
RFA : LE SCHLESWIG-HOLSTEIN AUX URNES CE DIMANCHE
Quel parti payera l'addition de Harrisburg ?

La ronde électorale allemande continue : ce dimanche ce sont les électeurs du
Schleswig-Holstein qui sont appelés aux urnes au nombre d'un million huit cent
nonante mille. Une partie particulièrement serrée s'engage. La campagne électorale
qui menaçait il y a quelques semaines encore de sombrer dans l'ennui des brumes
du nord est devenue sous le coup de fouet d'Harrisburg une mêlée où il est de plus
en plus difficile de distinguer la gauche de la droite, les rouges des noirs (les dé-
mocrates-chrétiens) et des verts écologistes.

De notre correspondant à Bonn
Il est vrai que le Schleswig-Holstein,

avec près de deux millions et demi
d'habitants, compte trois centrales nu-
cléaires qui font beaucoup de bruit po-
litique. Celle de Brunsbuettel a été dé-
connectée, celle de Kruemmel est en
construction et celle de Brokdorf , qui
n'en est encore qu 'au stade préliminaire,
a été le but et le cadre de nombreuses
manifestations, parfois violentes. Son
site ressemble à une forteresse.
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Marcel DELVAUX
de l'impact nucléaire, il semble cepen-
dant que les tornades de neige aient été
oubliées. Pour la première fois depuis
les élections générales de 1976 et à un
an et demi de celles de 1980, un chef
de Gouvernement fédéré démocrate-
chrétien se trouve dans une position
difficile.

Face aux sociaux-démocrates, aux li-
béraux et à la minorité danoise (qui
compte un siège), les démocrates-chré-
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La centrale nucléaire de Brokdorf est d

USURE DU POUVOIR CHEZ LES
DEMOCRATES - CHRETIENS

Les sociaux-démocrates ont envoyé
en première ligne des hommes jeunes
et pragmatiques, qui ont refoulé les
vieux doctrinaires, l'usure du pouvoir
se fait sentir dans les rangs démocra-
tes-chrétiens, l'impact positif de M.
Schmidt est à l'inverse de l'impression
de faiblesse et d'inefficacité laissée par
M. Kohi , président de la démocratie-
chrétienne.

Dans ces conditions , certains augures
prédisaient un glissement de voix qui
aurait dû profiter aux sociaux-démocra-
tes et aux libéraux, mais on avait fait
l'addition sans la note d'Harrisburg.
Voici que les verts et les écologistes
ont le vent en poupe.

L'incertitude nucléaire est plus gran-
de que jamais. A qui les verts vont-ils
ravir des voix ? Voilà la question , il
semble que la part des adversaires, ab-
solus ou relatifs, de l'énergie nucléaire
soit plus grande dans les rangs sociaux-

devenue une véritable forteresse. (Keystone)

démocrates et libéraux que parmi les
démocrates-chrétiens.

é La tendance antinucléaire pourrait
:s donc hypothéquer davantage les pre-
is miers que les seconds, c'est pourquoi ,
x les sociaux-démocrates ont quelque peu

viré du rouge au vert dans ,1e. nord .de
I. l'Allemagne. Les démocrates-chrétiens
n ont ourlé leur programme rioir à l'aide

de fil vert. Mais cela suffh-a-t-il ? M.
Schmidt a été clair, comme on repro-
chait aux sociaux-démocrates d'être
verts dans le nord et pronucléaires à
Bonn, le chancelier a mis les choses au
point, c Ce serait une catastrophe de
fermer les centrales nucléaires opéra-
tionnelles pour /l'instant, a-t-il dit pour
résumer ; le programme nucléaire défi-
ni fin 1977 sera respecté, et la priorité
sera accordée au charbon pour la pro-
duction d'électricité... ». Les verts se-
ront-ils rassurés ? Il est permis d'en
douter, mais au détriment de qui vont-
ils manifester leur opposition ?

M. D.
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Les candidats de manquent pas...

La panne de la centrale nucléaire de
Harrisburg a eu un effet détonnant sur
la campagne électorale de cette région
d'Allemagne. Pas loin de là , à Gorleben,
bien que dans l'Etat fédéré voisin de
Basse-Saxe,' à proximité de la frontière
interallemande, on procède à des pros-
pections à grande profondeur pour voir
s'il est possible d'installer dans ce site
une usine de retraitement et une dé-
charge pour les déchets nucléaires.

Les verts et écologistes que les partis
traditionnels pensaient en perte de vi-
tesse depuis les élections de Bavière
et de Hesse reprennent du poil à la
bête ; ils ont mobilisé plusieurs centai-
nes de milliers de manifestants qui ont
pacifiquement envahi Hanovre il y a
quelques semaines. La concentration de
centrales nucléaires dans le nord de
l'Allemagne et l'accident d'Harrisburg
ont relancé le débat.

Gouverné par l'efficace, mais fade ,
démocrate-chrétien Stoltenberg, le
Schleswig-Holstein aurait besoin de
sources d'énergie nouvelles, ses coûts
de production industrielle sont plus éle-
vés que dans les autres régions d'Alle-
magne précisément pour des raisons
énergétiques. Malgré la crise des chan-
tiers navals, ce Land est toutefois par-
venu à maintenir le taux du chômage
au-dessous des autres Etats fédérés al-
lemands.

ON A OUBLIE LES TORNADES
DE NEIGE...

Le Schleswig-Holstein est bien gou-
verné, bien administré, même si la ri-
gueur de l'hiver dernier a montré que
tout n'avait pas été prévu. Sous le coup

AERODROME
D'EPAGNY-GRUYERES

Remous autour
d'une citerne

La pose un peu précipitée d'une
citerne destinée au gonflage des
montgolfières sur l'aérodrome d'Epa-
gny-Gruycres n'a pas manque de
susciter un tollé de protestations.
Parmi les opposants, le vice-syndic
de Gruyères qui reproche notam-
ment à la société qui gère l'aérodro-
me de ne pas avoir attendu les auto-
risations nécessaires pour mettre à
exécution ce projet.

£ Lire en page 17

(Keystone)

tiens ne disposent que d'une seule voix
d'avance au sein de la Diète de Kiel.
La garderont-ils ? Jusqu'ici, lors des
scrutins régionaux précédents, la ques-
tion était de déterminer la dimension
du recul social-démocrate-libéral. Au-
jourd'hui, c'est la démocratie-chrétien-
ne qui est entrée dans une phase de
stagnation. .

mai ? (Keystone)

Londres : avorteraient et euthanasie, dangereux écueils électoraux

Les partis sont mal à l'aise face à l'Eglise
De notre correspondant à Londres, John DINGLE

Les évêques catholiques en Angleterre sont bien entendu au-dessus de la mêlée
des partis politiques, mais ils n'ont pas manqué de poser des questions à la
conscience de l'électorat , et partant , aux candidats. Sur le plan moral, les deux
questions les plus précises concernent l'avortement, déjà inséré dans la législation
britannique, et l'euthanasie qui ne l'est pas, mais qui est prônée par certains par-
lementaires et risque d'être introduite dès qu'il y aura changement, même relati-
vement ténu, dans le climat de l'opinion publique qui s'est fort bien accommodée
des abus admis de la législation sur l'avortement.

Sur ces questions, les trois partis
principaux adoptent des positions simi-
laires , à quelques nuances près. L'au-
teur de la loi sur l'avortemen t sous for-
me de projet de loi d'un député
fut M. David .Steel , leader des libé-
raux, mais dans une déclaration à l'heb-
domadaire « Catholic Herald », il décla-
re : « Le Parti libéral estime tout com-
me les autres partis qu 'un député de-
vrait voter selon sa conscience person-
nelle. Il y a cependant dans le Parti li-
béral des députés qui se sont opposés
fortement dès le début , et à l'avorte-
ment et à l'euthanasie.

Sur des questions moins précises ,
mais revêtant aussi un aspect éthique,
les évêques ont aussi pris position.
A l'égard du chômage, ils ont souligné
que le problème ne se ramène pas '<ni-
quement à une question d' argent. U en
va également de la dignité humaine. En
outre le chômage prolongé est démora-
lisant.

Sur le racisme : « Les chrétiens doi-
vent s'attendre à ce que les candidats
ne jouent pas la carte raciste. Jouer sur
les craintes irrationnelles et sur les pré-
jugés, c'est signe de malhonnêteté ».

Désarmement : « Le spectacle des
pays pauvres en voie de développement,
qui font des guerres civiles ou régiona-
les, en utilisant des armes fournies par
les nations plus riches, est proprement
scandaleux ».

Tiers monde : « Quiconque vit dans
ce monde a l'obligation de rendre justi-
ce à son semblable en lui assurant une
répartition équitable des biens.

DES REPONSES LENIFIANTES

On s'attend à ce que les fidèles posent
toutes ces questions aux candidats ou à
leurs représentants quand ils feront
leurs visites à domicile pour sollici-

(Suite en dernière page)
JJD.Mme Thatcher : un bon coup de balai

Ces actions
qui nous
modèlent

C est efiectivement une distinction
essentielle et d'ailleurs bien connue
des moralistes que celle que viennent
de rappeler les évêques français dans
leur nette prise de position sur l'avor-
tement , lorsqu 'ils précisent qu'ils ré-
prouvent l'acte en lui-même mais non
la personne. Il s'agit , en effet , de ne
jamais perdre de vue qu'un acte hu-
main n'est pas une sorte de bloc erra-
tique, qui ne se rattacherait à aucun
antécédent , à aucun sujet , à aucun
contexte. Il est l'acte d' une personne
conditionnée par une hérédité , par tou-
tes sortes de coordonnées psychologi-
ques et sociologiques , par des situa-
tions bien concrètes , par toutes ces
circonstances qui le situent dans un
temps , dans un milieu bien déterminés ,
qui peuvent affecter jusqu 'à la qualifi-
cation morale de l'action.

L'acte est ainsi la manifestation
d une personne , d une conscience per-
sonnelle marquée par son éducation
et ses atavismes , par les impressions
du moment , par les passions de convoi-
tise, de répulsion, de peur qui peuvent
retentir de façon plus ou moins con-
traignante sur notre comportement.
C'est à cette évidence que songeaient
les auteurs de la déclaration épisco-
pale lorsqu'ils font allusion à ces « si-
tuations de réelle détresse » qui peu-
vent amener des parents a prendre une
décision qu'ils auraient peut-être ré-
prouvée en d'autre s circonstances.
Comme ils le soulignent , il ne s'agit
pas de « culpabiliser » ou de « décul-
pabiliser » des personnes mais de
« qualifier un acte ». Nous rencontrons
là un écho de cette attitude constante
de. l'Eglise , intransigeante dans le rap-
pel des principes mais indulgente en-
vers le pécheur. Et nous rejoignons
I avertissement du Seigneur lorsqu il
nous invite à ne pas juger si nous ne
voulons pas être jugés nous-mêmes,
à ne pas empiéter sur un domaine où
seul Dieu a qualité pour prononcer un
jugement , Lui qui seul sonde les cœurs
et connaît les cheminements secrets de
notre conscience pour démêler l'éche-
veau complexe des motivations qui
nous font agir en un contexte déter-
miné.

Mais c 'est du même coup rappeler
que cet acte , qu'on ne saurait confondre
avec la personne, ne saurait être non
plus détaché de celle-ci. Même si nous
ne nous identifions jamais totalement
avec nos actes , ceux-ci cependant sont
quelque chose de notre personnalité.
Nous revêtons vis-à-vis d'eux une véri-
table responsabilité qui nous grandit
mais qui peut aussi nous condamner.
Si nous n'avons pas qualité pour cul-
pabiliser une conscience , il serait pé-
rilleux de donner à celle-ci l'illusion
qu'elle peut éluder ses responsabilités
comme si nous n'étions pas modelés à
la longue par nos actions, par nos déci-
sions morales comme par nos défec-
tions. Ne sommes-nous pas déjà trop
enclins aujourd'hui à laisser s'émous-
ser en nous le sens du bien et du mal
moral , à nous forger une conscience
sur mesure qui ne tiendrait plus comp-
te de la qualité objective d'un acte ?
Les circonstances qui conditionnenl
notre comportement et en particulier
la fin et l'intention à laquelle nous
obéissons ne sauraient aller jusqu 'à
justifier ce qui, par nature, est injusti-
fiable.

Il est bien vrai qu'être doté de liberté
et de responsabilité comporte un risque
immense, mais ce risque est à la me-
sure de notre dignité et de notre sur-
humaine vocation. En être conscient
est de nature non à nous écraser et à
nous paralyser mais bien plutôt à gal-
vaniser nos énergies.

Alphonse Menoud
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52 (métiers) pour 625 (lignes)
C'est à Raymond Barrât, l'un des

vétérans de la Télévision romande,
qui a signé un nombre appréciable
de dramatiques, portraits d'artistes,
reportages, etc., que l'on doit ce
film produit spécialement pour cé-
lébrer les vingt-cinq ans de notre
chaîne de télévision : sa vaste expé-
rience le désignait comme l'un des
plus aptes à assumer ce travail dé-
licat consistant à présenter les
nombreuses activités — nn pn rp-
cense 52 exactement — investies
dans la production quotidiennne
d'émissions.

52 métiers, donc, pour 625 lignes.
Oh ! qu'on se rassure : il n'est pas
question ici de les présenter tous,
ne serait-ce que pour des raisons
évidentes de temps. Ensuite, cer-
taines fonctions, bien qu 'indispen-
sables, ne sont pas typiques de la
télévision. Mais il reste néanmoins
un grand nombre de métiers, de

spécialités, qu 'il convenait de mon-
trer « sur le terrain ».

Raymond Barrâ t a ainsi- pu faire
coup double : aux descriptions du
travail s'ajoutent les descriptions
de l'environnement, la place occu-
pée dans la « chaîne » qui va de la
conception à la diffusion. C'est don c
bien un portrait de la télévision
dans son ensemble qui est ici pro-
posé au téléspectateur.
• TV romande, dimanche 17 h 33

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 14.00
Zùrcher Sechselauten. 16.25 Music-
Scene. 17.10 Bildbox. 17.55 Les Walton.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.05 Die TJnternehmungen des Herrn
Hans. 19.40 Méditation dominicale.
19.45 Les programmes. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 Ein Bett voiler Gâste, comé-
die. 21.50 Téléjournal. 22.00 Panorama
sportif. 22.45 Chapeau melon et Bottes
de Cuir. 23.35-23.40 Téléiournal.

15.45' Pour les enfants. 18.10 Le mon-
de merveilleux des reptiles (3). 20.45
Jack Slade, western.

ALLEMAGNE 1
14.45 Die fidèle Tankstelle, film

20.15 Divertissement musical. 21.55 To>
pas, film.

ALLEMAGNE 2 .
14.47 Fifi Brindacier. 19.30 En di

rert 9(115 TrriïhsHifVIr be>î Tiffanv. film

Dimanr'ho

10.00 Sciences et techniques. 11.00-11.45
Schein-Werder. 13.00-14.00 Un'ora per
voi. 14.15 Téléjournal. 14.20 Panorama.
14.45 II Balcun tort. 14.45-17.15 Automo-
bilisme (voir TV suisse italienne). 15.30
Petite histoire de la navigation (3). 15.55
Michel de Lônneberga. 16.25 Vérité ou
ntnnip :'¦ les légendes rj onulaires. 17.00
La Ligne Onedin, série. 17.50 Téléjour-
nal-Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50
Fin de journée. 19.00 Télésports. 19.55
« ... ausser man tut es ». 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 En direct du Casino de Bâle,
concert. 21.00 Das Siebte Kreuz (USA
1944). 22.55 Kintop - ciné-revue. 23.05
Toi ai niîTnal

10.00-11.00 Messe. 13.30 Téléj ournal.
13.35 Télérama. 14.00 Un'ora per voi.
15.00-17.20 Automobilisme : Grand Prix
d'Espagne, en Eurovision de Madrid,
(commentaire français). 17.20 La Rhap-
sodie des Animaux. 17.40 Chapeau me-
1 ni Tlniinn An n„l~ 10 O.P. Qat+Q«i/-lY-ni

19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique
(Albert Moeschinger). 19.45 Ventotene
oh cara ! 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Capitaine Onedin
(7), série. 21.35 Dimanche sportif. 22.35
T A1 A4 ni i yr\ a 1
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ALLEMAGNE 1
10.45 Pour les petits. 11.15 Jérusalem,
Jérusalem (5). 15.35 Am Wege (2). 20.30
Kampf untar Wasser. 22.20 Les Bé-
douins de Wadi Rum. 23.05 Magazine

SUISSE ROMANDE I
6.00 Samedi-informations. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas l'sa-
voir. 11.05 Le kiosque à musique.
m n -  T^nè. n- in £nt-n O 1 «1 Ort Jn f  ny -m e, _

tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le j ournal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
OQ ne T\:„,« r\ f . / T n . i - i n

SUISSE ROMANDE »
7.00 (S) Loisirs en tête. 7.40 Le dic>

tionnaire sonore. 7.45 Philatélie

8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art choral.
1 fi AH O..-» lo in.n-n nnnnnnn n , , niai

11.00 (S) Notes et bloc-notes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Contrastes. 16.00 Portraits musi-
rnn-ï 17 nn fK\ T!W+hm'n nnn loûll

(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Claire, de René Char.
11 nn T~.4-.nn—il—nL.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Dimanche-informations. 6.15

A., 1̂ i n — n n n  X — -  J. ' 1 O èT 1 C HT.!... *

pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche ; 2e partie.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va-
riétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tinnp ai m ^r tn—inn A> nni , ,n l \ in  1 A (1K

Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du

SUISSE ROMANDE U

7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-
formations. 8.15 (S) Musique spiri-
tuelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 (S) Fauteuil d'orches-
tre. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde : Jeunes artistes. La joie de
n n n nin- ni An ln..n- T n *nllrln-n n

travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 La Comédie-Française :
Le Pain dur, de Paul Claudel. 17.00
(S) L'heure musicale : Le Trio Ilies-
cu. 18.30 (S) Compositeurs suisses.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
L'oeil écoute. La librairie des ondes.
21.00 Un certain goût du monde. 21 30
Stéthoscopie. 22.00 CRPLF : Les Ma-
tins dp' l ' tfllrnne 99. nn Tnfn.»n«̂ .

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Comment vivent les chrétiens

lorsqu 'ils sont minoritaires face à
l'idéologie dominante ? Cette ques-
tion sera illustrée par un double
témoignage, celui du Père Pierre
Humblot. prêtre en Iran et celui del'abbé Jacques Fournier de Paris qui
a une grande connaissance de
l'Union soviétique.

C'est Henri Kunzler qui animera
cette édition du magazine des Egli-
ses.
m P«T» O nnnnnAl -t l\ 1.

D'un œil
critique

L'homme et l'artiste
(A2, jeudi soir)

Alexis Weissenberf/, pianiste d' ori-
gine bulgare, ayant opté pour la na-
tionalité française par amour pour la
France, a marqué de sa riche et fa s -
cinante personnalité le dernier
« Grand échiquier » de Jacques
Chancel.

On connaît la formule : un invit é
de maraue s'entoure d' artistes de
tous genres et ce choix, toujours
éclectique, vaut au téléspectateur le
plaisir de parcourir un très large
éventail allant de la danse au théâ-
tre, de la musique classique au jazz
et à la chanson. Bien sûr d'aucuns
ne manquent pas de faire  la f ine
bouche : comment, au nom du ciel ,
peut-on mélanger ainsi les genres et
infliger à la « grande musique » cette
inadmissible nromiscuité de la chan-
sonette et d'autres arts mineurs ? Or,
c'est précisément ce que veut J ac-
ques Chancel qui, ne se référant qu'à
la qualité, ne craint pas de faire  suc-
céder un ragtime à une sonate de
Beethoven, la chanteuse Catherine
Lara à la Montserrat Caballé. Sa de-
vise, comme celle d'Alexis Weissen-
berf; qui se refuse à établir une hié-
rarchie conventionnelle et qui ne
distinmie rm'en.tre la bonne et la
mauvaise musique, est d'aller vers le
plus grand nombre.

Il y  a particulièrement réussi , jeu-
di soir, où les trois heures et demie
d'émission qu'il nous a o f f e r t e s  nous
ont réservé des moments d 'intense
émotion alternant avec des interlu-
des brillants, enjoués et plaisant s,
sans jamais lasser ni choquer le
moins du monde. On regrette de ne
rj auvnir citer toute une rj léiade d' ar-
tistes qui nous ont enchantés, du pia-
niste russe Mark Selzer , interprétant
de façon éblouissante la d i f f ic i le
Mêphisto-valse de Liszt, à Dizzy Gil-
lepsie et à l'irrésistible pouvoir d'in-
cantation de sa trompette et de son
trio-jazz ou encore aux violoncellis-
tes de l'Orchestre philharmon ique de
Cologne qui jouent Strauss avec tant
de vlaisir et d'humour.

M/iic n'ot-t à A l c e f i -  "Wprssetthpm

qu'il fau t  revenir, à cet homme hors
série qui a largement tenu les pro-
messes de l'enfant prodige qu'il était
déjà , dont Karajan et d' autres chefs
prestigieux ont définitivement con-
sacré le talent, qui avec son physi-
que de jeune premier sportif a une
présence extraordinaire, qui, alerté
par la facilité qui le gagnait , a eu le
courage d'interrompre pendant de
lmt.mi.es années sa carrière de virtuo-
se pour s'adonner à l'étude de la lit-
térature et de la philosoph ie et qui
considère sa mission de musicien
comme un sacerdoce.

A f f e c t é  par les critiques que
les cuistres ne manquent jamais
d'adresser au talent, il reste pour-
tant f idè le  à lui-même ; une rencon-
tre avec Alexis Weissenberg ne peut
être qu'un moment de rare enrichis-
sement.

¦M

Les programmes de la télévision ss&Es&e

13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

Un remarquable panorama de la
Seconde Guerre mondiale
25. Règlement de comptes.

Les conséquences de la guerre
7"\55 La Burette

Une émission d'informations
Rnp inlpR

Le guitariste brésilien José
Barrense Dias
L'action de Terre des Hommes
au Brésil
L'Association suisse des
infirmiers

(2e diffusion)
14.45 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Nos Nourritures
Le beurre avec une recette de
beurre à grillades
(2e diffusion)

15.10 Un 'ora per voi
16.10 Les Faucheurs de Marguerites

5e épisode
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon

Auj ourd'hui : Henri le Navigateur

18.30 Un regard s'arrête
5. L'âme des pierres

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19 55 T!pTiflp7-irniiQ

20.25 L'Etrange
Monsieur Duvallier
Ce soir : Cosmos-Cross

21.20 Abba in Switzerland
Une émission de variétés

22.20 Téléjournal
•>"> 3H Vnn+hgll

11.12 Télévision régionale
11.30 La vie en vert
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 Un nom en or (1)
12.55 Amicalement vôtre
13.45 24 Heures du Mans moto
14.15 Un nom en or (2)
14.20 Découvertes TF1
14.36 Les Gens de Mogador (1)
15.31 Un nom en or (3)
15.37 Les petites illusions de

Garcimpre
15.45 Les grands explorateur, .
16.29 Temps X
16.56 Un nom en or (4)

17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.15 Les exploits « d'Arsène »
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1 actualités

19.35 Bécaud au Québec
Variétés, avec : Gilbert Bécaur1
et M. Pointu
Le groupe Toulouse
Les Sortilèges, danseurs
Shirley Théroux
Tnnnnc fTiïirlplinÎQ

20.28 Les Héritiers (15)
Rudy JORDACHE ouvre une
séance de la commission séna-
toriale avec la déposition de
son p r i n c i p a l  témoin John
FRANKLIN. Ce dernier disno-

/ se d'importants éléments ca-
pables d'impliquer lés enquê-
teurs du Département de la
justice.

