¦ ¦'- '¦ *$É*3fttv ¦>&$ 'Par exemple, 3 jours

à Londres dès Fr.420-
vol de ligne et hôtel de

première classe compris

Par exemple, 5 jours
à Sofia dès Fr. 680 -

vol de ligne et hôtel de
première classe compris

Par exemple, 4 jours
à Prague dès Fr. 595.-i\fJi
vol de ligne et hôtel de Par exemple, 5 jours ' :mWpremière classe compris. à Madrid dès Fr. 570.-

è i  
vol de ligne et hôtel de kl, j

cWy I première classe compris. || |

'X&wÈ .. ..aaSŜ -V' ..-...>>.. ! -
y -A '.'e "••

ei f - ''« x m\ f

pie, 5 jours
dès Fr. 480.-

J et hôtel de n- t̂î ^" "¦ '
isse compris

4
" & Mb  ̂#X M, lf c , *

. x .  %¦ - . ht - • :::

li, > r -
Wm ¦.'¦>¦ '̂ PàXAy. .

<A>SS ' '' 
y '%y; ''y/,e ''> '' ;

* m Par exemple , 3jours ^ttf - y l y -^Xy ^A i^-y . -
à Salzbourg dès Fr 520 - '̂ ^^m:

****¦: vol de ligne et hôtel de
.. ,yy - première classe compris.

,j.,y' e ,ue <JG l i y e  IC Cl I I U I C I  UC

. . , -.. -. . .- première classe compris.

Par exemple, 5 jours
à Rome dès Fr. 650.- S Par exemple, 3 jours "̂ 2  ̂̂  - _ , •

vol de ligne et hôtel de ,a.,̂ *f~ . . à Paris dès Fr 465.- § Par exemple, 5 jours
première classe compris vol de ligne et hôtel de 1 a v

f 
rsovie des Fr. 690 -

M**.. première classe compris. i vol de ligne et hôtel de
Ajm^mA: .- ¦ .- .'. ;/ ;, & première classe compris

-M. i ; i II I à à J$~ l ' - t. % m ^WËLlT^^'T 3̂W%0^^y W\-:- " '¦ ¦ ; . .  ¦'¦ '- . .% I' M, JP '̂  *U<
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f  .A^T X̂Xxy &F '-M * f?; " ;.. -: ;.W C 4 JP ? : : :*
fr ^ W^y ^iM ] | 'JT^'ï " ** *" %v *

:lrfû:t 1 4 -̂ = * 
|; 

« *j ^ " #? t
? , 

¦
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• lÊLWW Par exemple , 4 joursrar exemple, 4 jours
à Budapest dès Fr. 560.-

Par exemple , 8 jours vol de ligne et hôtel de
à Malaga dès Fr. 740.- première classe compris
vol de ligne et hôtel de

première classe compris.

Swissair ou votre agence de voyages IATA se
fera un plaisir de vous fournir de plus amples
renseignements sur les arrangements «Le Flâ -

à^Sf fe • ,PaLex8m5le'E jo
c
u4s neur». (Notamment sur les autres presta tionsa Stockholm des Fr.1075- a Lisbonne dès Fr. 695 - ;-tlÀ'J, wo„o i„n „..;„  ̂ c L»<.w»Am-«'r.«« \vol de ligne et hôtel de vol de ligne et hôtel de comprises dans les prix de ces arrangements.)

première classe compris. première classe compris

m___M____ ___ 9*^Và/Ak
f W à



40e anniversaire de la Fédération PII T A T I I A f l  ¦" ïfc f" A l| | nfribourgeoise du costume et des coutumes \ f'r ¦¦ II !¦ I |H lr 11 U fi
Mercredi 28 mars à 20 h 15 et vendredi 30 mars à 20 h 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ « TRADITION ET CRÉATION » Chants - Danses - Musiques
Réservation : Office du tourisme, Fribourg avec la participation de : Musikgesellschaft Dudingen — Le Bluet, Marly — La Chanson des Quatre Saisons

Corminbœuf — La Cantilène , Fribourg — Au Fil du Temps , Romont — Le Tzerdjiniolè , Treyvaux — La
Prix des places Fr. 8.—, 10.—, 12.— Villanelle , Montagny-Cousset — Trachtengruppe vom Bodemunzi , Murten — Trachtengruppe , Kerzers —

17-22509 Volkstanzgruppe , Fribourg 400 EXECUTANTS

E-Htsc."! ic JANTESPnilLUO BATTERIES
Toutes marques et grandeurs

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

17-170G

Ï • RIDEAUX ® i
Je ne vends pas uniquement les tissus-

mais vous conseille et vous soumets des devis et projets H
sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose

• POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES

Demandez mes échantillons, Je suis à votre disposition

Tapis mur à mur à des prix avantageux

Paul WEILER, tapissier-décorateur, rte de Villars 29
® 037-24 41 96 — FRIBOURG

17-1656
I ¦¦¦¦¦ III II II M i l

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir un

SERRURIER CONSTRUCTEUR
pour s'occuper de l'organisation et la sur-
veillance des travaux.
Place de cadre pour personne bilingue et
dynamique.

S'adresser sous chiffre AS 81-271 F aux
Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles 8,
1701 Fribourg

A VENDRE 3 BONNES ACT.ONS
ALFA Spyder 1600

1975, 80 000 km LITS français
ALFASUD Tl 1200 ««„,*,

1975, 60 000 km avec tête mobile,

TRIUMPH Spitfire SLXT
1972, 85 000 km 10 ans de garantie.

CITROËN GS 1220 Le tout seulement :
1974, 87 000 km. Iar9- 120 om Fr. 330.-

larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-

Garage de Palud divers modèles
Agence Alfa Romeo *u C,H0IX. . .
Route de Morlon 47 - 1630 BULLE Duve«? suédois
(fi 029-2 36 60 P°ur dormlr nordique

17 19R97 (c "à"d- sans drap de
''-'<""" dessus et sans

"¦""""*™ »"" ¦̂——¦————• couverture de laine)
160 x 210 cm

mX\ dès Fr. 152.—

—— couverture de laine)
160 x 210 cm

___^^^^^ôtf _lHUl '̂̂ ^ _̂_ Couvre-lits - Draps et
«̂ ¦̂  ̂ ¦KSwtlWHei ^̂ ^| fourres de duvat.

ManageS Meilleur marché que
_ . . tous les autres +
Renseignements «w-i«»n gratuite du

«* commerce spécialisa.

par téléphone MULLER
NO 22 44 14 Tapissier diplômé

Route St-Barthélemy 10 FRIBOURQ Fribourg - (f i  22 09 19
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite Rue de Lausanne 23

Bureaux à : Genève - Lausanne - Lugano
Neuchâtel - Sion 81-19

17-388 - -
A vendre

trainVoÛiierSTYR
a 

¥2??***
turbo type 990, 230 CV, * ,,UU &

avec remorque à 2 essieux.
Camion BEDFORD USoo Z

8, 
garantie.

125 CV, avec remorque à 1 essieu.
.. .. . . . Prix à discuter.Monté avec cadre pour transport de _.
bétail. 17-22.330 <fi 037-63 14 04
<25 037-5311 84 17-22840

I A LOUER I
Rue de l'Hôpital 39

de 180 m2 environ

Libre dès le 1.8.1979

^r Quartier du 
Bourg Ŵ

f A LOUER \/ MAGNIFIQUES \f ' : APPARTEMENTS Y
avec cachet , entièrement rénovés \

entièrPmL
Ch?ml

?
r
f + 1 studi°' comportant cuisine \entièrement équipée, machine à laver la vaisselle I

mlnéTete nbrT  ̂ 6j "™ntes pièces' 
-vT'che-minée, etc. Libres pour date à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adresser à : /L WECK, AEBY & CIE SA /
\ Agence Immobilière g

^k 91, rue de Lausanne g
<̂ 1701 Fribourg /
^^- Cfi 037-22 63 41 S

Dame seule cherche

JH-f ., _, , . appartementmm A l' av. du Midi 13 rlr

jjpJ B nous louons des 2V2 pièces

WÈ appartements de suite ou a
¦W3M r --,, _ ,,  convenir.
tÊBÊ Qe c.72, 3 / 2  Pérolles ou env.

A* AM -.;«--.- <0 24 48 94
et 472 pièces 17-22530

I - excellente situation MM ,
I - appartements A louer

spacieux 15 km de Fribourg
I - libre de suite magnifique

ou à convenir 

 ̂

I 
2V_ pièCeS

;v ,l région tranquille
^Mnnn BjgnBrifl 

et 
agréable.

SËHraiHMHÈnnHH lj bra ,e r av "' 79'"UiilliTiAiTe l.BliBI.B (fi (037) 33 27 62
T'W Wf  wf  Ul '_ * rf i?SP 17-301073

nsB| HHRMBH9BMi Je cr,ercl'°à Fribourg

flg§|$|| A LOUER appartement
ffjffiP gSfl 

a Chamblioux 2 pïèC6S
m§m 1 magnifique dès jui llet août
Hmï appartement Tél. à midi au

de6  pièces (037) S2 23 7° 
fl— 17-300946

situation ensoleillée, HB ._——_—_———————,
appartement spa- A |0uerdeux et de standing, dans viMa tranqui||e
libre dès le 1er avril à 5 min. de Fribourg,
1979 ou à convenir. ¦ __ i_17-H24 cnambre

BBmnn nnMM indépendante
WnyiiBMff^MlWKMM confort.

-Ff-U f̂c JBI lêJiiiA,1"—'• l_j ^ (o37) 22 71 25
BT * i ¦ 1 11/ 1 1/ T _T'ff ! n ir -22sc5

A louer
A LOUER çriacieux
au chemin de la Forêt 24, à Fribourg SKO,"WUA

un STUDIO meublé $£%£?
Fr. 335.— charges comprises. quartier Beaumont.
Libre immédiatement. Loyer 475.—

par mois
SOGERIM SA charges comprises.

<T, f0371 22 21 12 0 (037) 21 17 81 Pr0f-
V (030 zz znz Q (037) 24 2g 93 pr|yé

' '- ' 104 17-301034

Terrain pour villas

BELFAUX
•En Verdaux ,

2 PARCELLES
de 1000 m2

complètement équipé et aménagé,

possibilité garage en sous-sol.