21.20 Télé-foot 1
Extraits dé matches

•>•) on Tri -,..*,,.,i;fôo

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Quoi de neuf ?
11.15 La Vie secrète d'Edgar Brlggs
11.45 Edition spéciale samedi
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Des chiffres et des lettres
1820 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de I'A2

19.35 Commissaire Maigret
Maigret et le Fou de Bergerac

21.00 Alain Decaux raconte
La révolte des vignerons

22.00 Figaro-ci, Figaro-là
22.30 Journal de I'A2

dimanche3&ra&[=^&rarai=]i=]i=][=it=]i=][=]o

10.00 Messe
11.00 Téléjournal
111)5 Tnl-Tiotirl n

11.30 Table ouverte
La construction routière en Suis
se : pourquoi si lente ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.25 Tiercé Mélodies
13.30 Le Viager

Film de Pierre Tchernia, avec Mi
phpï Sprrmilf l\Tïpïipl fi^lahrn

14.55-17.20 Automobilisme
Voir TV suisse italienne

15.05 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer

L'odyssée du commandant Cous-
teau

16.10 Tiercé Mélodies
16.25 Fachoda - La Mission Marchand

(4)
1 T Ofl m.n-nA nJTAlnAine.

17.30 Téléjournal
17.35 52 pour 625

Ce titre doit être décompté dé la
manière suivante : 52 métiers pour
625 lignes. Le personnel de la Té-
lévision romande est réparti en 52
mpfiprç dra.rf. n ppln rips imnfrpe

parviennent aux téléspectateurs à
travers les 625 lignes du petit
écran.

18.30 Présence catholique-chrétienne
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
1Q ±K Knfie 1g Imin»

20.00 Holocauste
2e partie : La Route de liabi-Yar

21.35 La solution finale
Débat

22.35 env. Téléjournal
99 ±K Vpcnpvnlpc

8.00 24 Heures du Mans moto
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
!) KO T.p ïnnr fin Sfiiffnpnr

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 TF 1 - TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 L'enfance de l'art
13.40 24 Heures du Mans moto

14.10 Les rendez-vous du dimanche
Avec Marie-Paule Belle, Brigitte
Fossey

15.30 L'Homme de l'Atlantide
10. Le Géant

16.15 Sports première
17.25 Ce Diable d'Homme

1 T n. OnnnAnîn  ni In  t i t t inn

18.25 Les animaux du monde
Les animaux sont-ils des gadgets?

I Q f i n  TTT 1 ,ot„oi : fô  =

19.35 L'Horloger
de Saint-Paul

Film de Bertrand Tavernier, avec
Philippe Noiret, Jean Rochefort,
Jacques Denis, etc.

21.19 Ne laissons pas les morts enterrer
les morts

ne, -, C, mn T n n i n n l î i J L-

9.30 CNDP
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond de la mai

mite
11.00 Chorus
11.40 Ciné-malices
11.57 Top club dimanche
12.15 Journal de l'A 2
12.40 Top club dimanche (suite)
11 ^H Tk^Alac ela Tl.niA.

2. Le Fantôme du Music-Hall
14.20 En savoir plus
15.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin (1) ¦
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Un Privé dans la Nuit (1)

91 15 PnrtrniT rit- l'nnivorc

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les ieux de 20 heures
19.30 Histoires insolites

2. Folies douces
D'après la nouvelle de William
Irish
Avec Maurice Ronet, Joséphine
Chaplin, etc.

20.25 Slava (2)
Film avec Mstlslav Rostropo
vitch et l'Orchestre philhar
monlque de Bâle

21.15 Soir 3
21.35 Thalassa

' r 1? mmma TTicl-mi. Hnnlr «

Einstein : 2. Einstein parmi nous
D O i e  ln , . „„  ,1 ilo l 'A ¦>

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
Olivier Messiaen

16.35 Maurice Biraud lit Paul Gutb
17.30 Rire ou sourire
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Archives du XXe siècle
on nn et» o

20.30 Nuit et Brouillard
Scénario Alain Resnais

21.00 Ciné-regards
21.30 Cinéma de minuit

Le Miracle des Loups
T?iT»-¥-i ele * T? ^1T,M r\n A Ti n n . x n^A



Nouveau règlement pour l'admission aux écoles normales

Bataille perdue pour le DIP

Amour-propre

M. Bernard Gaspo2
nommé président
du PDC de Sion

La question de l' admission aux
Ecoles normales valaisannes a fail
couler beaucoup d'encre au cours de
ces dernières semaines. Un premier
recours contre le règlement en vi-
gueur (un numerus clausus fixant le
nombre de jeunes admis) avait été
accepté par le Tribunal fédéral, ce
dernier estimant qu'aucune base
légale n'autorisait un tel procédé.

Le Département de l'instruction

Anniviard, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, l'est
jusqu'au bout des ongles. Il ne sup-
porte pas que l'on puisse question-
ner le travail du politicien, faisant
de toute critique une affaire per-
sonnelle. Au lieu de reconnaître
simplement son erreur (personne
n'accusera M. Zufferey d'avoir vou-
lu porter volontairement préjudice
aux femmes) et le bien fondé de la
réaction des trois députés, M
Zufferey s'est à nouveau cabré.

Il utilise un ton accusateur dans
sa réponse, alors même que le nou-
veau règlement arrêté par le Conseil
d'Etat est la preuve évidente que
le règlement antérieur ne disposait
pas d'une base légale solide. Cette
réponse, d'ailleurs, un seul quoti-
dien l'a reçue du Département de
l'instruction publique. Comme par
hasard, c'est le journal qui avait
publié des lignes pas très aimables
à l'intention des trois femmes dépu-
tés. Celles-ci ont remporté une gran-
de victoire. En s'alliant au-dessus des
considérations de partis, elles ont
prouvé que les femmes pouvaient
aussi avoir leur mot à dire...

Michel Eggs

publique (DIP) réagit en publiant ffî 'f^fFlff

lll

Wj
voilà quelques semaines, un nouveau 
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apprenait alors que les épreuves des . . ., , , ¦ ± ¦
examens seraient différentes selon le reuss!te (pourcentage de points ne-
sexe des candidats. Motivation de çessaixe pour être admis) est cette
cette décision : assurer un certain *ols ^e... Avant les examens, le
équilibre entre les sexes dans la pro- Conseil d'Etat se reserve, par ail-
fession d'enseignant primaire. leurs le droit d'abaisser ces seuils de

réussite
Trois députés au Grand Conseil,

Mmes Cilette Cretton (radicale), Pour les députés à l'origine de ce
Jacqueline Pont (pdc) et Françoise volte-face, le règlement paru hier au
Vannay (socialiste), déposèrent alors bulletin officiel prouve que le droit
une question écrite au DIP. Apres n'avait pas été respecté par le che:
avoir démontré que le règlement du DIP lors de sa décision anté-
constituait une discrimination mani- rieure, et que les garanties n'avaien
feste à l'égard des jeunes filles, les pas été prises pour que tel soit le casfeste à l'égard des jeunes filles, les
trois députés demandaient si le DU
s'était « entouré de garanties suffi-
santes pour régler le problème à sa-
tisfaction de droit » et si ce Dépar-
tement pouvait leur préciser quelles
étaient les bases légales l'autorisant
à pratiquer cette forme de discrimi-
nation.

Parallèlement, un autre députe,
Me François Couchepin, père de
deux enfants inscrits aux examens
d'entrée à l'Ecole normale, déposa
un recours contre ces mesures dis-
criminatoires. A la fin mars, ce
recours était considéré comme irre-
cevable par le Conseil d'Etat, qui
n'en étudia pas le fond.

M. ZUFFEREY RETOURNE
SA VESTE

Dans sa réponse aux trois dépu-
tés, M. Zufferey, chef du départe-
ment, proteste contre le « procès
d'intention fait au DIP », répétanl
que le pourcentage du personnel fé-
minin (66,5 °/o) plaçait les enseignan-
tes valaisannes en bonne place sur le
plan suisse.

Enfin, constatant que le recours de
Me Couchepin était actuellement
devant le Tribunal cantonal admi-
nistratif et qu'il pouvait aboutir ai:
TF, prolongeant ainsi « un état d'in-
certitude préjudiciable aux candi-
dats », M. Zufferey a proposé au
Conseil d'Etat un texte de règlement
« où le droit le plus formaliste de-
vrait trouver son compte ».

LE NOUVEAU REGLEMENT
Le bulletin officiel de vendredi

publie en première page le nouveau
règlement (18 articles) arrêté par le
Conseil d'Etat, qui est entré en vi-
gueur hier (jour de parution) et qui
sera donc adopté pour la prochaine
session d'examens, le mois prochain
L'examen sera à nouveau le même
pour garçons et filles, et le seuil de

(M. E.

Jeudi soir, l'assemblée générale du
PDC de Sion (la plus grande section
valaisanne) a nommé M. Bernard
Gaspoz à sa tête, en remplacement
de M. Antoine Dubuis qui se retire
conformément aux statuts, après sep
ans de présidence.

Agé de 46 ans, M. Gaspoz, ingé-
nieur ETS, est chef de service at
Département des travaux publics
(entretien des routes). Il est égale-
ment bien connu dans les milieu?
sportifs puisqu'il préside le club ath-
létique de Sion.

Au cours de cette assemblée, M
Carruzzo, président de la ville, s
présenté les deux objets soumis ai-
peuple le 20 mai prochain. Détail
amusant, il a trouvé en son voisin i
la table du comité, M. Pierrot Moren
un contadicteur opposé à l'intro-
duction de la TVA.

UN CANDIDAT V <
AU CONSEIL NATIONAL

Le deuxième candidat officiel à 1E
succession de Mme Gabrielle Nan-
chen, après Mme Vannay, vient d'ê-
tre présenté par la section de Sierre
Il s'agit de M. Richard Robyr , 3.
ans, mandataire commercial à l'UBS
de Sierre et président du FC Loc-
Corin.

M. E.

Les avocats
en assemblée

A la veille de l'assemblée des bâ-
tonniers suisses à Fribourg, les
membres de l'ordre des avocats va-
laisans (134 personnes) se sont
réunis hier s°us la présidence de M.
Ignace Mengis.

Principal point à l'ordre du jour :
une discussion sur le thème avocats
et publicité, ainsi que la présentation
du projet de révision de l'organisa-
tion judiciaire et des Codes de procé-
dure civile et pénale, par le
président de la commission du
Grand Conseil, Me Couchepin. Les
avocats valaisans ont admis le
principe d'un meilleur contact avec
le public, dans le sens d'une infor-
mation régulière à son intention
pour expliquer » leurs problèmes.
L'idée de la création d'une
permanence juridique a également
été soulevée.

Abordant le projet de revision de
l'organisation judiciaire, Me Couche-
pin l'a qualifiée de petite réforme
visant à trouver une solution au
retard pris par le tribunal, insistant
sur le fait qu'une réorganisation
globale s'imposait, notamment une
révision totale du Code de procédure
pénale.

Les participants eurent l'occasion
de passer au vote pour accepter à
une forte majorité l'accroissement
des compétences accordées au juge
de commune, ainsi que la publicité
des jugements du Tribunal cantonal
Pour autant que le Grand Conseil
partage l'avis des avocats, les juges
cantonaux devront désormais déli-
bérer devant les partis.

M. E.

Les belles manières du Parti du travail
RETOMBEES D'UNE MANŒUVRE ELECTORALE

Le peuple genevois, on le sait, devra
voter une seconde fois, le 17 juin pro-
chain, sur deux sujets qui lui furent
soumis le 18 février dernier : la pénali-
sation des contribuables qui ne s'acquit-
tent pas ponctuellement de leurs men-
sualités, et l'introduction d'un poste
« frais de pension » dans les tarifs hos-
pitaliers. Le premier de ces projets fut
accepté, le second refusé.

Deux partis, Vigilance et les commu-
nistes, attaquèrent ce scrutin en jus-
tice. Pour la première fois , en effet , un
nouveau mode de voter fut appliqué.
Les recourants estimèrent qu'une par-
tie des votants n'y avaient rien compris,
si bien que la participation au scrutin
cantonal fut très inférieure à celle au
scrutin fédéral du même jour. Le tri-
bunal administratif , tranchant en pre-
mière et dernière instance, leur donna
raison , fin mars, cassant le résultat de
la votation cantonale.

Tout cela était connu. Il fallait cepen-
dant le rappeler parce qu'il y a du nou-
veau :

Nous venons d'apprendre que le local
de vote où une grave manœuvre s'est
produite (Vernier 4) — manœuvre qui a
joué un rôle décisif dans la sentence du
Tribunal administratif — était précisé-
ment présidé par un membre du Parti
du travail , M. Bernard Buntschy, con-
seiller municipal.

Assisté de son secrétaire, M. Charles
Broyé, conseiller municipal lui aussi et
candidat des communistes au conseil
administratif de Vernier , il autorisa les
citoyens qui avaient voté « fédéral », en
utilisant l'enveloppe idoine, à voter
« cantonal », après coup et sans enve-
loppe. Pour reconnaître ces bulletins

# Un incendie qui a pris des propor-
tions importantes s'est déclaré hier dans
les combles d'un immeuble de la Wa-
bernstrasse, à Berne. Lors de l'effondre-
ment d'une lucarne, un homme de l'é-
quipe des sapeurs-pompiers a été bles-
sé au pied. Le sinistre a menacé les
immeubles avoisinants et a causé des
dégâts élevés vu le matériel important
entreposé dans les locaux incendiés.

on les marqua d un signe distinctif. Au
dépouillement, on les déclara valables

Cette manière de procéder était abso-
lument contraire aux instructions que le
Département de l'intérieur avait don-
nées. Son président, M. Pierre Wellhau-
ser, en date du 9 avril , a adressé une
lettre au maire de Vernier pour que la
commune, lors de futurs scrutins, se
passe des services du fautif. Le Conseil
d'Etat estime, à juste titre, qu'il ne sau-
rait faire confiance à des responsables
de locaux de vote qui, sciemment, vio-

Votations fédérales du 20 mai 197S
LE PDC A L'ECART

Contrairement au mot d'ordre di
Parti démocrate-chrétien suisse, et i
une forte majorité, l'assemblée des dé-
légués du PDC genevois a décidé d'invi-
ter le corps électoral à repousser 1<
nouveau « paquet financier » qui lui sen
soumis le 20 mai prochain. L'orateur, M
Jean-Philippe Maître, député, a rappel)
que le premier paquet financier aval
été accepté de justesse par les délégués
A l'évidence, pareille décision ne peu
être maintenue que pour les motifs sui-
vants :

Grâce aux efforts de la Confédéra-
tion, les comptes de 1978 ne sont désé-
quilibrés qu 'à cause du seul déficit de:
CFF, alors même que l 'important béné-
fice des PTT n'a été que partiellemen
versé à la Caisse fédérale.

Le 12 juin 1977, le peuple et les can-
tons suisses ont rejeté massivement 1<
premier projet financier, qui , sous ré-
serve du taux de la TVA, est pratique-
ment le même que le second.

Dans un système démocratique où 1<
peuple a le pouvoir de décider, le PDC
genevois estime qu 'il n'est pas conce-
vable, quelques mois après ce premiei
vote, de vouloir aller au-delà de la vo-
lonté populaire en tentant de lui forcei
la main.

Le PDC genevois estime qu'un effor
d'imagination doit être réalisé afin di
trouver de nouvelles recettes. Une ré
duction supplémentaire des dépenses di
la Confédération ne saurait être admis
sible que si elle ne portait pas atteinte <
l'acquis social.

En ce qui concerne la loi sur l'énergii
atomique, elle a fait l'objet d'un déba
contradictoire entre M. R. Tochon, con
seiller national et M. A. Gsponner, phy-
sicien, qui s'opposait au projet. Si sui
le fond , chacun s'accorde à reconnaître
que tout doit être mis en œuvre poui
garantir un meilleur contrôle démocra-
tique lors de la construction de centra-
les nucléaires, en revanche, les option:
divergent quant aux moyens proposés.

Finalement, à une voix de majorité
l'assemblée des délégués a pris positior
en faveur du projet. En effet, elle £
estime que, même imparfaite, cette lo
constitue un net progrès, car elle pré
voit non seulement le transfert dei
compétences à l'Assemblée fédérale
mais également la clause du besoin
l'exigence de l'élimination sûre et à Ion;
terme des déchets radioactifs, de mêm<
que la consultation des communes con-
cernées par les projets de constructior
de centrales nucléaires. (Com)

AGENCE TELEGRAPHIQUE SUISSE

Vers un départ de Georges Buplair
Le Conseil d'à d m i n i s t r a t i o n di

« l'Agence télégraphique suisse », don-
nant suite à la demande de M. George:
Duplain, directeur-rédacteur en chef
parvenu à l'âge de la retraite, le dé
charge de la direction effective d<
l'entreprise dès le 30 juin 1979 en li
remerciant des services rendus :
« l'ATS » durant onze ans.

Le Conseil d'administration confh

dès le 1er juillet 1979 la direction di
« l'ATS » à un collège de trois mem
bres déjà en fonction : MM. Hanspete ;
Kleiner, rédacteur en chef , Peter Mue!
1er, directeur technique et Willy Schaei
directeur commercial. La direction as
sumera collégialement les responsabi
lités générales de l'entreprise, chacui
de ses membres dirigeant son dépar
tement. (ATS)

Lucernois et Argoviens aux urnes
Week-end électoral en Suisse alémanique

Le week-end promet d'être fort in-
téressant sur le plan politique dan
deux cantons suisses alémaniques : Lu
cerne, où les électeurs vont renouvelé)
Conseil d'Etat et Grand Conseil, et Ar-
govie, où les citoyens devront se pro-
noncer sur un nouveau projet de Cons-
titution cantonale.

LUCERNE : LES FORCES EN
PRESENCE

Pas de grande surprise à attendre
dans l'élection de l'Exécutif lucernois
Les conseillers d'Etat sortants — qua-
tre démocrates-chrétiens, deux radi-
caux/libéraux et un socialiste — on
toutes les chances d'être réélus. Ur
huitième candidat est pourtant en lice
Il s'agit d'un médecin de 31 ans, M. Pe-
ter Mattmann, présenté par les POCE
(organisations progressistes de Suisse),
et qui n'est pas un inconnu, puisqu'il
siège depuis quatre ans au Législatif de
la Ville de Lucerne. Mais il semble avoii
peu de chance de battre les conseillers
d'Etat sortants, présentés par les partis
au pouvoir.

Plus âpre et plus intéressante s'an-
nonce la lutte pour les 170 sièges du
Grand Conseil , que convoitent 476 can-
didats — dont 71 femmes — présentés
par neuf partis politiques. Dans l'actué
Parlement cantonal lucernois, les dé-
mocrates-chrétiens sont largement ma-
joritaires, avec 88 sièges. Ils sont suivi!
par les radicaux libéraux (56 'sièges), le;
socialistes (13) et l'Alliance des Indé-
pendants (8). Les autres mandats di
Grand Conseil sont actuellement répar-
tis entre le Parti chrétien-social (2 siè-
ges), le Mouvement « Peuple et Patrie >
(2) et le POCH, avec un seul siège

ARGOVIE : NOUVELLE
CONSTITUTION

Les citoyens argoviens auront donc è
se prononcer ce weekrend sur un projel
de nouvelle Constitution cantonale
Leur actuelle Constitution, qui date d(
1885, ne semble plus offrir, en effet
de base légale suffisante.

.Les grandes formations politiques et
organisations argoviennes sont presque
toutes favorables au projet , à l'excep-

tion toutefois de l'UDC (Union démocra-
tique du Centre), de l'Union des arts
et métiers, et d'un « Comité pour les
droits populaires en Argovie ». C'est sui
le chapitre des droits populaires, prin-
cipale modification proposée par le pro-
jet , que s'est cristallisée l'opposition. Li
passage du référendum obligatoire au
référendum facultatif en matière légis-
lative et financière prévu par la nou-
velle Constitution, est considéré par les
opposants comme inacceptable, parce
qu 'il rend , selon eux, la participation
des citoyens plus difficile, et entraîne
une réduction des droits populaires. En
revanche, les partisans du projet y
voient un pas vers une démocratie plus
effective.

Relevons que le projet de Constitu-
tion argovienne présente une innova-
tion par rapport aux autres Constitu-
tions cantonales suisses, dans le domai-
ne des droits populaires. La nouvelle
Constitution argovienne ne se contente
pas en effet d'énumérer toutes les obli-
gations actuelles du canton, mais pres-
crit également qu'une base constitu-
tionnelle doit être inscrite dans h
charte fondamentale pour toute nouvel-
le tâche attribuée à l'Etat. (Lib.)

Wj Zp  VH

lent ses instructions et font fi des dis-
positions légales.

L'affaire est grave en soi. Elle devien
carrément grotesque du fait que le Par-
ti du travail, pour étayer son recours, se
réfère à des irrégularités que certain!
de ses élus ont eux-mêmes tolérées, si-
non provoquées !

Rodolphe Eckert

Le chef du Départemenl
politique fédéral
en visite au CICR

Le chef du Département politique
fédéral, M. Pierre Aubert, conseil-
ler fédéral, a visité, hier, le siège di
comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Accompagné de M
Marcel Heimo, ambassadeur, direc-
teur de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire, de
M. Olivier Exchaquet, ambassadeur
chef de la mission permanente de h
Suisse auprès des organisations in-
ternationales, et de proches collabo-
rateurs, M. Aubert a été accueil!
par le président du CICR, M. Ale-
xandre Hay, entouré de MM. Jear
Pictet, vice-président, et Richarc
Pestalozzi, assistant spécial du pré-
sident, ainsi que des membres de h
direction.

Plusieurs entretiens ont permis i
M. Hay et à ses hôtes de faire ur
tour d'horizon des activités du CICB
dans le monde et d'aborder d'autres
questions d'intérêt commun ayant
trait , notamment au droit internatio-
nal humanitaire, M. Pierre Aubert
et ses collaborateurs ont ensuite vi-
sité l'Agence centrale de recherche:
du CICR.

GRANDE
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Ptl PIlUfTEMPS

65 exposants
Lausanne,

26-29avril l979
halles nc^duGarrrptair suisse—— -̂^^^ • »^^——OuvertdeK5hà21h3O,dimanchedel0hàl9h3O

¦ ¦K • Wn
entrée libre ?



EtH AnMMNrvan Benssstai amtsn '—n—iMfl iBillI
APPRENTIS

MONTEURS ELETRICIENS
sont recherchés
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S'annoncer
par écrit ou par téléphone

à rue de l'Industrie 21.
1700 FRIBOURG - <ft 037-82 21 61

17-356

!¦«¦

Nous desirons engager pour nos services

JEUNE EMPLOYÉ(E)
CORRESPONDANCE

qui sera charge(e) de I exécution de travaux tou-
chant au domaine du trafic des paiements suisses e1
étrangers.

EMPLOYÉ
EXPEDITION

qui sera également appelé à remplacer le concierge

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
postés sont invitées à adresser leur offre à la Ban-
que Populaire Suisse, service du Personnel, avenue
de la Gare 4, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
17-806

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

MECANICIEN - AUTOMOBILES
qualifié. Installations modernes - locaux agréables -
Place stable - Prestations sociales avancées.

Faire offre ou se présenter :
GARAGE MODERNE SA - BULLE - cp 2 63 63

PEUGEOT - CITROEN - DATSUN - JEEP
17-12612

Notre entreprise est chargée de la réalisation d'un
important projet de restauration scolaire en

ARABIE SAOUDITE
en assistant la Société SAFE (Saudi Arabian Food
Establishment) qui en est responsable.

Nous cherchons

UN SECRETAIRE
qui sera rattaché à la Direction générale de cette
société. De formation commerciale (apprentissage
ou école de commerce), le titulaire devra être à
même de rédiger et dactylographier de la corres-
pondance en anglais et en français. Sténographie
utile, mais pas indispensable.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann , Département personnel Nestlé,
1800 Vevey.

rtn Hcrten22-1626S
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HOTEL 

DE LA 
CROIX-BLANCHE
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cherche 
de 

suite 

ou à convenir

¦2&L8 fille ou garçon
NOUS cherchons de salle et extra

pour le café

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE —
— Fermé le dimanche —

DESSINATEUR EN VENTILATION -
APPRENTI ¦ DESSINATEUR EN CHAUFFAGE .jteasaK.'ïsu

Nous offrons : — places stables DESSINATEUR
— conditions de travail intéressantes
— avantages sociaux d'une grande entreprise béton armé et génie civil

Entrée immédiate ou à convenir. ayant quelques années de pratique.

IVMB̂ W Faire offres à :
W Ĉc ûBHB mtfjB BnriPHH Bureau d'ingénieurs
I [Ti |[l| ihl̂  P1ÎH [^Hrlili LLEL JUA SABERT
MLW mWJmmSÊ B"WSBWIWBPIBE&WW yflHlffrHffiffTl SA B ureau d' Et,-lde
i&s  ̂ \wmMnW BËnfin nSfiftfii&l laaaStal et de Réalisations Technique s
¦¦ «¦¦¦¦ i ¦BBBfflHBHMsifflïBHHBMHHBHHK Rue du Temple - 1530 Payerne

17-891 17-2421.

FRERES SANS FRONTIERES, service chré
tien pour le développement, cherche des
volontaires :

5 maçons-puisatiers
4 chefs de chantier-

constructeurs
4 animateurs(trices) ruraux
3 mécaniciens sur autos
3 sages-femmes
2 artisans
2 secrétaires
2 comptables
1 géomètre
2 agriculteurs où agronomes
professeurs de lettres, maths

et sciences
pour des projets en différents diocèse;
d'Afrique noire francophone.

Pour tout renseignement , s'adresser au se-
crétariat de Frères sans frontières, 34
Grand-Rue, 1700 Fribourg.

. 17-2416'

w >m
Nous cherchons

pour notre boutique d'Avry-Centre :

1 VENDEUSE QUALIFIÉE
bilingue, français-allemand , ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Age idéal 25-30 ans

La préférence sera donnée à une personne
ayant de l'expérience.

Entrée : 1er juillet ou 1er août 1979.

Nous attendons volontiers votre offre ma-
nuscrite ou votre appel téléphonique.

I 17-228

ii ™ëë ÉiiiiiÉiiii s
I Avry©Centre Fribourg-Centre

IIU. «JE DE ROMONT33 JJJM

Nouvelle entreprise à Domdidier cherche un ouvrier
pour

travail en 3 équipes
Le contrôle, la recharge des machines ainsi que le
contrôle de la production seront confiés à la per-
sonne s'intéressant à ce poste.
Les conditions sociales ainsi que le salaire sont
ceux d'une entreprise moderne.

Faire offres par écrit ou téléphoner à :
WAGO CONTACT SA, case postale 76

1564 Domdidier - cp 75 29 92
17-2629

I ^——rr—r————————
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E t̂y-News!
K NOUS CHERCHONS 4
l£ pour notre supermarché nouvellement agencé dans nos j e
£ grands-magasins y

I VENDEUR(SE)
Q Exigences : f

^

—connaissances professionnelles '" • •' ¦ V
— beaucoup d'initiative et d'engagement personnel «f

 ̂
Nous offrons : Jf*

 ̂
— bonnes prestations sociales \à

V — climat de travail agréable £Z ' z
f  ̂ Veuillez envoyer votre offre à notre bureau du personnel. 

^
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FRIBOURG SA
Nous offrons une situation intéressante à une

SECRETAIRE
en qualité de collaboratrice directe du responsable des
achats.
Ses fonctions principales telles que :
— participation privilégiée à l'activité générale du service
— contacts avec les fournisseurs
— démarches d'achats, de l'appel d'offres à la commande

et son suivi
— relations avec les départements de stockage et de

production
— correspondance libre, etc.
exigeront de bonnes capacités professionnelles , de la
précision, beaucoup d'initiative, un jugement sûr et un
sens aigu des responsabilités. Quelques connaissances
d'allemand sont souhaitées.
Entrée en service : à convenir.

Les candidates recherchant un emploi stable, dans une
ambiance jeune et dynamique, sont invitées à nous adres-
ser leur off re de service complète avec les prétentions de
salaire.
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
Cp 037 - 8211 31

17-1502



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare el Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banane Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom.
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suissa
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nnm.
SBS buT de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

fCLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Royal Dutch
Sodeo
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW

Cours communiqués par
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electrlo
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand 011 Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués pal

$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par
ds Fribourg.

25.4.79 26.4.79
1190 — 1175.-d
410.— 425.—

1360 — 1360.—
520.— 526.—
430.-d 435.—

510.-Of 515.—
1490.-d 1505.—
3810.-d 3810.—
3325.-d 3290.-d
665.-d 665.-d

1950.— 1950.—
1890.— 1890.—

351 .-d 355.-
2615.— 2620.—
1310.— 1315-
716.— 710.-

1020 — 1015.—
2385.— 2390.—
1675.— 1680.—

13100.— 13100 —
10025.— 1C075.—
5325.— 5300.—
3145.— 3145.—
1220.— 1210.-d
2215.— 2200.—
430.— 429.—

2040.— 2040.—
810.— 810.-0
275.— 280.—
214.— 214.-

1615.— 1610.—
5900.— 5900.-d
740.— 745.—
131.-d 135.—

2450.-d 2400.-d
442.— 440 —

3070.-d 3070.—
7925.— 7950.—
528.— 533 —
573.— 574.—

4360.— 435.—
825.-d 820.-d
429.— 430.—

1505.— 1510.—
77.— 76-
4.10 4.—

1180.— 1190.—
1360.— 1370.—
700.— 710.—

6500.-d 6495.-d
3610.— 3615.—
2420.— 2420 —
1840.— 1830.-d
450.— 450 —

4350.— 4380.—
2035.— 2050.—
544.— 547.—

1245.— 1270.—
382.— 381 —
300.— 300.—
333.— 331.—

2840.— 2840.—
376.— 378.—
858.— 860.—
850.— 850.—

3220.-ex 3200.—
605.-ex 603.—
230.— 22ô.-d
425.— 425.—

25.4.79 26.4.79
26.— 25.50
45.25 45.25

190.50 191.—
35— 34.50
22.25 22.—

115.50 116.50
10.-d 10.-d

108.— 108.—
55.— 53 —

126.— 125.50
130.— 128.50

123.50 122.50
145.50 144.50
232.50 232 —
95.— 94.50

218.50 217.1-

Crédlt Suisse, i

25.4.79 26.4.79
63.— 63.50

102.50 102.50
36.75 37.—

122.— 122 —
44.50 44.50
97.— 97.25
17.25 16.75
62.— 62.50
96.25 96.50
46.— 45.75

229.— 229.—
110.50 110.—
83.50 85.—

102.— 101.—
48.50 48.25
30.25 30.50

116.— 115.50
533.— 533.—
35.— 35.—
77.— 77.75
49.-«- 49.—
38.75 39.—
44.— 44.25
98.— 97.—

135.— 135.50
84.25 84.—

117.50 118.—
116.— 116.—
62.— 63.—

169.— 166.—
83.75 83.50

108.— 107.50
45.75 45.50
65.50 11.75
12.25 40.75
40.— 40.75
41.— 49.25
50.— 99.50

SBS, à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
26.4.79

7.52 7.54
401.— 425.—

Banque ds l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
25.4.79 26.4.79

Caisse hypoth. 775.-d 775,-c
Sibra Holding SA port. 211.— 209.—
Sibra Holding SA nom. 168.— 170.—
Villars Holding SA nom. 855.— 865 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

25.4.79 26.4.79
Amrobank 75.60 74.90
Heinekens Bier 90.30 90.—
Hooqovens 32.— 30.70
Robeco 162.30 162.10
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 11.05 11 —
BMW 231.— 229.—
Commerczbank 203.60 202.80
Daimler 298.50 295 —
Deutsche Bank 279.-» 277.90
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 143— 142.—
Karstadt 328.— 327 —
°reussag 162.— 161.—
Schering 245.50 244.80

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 41500 —
Fiat 2700.— Cours
Montedlson 171.50 pas reçus
La Rinacente ord. 64.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 405.— 403.50
Carrefour 1788.— 1801 —
Cred. Com. de France 147.30 147.—
Françaises des Pétr. 169.50 166.—
Hachette
Michelin 1110— 1100.—
Moulinex 122.20 118.60
u'Oréal 751.— 759 —
Perrler 323.50 315 —
Rhône Poulenc , 121.50 121.90
Roussel Uclaf 359.— 363.—
Usinor 11.55 11.50

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
25.4.79 26.4.79

Ashikaga Bank 6178.— 6193.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110-
Indice Dow-Jones 290.— 288 -
Ebara 436.— 432.-
Fulita 181.— 183 -
Hitachl 251.— 253.-
Honda 587.— 575.-
Komatsu 361.— 365
Kumagal Guml 481.— 490
vlasita Electric 1380.— 1370
Matsuhita-E.l. (Nataul.) 736.— 729
Mitsukoshi 490.— 480
Pioneer 2400.— 2360
Sony 2220.— 2180
Sumitomo (Mar and Fire) 244.— 250
Takeda 517.— 518
Tasel Construction 225.— 225
Cours communiqués par Daiwa Securlties, à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
26.4.79

demande offre
Amca 20.— 20 —
Bond-lnvest 59.— 58.75
Canada Immobll. 530.— 540.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd. s. Fonds-lnter 54.75 56.—
Eurao 248.— 250 —
Fonsa 100.— 100.—
Globlnvest 52.50 52.50
Ifca 1625 — 1650 —
Intermobîlfonds 62.50 63.50
Japan Portfolio 368.50 378.50
Pharmafonds 108.— 109.—
Poly Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 1190.— 1200 —
Sima 202.50 202.—
Swissimmobil 1961 1120.— 1135.—
Universel Bond Sel. 65.25 66.25
Universal Fund 70.50 71.50
Valca 69.— 71.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
26.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13275 — 13435.—
Vrenell 106.— 116 —
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 104.-1- 114 —
S Once 241.50 242.25
Double Eagle 585.— 615.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.4.79
38.50 40.50

3.40 3.70
1.67 1.77

89.25 91.75
12.20 12.50

-.1925 —.2125
5.45 5.75

82.50 85.—
38.— 40.50
31.50 34.—
32.25 34.75
2.35 2.65
3.25 4.25

41.75 44.25
1.45 1.55
4.10 5.10
7.50 9.50

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède 38— 40
Danemark 31.50 34
Norvège 32.25 34
Espagne 2.35 S
Portugal 3.25 4
Finlande 41.75 44
Canada 1.45 1
Grèce 4.10 5
Yougoslavie 7.50 S
Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

^^^Position è plat en cas de lésion du bassin
ai de la colonne vertébral*.

ZURICH : ASSEMBLEE GENERALE DE SWISSAIR
Renouvellement de la flotte
et différence dans les tarifs

L'élargissement de la flotte de Swis-
sair implique pour les années 1980 à
1985 des investissements de l'ordre de
2,4 milliards de francs. De nombreux
avions seront remplacés et la flotte se-
ra augmentée de trois unités et totalise-
ra 52 avions en 1985. Le président de la
direction de Swissair Armin Baltens-
weiler s'est d'autre part exprimé hier à
Zurich sur la question des différences
dans les tarifs pratiqués aux Etats-Unis
et en Europe. Il ne faut pas mélanger
des torchons avec des serviettes, a dé-
claré à ce propos M. Baltensweiler de-
vant les actionnaires réunis en assem-
blée générale.

Dans les cinq années à venir les
19 DC-9-32 qui seront encore exploités
en 1979 seront remplacés progressive-

ment par 15 DC-9-80. En ce qui concer-
ne le renouvellement de la flotte court
et moyen courrier, M. Baltensweiler a
encore précisé que l'ancien long cour-
rier DC-8-62 est encore utilisé aujour-
d'hui sur des lignes moyen courrier
vers l'Afrique ou le Moyen-Orient. D'ici
1983, les deux unités restantes seront
remplacées par le nouvel Airbus 310
et par quelques DC-10.

La flotte Long courrier sera également
modernisée et complétée. D'ici la fin de
1982 la flotte de DC-10-30 sera portée
à 12 unités. Le parc de B-747 sera d'au-
tre part également élargi. Swissair a
l'intention de financer 60 pour cent des
investissements pour l'élargissement de
la flotte par des excédents d'exploita-
tion. 500 millions proviendront d'une

réduction des liquidités et 450 millions
seront cherchés sur le marché des capi-
taux.

TARIFS AUX ETATS-UNIS ET EN
EUROPE, LA COMPARAISON EST
DIFFICILE

Les tarifs européens sont-ils ou ne
sont-ils pas trop élevés par rapport à
ceux pratiqués aux Etats-Unis ? Dans
son exposé, M. Baltensweiler a tout
d'abord relevé une importante différen-
ce entre le trafic aérien en Europe et
aux Etats-Unis. Dans ce pays, le trafic
se développe, selon lui, entre quelques
très grandes villes qui sont assez éloi-
gnées les unes des autres alors qu'en
Europe, les très nombreuses capitales
sont reliées entre elles par un réseau
aux mailles très serrées. En conséquen-
ce, « aux Etats-Unis, de grands avions
couvrent de grandes distances pour re-
lier de grandes villes. En Europe, ce
serait plutôt l'inverse ». M. Baltenswei-
ler a précisé à ce propos qu'exploiter
de grands avions sur de grandes distan-
ces présente des avantages économiques
certains : les coûts par siège-kilomètre
produit seraient moins élevés. Les
Etats-Unis bénéficient d'autres avanta-
ges.

Il s agit de taxes d'atterrissage moins
élevées (de 10 à 20 pour cent inférieures
à celles d'Europe). Aux Etats-Unis, c'est
l'Etat qui prend à sa charge les rede-
vances de navigation aérienne de rou-
te et en Europe chaque compagnie aé-
rienne doit payer de sa poche, a indiqué
M. Baltensweiler. Plusieurs autres fac-
teurs renchérissent d'autre part selon
lui l'exploitation des services aériens en
Europe : les changements de langues, de
monnaies, de règlements et les compli-
cations dues au passage des frontières.

Le président de la direction de Swis-
sair conclut que les tarifs européens
sont adaptés aux coûts et tiennent com-
pte des données particulières du trafic
en Europe. (ATS)

« Zurich assurances » :
un résultat satisfaisant

Les comptes annuels de « Zurich »
compagnie d'assurance se sont à nou-
veau soldés par une progression du bé-
néfice net de 14,3 pour cent. L'augmen-
tation du bénéfice de 48,7 millions à 55,7
millions en 1978 résulte essentiellement
d'une amélioration du résultat techni-
que. Les revenus financiers marquent
également une hausse, moins prononcée
que l'année précédente toutefois. Les
recettes de primes brutes se sont légère-
ment accrues de moins de un pour cent
pour passer à 2,6 milliards de francs.
Plus de trois quarts de ces primes pro-
venant de l'étranger, la hausse dû franc
suisse s'est répercutée sur le taux d'ac-
croissement.
L'augmentation des recettes de pri-

mes se chiffrerait ainsi â 14 pour cent
avec l'application des cours de change
tels qu'ils se pratiquaient au début de
l'exercice.

L évolution du groupe « Zurich », so-
ciété mère plus 26 sociétés d'assurances
affiliées et associées, a également été
favorable. Les recettes de primes brutes
ont ainsi progressé de deux pour cent
pour atteindre 5,1 milliards de francs,
dont 3,9 milliards proviennent des assu-
rances accidents, dommages et réassu-

rances et 1,2 milliard des assurances
vie.

La Suisse et les Etats-Unis totalisent
au sein de la maison mère les recettes
de primes brutes les plus importantes
avec des parts de 23,8 et 19,6 pour cent.
La part de la Suisse a augmenté par
rapport à l'année dernière, les recettes
de primes ayant progressé de sept pour
cent pour passer à 620 millions de
francs. Calculées en dollars les recettes
de primes des Etats-Unis ont progresse
de 9,9 pour cent alors que converties en
francs suisses elles ont régressé de 13,2
pour cent pour atteindre 512,1 millions
de francs.

La part du groupe « Zurich > sur le
marché suisse des assurances atteint
15,8 pour cent pour les assurances vie,
22,4 pour cent pour les assurances res-
ponsabilité civile pour véhicules à mo-
teur et 19,9 pour cent pour les casco.
Dans la branche responsabilité civile
générale la part du groupe atteint 22,7
pour cent , celle des assurances acci-
dents de particuliers 19,9 pour cent et
celle des assurances accidents ' collecti-
ves 22 ,9 pour cent. La part des assuran-
ces maladie atteint enfin i2,4 pour cent
et celle des assurances incendie 4 pour
cent. (ATS)

SERVICE DE RENSEIGNEMENT PROHIBÉ

Un membre de la mission bulgare expulsé
Le premier secrétaire de la mission

commerciale bulgare à Berne a été in-
vité à quitter la Suisse à la suite de la
découverte d'un service de renseigne-
ments économiques. U est parti dans
l'intervalle.

Une enquête de police judiciaire ef-
fectuée par le Ministère public de la
Confédération a révélé que le diplomate
bulgare, Jakimov Ivanov - Ivan, abusait

de sa situation pour se livrer à une ac-
tivité revêtant le caractère d'actes d'es-
pionnage. U s'efforçait notamment de
se procurer des produits protégés de
l'industrie suisse et réussissait à obte-
nir, en donnant de fausses indications
aux maisons auxquelles il s'adressait,
des éléments de construction de l'indus-
trie de l'électronique : il les faisait en-
suite exporter, au mépris des mesures
d'embargo qui le lui interdisaient et
dont il avait connaissance.

De tels procédés , de la part de fonc-
tionnaires étrangers, doivent être con-
sidérés comme relevant d'un service de
renseignements économiques et font
partie de l'espionnage industriel dont
les pays occidentaux font l'objet dans
le domaine de la technique. "Vu que M.
Jakimov Ivanov jouissait de l'immunité
diplomatique et qu'aucune poursuite pé-
nale à son égard n'était par conséquent
possible, son rappel a été demandé au-
près de l'ambassade de son pays à Ber-
ne. Il avait occupé son poste à Berne le
8 septembre 1978. (ATS)

EN BREF
Economie suisse

• BAISSE DES NUITEES DANS
L'HOTELLERIE EN MARS

En mars 1979, le nombre des sé-
jours hôteliers en Suisse a baissé
dans l'ensemble de 24 pour cent. Le
nombre des nuitées a passé à 2,44
millions, ce qui représente une dimi-
nution de 3/4 million par rapport à
mars 1978. Alors que la demande des
hôtes indigènes s'est accrue de 6
pour cent, celle de l'étranger a décru
de 30 pour cent. (ATS)

• L'ENTREPRISE WEKO
POURRA S'INSTALLER A BIENNE

Le Conseil de ville de Bienne a ap-
prouvé jeudi soir la vente d'un ter-
rain de 5000 mètres carrés à l'entre-
prise ouest-allemande Weko, qui y
installera une fabrique d'appareils
électroniques destinés à l'industrie
du papier. L'opération avait été ap-
puyée par le canton et la commune
ainsi que par des entreprises bien-
noises. (ATS)

• GEORG FISCHER : DEFICIT DE
8 MDLLIONS DE FRANCS

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Georg Fischer a régressé en
1978 de 8 pour cent pour atteindre
1,28 milliard de francs contre 1,40
milliard en 1977. Tandis que l'année
précédente, le bénéfice s'élevait à
20 millions de francs, les comptes de
1978 accusent une perte de 8 mil-
lions de francs. Le cash flow en ré-
gression de 30 pour cent s'élève à
56 millions de francs contre 81 mil-
lions en 1977.

fATSJ
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Plus de 200 cambriolages
durant le mois de mars
La police cantonale vaudoise a en-

registré près de deux cents cambrio-
lages durant le mois de mars. A Re-
nens, des malfaiteurs ont ouvert le
coffre-fort d'une entreprise avec une
meuleuse et se sont emparés de
30 000 francs. A Paudex, Aigle et
Clarens, des cambrioleurs s'en sont
pris à des appartements, où ils ont
volé 6000 francs en espèces, des bons
de caisse pour 100 000 francs et des
livrets d'épargne valant 66 000 francs.
C'est en utilisant l'explosif que des
inconnus ont ouvert les coffres-forts
de l'usine d'incinération des ordures
de Penthaz et d'un magasin grande
surface de Renens, où ils ont volé
7000 et 90 000 francs.

Le cambriolage d'un dépôt de pro-
duits pharmaceutiques, à Chavan-
nes-près-Renens, a permis à ses au-
teurs d'emporter pour 90 000. francs
de stupéfiants. Ces voleurs ont été
arrêtés et 70 000 francs de marchan-
dises récupérés. Dans .un magasin de
Bussigny-près-Lausanne, du maté-
riel lourd valant 13 000 francs a été
emporté.

Dans un village de la région d'Or-
be, un marchand de bétail s'est fait
voler 25 000 francs. Il avait laissé son
portefeuille dans sa veste, restée
dans une chambre de son apparte-
ment où les clients d'un café atte-
nant avaient accès pour téléphoner.

A Villars-sur-Ollon, des malan-
drins ont causé pour environ 27 000
francs de dommages à l'hôtel Villars-
Palace, où ils ont rayé toutes les
grandes baies vitrées au coupe-verre
et ouvert une vanne d'eau au cin-
quième étage, provoquant une inon-
dation.

A Crissier, deux individus qui
avaient pénétré clandestinement
dans une entreprise ont attaqué le
surveillant qui faisait sa ronde. Ils
l'ont aveuglé avec un vaporisateur et
roué de coups avant de prendre la
fuite. L'employé a dû être hospita-
lisé. (ATS)

Gros trafic d'héroïne
La police vaudoise continue de

traquer le trafic et la consomma-
tion de stupéfiants. Elle a interrogé
le mois dernier huitante-quatre con-
trevenants, dont vingt et un ont été
placés sous mandat d'arrêt par des
juges. C'est le cas d'un habitant de la
région d'Yverdon, qui a fait plus de
100 000 francs de bénéfice dans un
trafic d'héroïne. Un homme de la ré-
gion de Nyon a de nouveau attiré
l'attention de la police en recom-
mençant son trafic de stupéfiant*-
aussitôt après avoir été libéré de sa
dernière détention. (ATS)



MONTEUR DE SERVICE ET D'ENTRETIEN :=

Particulier UIBre,IB

^Villars-sur-Glâne SOMMELIERE

Nous cherchons cp 45 25 24 Camping des 3 Lacs - 1786 Suglez
,r.oM«/ cherche des © 029-2 67 67 17-121606

Café Central, PAYERNE
cherche

pour nos installations de brûleurs à mazout, chauffage et ventliation.
Ce poste à responsabilités conviendrait particulièrement à une personne ayant
l'expérience.

Nous demandons personne sérieuse et aimant le contact avec la clientèle
connaissance des schémas électriques
adaptation à différents travaux de réparation et mises
service

place stable
travail indépendant
salaire selon capacité
caisse de prévoyance
voiture de service
avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou à convenir

AUBERGE DU L.ON-D'OR - NE.R.VUE pour no^Lœfu^eTrlbourg
chercha . ... .1 apprenti(e)

dessinateur(trïce)
en chauffage

Daté d'entrée à convenir.