Cfi 52 22 51 (bureau)
17-22807

f |l̂ s@rae eî c!_nief\
immŒwbul"ardimmoDinere "—SX TOO fribourg nie st-pierre 22

lel.037 224755

Pour l'un de nos clients nous
cherchons

VILLA OU TERRAIN
A FRIBOURG

OU ENVIRONS
Rayon 8 km, 5-6 pièces ou

1000 m2 environ. Nous traite-
rons chaque offre avec discré-
tion et sans engagement.

17-864

LE PAQUIER
A louer dès le 1er mai ou data à
convenir , dans immeuble HLM

APPARTEMENT
3 pièces
avec cave , galetas, jardin.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au 029-2 69 57

17-121137

A louer en Vieille-Ville de suite ou à
convenir

superbe appartement
rénové mansardé
3 Va pièces
dont très grand living avec cheminée
Fr. 860.— par mois.
Cfi (037) 22 16 00 heures des repas

17-301030

A LOUER
de suite, à GROLLEY

dans ravissant cadre de verdure

I appartement
de 3 V2 pièces

tout confort
Prix : Fr. 415.—

+ Fr. 70.— charges

Pour tous renseignements,
s'adresser :

17-1625 I

t-V^IP  ̂ *Hl\ ™ IH

S—te__l
ON DEMANDE -. .Qui a

modèles endommagé
pour corner , ma voiture
mise en plis, x _ nteintures, parquée ?
permanentes, j e ne jajs pas de
coupes d'enfants, recherche car j' ai
sous contrôle une petite assurance
de personnel à l'Helvétia, qui
dipl. fédéral. me rembourse tout.
SALON ARSENE
Pérolles 28. Fribourg Un C0UP de fn au

Cfi 22 18 22 (°37> « 21 95

17-457 à Fribourg et vous

l'aurez aussi.

Peintre 17-B31
cherche
travaux de *™dr _ ,
peinture et 20 Stères
tapisserie de Chêne
aux meilleurs prix. 

 ̂
M7.65 10 60

(fi 037-22 22 54
17-300841 17"22837

BA  

vendre

(fi (037) 24 98 72
(dès 19 h)

81-61487

A vendre

Alfasud
f\ Ai nSuper 1,3
parfait état,
Fr. 8900.—.
Crédit possible.
Cfi (037) 22 68 12

17-301022

A vendre

american-s kyboat,
___________ 1963, polyester ,
Gagnez diUempsI par,ait état '
Si vou*K?tasé. »v" r™°̂ e d8

avanfVotre train\ ?r _500-resfaLrez-vous au
BuffeVExpress thill du cfi (037) 63 11 02

BOHetde la'Gare 17-22572
R. MoTBrrrFribourg

______i______^_ A vendre
A vendre TOYOTA
RENAULT Cressida

1— —.-. Combl 2000,
7 X S mod- 10-77 ' argentw met., 58 40O km,

5 vitesses . peinture neuve,
dé démonstration . expertisée
rabais intéressant , „
, .,.,. . Cfi 037-711238
facilités de paiement

17-1723Garage A. Chauvy .___^________
1776 Montagny-la-
ViHe A vendre
(f i (037) 61 46 64 p0Rj17"2534 Granada
A vendre bas prix Combl, 2,3 It - V S
DENIAI II T mod- 78' rouse 'IICI MAULI 48 600 km, acces-

_ Opt *% 
soires, expertisée.

D »30U 59 037-71 12 38
mod. 70, expertisée , • 17-1723
1978. "'

(fi (037) 24 83 50 A vendre "

1£222222 Ford Taunus
A vendre 2 It - V 6 automat.
f  ̂ • . 4 portes, mod. 78,
SUZUKI 47 200 km , argent

met., état de neuf,
OCQ avec accessoires,
e""»** expertisée.
1975 17 000 km , 

«5 037-71 12 38combinaison en cuir ^
taille 42. 17-1728

Prix intéressant.
A vendre

55 029-8 81 14 Ford Taunus
17-460491 Combl, 1600 L

____________ mod. 77, rouge,
Cherche place 17 8,°° km - éta' d8

pour tout de suite neuf - exPartlsé9-

chauffeur- ¦
livreur «5 037-7112Mlivreur 17 1723

mécanicien 
autO Famille allemand/

55 (037) 22 51 95 français,
cherche gentille

17-301058

On cherche »

pour aider au
Un manœuvre ménage et garder

2 enfants.

.ur^tprrïfn E"lréa d» S«»« °"sur le terrain. data & convenir .
M. Dewarrat
Géomètre
Pérolles 28 'fi 031-25 43 45
1700 Fribourg

17-22i339 17-1700

r TÊm/wm
^Recherche de

PERSONNEL
temporaire ou fixe

Pour vous trouver une pla-
ce, un seul numéro de tél . I

17 -240 j

%037/22 2326èW



||%\ serge et daniel,XWbM /IIIII IIUUIIIGI- ^̂ ^r T700 fribouig/cti rue st-pfeirc 22 -
tel.037 224755

A FRIBOURG, AU CH. ST-MARC (Faculté des
sciences), vue sur les montagnes, situation bien
ensoleillée, A LOUER dans une BELLE VILLA

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES AU REZ
4 chambres au rez sup. et 2 chambres au rez inf.
intérieur de style, tout confort moderne.
Jardin arborisé et clôturé. Entrée en jouissance
1.5.79, loyer Fr. 1500.—/mois , charges comprises. ___.

Visites et renseignements sans engagement.
17-864 f—

A L O U E R ,

Rue Pierre-Aeby 220 â

STUDIOS MEUBLES
Loyer dès 202.— ch. comprises.

Libres à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 22 10 89

Quandvmiudicc
une montre, ily a

deux choses importantes.
Lamarque.

Et cet emblème.
Af - 1 ' "' [ ~ ~~—~~ ¦ . ¦ . , '"*$>¦.

MEMBRE |
^P

~
' I Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant

| tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
B» ^B | professionnelle.

~~«a Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer à
Mjr <___tt_t. ̂ H : leur clientèle un service digne de ce nom et 

se
H? . ^W mm ^Hj | soumettent volontairement à 

un contrôle de 
qua- .

W éJL ~1̂  ̂_. _̂\\ I litê périodique, effectué par des experts de
_m: SË_L ^  ̂__« ¦¦ l'Association.
WÊ ! Ĥ  4mm I Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
B B_Bk ^._Hw W\ • profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-

'Sà^W^mm mu 9ent 'es écoles horlogères et l'apprentissage et
¦L ~l Wp __¦ font le nécessaire pour assurer la formation
¦k ~Q| P̂  ̂ J_W technologique permanente de leur personnel.

ASSOCIATION SUISSE
DES HORLOGERS

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire.
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- C'est dans les magasins spécialisés arborant cet
nantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre,

L'achat d'une montre est une affaire délicate, nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à eux seuls,

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance.
Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers.

A louer à LA ROCHE *

4 PIECES ï CUISINE \
à

Loyer Fr. 381.— + charges.
5

Entrée à convenir.

D
SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA c
Place de la Gare 8, FRIBOURG à
(fi 037-2210 89 |

17-1706
. . <

S

| .____. 1
a

A L O U E R .'
¦ ¦ ¦ ¦

Villars-Vert 32. jj

STUDIOS *p
Loyer dès Fr. 219. h charges.

Libres de suite ou à convenir. £|
ri

. '. : '. :  p
SSGI J. Ed. KRAMER SA ei
G. GAUDARD SA £
Place de lé Gare 8, Fribourg m
(0 (037) 22 10 89 R

17-1708 *

A vendre

appartement
3V2 pièces
à Villars-sur-Glâne

Cfi 037-24 00 64

17-1609

Dame seule
cherche à louer
à Fribourg, du 15 mal
au 13 sept. 1979 ou
à nnnvfinir

STUDIO ou
appartement
IV2 p. meublé
avec cuisine.

(f i 037-24 45 29
(le soir, dès 18 h.)

17-22751

A louer pour tout de
suite,
Drès de Paverne
appartement
2 pièces
cuisine et salle de
bains séparées,
raccord TV pour
programmes Suisse
et France, téléphone
Installé, garage,
cave. Loyer seule-
ment Fr. 290.—.
Renseignements :
Cfi 037-22 58 56

17-anin4n

A LOUER
à PAYERNE, centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
conçus pour — bureaux

— cabinet médical
— surface de vente, etc.

Loyer intéressant

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037/22 64 31

17-1706

VEND A FRIBOURG, en Vieille-Ville,
haut du Stalden, côté Sarine

ravissant
IMMEUBLE ANCIEN
rénové, de 6 pièces

avec l'aide de la Confédération,
du canton et de la commune

j Conception originale avec tout le confort mo-
I derne, cheminée, poutres apparentes, fres-
I ques et parquets anciens, ravissante cuisine
I en bois naturel.

I Conviendrait pour famille avec deux enfants.

Pour traiter, Fr. 90 000.— suffisent.

17-1625 •§§

_̂ ^̂ __àm
A VENDRE, 8-10 min. Fribourg, direction ouest,

proche école et gare CFF

JOLIE VILLA FAMILIALE
% Salon avec cheminée et sortie directe sur jardin

— 4 chambres
— cuisine avec coin à manger
— garage pour 2 voitures
— pelouse env. 900 m2

Finitions à choix.

PRIX DE VENTE : Fr. 275 000.—

Pour renseignements sans engagement :

17-1628

SS^̂ É
à̂ k̂ ;>>" A LOUER 

 ̂|Ë___h
WÊP  ̂ au Bd de Pérolles 93 ^^É

STUDIOS sans cuisine
dès Fr. 230.— par mois, charges comp.

STUDIOS avec cuisine
dès Fr. 300.— par mois, charges comp.

Libres de suite ou pour date à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à :

•
;
\ 17-1611 Mm

JJ pf *) IWil fl >' i £:JT»J I j fcffi
il 3 d _11 zTc] I i _ta_ ?__ ____¦_¦¥__ _HlKf_tt_ l_r_?C'

Propriétaires de maisons
Nous vous aidons à économiser

9 Isolations , revêtements de façades avec joints de dilatations

• Matériel de qualité, ayant fait ses preuves

• 10 ans de garantie

• Baisse de frais de chauffage jusqu 'à 40%

Faites-nous confiance — Appelez maintenant

RENO - FAÇADES SA — 1712 TAVEL
(fi 037-44 24 94 heures de bureau , 7 à 9 h.