Faire offres dès que possible à
ALBIN BAERISWYL SA

Chauffage-Sanltalre-Ventllatlon
Route de la Fonderie 16

1700 Fribourg - cp (037) 24 53 81
17-862

¦"n GT^TTTr aides-vendeuses Alde médica|e diplômée
PHPBf'WF pour S3n ma9asif' self-serv iuv r
»#nEnl*nC à temps complet et partiel. . ,de TRAVAIL «5 (037) 71 39 93 cherche place

(tabac ou dans '
commerce) ————___
FILLE DE 14 ANS Alpage région Bourg

CHERCHE cherche
TRAVAIL MN VACHER

28-246

^̂ ^̂ ^̂  ̂
chez médecin , Bulle, Fribourg ou

St-Pierre environs.

Ecrire sous chiffre 17-121602 à Publl
citas, 1630 Bulle ou (P 029-2 84 36.

(garde d'enfants , w "" - *  —- ¦ ¦—• ¦  ,
ménage), pour estivage 1979. _ , .,, ,.

TïnlTl „ 0 026-8 81 36 heures des repas Pour ,eS vacances d été
CP (029) 2 61 22 ¦¦ ,.36-24213 Comme chaque année agriculteur cher

17-460724 che

un jeune homme
à Vlllars-qur-RiflnH *• . -*.-H» mw-.  ,Anl. de 13 à 14 ans pour petits travaux à li
cherche * 

G'ân9 SOMMELIERE 'e™. Pas de gros travaux.
Vie de famille. Salaire selon entente.

fpmmo rie Bon 9ain' noralre régulier, 2 services, Références à disposition.icillllie UB congé 2 dimanches par mois. S'adresser sous chiffre 17-23840, à Pu-ménage <p 037-61 26 91
17-23632 blicitas SA, 1700 Fribourg.

Salaire élevé,
20 heures par mois

Nous offrons : —

SOMMELIERE
pour le 1er mal.

Débutante acceptée.

Congé 2 dimanches par mois
et un Jour par semaine.

CP (029) 811 05
17-121584

PAREC SA
Zone industrielle 1680 ROMONT

cherche de suite ou date
à convenir

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Cp 037-521616-17

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au café.

Vie de famille assurée. Bon salaire

Auberge des Montagnards
Fam. Gilbert Risse-Barras

1634 LA ROCHE
cp 037-33 21 27

17-13673

JMWW.AWJi J '̂m â.WWIWW BMBBE

On cherche

1 SERVEUR(euse)
pour le service du TEA-ROOM

Horaire : 12 h -19 h 45

Congé : lundi et un dimanche
par mois

Confiserie - Tea-Room

$B
CO 22 31 31

17-694

CUISINIER(E)
Cherchons jeune

et garçon de cuisine
dynamiques, capables pour compléter

notre brigade. Entrée à convenir.

AUBERGE
DU TILLEUL

MATRAN
Famille
Volery-Riedo
CP 037-24 17 45

FERMÉ LE MERCRED'

I 

Ecrire sous chiffre ^«M*»*»».17-301440 à Publicitas U?c2l GUll

cherche nlaceo'  I cherche placemm̂ mmm~ ~~——————• p0ur ajrjer dans——— commerce
Entreprise générale cherche OU restaurant

juillet-août.

DESSINATEUR «J ' OHT M̂
17-301492

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

ou

ELECTRICIEN

Cherchons

pour nos travaux d'entretien
et de raccordement sur machines

- Fonderie d'Ardon SA
1917 Ardon

Cp 027-8611 02 (interne 20)
36-2437

UN(E) COMPTABLE
Entreprise région Bulle engagerait

expérimenté(e)
pour tenue comptabilités

débiteur - générale et salaire.

Faire offres à Case postale 84,
1630 Bulle.

17-121550

Magasin de souvenirs
et fromages
à Gruyères

cherche

AIDE-MÉDECIN —¦—«^̂ ——^̂ ——

On demande Jeune fille cherche

CHARPENTIERS place coT
MENUISIERS vendeuse

ou évent. dans
S'adresser à : George» Angeloz SA tea-room
Charpentes - Menuiserie (fermé ,e soir)
1711 CORMINBCEUF - 037-4511 45 L, ,„„ ' , 'J,

- ¦. a.inn Œ (037) 34 12 56
17'24169 17-301493

Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou date à
convenir, une

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle française, apte à rédiger de
manière Indépendante et possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande parlée et
écrite.

La titulaire de ce poste de confiance dépendra du
directeur de notre secrétariat général.

Variée et intéressante, cette activité comprend tous
les travaux usuels d'un secrétariat de direction (cor-
respondance, procès-verbaux, rapports, etc.).
Nous confierons cette tâche à une personne dyna-
mique, précise et sachant faire preuve d'initiative,

Prière d'adresser les offres ou de demander le ques
tionnaire à

SUCHARD-TOBLER SA, service du personnel,
2003 Neuchâtel. CO 038-21 21 91, int. 555 ou 550

87-155

Haben Sie Interesse an der Politik ? Besitzen Sie Organisations-
talent und wùrde es Ihnen Spass machen, in einem kleinen
Team , wo Sie viel Umgang mit Mensohen haben, mitzuarbeiten?
Wir suchen auf August-September oder nach Vereinbarung

eine administrative

Mitarbeiterm oder einen Mitarbeiter
deutscher Muttersprache oder bilingue, welche(r) folgende An-
forderungen erfiillt :
— Erfahrung in allgemeinen Sekretariatsarbeiten (Maschinen-

schreiben, Sténographie, Korrespondenz, Registraturarbei-
ten„ etc.)

— Gute Deutsch- und Franzôsisohkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten Ihnen eine intéressante und adwechslungsreiche

Stelle sowie Besoldung und Versicherung nach Bundesnorm und
4 Wochen Ferlen.
Haben Sie Interesse fOr dièse Stelle, dann senden Sie Ihre
Bewerbung mit Bild bis spStestens 15. Mal 1979 an die Sozlal-
demokratlsche Fraktlon der Bundesversammlung, Bundeshaus,
3003 Bern.

17-24167

2 VENDEUSES
Entrée de suite ou à convenir

® 037-6 21 54
17-12680

COUVREUR-
ETANCHEUR

Entreprise de TOITURES chercha

qualifie
plusieurs années d'expérience, spécialement
dans la couverture. Excellente opportunité
pour personne capable.

Ecrire : MULTITOIT SA
81, route du Bols des Frères

1219 Le Llgnon-Genève
18-311135

Restaurant de l'Etoile
CORPATAUX - 037-31 12 27

E X T R A
cherche de suite

Dour un jour par semaine.

Se présenter ou téléphoner à
Fam. N. Neuhaus - Imobersteg

17-659

_ ,  . Jeune fille , 15 ans, désirant passer ses vacan- Tea-Room «La Potinière»
Cherche °es d éié à ia °amPa9ne du 22.7.79 au 18.8.79 BULLE

garderait enfants cherche
Etudiant pour leçons et effectuerait petits t ravaux ménagers.

Programme français, Cp (038) 31 52 93 (le soir) DAME DE BUFFET
classe 3e. 28-3C0216

à partir du 15 ma;

du bâtiment • - . • - / ¦ 
v "¦ ¦:-.,. - ¦ . ,.. • ' ;.. ;. • ____^:

i construction métallique ĵJPmlH^Ĥ ^̂ M^̂ Mr—-I,™,-JTBBH^̂ ^̂ ^̂ ^

Faire offres d'emplois avec curriculum 9 if Bf^HH Elffî  Vvitae et prétentions de salaire sous KSm LB TCw' BuËL ¥&? Hâl é%
chiffre 17-500219 à Publicitas SA, 1701 . mm ^  ̂ ^m  ̂w* ™  ̂w

Fribourg. , »'

Restaurant Le Chalet M 
ftr^Jfl Bff choix d'une imprimerie. IL A

2 SERVEUSES T  ̂
^
N̂ ĵâ ^ imprimés publicitaires:

,- ! ' ;„,|7 " I PIS Imprimerie I ImmmmBm "mgKam tiH Saint-Paul
.. , . . ,,- .. . . IL 40, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037/811121 M
Médecin a Fribourg cherche ^WL, y _à_r

i 
¦

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

BELFAUX
Fête fédérale de tir en campagne

les 25 -26 - 27 mai 1979

Nous recherchons quelques

SOMMELIERES
Réponse avec le coupon ci-dessous à retourner à
M. Fernand Aubry, Les Verchières, 1782 Belfaux, au
plus vite, cp 4518 00.

Nom : - 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

No tél. :

- - ¦ ' • 17-24216



AFF : HORAIRE DES MATCHES
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Dùdingen

Concordia 13.15.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Fribourg 2

Le Parc, samedi, 18.15. Bulle-Esta
vayer 14 h.

Juniors Int. Cl, Gr. 1 : Fribourg
Martigny 15 h.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat-Cc
mète, samedi, 15.30. Domdidier-Esta
vayer, samedi, 16.15.

Juniors Int. C2, Gr. 4 : Richemond
Bern, samedi, 14.30.

Championnat des talents LN Ju
niors D, Gr. 2 : Fribourg-Biel , same
di. 15.30.

2e ligue
Attalens-Portalban, samedi, 20 h

Tafers-Courtepin 14.30. Romont-Si-
viriez 16 h. Montet - Broc 16 h
Grandvillard-Estavayer 16.30. Du-
dingen-Marly 15 h.

3e ligue
Gr. I : Semsales I-Farvagny I

15.30. Sales I-La Tour I 14.30. Vuis-
ternens-O. I-Vuadens I. Gumefens I-
Le Crêt I 14.30. Charmey I-Vuister-
nens-Rt l 15.30. . .

Gr. II : Richemond I-Chénens I
9.30. Belfaux I-Arconciel I 10 h. Cor-
minboeuf I-Neyruz I, samedi, 17 h.
Ependes I-Beauregard I, à Arconciel
14.15. Villars I-Ponthaux I.

Gr. III : Kerzers I-Plasselb I 15 h.
Gurmels I-Rechthalten I, samedi.
20.15. Wunnewil I-Fribourg II 14 h.
Ueberstorf I-Diidingen II 14 h. St.
Silvester I-Schmitten I 14.30.

Gr. IV : Gletterens I-Montagny-V.
I, samedi, 20.15. Domdidier I-Mont-
brelloz I, samedi, 20 h. Cugy I-Mur-
ten I 14 h. Portalban II-Noréaz I
14.30. Vully I-St-Aubin I 15 h.

4e ligue
Gr. I : Châtel Ia-Chàtel Ib, samedi

15 h. Broc II-Promasens, samedi,
20 h. Gruyères I-Le Pâquier I 9.30.
Chapelle-Remaufens. La Tour II-
Rue, samedi, 18.30.

Gr. II : Corbières-Echarlens 15.30.
Le Mouret I-La Roche 9.30. Esta-
vayer-Gx I-Rossens 13.30. Ecuvil-
lens-Sorens 9.30. Arconciel II-Vuis-
ternens-O. II 9.30.

Gr. III : Villaz I-Châtonnaye J, sa-
medi , 16 h. Billens I-Cottens I 14.30.
Autigny-Lentigny I 15.30. Siviriez II
- Middes, samedi, 16 h. Romont II-
Ursy I, samedi, 20.30.

Gr. IV : Onnens Ib-Corminbœuf II
14.30. Marly II-Villars II 10 h. Ma-
tran I-Etoile I, samedi, 17.30. Beau-
regard II-Giffers la. Givisiez-Bel-
faux II, samedi, 17.30.

Gr. V : Giffers Ib-Heitenried I
15 h. Brùnisried I-Plaffeien I 14 h.
Boesingen Ia-St. Antoni I 14.30. Al-
terswil II-TJeberstorf II 9.15.

Gr. VI : Courtepin II-Vully II 8.15
Cressier I-Granges-Paccot I. Dùdin-
gen III-Tafers II 9.30. Kerzers II-
Gurmels II 9.45. Courtion-Boesingen
Ib, à Courtepin , 9.30.

Gr. VII : Villarepos I-Onnens la
9.30. Léchelles I-Misery, samedi, 20
heures. Grolley-Montagny I 14.30.
Dompierre I-Prez I 14 h. Vallon-
Domdidier II, samedi, 16 h.

Gr. VIII : Montbrelloz II-Fétigny
II 9.45. Estavayer-Lac II-Villeneuve

10 h. Aumont I-Morens I 14.30
Cheyres-Montet II 14 h.

5e ligue
Gr. I : Ursy II-Attalens II, samedi

20 h. Le Crêt II-Vuisternens-Rt II,
samedi, 20.30. Bossonnens-Semsales
II 14.30.

Gr. II : Charmey II-Le Pâquier II
10 h. Château-d'Œx-Grandvillard II
15 h. Vuadens II-Vaulruz 15 h. Bulle
III-Gruyères II 10 h.

Gr. III : Le Mouret II-Ependes II
14.30. Massonnens Ia-Treyvaux 14.30
Corpataux - Pont-la-Ville, à Pont-
la-Ville, 14.30. Farvagny II-Riaz 9.30

Gr. IV: Châtonnaye II-Villaz II,
samedi, 20.15. Prez II-Villarimboud
9.30. Noréaz II-Mézières 9.30. Lenti-
gny II-Massonnens Ib 14 h. Chénens
II-Billens II 14 h.

Gr. V : Tafers III-Brùnisried II.
Plaffeien Il-St. Silvester II 9.30. Hei-
tenried Il-St. Ursen la, samedi, 20.15
Plasselb II-Rechthalten II, samedi,
20 h.

Gr. VI: Cottens II-Central Illa
15 h. Belfaux III-Rosé 8 h. St. Ursen
Ib-Richemond II, samedi, 16.15.
Neyruz II-Matran II , samedi, 20 h.
Granges-Paccot II-Estavayer-Gx II
15 h.

Gr. VII : Courtepin III-Ueberstorf
III 10.15. Murten II-Kerzers III, sa-
medi, 20 h. Etoile II-Courgevaux la

Gr. VIII : Montagny-V. II-St-Au-
bin II, samedi, 16.30. Ponthaux II-
Villarepos II, samedi, 14 h. Monta-
gny II-Dompierre II 9.30. Courge-
vaux Ib-Grandsivaz II, samedi, 19.45
Cheiry Ib-Léchelles II 10 h.

Gr. IX : Ménières II-Nuvilly 15 h.
Cheiry Ia-Cugy II 13.30. Murist-Au-
mont IL Morens II-Surpierre 10 h.
Bussy II-Vuissens 9.30.

i Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-Rt-Onnens, sa-
medi, 15 h.

Gr. II : Plaffeien-Beauregard 14 h

DEGRE II
Gr. III : Vuadens - Grandvillard

13 h. La Tour-Charmey, samedi,
20.30.

Gr. IV r Villaz-Corpataux 14.30.
Neyruz-Billens 14 h.

Gr. V : Boesingen-Tafers 12.45.
Gr. VI : Courtepin - Richemond

13.30.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Cottens-La Tour 13 h. Le
Crêt-Attalens 14.30. Villars-Gume-
fens, samedi, 16.30.

Gr. II : Prez-St. Silvester, samedi,
14 h. Richemond-Cheyres 20 h.

DEGRE II
Gr. III : Semsales-Châtel 13.30

Porsel-Vuadens 13.30.
Gr. IV : Gruyères-La Roche 14 h

Bulle-Broc 15.45.
Gr. V : Romont-Massonnens 14 h

Rossens-Siviriez 14 h.
Gr. VI : Corminboeuf-Marly 14 h
Gr. VII : Tafers-Heitenried. Plas-

selb-Giffers 14.30.
Gr. VIII : Central-Boesingen. Bel-

faux-Kerzers 14 h.
Gr. IX : Gletterens-Portalban 14 h

Fétigny-Cheiry, samedi, 14 h. Mid
des-Montet 15 h.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Attalens-Romont 17 h.
Grandvillard-Vaulruz. Bulle a-Ursy
14.30.

Gr. II : Chénens-Farvagny 15 h.
Ecuvillens-Villars 15.30. Gumefens-
Marly, a Sorens, 17 h.

Gr. III : Murten-Central 14 h. Ro-
sé-Alterswil 16 h. Dùdingen-Heiten-
ried 14.30.

Gr. IV : Montbrelloz-Aumont, à
Bussy, 16 h. Gletterens-Granges-
Paccot 14.30.

DEGRE II
Gr. V : Le Crêt-Bossonnens 17 h

Sales-Promasens 16.45. Semsales -
Vuisternens-Rt 14.30.

Gr. VI : Broc-Bulle b 16 h. Char-
mey-Le Pâquier 16 h. Gruyères-
Gumefens 16.30.

Gr. VII : Villaz-Villeneuve 14 h
Cottens-Billens 14 h. Grandsivaz-
Châtonnave 14.30.

Gr. VIII : Corminbceuf - Beaure-
gard 15 h. Richemond-Neyruz 16 h.

Gr. IX : Giffers-Schmitten 15.30.
Wùnnewil-Plaffeien 14 h. Ueberstorf
- St. Antoni 13.30.

Gr. X : Courtepin-Fribourg 15 h.
Boesingen-Belfaux 14 h.

Gr. XI : Domdidier-Montet 14.30.
Vully-Dompierre 15 h. Misery-Esta-
vayer-Lac 14.30.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Porsel-Siviriez 16.30. Ursy-

Attalens 14.30. Romont a-Châtel 14 h
Gr. II : Grandvillard - La Tour

16.30. Broc-Bulle c 14.30. Vaulruz-
Bulle b 15.30. Bulle a-Riaz 16 h.

Gr. III : Arconciel-Chénens 14 h.
Rosé-Villars 14 h. Estavayer-Gx-
Misery 17 h.

Gr. IV : Ponthaux-Marly b. Dù-
dingen a-Richemond a 13.15. Monta-
gny-V.-Givisiez 14 h. Fribourg b-
Corminbœuf 14 h.

Gr. V : Plasselb-Beauregard 16 h.
Marly a-Rechthalten 17.15. Riche-
mond b-Giffers 14.30.

Gr. VI : St. Antoni-Fribourg a
17.15. Fribourg c-Dùdingen b 14 h.
Wùnnewil-Tafers 15.45.
: Gr. VII : St-Aubin b-Courtepin
14 h. Kerzers-Murten 13.30. Gurmels
- Avenches 16.30.

Gr. VIII : Aumont - " St-Aubin a
14.30. Montbrelloz - Estavayer-Lac
16.30. Portalban-Cheyres 14 h.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Portalban-Montbrelloz 16 h

Estavayer-Lac-Montet 16 h. Domdi-
dier I-St-Aubin 17 h. Gletterens-
Vallon 16.30.

Gr. II : Central I-Cressier 15.45
Beauresard-Morat.

Gr. III : Villars - Etoile Sport.
Chénens-Romont 16.30. Courtepin -
Villaz 14 h.

Gr. IV : Central II-La Tour, Villa
St-Jean, 14 h. Marly-Fribourg I
15.30. Semsales-Bulle II 16 h.

Gr. V : Kerzers-Dùdingen 15 h.
Giffers-Boesingen 17 h. Ueberstorf-
Schmitten 15 h.
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avait connu quelques chaudes alertes,Contre Lucerne, la défense fribourgeoise avait connu quelques chaudes alertes,
comme en témoigne cette photo, mais elle s'en était toujours tirée à son avantage.
Ce soir, elle sera à nouveau au centre des débats. (ASL)

Pétanque. Demain, championnat cantonal en doublettes
L'Association cantonale fribourgeoise

de pétanque a confié au Club-Jura
Fribourg l'organisation du champion-
nat cantonal en doublettes qui se dé-
roulera dimanche dès 9 heures sur le
terrain du Jura à Fribourg.

Un comité d'organisation, placé sous
la présidence de César Cotting, est à

pied d œuvre depuis quelques semai-
nes déj à afin d'assurer à cette mani-
festation une pleine réussite. Les meil-
leurs pointeurs et les plus fins tireurs
du canton seront présents et se dispu-
teront le titre dans les catégories :
seniors, dames et juniors. Us ont eu
l'occasion d'affiner leur forme au

cours de l'entraînement d'hiver et lors
des compétitions en salle. Signalons que
le championnat cantonal doublettes
inaugure la saison en plein air en
terre fribourgeoise.

En seniors, les chevronnés Cuennet,
les frères Jakob, Sottaz, Ducrest et
les frères Helfer n'auront pas la partie
facile contre de nombreux outsiders
aux dents longues qui entendent con-
tester cette saison leur suprématie de
l'année dernière. Chez les dames, la
valeur sensiblement égale des doublet-
tes en présence risque fort de remet-
tre en question la hiérarchie établie
en 1978. Chez les j uniors enfin , quel-
ques jeunes talents se sont révélés lors
des compétitions d'hiver et ils ne se
contenteront certainement pas de faire
de la figuration.

Il y aura donc du spectacle sur le
terrain du Jura dimanche. Les ama-
teurs de pétanque auront l'occasion de
se mettre en appétit le samedi après
midi dès 14 h à l'occasion du concours
propagande en doublettes également ,
organisé par le PCJ Fribourg. M. R.

AUJOURD'HUI à 17 h
DERNIER GRAND MATCH BASKET

Les adieux au public fribourgeois de
Dominique CURRAT (16 ans au club) et Eric KUND

LONG BEACH - USA
sous la direction de Jim Mac Gregor avec des

joueurs américains encore jamais vus en Suisse

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix des places : assises Fr debout Fr. 4.—, enfants gratuit

Les cartes de supporters et de membres sont valables

CAISSE à 15 h 30
17-773

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi olympique 1980 :
composition des groupes

Après les deux derniers matches du
Tour de relégation des championnats du
monde du groupe A, à Moscou, la
composition des groupes du tournoi
olympique 1980 de Lake Placid est
connue. Voici cette composition :

Groupe 1 : URSS, Canada , Finlande,
Pologne, Hollande, Norvège.

Groupe 2 : Tchécoslovaquie, suède,
Etats-Unis, RFA, Roumanie, Japon.

Ce soir, Fribourg reçoit Winterthour

Face à un épouvantai!
Winterthour n'est plus cet ensemble malingre qui au premier tour s'était fait battre
chez lui par Fribourg et qui n'occupait qu'un rang modeste dans le milieu du
classement. Les choses ont bien changé et aujourd'hui les Zurichois font figure
de principaux favoris pour l'ascension en LNA.

Leur bilan depuis la reprise leur don-
ne un profil d'épouvantail. Qu'on en ju-
ge plutôt : sept matches, 14 points et
une différence de buts de 22-4 ! Les
hommes de Theunissen jouent les cro-
que-mitaines dans cette LNB et après
avoir rejoint Lucerne à la troisième
place, ils menacent très sérieusement
les deux coleaders La Chaux-de-Fonds
et Lugano qu'on disait intouchables. Si
l'on se penche sur la composition de
l'équipe zurichoise on n'est a vrai dire
guère impressionné par les noms qu'on
y découvre. C'est précisément cette ho-
mogénéité qui fait sa force. Samedi der-
nier, Winterthour a réglé le sort de
Bienne en marquant cinq buts en l'es-
pace de 36 minutes et ce sont cinq jou-
eurs différents qui les ont inscrits. Il ne

isuffit pas de museler deux ou trois élé-
ments de cette équipe pour en diminuer
le rendement, ce qui fait que la parade
est très difficile.

Surprenant vainqueur de Kriens, Fri-
bourg est quelque peu rassuré sur son
avenir. Ses joueurs ne sont plus con-
traints à évoluer avec la peur au ventre,
ce qui devrait leur permettre de présen-
ter un football de meilleure facture.
Brosi est en tout cas confiant : « Win-
terthour ne nous fait pas peur malgré

ses derniers résultats et nous mettrons
tout en œuvre pour nous imposer. Il
n'est pas question pour nous de nous
retrancher dans une attitude prudente
dans l'espoir d'obtenir un point. C'est
pour la victoire que nous nous bat-
trons ».

Quand la confiance les habitait, les
« Pingouins » ont démontré à plusieurs
reprises qu'ils étaient capables de se
hisser au niveau des meilleurs. L'occa-
sion leur en est donnée une nouvelle
fois par la venue au stade St Léonard
de ce Winterthour qui depuis le début
de l'année met en capilotade tous les
adversaires.

Formation probable des équipes :
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ;

Hartmann, Zimmermann, Zedler ; Risi ;
Dorthe, Garcia ; Cuennet, Blanchard,
G. Dietrich.

WINTERTHOUR : Frei ; Klein ; Hâ-
ni, Fehr, Arm ; Wanner, Conway, Baur ;
Signer, Graf, Wiederkehr (Mâtzler) .

Arbitre : M. Daniel Liithi (Porren-
truy).

Coup d'envoi : 20 h 15.
Win.

EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Bulle et Fétigny : capital!
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Central à Kœniz : la sixième place en jeu
La situation dans le groupe 2 de pre-

mière ligue ressemble de plus en plus
à un nœud gordien que toutes les équi-
pes, dans leur propre intérêt, vont s'ap-
pliquer à défaire le plus rapidement
possible. La décision pourrait bien, tant
en ce qui concerne la place de second fi-
naliste, pour laquelle 4 formations se
battent encore, que pour la relégation,
être reportée au 27 mai, date des der-
nières rencontres, si ce n'est à des mat-
ches de barrage. C'est pourquoi les
échéances de ce week-end, qui verront
Fétigny et Bulle accueillir respective-
ment Derendingen et Aurore, alors que
Central se rendra à Koniz , sont par-
ticulièrement graves.

Bulle-Aurore Bienne
A quatre matches de la fin, Bulle

compte un point d'avance sur Boncourt
et deux sur Aurore. Avant de se rendre
à Delémont, les Gruériens ont donc l'oc-
casion d'éliminer un de leurs deux prin-
cipaux adversaires en recevant à Bou-
leyres une équipe biennoise qui présen-
te la particularité d'obtenir plus de
points à l'extérieur que sur sa propre
pelouse. Les Biennois, en pratiquant
un jeu ouvert , sont à même de présen-
ter un spectacle attrayant, mais surtout
ils devraient permettre aux Bullois
d'imposer leur plus grande maturité. Le
onze qui dominera le milieu de terrain
arrachera certainement la décision en
créant des occasions pour des atta-
quants talentueux. Bulle, qui a finale-
ment réalisé une bonne opération à
Laufon , sera suffisamment motivé pour
préserver ses chances de participer aux
finales de promotion.

Coup d'envoi : samedi 20 h.

Kôniz-Central
Central a perdu tout le bénéfice d'une

bonne série en concédant une inutile

défaite face a Soleure. Sa sixième place
sera en jeu dans ce duel et comme les
Bernois, malgré de bons résultats, n'ont
rien de foudres de guerre, on peut es-
pérer un redressement des hommes de
Meier. Les joueurs de la Basse-Ville ont
à faire oublier un premier tour déce-
vant et ils penseront que s'ils ont battu
Kôniz l'automne passé la chance y
était pour beaucoup. Un air de revan-
che donc dans la banlieue de Berne,
mais on accordera ses préférences aux
visiteurs qui, par leur tactique de
contre-attaque, peuvent se créer un
nombre important de possibilités de
scorer. Et puis, même si la valeur de
Chamot n'est pas à mettre en doute,
on ne rencontre heureusement pas cha-
que dimanche un gardien de la classe de
Rickli.

Coup d'envoi : dimanche 10 h 15.

Fétigny-Derendingen
La victoire obtenue à Dùrrenast a re-

mis sur orbite des Broyards décevants
jusqu 'alors. Le spectre de la relégation
est pourtant loin d'avoir disparu et la
rencontre face à Derendingen est, à pre-
mière vue, une des tâches les plus faci-
les auxquelles les protégés d'Arrighi se-
ront encore confrontés. Une nouvelle
victoire est donc indispensable et , con-
tre des Soleurois volontiers brutaux
pour compenser leurs faiblesses techni-
ques, l'affrontement promet d'être âpre.
Le retour de Mora a rendu à la ligne
d'attaque une efficacité de bon aloi
mais, à Dùrrenast, trop d'occasions ont
été galvaudées. Une plus grande con-
centration sera nécessaire pour battre
Siegenthaler et il est clair que les
Broyards doivent conquérir le maxi-
mum de points sur leur terrain, car le»
déplacements à Boncourt et Bienne
semblent au-dessus de leurs forces.

Coup d'envoi : dimanche 14 h 30.
R. Gobet



17-1424

A vendre 5 km de Romont,
20 km de Lausanne

Situation Idéale en zone verte ,

V I L L A
Construction oisrre tout confo rt com-
prenant : prand livina. cuisine aména-

gée, 4 chambres.
Garape et dépendances.

Terrain améangé de 1800 m2 avec
locaux indépendants pouvant convenir

pour la création de dépôts , atelier,
élevage de petit bétail, etc.

Conditions de vente très avantageuses.
Pour traiter Fr. 50 0CO.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
CP (029) 2 75 80

17-13610

A louer pour le 1.9.79
au centre de Fribourg
(rue de Lausanne 64)

L O C A U X
pour bureau

(2 pièces)
soit environ 40 m2 t

Cp (037) 22 14 16 OU (037) 24 61 16

17-301465

A louer à LA ROCHE

dès le 1er juin 1979

APPARTEMENT
4 pièces

cuisine agencée, bains, WC sép., galetas,
dans maison rénovée

entourée de 1700 m2 de pré.

Loyer mensuel : Fr. 600.— + charges.

Cpj (029) 6 16 33
17-121484

Agriculteur cherche
à louer ou à acheter

DOMAINE
région indifférente.

Faire offres sous chiffre 17-460701 à Publl-
clta* SA, 1630 Bulle.

A louer à Echarlens
jolie situation

APPARTEMENT
3 pièces + 2 chambres indépendantes,

mi-confort , libre le 1er juin.

Conviendrait pour week-end ou vacances.

CP (029) 2 72 83 ou 2 31 85
17-460707

A VENDRE A FRIBOURG

superbe
APPARTEMENT

de 5 pièces
avec garage compris.

Pour traiter Fr. 60 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser
Cpj (037) 22 39 24

17-13610

f A  

louer de suite
ou à convenir

à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 350.— charges comprise»

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

cp 037-22 5518
17-1617

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A vendre à venv. 6 km de Fribourg

magnifique VILLA
1 cuisine équipée, 1 salon avec cheminée ,
6 chambres , 1 carnotzet , 1 salle de bains, 1
WC, 1 douche avec WC, 1 buanderie, 1 cave,
1 réduit, chauffage au mazout, grand garage,
1200 m2 terrain.

Ecrire sous chiffre 17-301466, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER A louer
pour date à convenir
dans VILLA, jolie pour le 1er juin,

A U.~..~.UU_ à la route deCnamDre Schiffenen
meublée mSe

artement
part au jardin o ,1 nÎArpe
pittoresque. ° / 2  P'eues>
(25 (037) 22 50 19 Loyer Fr. 670.-
V yuoi , -- au i» un mQ|s de ,

81-61617 gratuit.
Cpj (037) 22 81 10

A louer
à Villaz-St-Pierre 17-301518
dans villa , joli

appartement Famille cherche

3 chambres appartement
jardin. de 5 pièces
CP (037) 53 12 72

17-24162 à Fribourg ou env.

. immédiats ,
A ,louer préf. Vieille-Ville.
a la campagne ,
à 3 km de Fribourg, cp (037) 43 25 37
direction Morat, et
à 10 min. d'une gare 81-61611
GFM, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^appartement URGENT
bien ensoleillé, de
3 pièces et cuisine, à louer
sans confort, avec Jean-Marie-Musy 26

faardinas' cave et appartement
FS&ré 2V» pièces
Libre de suite Fr. 366.—
ou à convenir charges comprises.Conviendrait à un
couple du 3e âge. 1 lover gratuit.

S'adresser : 9 (037) 22 84 00
0 (037) 26 20 03 1 7-301537

17-23951 

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977
LANCIA Beta 1600 coupé 1975
RENAULT 4 TL 1974-77
RENAULT 12 TL 1971-73
SIMCA 1501 Spécial 1975
RENAULT 12 break 1976
PEUGEOT 304 1972
RENAULT 16 TS 1974
FORD Taunus 2000 1973
FORD Escort break 1975
RENAULT 6 TL 1974-77
DAF 44 1972
TOYOTA Copain 1975
HONDA Civic aut. 5 p. 1978
HONDA Accord coupé 1977
HONDA Accord coupé 1978

Ces voitures sont vendues
expertisées avec garantie

Larges facilités de paiement

mism

Champs, forêts,
prairies...

tous terrains,
tous temps...
une seule réponse:

-.-„*. Land-Rover
T̂* -^mmtm

à£ÊL W\X\\
^ByTO!y

Agence :

M. GRANDJEAN
Garage des Ponts

0 029-2 70 70 — VAULRUZ
17-12856

fA  

LOUER
pour le
1er octobre 1979
ou à convenir

APPARTEMENTS
VA PIECES
VA PIECES
m PIECES

dans divers quartiers
de Fribourg

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
"P 037-22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

f r̂pl A LOUER

\ i r  \ j  pour date à convenir

\£L?/ au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE VA PIECES

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer, C0 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 FRIBOURG
<ZJ 037-22 5518

17-1617

1500 volumes de science fiction I
de Fr. 2.— à Fr. 3.—

nouveaux et anciens à la

BOUQUINERIE
DU TILLEUL

(ouvert tous les après-midi, sauf lundi)
Rue de Lausanne 1

BD marginales
(métal hurlant, fluide glacial)

L'Echo des Savannes — Reiser — Brétecher
Lauzier

17-759

BERNARD GIABANI
Agence générale de Fribourg

' NATIONALE'"
SUISSU Collaborateurs

ASSURANCES professionnels

A/ jm
Glasson Bulle

Kâmpfer,Lorenz Morat
MBIL. WW >

-PARTOUT Michel Progin' Marly
POUR TOUT
PARTOUT ' Jacques Wirz, Fribourg
POUR TOUT
PARTOUT
FRIBOURG - bd Pérolles 32

CO 037-22 95 55

A louer a FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - cp 037-22 75 05
17-811

La Société de laiterie de La Tour-de-Trême
met en location par voie de soumission,
pour le 1er novembre 1979, son

MAGASIN DE LAITERIE ainsi
que l'APPARTEMENT

Les soumissions sont à adresser à
M. Albert Dupasquier, président,
1635 La Tour-de-Trême, y* 029-2 50 83,
jusqu 'au 1er juin 1979, ou le cahier des
charges est à la disposition des intéressés.

17-121536 B

A LOUER

sur les hauteurs de Belfaux dans quartier
tranquille et très ensoleillé

JOLIE VILLA JUMELÉE
comprenant :
— rez-de-chaussée

salon-salle à manger de 40 m2 avec
cheminée, cuisine équipée, débarras,
WC

— 1er étage
4 chambres à coucher , salle de bains,
douche

— grand sous-sol
salle de jeux, cave, buanderie

— garage pour 1 voiture
— jardin arborisé avec vue dégagée sur les

Alpes.

Libre : 1er juillet 1979." ,

Prix : Fr. 1340.— charges comprises.

Pour visites et renseignements, téléphoner
, au 8311 81 (interne 40), pendant les heures

de bureau.
17-1514

Les Ecoles enfantine et maternelle

«La Clairière» Le Ballon Rouge
vous permettent de confier vos enfants à des éduca-
trices spécialisées, dans une ambiance harmonieuse
propre à leur épanouissement.

Service de bus privé
Age : 3 à 6 ans

Inscriptions et renseignements pour la rentrée de
septembre 79 :

Madame F. Rappaz
CO 037-24 85 46 (après-midi et soir)

17-24159

-mm-M An service B^
W I de Vindustrie T

1 __«»->
3L_—THEŒ335S«5K$SJ5A&I ̂ B*

Imprimés publici ta ires
prospectus techniques
et publicitaires
catalogues
Imprimés administratifs
et commerciaux
etc..

PhnH Pour des imprimés de qualitéHKl J
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La fin des championnats du monde : URSS-Tchécoslovaquie 6 à 1

Absence d'un véritable suspense
I HOCKEY SUR GLACE

Entre l'URSS et la Tchécoslovaquie,
ce n'était plus qu'une question de pres-
tige. Durant un tiers-temps, les Tché-
coslovaques offraient une réplique
d'une surprenante qualité. Sur la durée,
ils se désunissaient pour être battus 6-1
(2-1 2-0 2-0). Cette défaite, compte tenu

de la physionomie du jeu, aurait pu
être plus élevée encore.

Les Soviétiques faisaient une nouvel-
le fois étalage de leur science, de leur
art mais cette exhibition académique ne
suffisait pas à remplacer l'absence de
véritable suspense.

Si cette fois, les Tchécoslovaques ont
fait meilleure figure, c'est essentielle-
ment grâce à leur gardien Kralik,
lequel ne commit aucune erreur gros-
sière. Toutefois, les faiblesses bien réel-

les de la défense apparaissaient crû-
ment. Comment ne pas voir aussi que
cette équipe de l'Europe centrale ne
croyait plus en sa propre force ? Elle
avait perdu la foi en la victoire. Sur le
plan offensif , la ligne des trois frères
Stastny se mit en évidence.

Les Soviétiques prenaient une
première fois l'avantage par Alexander
Golikov à la 6e minute. Les Tchécoslo-
vaques égalisaient par l'intermédiaire
du capitaine Hlinka à la 15e minute.

L'illusion de voir , même provisoire-
ment, le champion du monde mené à la
marque, ne dura pas plus de deux
minutes. Le but de Charlamov à la
17e minute redonnait le commandement
à l'URSS. Au deuxième tiers, la supé-
riorité russe se faisait plus nette au fil
des minutes. Le match était définitive-
ment joué lorsque Petrov portait le
score à 5-1 quelques secondes après le
début du troisième tiers. Après le 6-1 de
Charlamov, le coach Tichonov se
payait le luxe de sortir le gardien Tre-
tiak et de le remplacer par Michkine.
Le remplacement de l'arrière chevronné
Tsigankov, pour une blessure au genou,
ne porta pas à conséquence.

Palais de Glace de Luchniki.
14 000 spectateurs.
Arbitre : Neagles (EU).
Marqueurs : Alexander Golikov (6e

1-0), Hlinka (15e 1-1), Charlamov (17e
2-1), Makarov (26e 3-1), Kapustine (40e
4-1), Petrov (41e 5-1), Charlamov (48e
6-1).

Pénalités : 7 x 2 minutes contre
l'URSS, 5 x 2  minutes contre la Tché-
coslovaquie.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS 6 6 0 0 51-12 12
2. Tchécoslovaquie 6 3 1 2  25-30 7
3. Suède 6 1 1 4  20-38 3
4. Canada 6 1 0  5 20-36 2

Fribourg sera le rend.ez-vous ce week-end des meilleurs cyclistes suisses
à l'occasion du Grand Prix « La Liberté », samedi, et du Tour du canton de
Fribourg, dimanche. Le samedi, une douzaine de professionnels s'efforce-
ront &e vaincre plus de 120 élites alors que dimanche les élites s'expli-
queront entre eux, et ils seront environ 130. Nous donnons ci-dessous les
parcours et les horaires de ces deux importantes courses qui appartiennent
aux grandes classiques du pays.

> ^

¦li t*
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Godi Schmutz, le champion suisse,
emmènera les professionnels dans
une dure bataille car les élites ont
démontré qu'ils n'étaient pas faci-
les à manœuvrer. Notre photo :
Schmutz s'impose à l'arrivée du
Tour du Nord-Ouest à Bienne de-
vant l'Italien Vanotti . (Keystone)

Rossens 128 13.10
Treyvaux 132 13.20
Le Pratzet 134 13.22
Le Mouret 137 13.25
Chevrillcs 141 13.30
Bourguillon 147 13.40
Grangettes-Marly 150 13.44
Fribourg-Pérolles 153 13.48
La Neuveville 155 13.50
Lorette 156 13.53

CONTROLE DES LICENCES
Samedi 28 avril 1979, dès 7 h, à l'Im-
primerie St-Paul, journal « LA LI-
BERTE », bd de Pérolles, Fribourg.

APPEL
Samedi 28 avril 1979 à 9 h 45, à

l'Imprimerie St-Paul.
DEPART

10 h devant l'Imprimerie St-Paul,
journal «LA LIBERTE », bd de Pé-
rolles, Fribourg.

ARRIVEE
Dès 13 h 45 à Lorette.

DISTRIBUTION DES PRIX
Dès 16 h 30 au Café des Alpes

CANADA : PLUS ARDENT A LA LUTTE
Canada - Suéde 6 a 3
(2-1 0-1 4-1)

La sélection du Canada, composée
pour l'essentiel de professionnels de se-
conde zone, a saisi son ultime chance
de marquer des points au tour final. De-
vant 12 000 spectateurs, au Palais de
glace Luchniki, le Canada a battu la
Suède 6-3 (2-1 0-1 4-1) au cours de
l'ultime journée du tournoi « A » du
championnat du monde.

Cette rencontre manqua singulière-
ment de relief et fut caractérisée par de
nombreuses maladresses techniques et
fautes tactiques. Les hockeyeurs d'ou-
tre-Atlantique, plus ardents à la lutte,
ont mérité leur succès.

Les Suédois, qui n'avaient pas à re-
douter pour leur troisième place , ne
sont pas parvenus à exploiter de lon-
gues périodes de supériorité numérique.
Ils ne parurent pas de surcroît préoc-
cupés de tout mettre en œuvre afin
d'éviter la défaite. Même leur gardien
Lindberg, qui avait été si brillant lors

des précédentes rencontres, trahit cer-
taines faiblesses. Chez les Canadiens,
McAdam (1 but , 2 assists) et Bobby
Smith (2 buts, 1 assist) se mirent en
évidence.

La décision intervint au milieu du
dernier tiers lorsque les Canadiens se
détachèrent de 2-2 à 4-2 entre la 47e
et la 49e minute. Green inscrivit le 3-2
en transformant une courte passe en
retrait de Bobby Smith, ce dernier fut
l'auteur du 4-2 après une faute de
Lindberg

Palais de glace de Luchniki.
12 000 spectateurs.
Arbitre : Subrt (Tch).
Marqueurs : McAdam (13e 1-0), don-

ne (18e 2-0) , Thomas Eriksson (19e 2-1),
Gustavsson (40e 2-2), Green (47e 3-2),
Bobby Smith (49e 4-2), Walter (56e 5-2),
Lundqvist (67e 5-3), Bobby Smitw (59e
6-3).

Pénalités : 8 fois 2 minutes contre le
Canada , 2 fois 2 minutes contre la Suè-
de.

BASKETBALL. CET APRES-MIDI OLYMPIC REÇOIT LONG BEACH

Les adieux de Dominique Currat et E. Kund
La saison s'est terminée samedi der-

nier à Lugano pour le nouveau cham-
pion suisse, éliminé en demi-finale de
la Coupe de Suisse et qui n'a ainsi pas
pu renouveler son doublé, ce qui consti-
tuait le but de la saison. Malgré la dé-
ception consécutive à cette élimination,
les Fribourgeois ont tout de même con-
nu la grande joie d'un nouveau titre na-
tional, le sixième.

Cet après-midi, l equipe fribourgeoi-
se veut prendre congé de son public qui
l'a suivie durant toute l'année et pour
cela elle affrontera l'équipe de Long
Beach , dirigée par le célèbre Jim Me
Gregor, qui présentera une série de
nouveaux Américains susceptibles de
jouer en Europe la saison prochaine.
Ainsi , cette rencontre s'annonce intéres-
sante puisque Long Beach annonce une
équipe particulièrement redoutable.

9 Basketball. —¦ L'équipe nationale
cubaine a battu la sélection espagnole
par 93 à 85 (43-33), lors d'une rencon-
tre amicale jouée à Mostoles (près de
Madrid).

Ce match était inscrit au programme
de préparation de l'équipe espagnole
pour la phase préliminaire du cham-
pionnat européen.

D'autre part , Fribourg Olympic
prendra congé de deux de ses plus fidè-
les joueurs, qui aspirent à une retraite
méritée : Dominique Currat et Eric
Kund , ce dernier ayant eu sa carrière
brisée par un geste d'énervement cer-
tainement trop sévèrement sanctionné.
Ayant fait son apparition en première
équipe en 1966, Dominique Currat est le
joueur fribourgeois qui peut se féliciter
d'avoir remporté six titres de champion
suisse et trois finales de la Coupe, non
sans compter encore les nombreuses sé-
lections en équipe nationale et sa pré-
sence dans des rencontres de Coupe
d'Europe, dont il garde un excellent
souvenir. Aujourd'hui, les dirigeants lui
feront une petite fête à l'occasion du
dernier match de sa carrière. Currat
mérite bien cette marque de gratitude,
car durant treize saisons de ligue natio-
nale A. il a toujours répondu présent.

Arrivé en 1970, Eric Kund a égale-
ment beaucoup apporté à son club com-
me à l'équipe nationale d'ailleurs puis-
qu 'il porta à 85 reprises le maillot rouge
à croix blanche. Cinq titres de cham-
pion suisse, deux victoires en Coupe:
Eric Kund a rempli son contrat sous le
maillot fribourgeois et malgré une fin
de saison ratée, le Bernois mérite aussi

une part de gratitude. Pour cela, les di-
rigeants fribourgeois avaient demandé à
la commission de discipline de la FSBA
une petite dérogation afin que Kund
puisse une dernière , fois fouler le ter-
rain de la Halle des sports. Ce fut le
veto, mais ce soir, Currat et Kund se-
ront longuement ovationnés.

Coup d'envoi : 17 h.
M. Bt

BILAND : AUTRE PASSAGER ET NOUVEAU SIDE-CAR
Le week-end motocycliste sera bien

fourni sur le plan international et na-
tional. L'ouverture officielle de la sai-
son du «« Continental Circus » s'effec-
tuera en Autriche sur le circuit du
Salzburgring. A cette occasion le
champion du monde de side-car RolX
Biland pourra exhiber son nouvel atte-
lage qu 'il a eu l'occasion de présenter
cette semaine à la presse sur le cir-
cuit de Lignières (notre photo). Pour
son nouveau passager Kurt Waltisber-
ger , le rôle sera assez restreint dans
la mesure où il se contentera de faire

Le nouvel attelage de Bilond-Wallisberger.

figure de tare en position à plat ven-
tre, alors que Biland sera lui confor-
tablement installé dans un siège de
karting. Dommage pour le spectacle ,
mais l'équipage suisse est malgré tout
bien parti pour faire des malheurs dans
la nouvelle catégorie B2-B où les vé-
hicules tiennent plus de la voiture à
trois roues que de la moto. Dans les
autres classes , les meilleurs Suisses se-
ront également de la fête pour cette
entrée en matière encore pleine d'in-
connues. (J.-J. R.)

une véritable voiture à trois roues.
(Photo J.-J. Robert)

CYCLISME

Victoire d'un cadet
fribourgeois à Vernier

La première manche de l'Omnium
« Semaine sportive » des cadets a eu lieu
dimanche dernier à Vernier. Une vic-
toi fribourgeoise a été enregistrée chez
les cadets B, où Marco Marcucci du VC
Fribourg s'est imposé en 45'50" devant
Pepe Natalino d'Orbe dans le même
temps et Ali Dridi de Morges en 45'51".