HMH'liB 20 h 30 — 16 an3
WiniHi-i En français — 3e SEMAINE

Le nouveau film de WERNER HERZOG

NOSFERATU FANTOME
DE LA NUIT

Klaus Kinskl, Isabelle Adjanl, Bruno Ganz
Un haul moment du cinéma fantastique !

Sgt. PEPPER'S

IJjliJL tMM 20 h 30 — UN EVENEMENT
UlÉlÉU'i ll MUSICAL EXCEPTIONNEL

EN HOMMAG E AUX BEATLES

avec les Bee Gees - Alice Cooper
P. Frampton — Aerosmith

IHJ.I.IJJ¦ 15 h et 20 h 30 — 14 ans
"flUJftltBlI En français — 1re VISION
Nath. DELON, D. Ceccaldi, Jean Lefebvre

LE TEMPS DES VACANCES
C'est la joie de vivre,

le bonheur d'aimer et d'être aimé

Wl ll- 'W 18 h 45 — 16 ans
HdJJalJH En français, s.-t. allemand

L'inoubliable chef-d'œuvre
UN HYMNE A L'AMOUR I

Hiroshima mon amour
d'Alain Resnals — Une SELECTION Eden

21 h — En français — 18 ans
UNE REVELATION AUDACIEUSE

Laura Antonelli — Marcello Mastroianni
dans un film de MARCO VICARIO

La Maîtresse légitime
Le dernier succès erotique du cinéma ital.

amrt 4'_aS 15 h - 20 h 30 — 20 ANS
¦H__&-_- PREMIERE VISION

réalisé par PIER PAOLO PASOLINI

LES CONTES
DE CANTERBURY

Plus succulent que «Le Décameron»

Itb I UUIU En français — Couleurs
— 3e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
I E N  HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS —

¦n_w---—>it—-—___—_———-

IDÈS JEUDI 15 h - 20 h 3o|
EN GRANDE PREMIERE

HKL ' 3_H
j : ¦, ¦ -,,. ! . - :

r

WmmmmWr Jff P̂  ̂ WÊè

jEL 'X X <:ë_

S 
Un suspense fantastique

insoutenable — paniquant

I | Le CINÉ c'est la joie | I
|

| Le CINÉ c'est la joie | I
mi ¦ mm m i—^WBBWà

BOUTIQUE

^5Sfif*«*̂  Rue c,e Lausanne 37
W FRIBOURG (037) 22 77 70

Spécialisée en :
JEANS • BLOUSONS 9 CHEMISES * PULLS

dès dès dès dès

49.- 89.- 29.- 25.-
Mfll l_f HT Le Jeans des champions
WILUvM I Le champion des Jeans

17-1221
n i ei.-ii.li»¦¦ -- e .m -¦ i—HBSMHŴ H-mm ŜÊom ^HHK________B<j__Hi__iMHBra

COURS DE

I CONNAISSANCE DES
I MEUBLES DE STYLE

LE MEUBLE DE STYLE
A TRAVERS LES AGES

10 leçons de 2 heures : Fr. 80.—

Début du cours : jeudi 29 mars
Renseignements et inscriptions à :

(uSk
m\WÊnkW3z
11, rue Guillimann — 1700 Fribourg

Cfi 037-22 43 00
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.)

17-21

m Jusqu'au 31 mars 
^

vente d'une collection de

tapis persans
très fins

pure soie et laine et soie, à des prix exceptionnels
Nain- Isphahan - Ghom - Sarough

Keshan - Meshkin - Bidjar - Tâbriz
Cette collection est exposée

chez
Hj^^BfflffffF^^^K^ KJB' K̂i^iWffKM

-̂ 17"311 
IéT

Toutes vos annonces par fPUBLICITAS Fribourg J

. Tél. 037/ 22 14 22 ?

OCCASIONS .MH p»

FIAT 131 Adresser-voua au fabricant spécialisé qui est 8 m6mo da vous présenter, dans
130Q ls cadre idéal d'une ferme transfo rmée, un choix, des prix et une qualité de
o . , 1Q7R mobilier rustique et louis XIII dont vous lèverez longtemps encore.
oa ml iî' Ki Attention : noire exposition principale se trouve dans une villa sons vitrine , de là38 000 Km, Dieue nous vou, amèneront visiter noire ferma.
FIAT 131 Ouverture i tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.
1600 TC _* 
1978, 20 000 km, ^̂ ÊÊ___. A ADCT f"* "~™ "—' ~—* mmm* "
verte __H Ĥ  v"VJ'ot I I -,/>*• P°ut recevoir un*
n«CDOcr\CO /?> BON documentation
IVltnLrCUEO tm ïpJSSj «m Fabrique de meubles • sans engagement :
oon n BBwlffiî^M-rJMi de style SA
--U U i_^̂ P-»_S_a _ -«« «... .^  * Nom et prénom : 
1977 , 70 000 km WÊÊmWÊÊAf 1630 BULLE Rue :
ver( e >lig mST Rue du Vieux-Pont 1 i localité : 

MERCEDES ^̂ ^  ̂ 0 029-290 25 ¦¦ 3e ¦"•int6re"° * = 
230 ¦
1968, 100 000 km,
grise

MERCEDES '

1970, beige **** Jj

1969, 98 000 km
beige

280 E I différents,
1972, 60 000 km

AUSTIN Mini |> B coordonnés.
1000
1974, 53 000 km ,
jaune ma .. I

1974, 62 000 km , H|; I Nouveautés
grise sÉ.  ̂n O

Toutes ces voitures IWBATW_t_ ATM _ _ rMI __ I _ _  ¦¦¦¦ ur _fl
sont expertisées et Ligne IfMUtiMeêUkt iïïtM5
garantie totale . C'est le retour à la f é minité et au romantisme.

Formes pures, formes sûres—soutiens-gorge
Garage Mandarine. De Lejaby.

Fribourg ACTUELLEMENT,
me de la Giâne 39.41 DEMONSTRATION par une spécialiste à notre rayon au

0 (037, 24 24 01 
2e étage.17-617 a

ÏÏ~ Q PIACET7.
FIAT 127 L___!_______JI 1
avec 4 pneu3 d'été FRIBOURG
et radio, expertisée, 17-1
Fr. 2400.— ¦H__OiH^HHeHBaB Î̂ HHHEHIHPiBflnBiHBHHnBBRii ^HHi
(fi 037-46 12 00

17-1181

A vendre .• i_ f*'''" ' ' [ _: '' '" "

ALFETTA H5_5î _^^ l Ĥ rLs^ -
1 g IKlrLE I L___rZ p̂ v •1anou2a000km
1976, 50 000 km . GARANl SE f̂l glfr-» L--—\ • Possibilité
£̂f ¦ OCCASIONS 4« m \̂ deres,i,u,îon

crédit possible. fiLEMElDE .- - "̂l «Assurance
^ 037-61 49 

79 VEIltVRE 1___H-BBJ Intertours Winterthur
17-2603 Dès aujourd'hui...

j ,achèle grande nouveauté dans le commerce de la voi-
au comptant ture d'occasion avec la

TOUTES
000' TR,PLE GARANTIE GENDRE

VOITURES Noire nouvelle garantie en 3 points, accordée
sur des véhicules sélectionnés, c'est un con-

expertisées ou non , . . . . . . .
même avec mécani- U3T 3VeC 13 SeCUHtO.
que défectueuse , Consultez-nous avant tout achat !mod. 72 à 75.

S™ Ei= GARAGES GENDRE S.A.
c=T\ FRIBOURG 037-24 03 31 - AVENCHES 037-75 22 44 a

f ""i?.1!™,, ' ' 1  GARAGE DE LA BROYE - PAYERNE 037-61 15 55 Sheures de bureau 
Cfi 037-46 12 00
heures de bureau

17-11A1



Entreprise de constructions métalliques à Bulle
cherche

CONTREMAITRE DE PRODUCTION
avec formation de mécanicien pour conception et
réalisation d'outillages de fabrication.

Place stable à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres aux

ATELIERS FIRMANN SA
1630 BULLE

17̂ 12936

i

LA CHAMBRE DE COMMERCE
offre pour fin avril, travail Intéressant et varié à jeune

STENO-DACTYLO
— correspondance

— rapports / bulletin d'informations

— gestion administrative de secrétariats.

Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres , avec curriculum vitae et certificats , à la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie, rue du Tem-
ple 1, 1701 Fribourg ((fi 22 56 55)

17-1010

ŝ___s$§0y5 CHERCHONS8833

^
pour notre département antennes

CHEF D'ANTENNES
MONTEURS
AIDES-MONTEURS
Des connaissances d'allemand sont indispensables.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à

_\ /  >V TELEMARC

lui 1^1 _^o*V<^ \  ̂
Case postale 926

__>S-̂ -̂
,
^̂ i_-̂ < n̂\ 1630 BULLE

4J^̂ ^(̂ ^C_ M̂PA .xÇ V 029-2 
32 

13
t Ê̂ ^^̂ j, ""¦.,

Lzsfag-papra
cherche , entrée de suite ou à convenir

JEUNE HOMME
ayant des connaissances en mécanique.

Formation assurée , conditions de travail agréables,
prestations sociales modernes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au
bureau du personnel de CAFAG-PAPRO SA, rue Ga-
choud 3, 1700 Fribourg, V 037-22 47 15.