Chez les cadets A, Yvan Favia du Cy-
clo lausannois a gagné en 1 h 19'11".
Trois Fribourgeois ont terminé dans les
10 premiers : Patrick Schaller de la Pé-
dale fribourgeoise 5e en 1 h 19'13" , Ro-
land Henninger de la Pédale fribour-
geoise également 7e et Christophe Tin-
guely du Vélo-Club Fribourg 8e, tous
deux dans le même temps que Schaller.
On trouve encore plus loin et toujours
dans le même temps 14e Alfons Leh-
mann de la PF et 25e André Wyssa du
VCF

Gymnastique
Après-midi à Tavel
championnat cantonal
jeunesse et jun iors
à l'artistique

Compétition s'ouvrant aux gymnas-
tes actifs et juniors (1958 et plus jeu-
nes) des sections de l'Association can-
tonale fribourgeoise de gymnastique à
l'artistique, le championnat j eunesse et
juniors 79 se disputera cet après-midi a
Tavel. Le concours se déroulera en
deux parties : le concours aux 6
branches (exercices libres) et une fi-
nale par branche. Le public pourra
suivre l'évolution de ces jeunes gym-
nastes dès 16 h 45 à la halle de gym-
nastique de Tavel. Les finales par
branche se disputeront des 20 h dans
le même local. Sont prévus un classe-
ment individuel pour actifs et juniors
au concours six branches, un classe-
ment individuel par branche et un
classement par section. Les trois pre-
miers gymnastes de chaque catégorie
recevront une médaille.

cir

• Volleyball. — Le Brésil chez les
messieurs, et le Pérou chez les dames ,
ont remporté les championnats sud-
américains 1979.

CE WEEK-END, LES MEILLEURS
CYCLISTES SUISSES A FRIBOURG

SAMEDI

GP «La Liberté»
heure de

km passage
Fribourg 0 10.00
Treyvaux 14 10.20
Rossens 18 10.25
Posieux 25 10.35
Fribourg
Route de Cormanon 31 10.40
Prez-vers-Noréaz 41 10.55
Corserey 43 11.00
Chénens 47 11.05
Autigny 49 11.07
Villàrlod 53 11.15
Farvagny-le-Grand 58 11.25
Rossens 61 11.30
Treyvaux 65 11.35
Le Pratzet 67 11.37
La Roche 70 11.42
Corbières 75 11.50
Broc 82 12.00
Bulle 86 12.05
Vaulruz 92 12.15
Parqueterie
sous Romont 104 12.30
Chavannes-sous-
Romont 105 12.32
Villaz-St-Pierre 108 12.40
Chénens 113 12.45
Villàrlod 120 12.55
Farvagny-le-Grand 125 13.05

Tour d'Espagne : Joop Zoetemelk
consolide sa position de leader

Classement de la 3e étape Cordoue-
Grenade, 190 km : 1. Felipe Yanez (Esp)
6 h 04'23" (31,285 km/h). 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 11". 3. Manuel Esparza
(Esp) à 29". 4. Pedro Torres (Esp) à 1'. 5.
Faustino Ruperez (Esp) à l'Ol". 6. Fran-
cisco Galdos (Esp). 7. Ismaël Lej arrêta
(Esp). 8. Julian Andiano (Esp). 9. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp). 10. Raymond
Martin (Fr) tous même temps. Puis : 13.
Lucien van Impe (Be) à l'49". 18. Michel
Pollentier à l'58". 19. Alfons de Wolf
(Be) m.t.

Classement général : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 16 h 10'16". 2. Felipe
Yanez (Esp) à 39". 3. Manuel Esparza

(Esp) à l'IO" . 4. Francisco Galdos (Esp)
à l'25". 5. Miguel-Maria Lasa (Esp) à
l'30". 6. Raymond Martin (Fr) à l'39". 7.
Faustino Ruperez (Esp à l'41". 8. Pedro
Torres (Esp) à l'47". 9. Julian Andiano
(Esp) à l'53". 10. Lucien van Impe (Be) à
l'57".

• Tennis de table. — Une grande sur-
prise a été enregistrée au cours de la
deuxième journée de l'épreuve par
équipes des championnats du monde, à
Pjœngjang. Imbattue depuis six ans,
la sélection masculine de la Chine a
concédé un échec assez net (5-2) face à
la Hongrie, championne d'Europe.

DIMANCHE

Tour du canton
Km Horaire

0 FRIBOURG 09.45
Grand-Places

4 Bourguillon 09.51
7 Marly-La Crausaz 09.56

12 Le Mouret 10.03
La Roche

32 Broc 10.33
Epagny 10.35

35 Bulle (r. Ecoles Sottaz) 10.40
37 Riaz 10.42
45 Le Bry
51 Rossens * 11.01
56 Treyvaux 11.09

La Roche
64 Corbières 11.22

Echarlens
69 Riaz 11.29
71 BULLE (Grand-Rue) 11.32

prime FIAT
Vuadens

77 Vaulruz 11.40
88 Romont (dessous) 11.59

Chavannes
93 Villaz-St-Pierre 12.05

Villàrlod *
Vuisternens

104 Farvagny 12.21
108 Rossens * 12.27
111 Treyvaux-Pratzet 12.32
113 Le Mouret 12.35
121 Marly 12.47
123 Bourguillon 12.50
124 Romerswil 12.55

St-Ours
131 Rechthalten 13.02

Brùnisried
135 Zumholz 13.08
145 Tavel 13.22
147 Mariahilf 13.25
150 Guin 13.30

Schiffenen
157 Cormondés 13.40
163 Courtepin 13.49

Pensier *
Stade Si-Léonard

171 Fribourg 13.59
av. Général-Guisan

07.30 Remise des dossards, café des
Grand-Places

09.30 Appel des coureurs, Grand-
Places

09.45 Départ sous conduite
13.59 Arrivée, av. Général-Guisan
15.15 Proclamation des résultats

Distribution des prix, café des
Grand-Places
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&cî mm>

MÏÏÉfe
1 - . -J '" 1 > ITITJWBCT^¦<ï':,iC*iS v ~ * 't\%ÇpPPV%& ;ï

Toute une gamme
COSMOPOLITAN a mis au point
en collaboration avec ULYSSE TOURS
toute une gamme de formules sur
laquelle vous pouvez composer, selon
votre sensibilité, des vacances à votre
mesure.
Quatorze hôtesses réparties à travers
la Grèce et les îles, ainsi qu'une
expérience basée sur plusieurs milliers
de passagers, vous garantissent une
interprétation fidèle du programme.

»££>
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Demandez notre brochure
Demandez notre brochure Ulysses Tours
à votre agent de voyages, choisissez
vous-mêmes vos dates de départ
et de retour. Ensuite, assortissez vos
séjours balnéaires d'un circuit culturel...
d'un zeste de club... d'une petite
croisière dans les Cyclades... d'un
parcours en voiture individuelle... d'une
visite de la Crète, Rhodes ou Corfou...
ou bien pourquoi pas d'une location
de petit yacht.

-S"

Modulation de fréquence
Dans le domaine des transports aériens,
on parle volontiers de fréquences
à propos des horaires et des calendriers
de vols. Avec Ulysses Tours vous êtes
libre de fixer votre fréquence, les
modifications de votre fréquence et la
fréquence de vos déplacements.

été'79
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COSMOPOLITAN
»« ULYSSE TOURle goût du voyage C/cS en collaboration

Nous nous chargeons IWWi
de rendre BOSCH
votre voiture L SERVICE ^sobre et fougueuse. HÉ^ t̂tflH
Avec beaucoup d'amour, de com- gir * <J|f
pétence et les produits Bosch de j j M  j m̂^^Ê^.1ère qualité. Votre voiture est en î n^^^^m̂̂ mÊkbonnes mains chez nous! ^^nÉl f »
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. wHllHMdnHl

Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA,
Granges-Paccot , 037/26 27 06

Billens: MICHEL SUGNAUX, 037/52 27 17
Payerne: J.P. DESPLAND,

Rue de Boverie 22,037/61 27 42

O F I A M T
Pour notre division de la main-d' œuvre et
de l'émigration, nous cherchons

UN COLLABORATEUR OU UNE
COLLABORATRICE à mi-temps

Cette personne serait chargée de l'exécu-
tion de mesures de stabilisation du nombre
de la main-d'œuvre étrangère et de mesures
de subventionnement. Elle devrait égale-
ment effectuer des traductions.
Ces tâches requièrent une formation com-
merciale ou équivalente, de l'expérience
professionnelle, de l'aisance dans l'expres-
sion écrite ainsi que de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres accompagnées des docu-
ments habituels à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne. <& 031 - 61 29 30.

05-758

M I N I
1275 GT

A vendre

50 CC0 km , radio,
Fr. 49C0 —.
Fritz Klopfsteln
Garage
3177 Laupen
Cp 031-94 74 44

Relais Routier
les Trols-Sulsses
1099 Vucherens
cherche

deux
sommelières

Congés samedi
et dimanche.

garçon
d'office

Cp (021) 93 10 24
22-44518

L'industrie
graphique

enrichît es
votre M

vie.mmW

Maison familiale seule à Courtaman

5 Va chambres
153 m2, dès Fr. 280 000.—

y compris lerrain , raccordements , amé-
nagement extérieur et frais accessoires.
Entrée possible à partir de l'automns
79. Les désirs quant à l'aménagement
et de propres prestations peuvent en-
core être pris en considération.

Offres sous chiffre S 900 552-05. à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

\ l«£ < 1
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f FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage...
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

.798.-
Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif!

FUST Ing. dipl.
Villars S. Glane, Jumbo Monocor

Tél. 037/245414
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

^k 
et 36 

succursales

COURS
DE LANGUES
A Zurich aura lieu un cours d'alle-
mand organisé par la résidence
d'étudiantes « Sonnegg ».

Le cours sera spécialement ré-
servé à l'étude de l'allemand :
grammaire, conversation, rédac-
tion et littérature. Le programme
comprend en outre des excursions
et des conférences sur différentes
matières.

Les dates sont :

du 16 juillet au 12 août
du 13 août au 9 septembre

Pour complément d'information et
pour l'inscription au cours, s'adres-
ser au :
Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8008 Zurich (f> 01/28 43 51

Château de Grandson
,Dimanche 29 avril de 10 à 18 hres

â Grande fête
p de l'artisanat
k;d Une trentaine d'artisans

(̂  j i ï \  présentent leur travail et
f wBs - .S'1 tiennent échoppe.

F$^5àt' 'iffiv . Buvette du Moyen-Age

fe|fï,:|f^k 
Les GRANNOG, un

Ëj'?]f$'-'4f ^^ groupe folk arrivant
'nfMmW d'Irlande I

La Sbarro-Bugattl-
Royale en exposition
spéciale , la voiture la

| plus chère du monde.
c

Une vedette !

Visitez Grandson avec
les nouvelles cassettes-

19 guide I 22-15094



Grasshopper - Bâle, ou la belle occasion pour Servette
Tour de relégation : Nordstern au pied du mur

Constipation?

Seule équipe romande engagée
dans le tour final pour le titre, Ser-
vette va-t-il enfin obtenir cette con-
sécration nationale après laquelle il
court vainement depuis plusieurs
années ? Les Genevois ont , en tout
cas, frappé un grand coup en s'impo-
sent contre le leader au Letzigrund
lors de la première journée et en lui
ravissant sa place. Ils ont mainte-
riant l'occasion de consolider leur
position puisqu'ils jouent deux fois
aux Charmilles contre des adversai-
res à leur portée alors que leurs
rivaux zurichois vont au-devant de
deux tours difficiles, Zurich se dé-
plaçant à Berne avant de recevoir
Grasshopper alors que ce soir les
champions suisses en titre accueil-
lent Bâle. Or les protégés de
Benthaus ont été les grands bénéfi-
ciaires de la première journée avec
Servette et leur succès sans appel
sur Young Boys sonne comme un
avertissement. Grasshopper ayant
préservé ses chances intactes à
Saint-Gall, l'affrontement entré les
deux derniers détenteurs du titre
national prend donc une dimension
nouvelle.

Si l'on jette tin coup d'ceil aux deux
précédentes éditions du championnat,
on se rend compte que la décision n'est ,
à chaque fois, intervenue que dans les
derniers matches, les premiers, dont les
résultats s'annulaient, ou plutôt s'équi-
libraient , permettant à chaque équipe
de conserver ses chances ou de coucher
sur ses positions. Il pourrait en aller
différemment cette fois avec le départ
en fanfare de Servette. Accueillant
successivement Saint-Gall et Young
Boys chez elle, dans un temps où les
autres candidats au titre, Zurichois et
Bâlois , sont directement opposés ,
l'équipe de Pazmandy a l'occasion de
prendre ses distances. Une seule condi-
tion à cela : remporter ses deux man-
ches aux Charmilles.

La tête d'affiche de cette deuxième
journée est bien sûr constituée par le
choc du Hardturm entre Grasshopper et
Bâle mais le match du Wankdorf , entre

' un Young Boys en quête de réhabili-
tation , ne serait-ce que pour conserver
des recettes déjà coquettes , et un FC
Zurich contraint de racheter son échec
à domicile, promet d'être très disputé.
Quant au match des Charmilles, il n 'est
pas du tout sûr qu'il ne soit qu'une
formalité pour les maîtres de céans
même si Saint-Gall est beaucoup moins
fringant à l'extérieur.

Dans le tour de relegation, la rencon-
tre la plus importante, entre Nordstern
et Sion, a lieu demain. Les Bâlois
souffrent d'une inefficacité chronique et
ils sont dans l'obligation de gagner pour
ne pas être trop lourdement distancés
après deux tours seulement de cette
lutte contre la relégation dont ils appa-
raissent aujourd'hui comme les victimes
probables. Reprenons donc tout cela
dans l'ordre.

GC-Bâle : duel tactique
Grasshopper-Bâle à 20 h. L'an der-

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

nier, ce duel avait marqué le sommet
du championnat et son couronnement.
Il est peu probable qu'il y ait autant de
buts ce soir et un spectacle de pareille
qualité. Les deux formations ont enlevé
une manche dans le tour préliminaire,
chacune s'imposant .chez elle. Ayant
l'une et l'autre tremblé pour la partici-
pation au tour final des « grands », elles
sont toutes deux très bien placées au-
jourd'hui dans la course au titre et elles
veilleront à garder leurs chances in-
tactes. En clair, cela signifie que Bâle
jouera pour le match nul, avec ce que
cela sous-entend si la victoire passe à
portée de main, et Grasshopper pour
s'imposer. Il est clair que les Bâlois ne
trouveront pas dans la défense
zurichoise les boulevards dont ils ont
profité contre YB mais, si leurs soucis
sont essentiellement défensifs, ils ne
rateront pas une occasion d'inquiéter un
Berbig à nouveau dans sa meilleure
forme. Du côté zurichois, Sulser n'a pas
encore démontré en championnat cette
saison la classe qui a fait sa gloire

Le rôle des Young Boys :
championnat faussé ?

Le championnat peut-il être faus-
sé par la participation des Young
Boys à la finale de là Coupe suisse ?
C'est la question que posait le
« Sport » dans son édition d'hier
matin. En effet, l'objectif primor-
dial des Bernois est d'obtenir une
participation à une compétition
européenne. Or, la Suisse n'a droit
qu'à quatre places dans les trois
Coupes d'Europe, dont deux en
Coupe de l'UEFA. Bon, si Young
Boys gagne la Coupe de Suisse, il
participera à la Coupe des vain-
queurs de coupe et l'affaire est en-
tendue. Mais si Servette gagne cette
finale qui aura lieu, rappelons-le
le 5 juin, Young Boys aura tout in-
térêt à aider son vainqueur à rem-
porter le titre, ce qui vaudrait aux
Bernois de participer tout de mê-
me à la Coupe des coupes. Et cela
est d'autant plus plausible que les
Bernois sont mal partis pour obte-
nir une participation à la Coupe dé
l'UEFA dont Zurichois (Zurich et
GC) et Bâlois ont fait leur objectif
minimum. Or, une semaine après
la finale de la Coupe, Young Boys
reçoit Servette au Wankdorf...

MG

européenne mais l'homme est dange-
reux et il peut être le bourreau de n'im-
porte quelle défense. Duel tactique, cer-
tainement, quand on connaît Johanssen
et Benthaus, cet affrontement peut
prendre une tournure inattendue par le
jeu d'une rapide ouverture du score ou
la prestation d'un ou deux hommes
(Ponte, Sulser, Tanner, Lauscher, von
Wartburg).

A Berne,
le match des vaincus

Young Boys-Zurich à 20 h. C'est le
match des vaincus de la première
journée. Il est vrai que les Bernois ont
atteint une bonne partie de leurs objec-
tifs en se qualifiant pour ce tour final
et , plus encore, en obtenant une place
en finale de Coupe suisse. Konietzka est
tout de même assez lucide pour se
rendre compte que son équipe n'a pas
l'étoffe d'un champion suisse, ni même
d'un réel prétendant au titre. Devant
leur public pourtant , les Bernois feront
tout pour effacer leur cinglant échec de
St-Jacques. Quant au FC Zurich, il
récupérera ce petit Kundert que

Caijkovsky trouve indispensable à son
équipe. La défaite devant Servette a été
une cruelle désillusion pour Grob et les
siens même si la victoire des « Grenats »
ne se discutait pas. Pour refaire le
terrain perdu , il faudrait que les Zuri-
chois gagnent à Berne mais leur ancien

entraîneur n est certainement guère
disposé à faire des cadeaux à ses an-
ciens protégés. La chose n'est , bien sûr,
pas impossible et Zurich a déj à battu
Young Boys chez lui ce printemps mais
il était dans de meilleures dispositions
que dimanche passé.

Saint-Gall :
l'appétit de Sommer

Servette-Saint-Gall à 20 h 30. Balayé
aux Charmilles le premier jour , Saint-
Gall avait pris sa revanche en battant
Servette chez lui à la fin de l'automne.
Plus que jamais les joueurs de Pasz-
mandy partent favoris mais les « Bro-
deurs » ont démontré samedi qu'ils
entendaient jouer jusqu 'au bout leur
rôle de trouble-fête. • Pour le centième
anniversaire de leur club, Sommer les a
amenés dans ce tour final tant convoité.
C'était un but mais on peut soupçonner
l'entraîneur saint-gallois dé ne considé-
rer cela que comme une étape et il ne
serait pas étonnant .que Saint-Gall vise
une participation en Coupe de l'UEFA
qui serait un véritable couronnement.
Faut-il rappeler qu 'il y a quatre places
pour les équipes suisses dans les trois
compétitions européennes et qu 'elles
seront forcément réparties entre les six
équipes du tour final puisque Servette
et Young Boys disputeront la finale de
la Coupe. Cet objectif supposé est am-
bitieux mais il n 'est pas utopique, les
Saint-Gallois l'ont prouvé sur le
terrain , eux qui ont battu toutes les
équipes suisses à l'exception de Zurich
et de Bâle. Servette ne doit donc pas
s'attendre à une partie de plaisir. Il a
suffisamment d'atouts , pour dicter son
jeu et sa loi et , cette fois, cela en vaut la
peine.

Deux équipes sans souci
Neuchâtel Xamax-Chênois à- 18 h 15.

Ce derby romand oppose à la fois les
deux premiers du tour de relegation et
les demi-finalistes malheureux du lundi
de Pâques. En fait , tant les joueurs de
Vogel que ceux de .R'eyelli ont suffisam-
ment démontré qu 'ils n'étaient pas ' du
tutu, uc iccia « ueuiLUUcUS » cl Ici CllUL e.
Libérées de toutes contraintes , les deux
équipes songeront donc avant tout au
football et elles sont capables d'offrir
aux, spectateurs de la Maladière un jeu
plaisant. On ose à peine parler ici de
prestige mais c'est pourtant pour
terminer en tête de la poule que l'une et
l'autre se battront. ¦

Contre la relegation
Lausanne-Chiasso à 20 h 30. Là , c'est

encore de relégation qu 'il s'agit même si
la victoire des Tessinois, samedi dernier
contre Nordstern, a « fait le beurre » de
tout le monde. Lausanne lutte pour sa
survie en même temps qu'il est en quête
de crédibilité auprès des rares incondi-
tionnels qui se déplacent encore à la
Pontaise. Du côté tessinois, les propos
ambitieux du début de saison n'ont été
soutenus que par le feu de paille du
départ et l'objectif est aujourd'hui le
maintien, d'autant plus important ;que
Lugano évoluera probablement aussi en
Ligue nationale A la saison prochaine.
Un point satisferait donc les hommes de
Luttrop alors que ceux de Blazevic
tenteront de confirmer leur prestation
efficace des Trois-Chêne.

Nordstern : quitte ou double
Nordstern-Sion demain à 15 h. Après

une année sans victoire, Sion a magnifi-
quement redressé la barre et il est sur
la voie du maintien, ce dont on ne peut
que se féliciter quand on songe à tout ce
qui se fait en Valais pour la promotion
des jeunes. Les Sédunois jouent demain
au Rankhof un match à « quatre points »
contre un adversaire qui est loin d'être
anti pathique. Les Bâlois ne sont pas
coutumiers d'un antijeu forcené et ils
ne comptent guère de matraqueurs dans
leurs rangs. Us développent au
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L'affrontement entre Bâlois et Zurichois
épiques.

contraire un jeu • souvent agréable, i
compte tenu de leur effectif , mais ils r
ont une peine énorme à marquer des i
buts et cela leur a déjà coûté de pré-
cieux points. Pour eux, c'est déjà un
quitte ou double. Battus demain, ' ils
verraient l'écart se creuser et , seul club
alémanique de cette poule des « petits »,
risqueraient bien d'en faite les frais.

Ligue B : Winterthour
accroché à Fribourg ?

En Ligue nationale B, Pequipe en
forme est Winterthour. Les Zurichois
viennent d'aligner sept victoires consé-
cutives, marquant vingt-deux buts et
n'en encaissant que quatre. Cela leur a
permis de se porter à la troisième place
du classement à égalité de points avec
Lucerne qui ne cache pas plus que
Winterthour ses ambitions de promo-
tion. Ce soir , les . gars de Theunissen
sont les hôtes de Fribourg qui s'était
imposé à la Schuetzenwiese et a, plus

de GC promet à nouveau des duels
(Bild + News)

récemment, damé le pion aux Lucer-
nois. Les gars de Brosi parviendront-ils
à freiner des Zurichois qui ont déj à
imposé leur loi aux ténors de la catégo-
rie ? Pendant ce temps, Lucerne
accueillera Vevey et il veillera à éviter
un faux i pas dont ' son compagnon de
classement n'est pas à l'abri. Dans la
lutte ' contre la relégation , les deux
équipes les plus mal .classées, Kriens et
Etoile Carouge joueront au Tessin,
demain après midi, le premier contre
Lugano, le second contre Bellinzone.
Les chances lucernoises paraissent bien
sûr minces . malgré la petite révolution
de palais intervenue en semaine; ce fut
d'ailleurs aussi le cas pour l'équipe
genevoise qu un point satisferait certai-
nement. Voici le programme complet de
cette journée : Young'Fellows-Wetti—
gen, Granges-La ' Chaux-de-Fonu'y,
Aarau'-Berrie, '' , Ffauenfeld-Bienne,
Bellinzone-Etoile Carouge et Lugano-
Kriens.

Marcel Gobet

PRIX - QUALITÉ
TRIO PHILIPS AH 970, tourna-disques
enregistreur , lecteur de cassettes ,
radio-stéréo MO GO FM, 2 enceintes
acoustiques.

PRIX DELAY Fr. 695--

" RALTOVÎ A
FRIBOURG, rue de Lausanne 1

22-14305

G. Braun leader du Tour d'Indre-et-Loire

CYCLISME

Le Suisse S. Mutter 9e
Le maillot de leader du Tour d'Indre-

et-Loire a changé d'épaule vendredi à
Chinon. Vainqueur de la demi-étape
contre la montre, l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun en a dépossédé le Hol-
landais Henk Lubberding qu 'il a distan-
cé de 19 secondes au bout de 19 km.