17-1521

fe 1wm. Nous avons des postes Intéressants, offrant v£
Hk de réelles possibilités d'avancement, à vous V
jBà proposer . V

jflS& SI vous êtes

jjy serrurier-constructeur i
Téléphonez aulourd'hul môme. 4-

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

flja. Nous pouvons vous proposer de réelles ~H

WSL possibilités pour votre avenir, si vous êtes w£

fk MÉCANICIEN
.t ?-]Z. I f (méoanlaue générale)

(P.fM et désireux d'acquérir une plus grande i
_ Ww expérience. Téléphonez aulourd'hul même. j L\
7 Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 _H

^K,OHflHiUs»_HH^Ki____HHHI^^BflH__R__l —_____
%

\ SI vous êtes 'el

m. monteurs-électriciens \
F" _ f"^k Téléphonez aulourd'hul même.

rH*HW Nous avons des postes Intéressants, offrant
I 9\ f Jf de réelles possibilités d'avancement , à vous i

A» proposer. A
_W Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 M

/ '* Aî ' i i

A

H.R. SCHMALZ SA
Entreprise de construction
FRIBOURG

cherche

BOISEURS, MAÇONS,
MANŒUVRES et GRUTIER

Se présenter : H.R, SCHMALZ SA - 1700 Fribourg
Place de la Gare 38

Cfi 037 - 23 30 96
81-72

UN SURVEILLANT
Institut de jeunes gens cherche pour la ren
tré.e à partir du 23 avril 1979

qui travaillera en étroite collaboration avec
le préfet de la maison.

Place de travail intéressante à jeune hom-
me aimant collaborer avec la jeunesse
(occupation éventuelle à mi-temps).

Pour renseignements , s'adresser à la Direc-
tion de l'Institut STAVIA, 1470 Estavayer-le-
Lac. (I, 037 . 63 11 31.

17-22798

"~'fmV  ̂
Y t if f  ,Entrée de suite ou à conv.

Pour son département technique, une jeune I OCABéTAIDC M "^Vo3
~
7 22

7
5°0 S"""" 9

Bntr«nrlaB frlhniirneoisB nous a mandaté Pour SFf:RFTAIRE «3 037-22 50 13
In .nnnn.nnn A ' , , r.

Pour des postes fixes ,
nous recherchons des

MAÇONS

ne o un

TFHHNICSEN de direction
que nous recherchons.

Votre diplôme de commerce , votre expérien-
ce bancaire ou financière vous permettent
d'accéder à un poste à responsabilités au-
près d'une banque de la place.
Vous utiliserez à fond votre français et votre
anglais. La sténo est un atout.
Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne avec
horaire variable.
Si vous désirez participer à cette activité
captivante , appelez Denise Piller qui vous
donnera tous les renseignements que vous

en bâtiment
à raonnncahilrlp<5 rnmnrpnriCe poste

— préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les maîtres

d'état
Les exigences pour ce poste sont :
— bonne formation de base dans la construc-

tion
— quelques années d'expérience dans la bran-

che
— être bilingue français-allemand
Vous êtes intéressé par cet emploi , Denise
? 11 Inr tmiin r)nnnar<5 trillC IJ_C rûneoifinomûnlc

uuiiaiic-.-
17-2414

Tél. 037/225013 _^-fe|h. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _^rt-_ Hi IIIQI v uua uuinibia iwu>_ nv*_ t ¦.,( i.iv.- 1 y t n- i 1 1 s, i 11, .i
que vous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

17-?414

_^ Tél. 037/225013 .
H6*^J701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles_ ĵjj|

Cherchons d'urgence, des
manœuvres de chantier

(permis B accepté)
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

m o«.9o sn la

Machinistes ¦ Ferrailleurs
Nous avons la possibilité de
vous présenter à plusieurs
entreprises de la place,
alors venez auiourd hui mê-
me nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

ITÀ tV17_nO Cn lO

X X^>T ,̂-<ZX?0'. O" cherche

j r-^| 
|t MENUISIER

§ § _fa BjpgP*  ̂ S'adresser à Noël Bertherin
fe^̂ t__S_Btt e\ n : -.n Hcio i / i tetnCMC^̂ qQmjp/t™1 Menuiserie —

Pour une entreprise de la place, nous cher- ™ 029-2 85 60Pour une entreprise de la place, nous cher- (C 023-2 85 BU ¦ 
er»iumfll=l t cac i± iat=e>\

chons, pour un poste fixe , un 
121124 I 

SUMWIeLlfcHS(EReSj

MACHINISTE " i 6 COMMIS de cuisine
avec connaissance de la pelle hydraulique Café de campagne à proximité H -. SMIICIMICDC
pour canalisations. . ' j  ¦ _ n _ A n „ An * UUIOIIVICnO

de Bulle, demande pour de
Entrée tout de suite ou à convenir. „,,„„ _„ . „„„„„_:,. ; H A Cil I CC r)F RIIFFFT

Appelez-nous aujourd'hui même afin que
nous puissions vous fixer une entrevue. O/f-i B V / î f t / ll-"I ICDC

. Tél. 037/225013 _, Débutante acceptée
fc___ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ___8

pour diverses régions

Ouvert de 9 h. à 12 h

CA fW7_9i co tu

b _̂ _̂^̂ ^̂ Ê ® 029-2 76 52 17-121136 17.2417

Entreprise Dafflon SA
1681 MEZIERES / Fribourg
engage

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR-APPAREILLEUR
FERBLANTIER-COUVREUR
AIDES

Prendre rendez-vous au 037-52 23 65
17-1161

Die Freiburger Liga gegen die Tuberkulose und
langdauernde Krankheiten

sucht fur den Sensebezirk eine/einen
diplomierte(n)

Krankenschwestei /Krankenpf léger
oder

Sozialfûrsorgerro/Sozïalfursorger
(Besuch eines Kurses fur Gesundheitsschwestern/
-pfleger erwùnscht).
Muttersprache : deutsch, sehr gute Kenntnisse in
der franzôsischen Sprache Bedingung.
Eintritt nach Uebereinkunft , spâtestens 1.6.79.
Bewérbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind
erbeten an die
Freiburger Liga gegen die Tuberkulose und lang-
dauernde Krankheiten, Daillettes 1, 1700 Freiburg.

17-514

POLICE DE SÛRETÉ
DU CANTON DE FRIBOURG
Nous engageons :

UN EMPLOYE DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Age 20 - 25 ans, incorporé dans l'armée,
diplôme de fin d'apprentissage, s'intéres-
sant au domaine de l'informatique.

Rétribution et prestations sociales dans le
cadre de l'échelle des traitements du per-
sonnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er juillet 1979.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références , pré-
tentions de salaire, jusqu'au 15 avril 1979,
à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

RFSTn-SFRVIHF
12, rue de Romont
1700 FRIBOURG

nhamht.- H' t irrtoni-c»
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Les grandes idées font les petits prix

(ATN
((0.'J' • X

r̂ JVlGrCI 
de votre accueil! Quelle ambiance r!^^W-

\̂ fluQ ivtOI^CI au printemps et vive les fleurs et les petits ( ^W
f et quelle fête! On s'en souviendra de l'ouverture / ĵ Ê^rStoS.̂ 0. J °'seauxl.Arl©rCI à vous tous qui êtes venus-et ITtërCI ^^

dIKEA à Aubonne. JvIGrCI d'être venus si nombreux. r;^̂ ^|̂ v#  ̂ à tous ceux qui viendront. ArlGICI tout plein! Chez nous,
MêrCI à vous tous chers premiers clients qui avez \ (o j tJw/ i /  'a reconnaissance est un plat qui se mange froid (on est #
accepté avec enthousiasme l'idée d'en faire un peu plus \^^W s Suédois, après tout). Alors, pour vous dire encore ITIQfCI
pour payer un peu moins. A/lCrCI de leur compréhension IJ^̂ ^J / on va continuer pendant plus d'un mois à vous faire les
à tous les habitants de la région et à leurs autorités. î ^̂ Bli °ff res 'es P'US impossibles que possible.

I . "c - : }  \ [i Etagère SVENNE. .iS pHÉ^
! : : . ' :: i Montant latéral SVENNEG180.

¦ | Pin massif non traité. Haut.180 cm, «gBpfeic EKi_,
•¦ prof. 40,4 cm. 18.- fUl I W / -'̂ ÊÈSa MS

' " ! I Panneau latéral SVENNEGF haut.
-;| Masonife blanche. Hauf.105,5 cm, s©?- 

;~§É§ifii ^( ' -rS ĵs^
- \Âj •• 1 - ¦ ¦! prof. 35 cm. 7.- A f f l & r y -. ¦ • •¦llsIfiP

;&g-~~̂ ~-_^_ —- -J .L ^_
L11— Panneau latéral SVENNEGF bas. .';/ t̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂.¦¦ .¦¦i :; ;¦ " piïïiîïjlf ' '""" ' ' ;i Masonite blanche.Haut.61 cm, " '  l 'Jl t̂B-^lwi»WBM8SR „̂ISI!

i m k  J ÈM '' \\\Â 'm ¦ '¦¦ • •"• •¦¦' ¦ prof. 35 cm. 5.- MMi- l tàWïWsiWMimW®T~» "tlC ^.jj iiu^. .,.„., : Jeu de rayons SVENNE HP. _ M4^H WmWÊÊÊÊÊm mWtlÊÊÊ? ^

porfj3ssyENNE2 portesen ^ T̂j  ̂ Pour vous dire merci Pourvousdiremera
1 paroi de fond, masonite laquée Efaî en croix SVENNE Fer laqué |;|
blanc 49.- blanc Long. 108 cm. 3.- H. ;; MË Miroir FINJA 2.
Jeu de tiroirs SVENNE15. |§|| Cadre pin massif naturel. Taie d'oreiller SYREN. ^W^X , . . ,, „.-._
Aggloméré laqué blanc Haut. EH  ̂ ,f Vernis incolore. 50 x 60 cm. ,f -S Lampe de table KLOT.
58^cm larg.80cm,prof.40cm. Corbeille et céramiques de notre W ;# 100x 60 cm. 98.- !̂̂ ^̂ J

idir

ol,
hlesl

'Sj m i ™ ™3"f^dgb ^- W ,,-ff ŜB t̂̂y i -f 53
^£i_mi!_Jim.,i'r»..-.,-,, l ... ... ... ;.,.,^-. . -...;;. .• »..,,¦-^. -nà . , ¦•" .. ,-̂ 535  ̂ . \ ^ r ~ -r~—r  ̂ SZ^f t XTable basse DIXI. \~ ^ X̂^êL IS îWÈÊÈÊgL Â/ ' l> ' P '' /— ' -Tube d'acier chromé. ^  ̂

¦ f X̂ ^^ ^X ^ ^ ^X ^7̂̂  = — ;-' ^^ -̂--^ --¦'

Wr B̂^SBBgSn"- û è- À merci i M _n__r»_ 
'̂ ~~^;—¦—•¦-. larg. 50 cm, prof. 50 cm.