L'athlétique champion de la RFA ne
lésina pas sur un circuit sinueux puis-
qu 'il couvrait la distance à la moyenne
de 43 km 678/heure. L'équipe « Ti-Ra-
leigh » réalisait cependant un beau tir

groupé aveG Van de Velde (2e) battu de
six dixièmes seulement par Braun , Oos-
tenbosch, 3e à 17 secondes, Lubberding
4e à 19 secondes, Van Vliet 6e à 44 se-
condes et le Suisse Stefan Mutter , 8e
à l'IO"., •

Classement, 2e étape, Chinon-Chinon
contre la montre 19 km : 1. Gregor
Braun (RFA) 26'06"2 ; 2. Van de Velde
(Hol) à 6" : 3. Oostenbosch (Hol) à 17" ;
4. Lubberding (Hol) a 19" ; 5. Vanden-
broucke (Be) à 24" ; 6. Van Vliet (Hol)
à 44" ; 7. Vallet (Fr) à l'03" ; 8. Mutter
(S) à l'IO" ; 9. Baert (Be) à l'14" ; 10.
Jones (GB) à l'17".

Classement général 1. Braun, 5h 29' ;
2. Lubberding à 16" ; 3. Van de Velde,
même temps ; 4. Oostenbosch, à 27" ; 5.
Vandenbroucke à 29".- Puis : 9. Stefan
Mutter (S) à l'20".

Meeting à Fribourg: participation relevée

g| NATATION

Une intéressante réunion aura pour
cadre le bassin de la piscine couverte
du Collège St-Michel de Fribourg, au-
jourd'hui dès 14 h 30.

Le club organisateur, le Frib'ourg-
Natafion , ne s'attendait nullement à la
fermeture des délais à une participa-
tion :aussi relevée. Ce , qui..aurait dû
être au départ une occasion de parfaire
la forme des jeunes nageurs fribour-
geois avant les premières échéances est
maintenant devenu une épreuve qui
verra les grands noms de la natation
romande prendre , l'espace d'une après-
midi , leurs quartiers à Fribourg. Là

de Carouge , Cercle des nageurs de La
Chaux-de-Fonds, Lancy ̂ Natation , Mon-
treux Natation , Payerne, Natation , Pul-
ly Natation, Red .Fish Neuchâtel , Vevey
Natation et du club organisateur per-
mettra sans aucun doute de suivre des
courses passionnantes. La formule a
retenu l'attention des entraîneurs, car
à cette réunion les courses seront toutes
des épreuves de 200 mètres et ouvertes
à toutes lés catégories. Dès lors la lutte
s'anneonce ouverte bien que dans
l'épreuve dauphin Pascal Schrueter res-
te l'homme le plus en vue: Derrière lui
nous retrouverons plusieurs nageurs
connus et parmi la génération montan-
te il faudra compter sur l'équipe de
l'entraîneur Jean-Noël . Gex.

Départ de la première course à
'U h 30/

participation des clubs Union sportive belo

Demain à Tavel, tournoi romand de lutte des écoliers
Le « Mémorial Roger Besse », un

tournoi romand de lutte libre destiné
aux écoliers , aura pour cadre cette an-
née Tavel puisqu'il est organisé par le
club de lutte de la Singine. Près de
120 jeunes lutteurs s'affronteront dans
les différentes catégories de poids, al-
lant de 26 kg à plus de 68 kg. S'étant
déjà mis à plusieurs reprises en évi-
dence en ce début de saison , les jeunes
lutteurs fribourgerois tiendront à se

distinguer sur leur terre et on peut
s'attendre à plusieurs victoires de leur
part , car aussi bien Domdidier que le
club de Singine annoncent près d'une
vingtaine de lutteurs. Les combats dé-
buteront demain dimanche à 9 h 30 et
se poursuivront jusqu 'à midi pour re-
prendre l'après-midi à partir de 13 h.
Ce 6e tournoi romand pour écoliers se
déroulera à la halle des sports de Ta-
vel. M. Bt

Cet après-midi, Ee meeting d ouverture du CA Fribourg
La saison d' athlétisme sur piste va

débuter aujourd'hui dans le canton de
Fribourg avec le traditionnel meeting
d'ouverture du CA Fribourg qui se dé-
roulera cet après-midi au stade Saint-
Léonard. Ce sera ainsi l'occasion pour
les athlètes fribourgeois de juger
de leur forme après une longue pré-
paration hivernale. Ainsi , cette compé-
tition devrait attirer un très grand
nombre d' athlètes de toute '..s. région ,
d' autant plus que le choix de discipli-
nes est intéressant.1 La compétition qui
est ouverte à toutes les catégories de-
puis les licenciés et les dames aux ca-
dets , débutera à 13 h 15 et se termi-
nera aux environs de 17 h par des

relais de 4 x 100 m pour toutes les ca-
tégories. Pour le reste, les licenciés
et juniors participeront aux 100 m,
300 m, 600 m, 3000 m, saut en lon-
gueur , en hauteur et à la per.çhe, lan-
cer du disque et du poids et au 110 m
haies. Pour les cadets A et B, on aura
au programme les 100 m, 300 ni.
1000 m, 110 m haies, la hauteur et ia
longueur , le poids et le disque. Enfin
pour les dames , qui ne formeront
qu 'une seule catégorie, on aura les
100 m haies, 100 m, 600 m, la lon-
gueur et la hauteur ainsi que les lan-
cers du poids et du disque . Il est en-
core possible de s'inscrire sur place.

M. Bt

TENNIS

Les favoris se qualifient au Tournoi de Las Vegas
Bjorn Borg, tête de série suédois

« numéro un » s'est imposé, sans diffi-
culté , devant Tim ¦ Gullikson (EU) par
6-2 6-3 en quarts de finale du tour-
noi de Las Vegas, doté de 250 000 dol-
lars et comptant pour le Grand Prix.

Le rival de Borg, l'Américain Jim-
my Connors, a eu plus de mal à éli-
miner son compatriote Roscoe Tan-
ner. Accumulant erreur sur erreur au
début de la rencontre, le « tête de sé-

rie numéro deux » a perdu le premier
set 6-7 pour finalement s'imposer 6-3
6-4.

Simples messieurs, quarts de finale :
Bjorn Borg (Su) bat Tim Gullikson
(EU) 6-2 6-3 ; Jimmy Connors (EU))
bat Roscoe Tanner (EU) 6-7 6-3 6-4 ;
John McEnroe (EU) bat Johan Kriek
(Af.-S.) 6-3 6-3 ; Gène Mayer , (EU) bat
Adriano Panatta (It) 6-3 6-4.
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0RENAULT
GARAGE AUTO-SPORT

René FRIEDLI SA — PAYERNE Q 037 - 61 15 94
Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul Bourqui,
037 - 6140 37. Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021 - 95 88 44. Dompierre: Johann
Kessler, 037-75 2212. Montagny-la-Vlille : André Chauvy, 037-61 46 64. Prez-
vers-Noréaz : Chassot-Bourguet, 037 - 3012 50.
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Nous sommes une importante entreprise ¦
dans la fabrication d'appareils thermiques.
Pour notre service interne de vente, nous
cherchons

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
possédant une bonne formation commer-
ciale, parlant français et allemand, ayant de
l'intérêt pour la technique.
Nous offrons :
— une activité variée, avec possibilité

d'avancement
— un bon salaire et des Drestations socia-

les intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre détaillée et complète à :
CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau, rue Louis-Meyer 15, 1800 Ve-
vey. cp 021-51 94 94 (int. 20 ou 30).

22-16277.
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CH-9320 Arbon, Tel.071 463535, Télex 77247, Dir.: Charles Delway

O
A Nous cherchons pour le 1er mai ou a con-
«} venir pour notre ROTISSERIE à la carte et

spécialités, des collaborateurs de service
qualifiés (nationalité suisse ou étrangère

• avec permis B + C)

2 MAITRES D'HOTEL
I CHEFS DE RANG
§ SOUS-CHEFS DE RANG

(messieurs ou dames)

AX Faire offre avec photo et certificats à
Charles Delway, Hôtel Metropol

• 9320 ARBON Bodensee
*-Z 33-1800

. Le Département CONTROLE OPERATIONNEL sou-
haite engager un jeune

COMPTABLE DE
GESTION

Ce poste comporte des travaux de consolidation,
d'analyse et de synthèse concernant le rendement
des produits , la rentabilité des investissements et le
financement de sociétés à l'étranger.

Il offre d'intéressantes perspectives d'expatriation
en tant que chef comptable ou chef administratif
dans une société Nestlé outre-mer.

Qualifications requises :

• formation commerciale

• bonnes aptitudes comptables

• connaissances d'anglais

Vos offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats peuvent
être adressées à M. L. Lehmann, Département per-
sonnel Nestlé, 1800 Vevey.

22-16269

HAMY
cherche pour le service extérieur

REPRESENTANT
Activités :
— vente de pompes et des stations de pompage et

éventuellement d'installations de traitement d'eau
— conseils techniques et instructions à la clientèle,

soit ingénieurs, architectes, spécialistes sanitai-
res, entreprises industrielles et autorités

— observation du marché et exploitation des don-
nées du marché

Rayon de venta : en Suisse romande
Nous offrons :
— programme de vente exigeant une haute perfor-

mance technique
— propagande et soutien de vente efficaces
— formation permanente dans les domaines techni-

ques et vente
Nous attendons :
— ingénieur ETS, ou spécialiste avec formation

équivalente et expérience dans les domaines des
pompes et éventuellement de technique de trai-
tement d'eau

— contact aisé, habileté dans les négociations,
persévérance

— domicile dans le rayon d'activité
— langue français et allemand (parlé et écrit).
Au cas où notre offre vous conviendrait, nous atten-
dons votre appel ou votre offre d'emploi détaillée.
Hâny & de. AG, Pompes et installations de traite-
ment d'eau, 8706 Mellen. cp 01-925 1131.

44-922

Nous cherchons pour entrée au plus vite

1 monteur pour pelle hydraulique:
tout usage Menzi Muck

pour s'occuper de notre clientèle en Suisse romande. Son
activité comprend le service de réparations, les démons-
trations, les livraisons et présentations du MENZI MUCK.

Exigences : langues allemande et française , permis de
conduire pour voiture et poids lourd.

Une place de parking pour le poids lourd , le bus-répara-
tion et la pelle mécanique de démonstration serait souhai-
table.

Nous offrons de bonnes possibilités de gain et une activité
intéressante et indépendante.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport avec
ERNST MENZI AG
Fabrique de machines
9443 Widnau - (0 071 - 72 25 26.

17-24183

A louer à Morat dans nouvelle construction
i la place de la Gare

LO  C A U X
pour bureaux

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez vous adresser à la

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Service des Immeubles
Schwanengasse 14, 3001 Berne

Cp (031) 22 1311, M. A. Buhler

05-10584

W ING. DIPL. EPF FUST %j

PETITS APPAREILS
Trancheuse universelle, fer i re-
passer à vapeur, fer à repasser
réglable, gril, Espressomat , machi-
ne à café, aspirateur pour voiture,
malaxeur, ceufrier , casque-séchoir ,
sèche-cheveux , rasoirs, etc.

aux prix FUST

¦—¦

Villars S. Glana. Jumbo Monocor
Tél. 037/245414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales .

A vendre à 8 km de Fribourg

M A I S O N
LOCATIVE

de 6 appartements
sntièrement louée, en bon état d'en-
tretien, site agréable, tranquillité.
Loyers très avantageux.
Pour traiter : Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-301392, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.
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Va-t' en

Te voilé sauvée, Jacqueline
« VA-T'EN »* arrive, tu vas marcher
car II détruit les cors aux pieds
sans douleurs, jusqu'à la racine.

*ll s'agit , bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les méde-
cins. Emplâtres anticors (boite métal) et anti-
durillons (enveloppe) à Fr. 3.60. Toutes phar-
macies et drogueries.

Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE
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Arrimages m j

Palettisation
spanacc w

* * *-,- riMirW"Distributeur 3̂ §lé

j  ¦ » __ Décorez votre inté-
f*Zi YjJWInLr rieur ou faites un
I«M> *avi|iMa cadeau avec cette
1615 BossoNNENS magnifique
Téi.=(Q2D564277 pendule

avec socle, d'une
W W ly ̂ r̂ y hauteur de 42 cm.
?_?_? ? ? Livrable en rouge,
^̂ ^—•— i—«H noir , vert ou blanc.
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Déclaration des évêques de France
«L'ACCUEIL DES ENFANTS A NAITRE»

tiques des avortements naguère prati
qués dans la clandestinité.

L'événement avait ete annonce il y a
plus d'un mois : les évêques de France
viennent de réaffirmer leur position sur
l'avortement. Ils le font à travers deux
documents : une déclaration du Conseil
permanent de l'épiscopat, dont nous
donnons ci-dessous le texte intégral , et
nn livre blanc intitulé « Faire vivre,
l'Eglise catholique et l'avortement ».

Les évêques français ne veulent pas
Juger (a fortiori condamner et punir)
les personnes — elles ont leur conscien-
ce — mais rappeler objectivement sur
la question la doctrine de l'Eglise qu'ils
déclarent être la loi du Christ.

Ils constatent que les buts que s'était
fixé la législation mise en place il y a
quatre ans n'ont pas été atteints et mê-
me que sa finalité a été viciée. Ils no-
tent également, concernant l'avorte-
ment, une alarmante dégradation des
mentalités et une régression de la cons-
cience morale, publique et individuelle.
Un acte qui était depuis toujours consi-
déré comme grave, même par ceux qui

1. La loi sur l'« interruption volontai-
re de grossesse », entrée en vigueur le
17 janvier 1975 pour une période de
cinq ans , reconnaît aux femmes qui se
trouvent dans une situation de détresse
la possibilité d'avorter à certaines
conditions.

2. Les catholiques ne pevivent ignorer
la doctrine constante de l'Eglise si for-
tement énoncée par le concile Vatican
II et souvent rappelée depuis. Mais,
dans les circonstances actuelles, les
évêques de France croient nécessaire
d'affirmer à nouveau, avec le pape et
les épiscopats du monde entier : l'avor-
tement est la suppression d'un être hu-
main, un acte de mort, une faute grave.
C'est un mal pour la société.

3. L'avortement est une souffrance
pour tous. Nous n'ignorons pas le drame
que vivent certaines femmes et certains
couples enfermés dans des situations
qu'ils estiment sans autre issue. Recon-
naître ces situations et l'angoisse
qu'elles entraînent ne permet pas pour
autant de dire que dans ces cas l'avor-
tement cesse d'être destruction de l'au-
tre. Sans condamner les personnes, sans
nous substituer aux consciences — le
Christ ne l'a pas fait — nous ne
pouvons faillir au service de la vérité,
aussi exigeante soit-elle.
i Le réexamen prochain de la loi

invite tous les citoyens à participer à
des débats d'opinion qui engagent la
conscience de chacun. Les catholiques
ne sauraient demeurer muets et passifs.
Nous intervenons en vertu de notre
charge, après de nombreux échanges,
en particulier avec ceux qui sont les
plus concernés par l'application de cette
loi : femmes, médecins, travailleurs so-
ciaux, mouvements familiaux, etc. ¦

5. Quatre ans après la mise en place
de cette nouvelle législation, s'il est dif-
ficile de prouver que le nombre des
avortements a progressé, tout porte à
l'affirmer et en tout cas il est évident
que la conscience morale a régressé :

— Il s'agissait de répondre à des si-
tuations de réelle détresse.

— En fait , beaucoup ont eu recours a
l'avortement qui n'y auraient jamais
pensé auparavant.

Des pressions sont exercées sur des
femmes par l'opinion publique, l'entou-
rage, la famille, le père lui-même, pour
supprimer l'enfant, et cela parfois pour
des raisons de simple convenance.

— La loi prévoyait des entretiens
pour informer et aider des femmes et
des couples en d i f f i c u l t é .

— En réalité ces entretiens se dérou-
lent souvent dans de mauvaises condi-
tions et les conseillers se voient réduits
à donner une signature. Ce qui laisse
ainsi dans la solitude et le silence celles
qui auraient besoin d'être écoutées et
accroît le malaise de ceux qui étaient
chargés de les accueillir.

— La médicalisation a été voulue
pour améliorer les conditions thérapeu-

— Mais il est inacceptable de ramener
aux seuls aspects médicaux, comme le
fait cette loi , la solution d'un problème
qui engage les sentiments et la vie mo-
rale d'êtres humains au plus profond
d'eux-mêmes.

Par vocation les médecins sont au
service de la vie. Le corps médical
porte , en fait , le poids d'actes d'avorte-
ment dont la décision appartient à d'au-
tres. Leur rôle social en est dénaturé.

On en vient parfois à préconiser
l'avortement comme un droit , sinon
comme un moyen de contraception.

Ainsi , nous sommes les témoins d'une
dégradation des mentalités ; un acte
grave devient banal et , pour l'opinion,
indifférent. Il s'agit bien d'une régres-
sion morale à laquelle nous ne pouvons
nous résigner. L'Eglise est consciente du
devoir urgent d'éduquer, les jeunes
générations notamment, au respect de
toute vie humaine.

6. Pour lutter contre l'avortement, des
solutions neuves et courageuses s'impo-
sent. L'une d'elles est certainement la
mise en œuvre d'une politique familiale
plus audacieuse. Le soutien des mères
en difficulté pour pallier les situations
de détresse, la création de crèches et
d'institutions pour les jeunes enfants, la
reconnaissance sociale , voire financière,
du travail éducatif de la mère et du

ne voulaient pas y voir un crime, est
devenu aujourd'hui, dans l'opinion, ba-
nal et insignifiant. Ce qui, lorsque la
loi a été votée, était envisagé par le
législateur comme une concession dou-
loureuse et regrettable et qui devait
donc rester exceptionnel, est devenu un
droit, voire un simple contraceptif.

C'est pourquoi l'épiscopat français es-
time qu'on a suivi une voie de facilité
dangereuse et demande à la nation (as-
sociations familiales et instances poli-
tiques) de tout mettre en œuvre pour
trouver des solutions neuves et cou-
rageuses.

Un diagnostic pour finir. La permissi-
vité actuelle n'est-elle pas l'expression
d'une certaine peur de vivre et de « fai-
re vivre » ? Un réflexe inconscient
poussant toute une société à se laisser
couler, l'amorce d'une sorte de suicide
collectif ? Ou alors une preuve de plus
peut-être que les civilisations — en l'oc-
currence la nôtre — sont mortelles '

A. Dy

père de famille, sont autant de mesures
qui faciliteraient l'accueil de l'enfant.

Plus largement encore, le rôle des
associations familiales dans la nation,
leur responsabilité sociale, voire politi-
que, devraient être mieux pris en
compte. Ainsi le service d'éducation
qu'elles rendent pour l'avenir de tous
serait mieux reconnu par la collectivité.

7. Au-delà des dispositions législati-
ves, il s'agit du vouloir vivre qui semble
tragiquement perdu en de nombreux
pays. Dans notre société programmée
l'inattendu est redouté : on va jusqu'à
lui refuser le droit d'exister. La nais-
sance et l'éducation d'un enfant de-
vraient être une raison de vivre et d'ai-
mer, aujourd'hui des hommes et des
femmes refusent cette responsabilité :
une cote d'alerte est atteinte. Le recours
à l'avortement est le signe de cette peur
de faire vivre.

8. Il y a pourtant des signes d'espoir :
des familles, contre vents et marées, en-
visagent l'avenir avec confiance ; des
mères célibataires trouvent la force de
vivre pour l'enfant qu'elles ont accepté ;
des foyers prennent en charge, dans la
joie et la tendresse, des enfants privés
de parents ; des initiatives positives
sont prises ici ou là pour accueillir,
aider des femmes en situation de dé-
tresse. C'est encore trop peu. Les chré-
tiens sont appelés aujourd'hui à un
effort d'imagination . et d'engagement :
ils feront la preuve qu'un enfant peut
toujours trouver sur son chemin quel-
qu 'un qui l'aime. Notre fidélité à
l'Evangile est en cause : le Christ est
celui qui nous fait vivre.

Le décès de Maurice Clavel et la
publication récente de l'important ou-
vrage de B. H. Lévy, « Le Testament
de Dieu » , braque à nouveau les
feux de l'actualité sur les « nou-
veaux philosophes ». Nous aurions
aimé livrer à nos lecteurs quelques
réflexions1 sur ce mouvement
d'idées et leur signaler l'enjeu des
discussions passionnées que l'appa-
rition sur la scène littéraire de ces
jeunes écrivains-philosophes a déga-
gé.

Apres les remous de mai 1968, des
marxistes et des structuralistes s'étaient
emparés de la plupart des chaires de
sciences humaines dans les universités
de l'Europe occidentale et , pendant plu-
sieurs années, ont régné sur leurs empi-
res coloniaux respectifs. Ces deux grou-
pes et leurs sous-groupes possédaient
chacun ses certitudes et, pour les étu-
diants, une réserve de questions qu'il
convenait de poser. L'on se disputait
souvent entre gens du même clan et les
éclats plus notoires étaient surtout des
effets pour la galerie afin de rappeler
au grand public qu'on existait. Certains
chrétiens étaient douloureusement af-
fectés de n'être presque jamais invités
aux banquets de famille, mais on leur
faisait comprendre qu'ils ne pouvaient
pas avoir des questions intéressantes à
poser.

UNE RELEVE DE LA PENSEE ?
Mais voilà qu'un beau matin de juin

1976 un vigoureux coup de pied éven-
tra la fourmilière du monde intellectuel
parisien. Dans les « Nouvelles Littérai-
res » Bernard-Henri Lévy, directeur
d'une collection d'ouvrages philosophi-
ques chez Grasset , eut l'audace d'annon-
cer « une authentique relève dans le
monde de la pensée par les nouveaux
philosophes ». Dans le milieu des man-
darins l'on se frotta d'abord les yeux
pour mieux voir quels pouvaient être
ces prétentieux. Même lorsqu'on consta-
ta qu'il ne s'agissait que d'une dizaine
d'hommes jeunes (leur âge moyen se
situait autour de la trentaine) qui
n 'avaient encore publié aucun livre à
sensation, l'on sentit comme d'instinct
qu'ils étaient dangereux. Apres un mo-
ment de stupeur, déferla sur eux un
raz de marée d'insultes et de mépris.
On les accusa d'ignorance et de mau-
vaise foi. Le pire qui pût leur arriver ,
c'est qu'on les soupçonnait d'être des
hommes de droite et certains de leurs
adversaires allèrent jusqu 'à flairer, sans
rire, un complot de la CIA.

FRANÇOIS COLL
Prédicateur sur les

Dimanche 29 avril, le pape Jean Paul
Il procédera à une double béatifica-
tion : celle du splritaln français, Jac-
ques Laval, dont nous avons relracé
la vie dans notre dernière page Eglise,
et celle du Père François Coll, domi-
nicain espagnol, que nous présentons
aujourd'hui.

Lorsque est né, dans un petit village
des Pyrénées catalanes , François le
dixième enfant de Pedro Coll et de
Magdalena Guitart , l'Espagne était
sous la botte napoléonienne. Dans ce
coin perdu, la misère n'était peut-être
pas aussi tragique que sur les eaux-
fortes de Goya, gravant pour l'histoire
les atrocités et « les désastres de la
guerre » ; mais c'était tout de même la
disette , presque la famine , en cette an-
née terrible de 1812, « l'année de la
grande faim ». François y passe cepen-
dant une enfance paisible, presque
heureuse malgré la mort du père lors-
qu'il avait quatre ans, un peu terne
peut-être, les seules distractions de
l'endroit étant le passage d'un prédica-
teur pour une fête patronale.