¦ J iQO— " ' Fourre de duvet SYREN. *>&**_' ii l̂t _&5 té- ï lt *Tr r -è 100% coton. 150x210cm. #W ¦¦

ll ^̂ ^̂ ^g 
^W ¦%# _T» |% Noir ou bleu. 24.50 # ©•

iÉfflËlp "a5**B*««=~E3: • '*| \̂ _ i Pour vous dire merci __ /^ ,..oni,„e „¦ E D«, „.„-,, lt j :ram„.;''iil/i __, /^ / L_ L i Lit BOHUS. Pm massif rour vous aire merci
iP̂  Banquette de vestibule EfiHwHr * I noyer. Vernis incolores.

LEIF. Pin naturel plaqué I idllP'  ̂Pour vous dire merci _ l  • * I Haut. 53 cm.
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MOTS CROISES

La matinée suivante, la rue connut un
drame. Arrivèrent tout d'abord les
pompiers, puis la police. La locataire du
premier avait laissé au sol une bassine
d'eau bouillante et son tout petit enfant
demeuré seul y était tombé. Elle criait
comme une folle tandis qu'on emmenait
le petit corps atrocement brûlé. Elle
voulait se jeter par la fenêtre et chacun
était bouleversé. Trois ou ' quatre fem-
mes acceDtèrent de la calmer et de se
relayer auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle
s'apaisât. Elle craignait surtout le retour
de son mari, mais quand il revint à
midi et qu'on lui annonça la chose, il
devint tout pâle et courut au contraire
vers sa femme pour la prendre dans ses
bras. Plus tard, nn fit annoncer dp l'hô-
pital que le bébé était mort.

Toute la matinée fut occupée par les
commentaires et pour la mère qui ne
s'en priva pas , ce fut une diversion. Les
qualités de la malheureuse locataire du
premier furent énumérées. On en par-
lait comme d'une coupable ayant des
riirnnnctnnnQC' iffoniiintop

Pour la concierge du 77, ce fut une
occasion de se réconcilier avec celle du
79. Alain pensa moins à la disparition
du bébé qu'à la douleur qu'il avait dû
ressentir. Il questionna et on lui indiqua
qu'à un certain point de souffrance, on
ne sentait plus rien. L'enfant ne le crut
qu'à moitié, mais ça le rassura un peu.

Madame Papa secouait la tête d'un
air aierp mdnn-x insinuant « mio rp

Solution du No 56
Horizontalement : 1. Pactole - Pô

2. Inerte - Bar. 3. Girie - Lare. 4
Nonne - Ires. 5. Ibis. 6. Unanime •
C, r, -Çt ne . -e - n r - d a a  O T? + na _ TTc Q

Lecce - Lésa. 10. Er - Erié - Et.
Verticalement : 1. Pignouf - Le. 2

Anio - Nocer. 3. Cerneau. 4. Trin
Nièce. 5. Otée - Inter. 6. Lé - Iman. 7
Libérale. 8. Bari. 9. Paresseuse. 1C
Ores - Ussat.

A o 3 M ç c -* a q j f i

No 57
Horizontalement : 1. Connaissance

de l'avenir. 2. Eclaire une cage d'es-
calier. 3. Elargirent progressivement,
de dehors en dedans, la baie d'une
porte. 4. En Seine-Inférieure - S'ac-
arnann A l a  na^ni c. Adnt-a  loc .râ-

gétaux pourris - Etat européen. 6. Se
fait au milieu de la journée. 7. Pra-
tique quand elle est universelle -
Pluie. 8. Personne dont on parle -
Monter. 9. Ensemble des spéculations
qui s'appliquent à la notion de cause
finale. 10. Espace de temps spécial -
T\tlae.eemnn e i n  I n n m e a t t -

Verticalement : 1. Vote populaire
par oui et par non. 2. Troubler l'eau
pour prendre le poisson plus facile-
ment. 3. Entrée dans un parti - Arti-
cle. 4. Arrêts du sang - Divinité
grecque de la terre. 5. Démonstratif -
On y chante d'une façon particuliè-
—a (Z TT.tf . . . tant . . .  da  T .vnn _ f~lor»Hr«i

de Mahomet. 7. Large sillon - Cris
qui arrivaient aux oreilles de
Bacchus. 8. Venue sur globe - Vif et
piquant. 9. Ne permet pas de traver-
ser un océan - David le fit périr
pour épouser sa femme. 10. D'un
auxiliaire - Pauvre génisse - Vieille
nt-ânne-t t inn

n'était tout de même pas raisonnable de
laisser au sol une bassine d'eau chaude
auprès d'un enfant ». La Cuistance
jugea cette réflexion déplacée et digne
d'une « mangeuse de nouilles ». L'autre
lui répondit qu'il valait mieux manger
des nouilles que toute autre matière
qu 'elle alla jusqu'à nommer.

Heureusement, la femme de l'Italien
dit avec nhilosoohie :

— Bah, ils sont j eunes, ils en feront
d'autres... et de regarder sa marmaille
qui la suivait.

Chaque femme pensa à ses enfants et
on parla du mal qu'ils donnaient, de la
surveillance incessante dont ils avaient
besoin, etc... Les quelques gosses pré-
sents se sentirent très coupables et
Alain lui-même s'éloigna en baissant la
tête.

Quand Vincent se leva, il lui conta
l'histoire. Il répondit simplement que
c'était malheureux, mais ne fit aucun
commentaire.

L'enfant pensa à la douleur, aux sup-
plices, à tout ce que l'homme peut in-
venter pour faire mal à l'homme. Il
revit les châteaux-forts de son histoire :
l'huile bouillante coula. Il pensa au
supplice de l'eau , à celui de la roue, aux
ongles arrachés. Il ferma ses petits
uoinss et eut très mal au bout des
doigts. Il pensa aussi qu'il pourrait
mourir un jour, mais ça lui sembla très
très , loin , tellement loin qu'il se persua-
da que peut-être il ne mourrait jamais.
Et Noé, avec ses six cents ans, le hanta.
U fit de savants calculs qui le condui-
sirent vers l'avenir promis par les
histoires d'anticiriation lues dans ses
illustrés. Il se vit traversant les airs
dans une étrange carapace, à la con-
quête d'autres univers.

Quand il en retomba , il revint vers le
bébé brûlé vif , et souffrant presque
avec lui, cacha son visage dans ses
mains et, assis sur son petit banc, recro-
quevilla le plus possible son corps.

— Tu fais le hérisson ? demanda Vin-
cent.

— Ott 'pct-pp n t i p  r'pst ?
— Une petite bête avec de grands pi-

quants.
— Ah je sais ! se souvint , Alain, un

nnrf-PTitr '
— Si tu veux, admit le nègre
A l a i n  intr icïnp s' inmiipta  •
— Pourquoi suis-je un hérisson ?
— Parce que tu te roules en boule

comme ils le font quand il y a du dan-
ger.

— Mais moi, je n'ai pas de piquants !
dit Alain, et il fit rouler ses cheveux
soyeux dans ses mains.

— Non , c'est une fourrure ! dit le nè-
gre.

— Et puis, il n'y a pas de danger !
Titan d'il- mio nnn I

Alain oublia le bébé, l'eau bouillante
et le reste. Il se mit à siffler des airs
qu 'il croyait inventer.

Vincent passa beaucoup de temps à
accorder sa guitare. On aurait cru qu 'il
préférait les moments où il accordait et
soignait son instrument à ceux où il en
jouait. Il semblait d'ailleurs lancé dans
une grande entreprise de nettoyage. Il
prit ensuite ses chaussures et , après les

1- nl-Aaa lae ,  f i t  hrl l lon n e , a n  lo  n n . t m a

de sa main. Sa trousse de toilette fut
l'objet de tous ses soins. Il vérifia la
fermeture des flacons, nettoya minu-
tieusement le rasoir et lissa les poils du
blaireau.

Les yeux d'Alain brillèrent quand il
le vit sortir d'un petit sac les gants de
boxe. Vincent les enfila et fit mine de se
battre contre son ombre, puis il les
cogna l'un contre l'autre, les retira , les
fit sauter et avec le visage qu'on prend

l'enfant :
—. Tiens, je te les donne !
Stupéfait, Alain ne put s'empêcher de

répondre :
— Ah non ! ce n'est pas possible !
— Si, si, prends-les, ils sont à toi.
— Et vous ?
— Oh, j' ai assez fait  de boxe ; ça ne

me dit plus rien ! L'enfant alla ranger
les gants, persuadé que cette possession
ne serait jamais complète et qu'un jour
on les lui retirerait. Il revint et se con-
fondit en remerciements.

(A suivre)
V d i t i n n e -  â l l .1 -. lWia l .n l  Cne-n. nn~ot-t-
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RÉALISATION QU'IL FAUT
CONNAÎTRE CAR LES FOR'

Les fruits exotiques
s ? Qu'ont-ils de plus que KT^^ WWtWSKSBlBBBÊ
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Qui sont-ils ? Qu'ont-ils de plus que
les fruits de chez nous ? C'est ce que
nous allons tenter de voir aujourd'hui.

C'est-à-dire (sauf lorsqu'il s'agit de
fruits séchés ou de fruits oléagineux)
des aliments généralement riches en
eau, d'où leur qualification de rafraî-
chissants, et peu ' caloriques, ce qui est
important à une époque de suralimenta-
tion. Ils sont des pourvoyeurs modérés
de sucres : glucose et fructose rapide-
ment utilisables par l'organisme. A côté
des sucres on trouve des acides organi-
ques (acide citrique du citron par exem-
ple) combinés à des éléments minéraux
et particulièrement au potassium. Les
acides organiques excitent l'appétit d'où
la valeur apéritive des fruits) ainsi que
les fonctions digestives et activent les
incessantes transformations chimiques
dont notre corns est le siège.

Quant au potassium il favorise l'éli-
mination du sodium généralement excé-
dentaire dans notre organisme.

Les fruits nous apportent aussi de la
cellulose qui stimule le travail intesti-
nal, et dont on a récemment mesuré
l'importance.

Enfin, on trouve dans les fruits des
vitamines B, de la provitamine A et de
la vitamine C, en quantité variable se-
lon leur nature.

QU'ENTEND-ON PAR
FRUITS EXOTIQUES ?

U y a d'abord tous ceux qui nous sont
devenus tellement familiers qu 'on fini-
rait presque par oublier leur origine.
Tels sont les agrumes : citrons, oranges,
pamplemousses, mandarines, clémenti-
nes ; les bananes, les ananas qu'il y a
peu de temps étaient des produits de
luxe, les dattes et les figues.

Déjà moins familiers et moins con-
sommés sont la noix de coco, l'avocat
(encore que celui-ci soit de plus en plus
employé, mais surtout dans la prépara-
tion de hors-d'œuvre).

Enfin, plus rares sont la noix de cajou
— qu'on voit cependant apparaître dans
les mélanges pour apéritif — les kakis,
les mangues, les litchis, les goyaves,
les erenades. les DaDaves.

CES FRUITS SOUS LA LOUPE
¦Les agrumes peuvent être en bloc

caractérisés par une richesse en vita-
mine C supérieure à celle des autres
fruits. Us sont cependant supplantés
à cet égard par le cassis et "suivies de
près par les raisinets, les myrtilles et
lot, mttt-ae-

La banane est le fruit le plus riche en
glucides :, amidon , e t .  sucre , (environ
20'°/i>) — 100 g de banane apportent
100 calories , c'est-à-dire presque le dou-
ble de la moyenne des fruits. Au cours
de la maturation de la banane une par-
tie de l'amidon se transforme en sucre
de digestion beaucoup plus facile. Donc,
donner la nréférence aux bananes mû-
res.

Les ananas. Ce fruit a la propriété
d'être riche en diastases favorisant la
digestion des protéines. Après un repas
de fête plus riche en viande, l'ananas
constitue donc un dessert tout indiqué.
On doit inscrire à l'actif de l'ananas sa
teneur en un élément minéral le sili-
cium qui aurait une action empêchante
sur les dépôts athéromateux , c'est-à-

PROTECTION
ncc rnhicnMMATFURS

STYLOGRAPHES A L'EPREUVE

Lors de l'achat d'un stylographe ,
il ne faut pas uniquement se fier
à l'apparence , car chaque plume ne
convient pas de la même manière
à son utilisateur. C'est en résumé
l'expérience que tire la Fondation
pour la protection des consomma-
ronro nëtTD(-t\ rl'nrt tp st rp aliso p n
Autriche et dont elle a repris les
résultats pour les modèles en vente
également en Suisse. Chaque per-
sonne ayant une façon spécifique
de tenir sa main, son propre
rythme d'écriture et sa vitesse, la
FPC recommande d'essayer minu-
tieusement une plume avant de
l'acheter , spécialement pour les en-
C t-n

dire s'opposerait à la sclérose des artè-
res. A souligner également la présence
intéressante d'iode. Attention, l'ananas
a une trame fibreuse qui peut déranger
les colons fragiles.

• Dattes et figues appartiennent à la
catégorie des fruits secs, c'est-à-dire où
les sucres naturels se trouvent concen-
trés par suite de l'évaporation de l'eau.
Elles apportent environ 300 calories aux
100 g. Les figues sèches, surtout lors-
qu'on les a fait tremper, jouent le rôle
de laxatif à cause des petits grains cel-
lulosiques qu'elles renferment.

Noix de coco. Avant sa maturité elle
renferme un liquide blanc légèrement
sucré : le lait de coco qui est très peu
calorique. La noix de coco fraîche, au
contraire, est très calorique puisqu'elle
contient 34,5 Vo de matières grasses.
Ceci n'étonnera personne sachant que
c'est de ce fruit ou'on extrait, la eraisse
du même nom.

L'avocat. Il ne faut pas oublier que
l'avocat est riche en lipides (20*/o) et en
tenir compte dans la préparation des
hors-d'œuvre : pas trop d'huile ou de
mayonnaise ! Quelques crevettes arro-
sées de jus de citron et avec une tombée
de ketchup pour prendre la place du
gros noyau très dur qui est au cœur de
l'avocat suffisent à relever agréable-
ment le eoût de la nulDe onctueuse et
tendre de ce fruit.

Les kakis. Ils n'ont pas de propriétés
particulières et pour être appréciés doi-
vent être mangés très mûrs à la cuillè-
re. Us sont assez riches en sucre.

Les litchis, originaires d'Extrême-
Orient , ont à peu près la même teneur
en sucre que les kakis. Us n'ont guère à
leur actif que leur exotisme et le par-
fum délicat de leur chair.

La ffrenade est le fruit frais lp  nliis
riche qui soit en vitamine C. Il contient
4 fois plus de vitamine C que le citron.
Les grenades doivent être consommées
plus mûres qu'on ne les trouve habi-
tuellement dans le commerce.

Les mangues qui entrent dans la
constitution d'un condiment très em-
ployé aux Indes, le chutney, peuvent
aussi être consommées crues et sont
très appréciées des amateurs. Dans les
tables de composition des aliments, elles
ne se font remarquer par aucune teneur
intéressante en l'un ou l'autre compo-
sant.

Rien de particulier à dire des goya-
ves dont le nom vient d'une langue in-
digène de l'Amérique du Sud.

Les papayes ne sont guère consom-
mées dans nos pays. Pour ceux qui ne
connaissent pas ce fruit , il ressemble à
nn jï rns mpl nn c i i rpp  dos arptps an tmlpt t -
ses. Son intérêt , pour nous, réside dans
le fait qu'on en extrait une diastase uti-
lisée comme adjuvant de la digestion
des protéines : la papaïne.

De ce bref tour d'horizon on peut
conclure que mis à part les agrumes, les
bananes, les ananas et les figues sèches,
les autres fruits exotiques doivent sur-
tout être considérés pour leur aspect
décoratif et l'effet de dépaysement, voi-
re dp rêvp . mi 'ils remis nvnritrpnt

DIAITA

Pour les débutants, il est préfé-
rable de choisir une plume dure
avec une épaisseur de trait plutôt
mnvpnnp rlnnf nnp riltimp fi no I fl
ou moyenne (m) selon le fabricant.
L'assortiment de certaines fabri-
ques offre également une plume
pour débutants (d), et même des
stylographes spéciaux pour gau-
chers. Les enfants qui apprennent
à écrire ont tendance à beaucouk
appuyer. La plume doit résister à
cette épreuve, sans se déformer. Les
pr>nlioi-c nlnc àa'ôe nar anntt-a ciiirrmt

besoin d'une plume plus souole et
plus fine, pour que leur écriture
puisse se former.

La plupart des stylographes ana-
lysés sont robustes, note la FPC.
Us ont été soumis à une épreuve
« à outrance » et à un test de ré-
sistance sévère dont les résultats
d'ensemble sont jugés tout à fait
nnsi t i fs  (ATSI

Menuiserie: discipline particulière '¦¦¦/^^̂ ;̂
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LES AR êTES SONT FORTEMENT
CHANFREIN ëS AU RABOT POUR NE

7 JOURS
7 MENUS

Lundi
Omelette à la française
Epinards surgelés
Yogourts

Mardi
Un demi-grappefruit
Tarte au fromage
Salade verte

Mercredi
Soupe aux légumes
Oiseaux sans tête (de bœuf)
Purée
Oranees

Jeudi
Salade verte
Filets de carrelet meunière
Pommes persillées
Fromaee

Vendredi
Carottes râpées
Jarret de veau braisé
Jardinière de légumes
A n a n a s  frais

Samedi
Jus de tomate
Lentille au lard
Mousse de pommes crues

Dimanche
Assiette de crudités
Irisch stew
Bavarois à l'orange

Irifih stew
Pour 4 personne s : 600 g d'épaule

d' agneau coupée en gros dés. Tapis-
ser le fond  d'une cocotte d'une cou-
che d' oignons émincés, ajouter 280 g.
de pommes de terre coupées en ron-
delles, puis les morceaux de viande.
Mettre ce qu'il faut  d' eau pour que
la viande soit juste couverte, sel,
poivr e, bouquet garni. Cuire à f e u
doux, à couvert, vendant 1 h. .?0.
Retirer les morceaux et les placer
dans le pl at de service en le main-
tenant au chaud. Passer oignons et
pomme s de terre à la grille f in e  du
passe-v ite et ajouter l'eau de cuisson
jusqu 'à formatio n d'une sauce légè-
rement liée, qu'on versera sur les
morceaux de viande. Servir avec des
pommes p ersillées. (S'il y a un sur-
plu s d' eau de cuisson, l'utiliser pour
un TDOtaap . )

Bavarois à l'orange
Mettre tremper dans l' eau 8 g de

gélatine (4 f eui l les) .  Lorsquelle est
bien ramollie, la fa i re  fondre  dans
3 dl. de jus  d' orange légèrement
tiédi et additionné de 100 g de sucre.
Bien mélanger pou r faciliter la dis-
parition de la gélatine. Mettre au
réfrigérateur et lorsque le mélange
commence à pr endre, ajouter 2 dl de
C.rp .m.p h n t t l lp  T.nrcooi- "nra *tdvo dr ins
un moule dont les pa rois ont été
mouillées. Démouler au moment de
servir. (On peut aussi servir le ba-
varois sans le démouler.)

Si l'on veut a f f i n e r  la recette, au
lieu de sucre de poudre, on prendra
du sucre en morceaux qu'on frottera
sur la peau des oranges soigneuse-
ment lavées, on ajoutera un verre à
liqueur de cognac à l'orange et on
garnira de rondelles d' oranges pe-
l / . n e ,  A i . M -

6 SavigZ-VOUS ?
# On n'est pas d'accord sur l'origine du
nom des habitants du pays bigouden.
Pour certains, il vient des bigornaux
— « bigouled » en breton — ou de la
coiffe des femmes, la « giz bigouden »,
« begou » signifiant pointes et « den »,
personne. Pour d'autres, il désigne sim-
plement « les gens de la pointe » — cel-
le de Penmarc'h.

ï ï l f  /\»«wi'ï t f i -in T n-r,>— .ii i-ef —

U FORCE DE LA CLOTURE
RESISTE SURTOUT DANS SES
PILIERS QUI DOIVENT ÊTRE
CARRÉS DE SECTION A" 80mm
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Le Cambodge, un pays sans vie
L'ESPOIR EXISTE TOUJOURS DANS LA POPULATION

Pas de contrôle intégral administratif
ou militaire du territoire, plus d'écono-
mie, plus de communications, des mil-
lions d'hectares de rizières provisoire-
ment abandonnés, une population de
déportés qui marche sur les routes dé-
foncées ou se regroupe dans les fau-
bourgs des villes délabrées et désertes :
le Cambodge de l'après-Pol Pot, pour ce
qu'il est possible d'en voir, est comme
un grand corps mort écartelé qui cher-
che à renaître de ses cendres.

A Phnom Penh, comme dans les pro-
vinces de l'est du pays où, pour la pre-
mière fois depuis le 7 janvier, deux
journalistes non communistes ont pu se
rendre, il n'y a plus d'eau potable, plus
de téléphone, plus de service postal ,
plus d'état civil , plus de moyens de
transports, plus de monnaie, plus de
marchés, presque plus d'écoles ou de
dispensaires et très peu d'électricité. On
y survit en nomades en se nourrissant
de poisson, de fruits sauvages, de raci-
nes, de feuilles, ainsi que de riz ou de
farine parfois distribués par les autori-
tés.

L'armée et le Gouvernement khmers
sont embryonnaires au point d'en pa-
raître svmboliaues. Malgré l'omninré-
sence des « bo-doi » soldats) et des
« can bo » (cadres) vietnamiens, les nou-
veaux maîtres du Cambodge ne peuvent
se prévaloir, si ce n'est dans les décla-
rations officielles, ni d'avoir le contrôle
politique intégral du pays, ni de pouvoir
garantir la sécurité sur l'ensemble du
f oi'T'itriiro •

LES VIETNAMIENS OMNIPRESENTS
Dans la capitale, on voit un responsa-

ble khmer pour trois conseillers de Ha-
noi, un soldat du FUSNK (Front uni de
salut national du Kampuchea) pour dix
bo-doi. Dans les provinces de Svav
Rieng ou de Prev Yeng, l'appareil mi-
litaire et administratif repose, semble-
t-il, presque intégralement sur les épau-
les de l'armée vietnamienne.

On reconnaît officieusement à Phnom
Penh que toute la partie du territoire
sittiép an snd-ntip st du navs (mnnta£np s

de l'Eléphant et chaîne des Cardamo-
mes) échappe à la nouvelle administra-
tion. On admet également que la sécuri-
té n'est à peu près garantie qu'à Phnom
Penh et dans les provinces situées à
l'est du Mékong. La zone frontalière
avec la Thaïlande échappe à tout con-
trôle et la surveillance du littoral com-
me des frontières avec le Vietnam et le
Laos incombe à l'armée vietnamienne.
Ainsi, par exemple, à la frontière viet-
namo-khmère, dans le Bec-de-Canard,
un seul drapeau flotte sur le poste de
rnnirnl p • nplni dn Viptnnm

TOUT EST A FAIRE
Tout est à faire, tout est urgent. Tout

est prioritaire : la réinstallation des po-
pulations dans leur foyer, la liquidation
des « débris » de l'armée de Pol Pot ,
la relance de l'agriculture et la restruc-
turation de l'économie.

Les deux premières de ces tâches ont
été entreprises, mais, outre qu'on igno-
re si et quand elles pourront être ache-
vées, elles semblent faire depuis deux
mois obstacle à la reprise agro-écono-
mique. En autorisant les retours au
foyer, les responsables khmers et viet-
namiens ont en effet dû se résoudre
à ce que les rizières soient abandonnées
pendant un temps indéterminé. Sur
près d'une semaine de visite, l'envoyé
spécial de l'AFP n'a vu en tout et pour
tout qu'une seule rizière repiquée.
A Phnom Penh, on semble d'ores et dé-
jà avoir tiré un trait sur la récolte de
printemps et on espère pouvoir faire
celle de l'hiver prochain.

De même, les problèmes de sécurité
entravent sérieusement la reprise in-
dustrielle en retardant la repopulation
des villes. Ainsi, les citadins, notam-
ment les ouvriers, sont-ils toujours re-
groupés aux portes, des villes en atten-
dant l'autorisation de se réinstaller. « Il
faut d'abord rétablir des conditions de
vie et des structures économiques mini-
ma », explique-t-on officiellement.

L'ESPOIR MALGRE TOUT
Un Camhodee coimé en deux, nnp

économie inexistante, une administra-
tion fantôme, une armée qui ne peut
faire plus que monter la garde devant
les garnisons vietnamiennes ou les édi-
fices publics : le tableau est sombre.
Mais la foi d'une population, dont il suf-
fit d'être l'interlocuteur passager pour
être sûr que l'espoir existe, peut sauver
la nation cambodgienne de l'extinction.
La foi ne suffit pas évidemment et , si
l'on peut généraliser à partir de l'exem-
ple phnompenhois, on doit être convain-
cu que les Cambodgiens sont pleins de
reconnaissance pour le Vietnam dont ,
dans l'immédiat, la présence rassure
beaucoup plus au'elle n 'inauiète.

Cela n'empêche pas les Cambodgiens
d'avoir le sentiment qu'ils sont aban-
donnés par la communauté internatio-
nale non communiste. Ils . ne compren-
nent pas que l'ONU paraisse ignorer
leur opinion et s'efforce de leur ôter
leur seul soutien sans rien envisager en
remplacement, pour les protéger d'un
« retour de Pol Pot ». Ils ne veulent pas
croire que la totalité des pays occiden-
taux capitalistes continuent d'admettre
juridiquement l'existence et la légalité
dit  nntlvpvnpmont do TVT Vnl "Pr»t

Dans le village de Chrang Chamreh,
aux portes de Phnom Penh , la même
question est revenue des dizaines de
fois : « Et la France, et les Etats-Unis » ?
Tous les soirs, les gens de Chrang
Chamreh écoutent les radios occidenta-
les dans l'espoir d'une réponse. (AFP)

Renouvellement de la convention de Lomé
Encore des points en suspens
La CEE et les 57 pays d'Afrique,

des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
qui se sont réunis pendant trois
jours aux Bahamas pour étudier le
renouvellement de la convention de
Lomé (elle expire en 1980), sont con-
venus de terminer d'ici deux mois
leurs négociations.

Mais certaines questions sur les-
quelles aucun accord n'a été obtenu
dp irrnnt p irp rpcrléps nar les minis-
tres des 66 pays engagés dans ces
discussions, qui se rencontreront à
Bruxelles le 24 mai. Les ministres
s'efforceront alors de conclure « Lo-
mé deux » pour que cette nouvelle
convention puisse être signée début
juin dans une capitale africaine.

La question la plus importante
maatâa an encrion s oct n p l l p  d i t  mmt-

tant globale de l'aide qui sera accor-
dée par la CEE aux pays de l'ACP.

M. Busmane Seck, ministre séné-
galais des finances, a évalué à 13,5
milliards de dollars pour cinq ans,
à compter de 1980, le montant de
l'aide souhaitée par les pays de
l'ACP, mais des hauts fonctionnaires
da lo ^''ïï1.̂ ï ,. nnt dônlaro nnp le. mnitio

de cette somme était tout ce que les
Gouvernements de la CEE pour-
raient être amenés à dépenser.

Le pacte en vigueur actuellement
stipule que la CEE dépense 4,65 mil-
liards de dollars au titre de l'aide
aux ACP.

Un autre sujet a été renvoyé à
mai : la demande des pays des ACP
que de nouveaux produits , une
cpi-vîintcïino cniortt intptJrpc nn sys-
tème des « stabex », un mécanisme
de stabilisation des recettes qu'ob-
tiennent les ACP grâce aux exporta-
tions de 19 produits de base, essen-
tiellement agricoles.

De source autorisée, proche de la
CEE, on indiquait par ailleurs que
les Neuf avaient l'intention de pro-
nnoot" nn'nno nnnirollo fnrmnlo dp

stabex soit mise au point pour les
minéraux : le cuivre , les phosphates,
le manganèse, le chrome, le graphite
et la bauxite.

La question, d'un lien entre les
Droits de l'homme et la convention
de Lomé a été laissée également ou-
verte et devra être tranchée en mai.
I T > a t t t a n \

France : poussée à gauche
JACQUES CHIRAC EN DIFFICULTE

A 19 h 50, le ministère de l'Intérieur a
fait état de la statistique suivante, sur
187 cantons, qui traduit une poussée de
gauche.

sortants élus
Extrême gauche 0 1
-r..-. i n  -l K

PS 61 83
MGR 10 12
Divers gauche 10 12
UDF 45 30
Divers majorité 23 20
RPR 27 21
Divers droite 1 0
V a a l a t r l c t a a  H II

LE MAIRE DE PARIS
EN DIFFICULTE

M. Jacques Chirac, président du Mou-
vement gaulliste RPR et maire de Paris,
se trouve en difficulté sérieuse en Cor-

de président du Conseil général de ce
département.

En effet , à la suite des élections loca-
les cantonales d'hier, le nombre des
conseillers généraux de sa tendance ne
dispose plus que de 14 mandats sur 30
i eenmn.eee . l e . lne .  nt e - n n . n l S n t n n  t n A n l S n n  — i 1E

de la localité de Brive, M. Jean Char-
bonnel, gaulliste dissident et de tendan-
ce de gauche, doit donc arbitrer la si-
tuation.

II avait été souvent reproché au lea-
der gaulliste d'avoir cumulé ses fonc-
tions dans le département de la Corrèze
avec celle de maire de la capitale fran-

M. Charbonnel a déclaré hier soir
qu'il consulterait ses « amis ». Mais
d'ores et déjà, M. Chirac, blessé l'hiver
dernier au cours d'un accident de la
route, se trouve virtuellement battu
dans ses fonctions de président du
Conseil général de Corrèze. (AFP-Reu-
ter)

f^^m^^^^^  ̂ 'a P,us grande
BËf Tmà\ r-.r r\e\t i^nliAn

la plus granae
Bf ^EffilE production
\_ L([_____tlI 'A de salami en
^™^̂ ^̂ *̂ " Suisse romande
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GB : LETTRE DES EGLISES CATHOLIQUES
APPELANT LEURS FIDELES A VOTER

La lettre qui a été lue hier de la chai-
re de toutes les Eglises catholiques en
Angleterre et au pays de Galles cons-
titue vraisemblablement le premier ap-
pel d'une hiérarchie nationale concer-
nant les élections au Parlement euro-
péen du mois de juin.

Les évêques rappellent aux fidèles le
devoir de voter en -toutes circonstances
oQii f flanc lo noc ne'e solnn In -\7niv dp la

teurs conservateurs s'intéressent bien
plus à l'Europe des Neuf que les tra-
vaillistes, à telle enseigne que les con-
servateurs redoutent les effets sur leurs
candidats européens d'un choix de date
pour les élections nationales correspon-
dant à celle déjà fixée pour l'Europe.
Avec un seul déplacement pour deux
élections, la participation travailliste
aux élections européennes serait plus
fnrtp nnp dans lp cas d'une élection se-

mais il n'est pas acquis que tous les
membres le suivront. S'il ne réussit pas,
et que M. Callaghan reste, M. Steel sera
prêt à avaler tardivement l'appât que
lui offre le premier ministre, à savoir
une participation aux pourparlers sur
la dévolution des pouvoirs afin de met-
tre sur une base future acceptable à
tout le monde cette réforme constitu-
tionnelle. Il se peut qu'une partie au
mnins dn nnvfi dp TVT Stppl snit pnplin
à mordre avant et non pas après le vote
sur la motion de confiance.

Le même doute plane sur les unio-
nistes de l'Irlande du Nord dont la plu-
part seront certainement du côté de
Mme Thatcher. Ce qui n'est pas cer-
tain, c'est que le parti vote en bloc. U
semble aussi possible que M. Callaghan

nalistes gallois en promettant d'avancer
la législation sur la protection des ou-
vriers exposés aux atmosphères pous-
siéreuses, mesure très importante pour
les employés des carrières galloises. Les
conservateurs ont immédiatement pro-
mis d'en faire autant s'ils sont victo-
rieux aux urnes , mais une promesse ne
vaut nas une lni. .T.n.

De notre correspondant à Londres, John DINGLE

conscience ils estiment que l'abstention
serait la seule réponse morale aux op-
tions présentées. La lettre concerne non
seulement les élections au Parlement
européen mais aussi les élections géné-
rales qui auront certainement lieu cette
année et les élections municipales nor-
males. Mais ce . sont évidemment les
élections européennes qui tiennent la
vedette. Les électeurs doivent décider
avec soin, disent les évêques, en met-
tanl loc en-t-na—'.m m po dot- pandidotc à
l'épreuve de leurs convictions chrétien-
nes. La responsabilité du citoyen s'étend
désormais à l'Europe et puisque la reli-
gion chrétienne avec ses valeurs et ses
idéaux a contribué historiquement à la
formation de l'Europe, le votant chré-
tien devrait être désireux de défendre
ces mêmes valeurs et de promouvoir ces
idéaux.

Sans que cela soit nullement dans
leur intention , il se peut que la démar-
che des évêques ait un effet direct sur
l a  da ^nt t la -nreant  Ane- al aati an a T ae- â laa-

parée. De la même façon, l'appel des
évêques renforcerait chez les conserva-
teurs catholiques une décision préala-
ble de voter tandis que dans les milieux
travaillistes il pourrait apporter des
voix décisives dans les circonscriptions
mnrcrinnlps

DECISION PREALABLE DE VOTER
«Maggie» (c'est-à-dire Mme Thatcher)

se prépare à l'abattage, titrait en gros-
ses lettres le quotidien londonien
« Sun » vendredi matin. Il n 'est pas cer-
tain que l'administration de M. James
Callaghan, premier ministre de la Gran-
de-Bretagne, soit si près de la mort.

On avait dit à maîntps vpnvîsps nnp
Mme Thatcher ne poserait la question
de confiance que dans le cas d'être sûre
de gagner et elle a certainement fait
des sondages surtout dans les milieux
unionistes.

Cependant il est évident en fin de
compte que la certitude n'est plus possi-
ble. M. Steel, leader des libéraux, es-
sayera la semaine prochaine de condui-
rp sa trnttno nnntrp lp flnnirpi-nomonf

0 M. Helmut Kohi a été confirmé hier
à la présidence du Parti démocrate-
chrétien au cours du Congrès national
du parti qui s'est tenu ce week-end à
Kiel en Allemagne fédérale. M. Kohi
a recueilli 617 suffrages, 82 délégués ont

Ce résultat, qui représente 83.4 pour
cent des suffrages exprimés, est cepen-
dant l'un des plus faibles réalisés par
le président de la CDU lors des élec-
tions de ces dernières années. En 1975
par exemple, M. Kohi avait obtenu
98,4 °/o des suffrages et en 1977 94,7%.
IT\T> A \

Ouganda : couvre-feu
et fermeture

de Taéronort d'Entebbe
Les autorités ougandaises ont im-

posé hier un couvre-feu nocturne
sur l'ensemble du territoire et ont
fermé le principal aéroport du pays,
à Entebbe, annonce Radio Ouganda.

Elle a précisé que tout avion qui
survolerait l'espace aérien ougandais
serait abattu.

Le communiqué spécial de la radio
avait été précédé par une heure et
rlpmio Aa miicln,,. mil i te . .m.

La population est invitée à obser-
ver un black-out total durant les
heures du couvre-feu.

Elle est également incitée à dénon-
cer les ennemis de l'Ouganda.

Selon la radio, les « envahisseurs
tanzaniens ont pénétré profondément
pn f (if'ré i ,»;,'o ,.,, .v ., ...!¦, it M

De source diplomatique à Nairobi ,
on indiquait auparavant que troupes
tanzaniennes et les exilés ougandais
armés n'étaient plus qu'à une cin-
quantaine de kilomètres de Kampa-
la.

D'après des informations non con-
firmées, des obus ont atteint l'aéro-
e.ne-t  el ' T? n t nm.1. „ /n~.» 4 \

L'Iran propose un plan
d'autonomie au Kurdistan
Un plan visant à octroyer aux Kur-

des une certaine autonomie a été
élaboré par le Gouvernement ira-
nien, a annoncé hier la Radio natio-
nale. Selon la « Voix de la révolu-
tion », ce propositions ont été accep-
tées par les responsables de la com-
munauté kurde après quatre jours de
négociations.

Ce plan prévoit :
— une participation kurde à l'éla-

boration de la nouvelle Constitution;
— la liberté pour les Kurdes de

gérer leurs propres affaires ;
— l'utilisation des ressources du

Kurdistan au bénéfice des habitants
de la région ;

— le droit de participer aux déci-
sions concernant la totalité du pays ;

— une aide gouvernementale pour
réduire le retard économique du
TCnrdistan •

—¦ la liberté de perpétuer les cou-
tumes kurdes, y compris de revêtir
le costume traditionnel.

Ces dispositions sont destinées à
réduire la tension régnant au Kur-
distan et qui a connu son point cul-
minant la semaine dernière lorsque
les Kurdes favorables à l'autonomie
et les troupes gouvernementales se
sont affrontés les armes à la main.

La radio a précisé qu'elles avaient
été acceptées par les chefs de la
nnmmnnonto Irnvrlo nn pnm'S dpt - np_

gocia tions menées au nom du Gou-
vernement iranien par l'ayatollah
Mahmoud Taleghani, proche colla-
borateur de l'ayatollah Khomeiny, et
le ministre de l'intérieur M. Ahmad
Sadr Hai Seyed Javadi.

La radio n'a pas dit qui étaient les
responsables kurdes ayant fait con-
naître leur assentiment.

On doute cependant à Téhéran que
la totalité des Kurdes, qui sont divi-
sés en de multiples tendances idéo-
logiquement opposées , aient accepté
le plan gouvernemental.

Le siège des cantonnements gou-
vernementaux de Sanandaj, qui du-
rait depuis plusieurs jours , a main-
tenant été levé. Les rues conduisant
aux casernements sont cependant
obstruées Dar des barricades édifiées
par plusieurs milliers de Kurdes bien
armés bénéficiant du soutien quasi
unanime de la population.

Les installations dont les insurgés
s'étaient rendus maîtres, la radio,
l'aéroport , les bureaux administra-
tifs de l'armée, devraient être resti-
tuées prochainement aux forces gou-
vprnpmpntnlps

NOMINATION D'UN
GOUVERNEUR GENERAL

Le Dr Ebrahim Younessi, un Kur-
de, a été nommé gouverneur général
dû Kurdistan, a annoncé hier la
Radio de Téhéran. (AFP-Reuter)
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LE SUPER MARCHÉ DU PNEU

REMOUS EN ITALIE
L'inquiétude concernant l'état de san-

té de M. Ugo la Malfa et les remous
provoqués par les inculpations des res-
ponsables de la Banque d'Italie ont fait
passer au second plan hier les préoccu-
pations politiques liées au lancement,
plus qu'incertain, du prochain Gouver-
nement italien.

L'état du vice-président du Conseil ,
frappé de thrombose cérébrale samedi
matin, est désespéré. Hier, M. la Malfa
est entré dans le coma et selon les mé-
rlppins il v n non Aa nl..t n t -ac  Aa c-....ram

sa vie.
Très peu de journaux évoquent le

problème que posera l'indisponibilité ou
la disparition de M. la Malfa dans le
futur Gouvernement de transition de M.
Giulio Andreotti.

Le second sujet de préoccupation
concerne l'arrestation du vice-directeur
de la Banque d'Italie ainsi que les accu-
sations portées contre le gouverneur de
l e .  nann . ta  X I „ manAntmnt mm. t_ I —

accuse de ne pas avoir dénoncé le
« Crédit industriel sarde », dont ils ont
la tutelle, pour des irrégularités dans
l'octroi de crédits publics à une entre-
prise pétrochimique, la SIR.

Les deux inculpés qui protestent de
leur innocence ont reçu l'appui du mi-
nistre du Trésor et de l'ensemble dés
dirigeants de la Banque d'Etat qui .me-
nacent de démissionner et de faire grè-
-.-.. n.eln, .mA1l. . . :  / . T .' l t t