A onze ans, avec un vague désir de
prêtrise , il descend à Vich, la ville
épiscopale, pour fréquenter les cours
du petit séminaire. Les étudiants n'y
étant ni nourris ni logés, il se met en
quête du gîte et du couvert qu'il trou-
ve à 5 kilomètres de la ville dans une
grande ferme , où il sera considéré
comme fils de la maison. Chaque ma-
tin il se rend à son école avec un cas-
se-croûte qu'il complétera à midi avec
une assiette de soupe mendiée dans
un couvent.

PAUVRE DANS UN COUVENT
TROP RICHE

Un jour , quand il a 18 ans, il frappe
encore à la porte d'un couvent — chez
les dominicains — pour y demander
non plus de la soupe, mais son admis-
sion comme novice. Le couvent de Vich
est trop pauvre pour l'héberger et trop
mal pourvu en personnel pour assurer
sa formation ; on l'adresse à celui de
Gérone. C'est un grand et beau
couvent , un des plus anciens de
l'ordre, avec du gothique et du « re-
naissance », et de nombreux religieux
éminents et Instruits. François y fera
son noviciat et sa théologie. Il n'est
pas des plus brillarfls» en science sa-
crée , mais on voit se dessiner déjà très
sûrement ses talents de prédicateur.
Il est heureux... hormis le fait qu'il souf-
fre , sans le dire, de n'avoir jamais été

chemins d Espagne
plus à l'aise et plus confortable que
depuis qu'il a fait le vœu de pauvreté.
Il lui semble que cette richesse com-
munautaire témoigne assez peu de ce
détachement que prêche l'Eglise.

LE MOINE JETE A LA RUE
Il est à quelques mois de la prêtrise ,

lorsque , en 1835, un décret royal sup-
prime les couvents. C'est la disper-
sion : il est pratiquement jeté à la rue
avec quelques vivres et une poignée
d'argent. Il retourne à Vich où il sera
ordonné l'année suivante. Cette même
année, non contente d'avoir supprimé
les couvents , la- reine Marie-Christine
« supprime » aussi les religieux : com-
me tels , ils sont inutiles, qu'ils s'intè-
grent au clergé diocésain. C'est la
grande débandade chez religieux et
moines de toutes robes : les uns émi-
grent en Italie, d'autres partent pour
les missions d'outre-mer , • d'autres se
mettent au service des diocèses , d'au-
tres vont même jusqu'à s'enrôler dans
l'insurrection carliste et combattre pour
« le trône et l'autel ». Toute la vie du
Père Coll se déroulera d'ailleurs sur la
toile de fond de cette guerre civile per-
manente entre absolutistes et libéraux,
un peu semblable à celle de 1936-39,
avec ses pages sanglantes et ses ten-
sions même au sein de l'Eglise. Fran-
çois Coll est donc vicaire de paroisse
dans le diocèse de Vich ; mais il de-
meure dominicain de cœur et selon le
droit canonique.

COMME SAINT DOMINIQUE
En 1849, il pourra se donner à sa vé-

ritable vocation : frère prêcheur à plein
temps. A pied, sans bagages , un mé-
chant manetau râpé sur les épaules,
plus pauvre et plus « mendiant » que
jamais , il parcourt toute la Catalogne
pour prêcher missions , retraites ou
neuvaines. Cela se passe dans des
églises combles qui vident les théâtres ,
ou sur la place publique, comme lors
de la fameuse mission de Balaguer en
1852, véritables grandes manœuvres
apostoliques qui avaient duré du mois
de février au mois d'avril.

Le Père Claret qui fut son ami et son
collaborateur — aujourd'hui saint An-
toine-Marie Claret — disait avec hu-
mour : « Là où je prêche, le Père Coll
peu tencore glaner , mais là où le Père
Coll a prêché je ne trouve plus rien à
ramasser» . Vraiment c'était saint Do-
minique retrouvé, saint Vincent Ferrier
revenu !

DES FILLES POUR CONTINUER
SA MISSION

En même temps qu'il multipliait ain-
si ses harassantes tournées, le Père
Coll avait conservé à Vich un ministère
de prédilection qui était son beau sou-
ci et sa consolation : retrouver , pour
les instruire et leur redonner l'intégri-
té originelle de leur vie religieuse, les
moniales du couvent de sainte Claire et
les dominicaines « actives » issues du
tiers-ordre de saint Dominique. C était
en quelque sorte son Béthanie, avec la
diligente Marthe et Marie la contem-
plative.

Et un jour, il réunit les deux voca-
tions dans la nouvelle congrégation
qu'il fonde : les Dominicaines de l'An-
nonciation. Il leur donne comme mis-
sion, dans le prolongement de son pro-
pre apostolat , d'instruire et d'éduquer
les enfants du peuple dans les villages
les plus pauvres. A sa mort , ses « fil-
les » travailleront dans plus de qua-
rante localités de la Catalogne. (1)

Les dernières années du Père Coll
furent douloureuses et crucifiantes.
Frappé d'apoplexie , il est devenu aveu-
gle. A chaque nouvelle attaque du mal,
il peut sentir le lent déclin de ses fo r-
ces physiques et intellectuelles. Mais
spirituellement c'est une ascension ter-
rible, parfois dans les larmes toujours
dans l'espérance, vers la paix de Dieu.
Le Père François Coll est mort le 2
avril 1875. . André Ducry

(1) Aujourd'hui, au nombre de 1700,
les Dominicaines de l'Annonciation tra-
vaillent en Europe (Espagne, France,
Suisse, Italie), en Amérique latine et
en Afrique. En Suisse, elles ont deux
communautés à Fribourg : Albertinum
et Foyer Sainte-Elisabeth à la rue du
Botzet.

Les nouveaux philosophes: bilan provisoire
L'« establishement » ne se rendit pas

tout de suite compte que ces « enfants
terribles » avaient été élevés dans le sé-
rail de l'Université et des Hautes Ecoles
et qu'ils maniaient à la perfection les
ficelles des idéologies enseignées par
leurs anciens maîtres. La plupart
avaient été des meneurs en mai 1968 et
se retrouvaient comme poissons dans
l'eau dans le monde des médias. Deux
d'entre eux, surtout, affrontèrent les
feux de l'actualité lors d'une émission
de télévision « Apostrophes » qui les
rendit célèbres. Leurs adversaires en-
goncés dans le sérieux et la raideur de
leurs théories, se trouvaient déconte-
nancés par l'agilité intellectuelle de ces
chevaux légers, leur irrévérence gouail-
leuse et le rappel de souvenirs qu'il
n'était pas de bon ton d'évoquer devant
des communistes. Du jour au lendemain
les nouveaux philosophes devinrent le
sujet de conversation d'un public nom-
breux. Leurs ouvrages se vendirent par
dizaines de milliers — ce qui ne s'était
jamais vu pour des livres de philoso-
phie — et la presse internationale s'em-
para de leur cas. Les ténors du mouve-
ment se rendirent même en Italie, en
Espagne et au Mexique pour défendre
leurs idées devant des auditoires hou-
leux ; les marxistes avaient en effet mo-
bilisé leurs intellectuels contre ces jeu-
nes accusés de faire de la « publi-phi-
losophie ».

REFUS TOTAL DU MARXISME
Derrière l'écume de ces remous et le

snobisme mondain qui ne pouvait que
se délecter dans ces fêtes de la parole ,
se dresse chez les nouveaux philosophes
un refus total du marxisme considéré
comme la pire forme du capitalisme et
des monopoles. Ils appartiennennt à ce
que nous appellerions, « la troisième gé-
nération ». Les grands-parents, par
leurs silences et leur lâcheté, avaient
rendu possible l'avènement du nazisme
et des camps de la mort. Les parents
furent souvent les militants et les com-
pagnons de route des communistes. Les
informations sur le Goulag n'avaient
pas fait défaut , mais ils n 'avaient pas
voulu les connaître pour ne pas être dé-
rangés dans leur confort moral et leur
rêve d'un socialisme à visage humain.
Le terrorisme intellectuel fermait la
bouche aux plus lâches et le mépris dé-
considérait les plus courageux. Les
marxistes occidentaux ont fini par dés-

approuver le Goulag, mais ils ont sou-
vent conservé intactes leurs alliances et
leurs amitiés. Il n'est pas facile de sor-
tir de la prison d'une idéologie. C'est là
le premier message que les nouveaux
philosophes ont voulu apporter à leurs
contemporains.

Ils ne considèrent pas la barbarie à
visage humain comme un accident de
l'histoire, mais comme un glissement lo-
gique de la pensée occidentale vers les
abîmes. Les premiers symptômes appa-
raissent au Siècle des Lumières lorsque
se créèrent des théories sur la liberté.
Echafauder une idéologie de la liberté,
c'est préparer la naissance d'un groupe
d'oppression , parce qu'il y aura toujours
des hommes qui seront enclins à;ensei-
gner ou à imposer aux autres la « bon-
ne façon » d'être libres. C'est au nom
de principes de ce genre que Diderot et
Voltaire se mettent au service des des-
potes éclaires, que Saint-Just assassine
les ennemis de la liberté et que Goethe
admire Napoléon. La situation s'aggra-
ve par la création d'Etats forts pour
protéger les idées de liberté et de pro-
grès. La terreur jacobin e et l'Etat na-
poléonien sont les enfants légitimes du
Siècle des Lumières. La « sinistre Ban-
de des Quatre » (Glucksmann), Fichte,
Hegel , Marx et Nietzsche, planifient et
programment l'avènement de l'Etat-
Dieu et du Pouvoir sans recours qui,
parmi ses prétentions, s'efforce d'usur-
per l'espace religieux jadis occupé par
les Eglises. Par une logique implacable
— et non par accident — l'Histoire abou-
tit ainsi aux conquêtes coloniales, au
régime nazi et à l'esprit du stalinisme
aujourd'hui plus triomphant que jamais.
Les maîtres du jour ont toujours trouvé
parmi leurs thuriféraires des bataillons
d'intellectuels et parmi leurs adorateurs
des masses populaires extasiées.

VERS LA METAPHYSIQUE ET LE
SACRE

Les nouveaux philosophes reprochent
aussi aux marxistes et à certains struc-
turalismes (qu 'ils n'attaquent pas com-
me sciences, mais comme idéologies)
d'avoir assassiné l'Homme et la Raison,
d'avoir étouffé la Poésie et le Symbo-
lique. On n'explique et on ne démythi-
fie pas l'Art sans le tuer. La crise ac-
tuelle est avant tout celle du Sacré et
de la Transcendance. Le refus d'accep-
ter et de favoriser les dimensions inac-
cessibles à la Raison et pourtant fon-

damentales chez chacun d'entre nous,
est attentoire aux droits de l'homme.
Sur tous ces points le chrétien se trouve
dans un paysage familier. Parmi les
nouveaux philosophes nous comptons
un chrétien, Philippe Némo, qui en 1975
a publié un ouvrage important,
« L'Homme structural ». Il s'agit d'un
acte de foi en l'Homme tué par son sem-
blable et ressuscité par le baptême de
la « grâce ».

L'on peut trouver, sans tricher, des
accents chrétiens dans plus d'une page
des livres publiés par les nouveaux phi-
losophes ; ainsi lorsque Glucksmann ap-
pelle Soljénitsyne «Le Dante » de notre
temps. Dans un de leurs ouvrages —
«'L'Ange » — Christian Jambet et Guy
Lardeau voient dans la transcendance,
un point d'ancrage qui permet à l'hom-
me de résister aux forces d'oppression.
La nouvelle philosophie se veut une
résurrection de la métaphysique. Il se-
rait cependant faux de voir dans ces
jeunes penseurs des chrétiens. Ils se
méfient d'une possible alliance entre
l'Eglise et les marxismes dont les théo-
logies séculières, le « compromis histo-
rique » en Italie et le communisme na-
tional de Santiago Carrillo pourraient
être des signes avant-coureurs. Même si
Régis Debray voit en eux le « come-
back des marchands de Dieu », ils re-
jettent cette accusation comme une in-
jure qui porte à faux. Cependant leur
combat se veut une bataille pour le
salut de l'homme et un retour à la mé-
taphysique. Dans son dernier livre B. H.
Lévy insiste sur un nécessaire retour
au monothéisme dont il voit le modèle
dans le Yahvé de l'Ancien Testament.

Il est difficile de discerner dans quel-
le mesure les nouveaux philosophes
suscitent une prise de conscience plus
large. Les rescapés de toutes les persé-
cutions des Etats totalitaires qui font
entendre leur voix en ce moment par-
mi nous, semblent conforter leurs pers-
pectives. Les citadelles lézardées tar-
dent parfois à s'écrouler et le ridicule
ne tue pas toujours les pontifes ré-
gnants.

P.S.

• Dans cet article nous nous sommes
largement inspiré de l'ouvrage, « Faut-
il brûler les nouveaux philosophes ? »
par S. Bouscasse et D. Bourgeois. Nou-
velles éditions Oswald, Paris.



JEUDI 3 MAI t979 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 MAI 1979
20 h. 15 (locaux chauffés) 20 h. 15

L'OSCAR D'OR DU LOTO RAPIDE
20 PARTIES avec quine - double quine - carton

Fr. 14000.—en  carnets d'épargneFr. 14000.—en  carnets d'épargne
18 parties avec à la quine Fr. 50.:— + 13e partie : quine Fr. 100.— + 20e

à la double quine Fr. 100.— double quine Fr. 200.—
au carton Fr. 500.— carton Fr. 500.—

18 parties avec a la quine Fr. 50.:— + 13e partie : quine Fr. 100.— + 20e partie : quine Fr. 500.—
à la double quine Fr. 100.— double quine Fr. 200.— double quine Fr. 500.—
au carton Fr. 500.— carton Fr. 500.— carton Fr. 500.—

L'abonnement : Fr. 12.— Vente dès 18 h 30 Organisation : Comité des Fêtes du Printemps du PDC Le carton : Fr. 2.— pour 3 parties

JEUDI 3 MAI 1979 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 MAI 1979
20 h. 1.5 (locaux chauffés) 20 h. 15

Café Beausite FRIBOURG
Samedi 28 avril 1979 dès 20 heures

EXTRAORDINAIRE
LOTO RAPIDE

Magnifique planche de lots
Carnets d'épargne Fr. 200.— 150.— 100.—
Corbeilles d'alimentation
Jambons - paniers garnis
Lots de viande - vacherins - etc.

Abonnement Fr. 10.—
Carton : Fr. 2.— pour 4 séries

Org. : Sté Accordéonistes Edelweiss
17-23952

URSY Salle paroissiale
Samedi 28 avril à 20 h 30
Dimanche 29 avril à 14 h 15

GRAND LOTO
Comme toujours un pavillon sensas
20 jambons - sacs de sucre - vacherins -
corbeilles - filets et nombreux autres lots

Les organisateurs : Tinter
17-24021

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
HOTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi soir 28 avril 1979 dès 20 heures
Dimanche 29 avril 1979 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES 1
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.— etc.
# 12 jetons pour Fr. 5.— #

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : le samedi : Section des CFF des Syndicats chrétiens Fribourg

Le dimanche : Section des GFM des Syndicats chrétiens Fribourg
17-711 H
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M A R L Y  - GRANDE SALLE Samedi 28 avril 1979, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
24 SERIES Abonnement : Fr. 10.— Séries normales/royales Fr. 2.—/3 séries

Planche des lots : 3 x Fr. 100.- 2 x Fr. 150.- 2 x Fr. 200.- 1 x Fr. 500.-
Jambons fumés — corbeilles garnies — lots de vin et de fromage — filets garnis, etc.

Organisation : CSM - FC Marly > 17-1906

ROSSENS
Hôtel du Barrage
Samedi 28 avril à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
4x100 francs
jambons - corbeilles et filets
garnis - lots de viande - etc.
Œuvre de Lourdes des enfants

17-24054

GRAND BAL
à SIsSylvestre (cantine chauffée)
Samedi 28 avril 1979 dès 20 heures
Danse avec l'orchestre MENDOCINO
Bar - Bar à raclettes - Jeux

Dimanche 29 avril 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO
20 séries
Carnets d'épargne - 5 x 500.—
1 voyage à Londres pour 2 pers.
Valeur des lots Fr. 6000.—
Se recommande : FC St-Sylvestre

17-1700

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel St-Jacques

Dimanche 29 avril 79 à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le Corps des cadets

1 x 200 fr - 13 x 100 fr - 13 jambons -
13 vacherins

corbeilles garnies - lots de viande - etc.
Haut-parleur

Abonnements :
après midi : Fr. 8.— soir : Fr. 10.—

Se recommande : la Société de musique
17-24001

NUVILLY
Café de l'Union
Dimanche 29 avril 1979 dès 20 h 30

SUPER LOTO
organisé par le FC vétérans

Billets de Fr. 100.—
Jambons, carrés de porc,
corbeilles garnies, etc.

17-1626

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 29 avril 1979 à 20 h 3,0

GRAND LOTO
organisé par la
Société «Les Mousquetaires» de Treyvaux

Riches pavillons de lots
Invitation cordiale Les Mousquetaires

17-24153

ECUVILLENS
Auberge paroissiale
Dimanche 29 avril dès 20 h 15 précises

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS
5 corbeilles garnies - 5 jambons
10 billets de Fr. 100.—
Se recommande :
Auto-Moto-Club Gibloux-Posleux

17-24053

/ TTN
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/ 22 14 22 V
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I PREZ" VERS "NORAZ Samedi 28 avril, dès 20 h 15 |

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Epargnes à Fr. 100.—, 150.—, 200.— Corbeilles garnies — jambons de la borne — lots de viande — fromage et bouteilles — filets garnis
17-24148 En faveur du camp de ski Se recommande : la Commission scolaire

HP llWIIIIIIIWIIlWIIJIIIHIU«aMaBHMB»WWBMaaBHi

MÉNIÈRES
Salles du café et de l'école
Samedi 28 avril 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
jambons - corbeilles garnies - rôtis -
filets garnis, etc.

LOT CHOC :
son âge en côtelettes
20 passes pour Fr. 7.—

Se rec. : le Conseil de paroisse
17-1626

Eglise de Neyruz
Dimanche 29 avril 1979 à 20 h 15

CONCERT
avec la participation du

Chœur « Au Clair-Matin » du Mans
Chœur « L'Harmonie » de Broc
Chœur « La Cécilienne »
de Neyruz

Entrée libre

Invitation cordiale
17-24116

CUGY Salle communale
A l'occasion des 50 ans de la

Société des samaritaines

Samedi 28 avril 1979 à 20 h 30

GRAND CONCERT
par la Chanson du Lac de Courtepin

Dir. : Dominique GESSENAY
accompagnée de la Petite Fanfare et de
M. Boschung, joueur du cor des Alpes

Après le concert : soirée familière avec l'orchestre
« La Ronflante »

Entrée : adulte Fr. 5.— enfant Fr. 2.50
Vol-au-vent - Sandwich - Soupe à l'oignon

Se recommandent : les samaritaines
17-24104

î !C O T T E N S
Eglise paroissiale
Samedi 28 avril 1979 à 20 h 30

GRAND CONCERT
de la fanfare «LES MARTINETS»

Direction Norbert Vonlanthen
Participation du Chœur mixte paroissial
Direction Jean-Marc Risse.

Entrée libre — Invitation cordiale

Se recommande : la société.
17-24152
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Estavayer-le-Gibloux
Samedi 28 avril à 20 h 30

EGLISE PAROISSIALE

CONCERT
par
la fanfare «L'Echo du Glèbe»
Direction : Marcel Romanens

Le Chœur mixte paroissial
Direction : Georges Maillard

17-24168

¦HBHHHKdHKH^HmHHBHBnKHHHnBnBI

NOUVELLE SALLE ^PStaULHlÉïl

- EPENDES - j| ii
Samedi 28 avril 1979 U I
à 20 heures précises ¦ ¦ %àr

SOIREE I
CONCERT 1 SI

organisée par le chœur mixte.
Dir. Camille Clément

Avec la participation de :
Société de musique l'Espérance

Dir. P. Kolly
Ballets ALEXANDRA

Dir. artistique Mme A. Gremaud
Chœurs d'enfants

Dir. C. Clément - M. Dumont
Groupe d'accordéonistes

LES ROGER'S , Dir. Roger Rosso
Entrée libre

¦ «mini—il m m ¦¦¦ ffMmaajHMBMHdfflM L' abor

"1 ËL'industrie J§
graphique \m\W JJL

enrichit votre vie. fiTOlwwai

SEDE1LLES Grande salle
Samedi 28 avril 1979 dès 21 heures

GRAND BAL

— BAR _ - ré-
organisation :

Sté d'accordéonistes «Les Gais Pinsons» de Payerne
17-23600

i

V A L L O N
A la Chaumière

GRAND BAL A Samedi
W 28 avril 1979

orchestre # ldès 20 h 30

"̂  
"  ̂ AfNIIHTtS

Entrée Fr. 7.— FC Vallon
17-24090

Hôtel de la Gare
GROLLEY
Samedi 28 avril 1979

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique L'Avenir

Direction : Gérard Fragnière
Production des cadets
Participation du
Chœur mixte «La Concorde» de Grolley
Direction : Romuald Mesot

Invitation à tous les membres amis et
bienfaiteurs de la fanfare.

17-24217

BlHIilMIM

AU CAFÉ BEAUSIIE FRIBOURG f
Dimanche 29 avril 1979, dès 14 h et 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE I
2 X 30 parties I

CARNETS D'EPARGNE 250.— 150.— 100.—
PAN3ERS GARNIS — FILETS GARNIS — etc.

L'abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : Amicale « Les Amis de la Forêt »
17-23674

I IIIWI III II I I m I I ««M»®
aile SALES (Gruyère)

Hôtel de la Couronne
Samedi 28 avril dès 20 h 30

j grand loto
f animé par l'excellent orchestre

« LES PINK PANTHERS »
Ambiance — BAR
Se recommande : Education physique féminine

| " 17-121225

lyerne

-23600

l M I D D E S  ÂrTI ™
Reservez votre soirée

Réunion des Céciliennes du vendred1 4 mal 1979 p°ur le
du Décanat SUPER

HALLE-CANTINE (1700 places) LOTO RAPIDE
de la 28e Fête des musiques glânoises,

Samedi 28 avril , dès 20 h 30 au Châtelard , près Romont.

9 -»_ ._ , &_  , . Fantastique pavillon de lots :
SOIREE populaire Valeur Fr. 9500.-
Fanfare et ensemble folklorique 20 carnets de Fr. 300.- etc.

de Treyvaux «Le Tzerdjiniole» Abonnement Fr. 10.—.
„, La cantine sera chauffée au gaz propane

Direction : Roland TINGUELY par INTERMAZOUT SA
Bulle-Frlbourg

17-24020

Dimanche 29 avril 1979
dès 20 h 30 mi^̂ ^̂ » SUPER LOTO W8 

^
-
^Fr. 6000.— de lots w \  m H r^

~ ~ * Ŝ\
2 x 5 0 0 .— 8 x 2 0 0 .— 10 x 100.— ¦¦NI fc "̂

— 20 SERIES — W --*-*

3)90 Abonnement Fr. 10.— 
^̂ ^ffim °UVetS SuédoiS

17-23850 SeraHaeSHn» P°ur
folfJarfTOEJ DORMIR

NORDIQUE

|

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans

i couverture de laine)

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans¦, couverture de laine)

~""—¦""¦"""——~—"""~~""~""™~""""'"mmmmmmmm""""""""" ~~̂ ~""""""" 160 x 210 cm dès
MURIST Fr - 152-_ en diverse!
l ï iwniw I grandeurs au choix ,

Hôtel de la Molière !!* ¦£,&*!&
Café de l'Union Uansîormés'en
Samedi 28 avril 1979 dès 20 h 15 Se-ms'X/ps .<

_ fourres de duvet ,

llK A l\l I J I 1 J I V M grandeurs au choixV f l l*' -- '- - -* '  -n- -*-* - •*-* du spécialiste.

jambons - carrés de porc - MULLER
cageots garnis - côtelettes Literie
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries Rue dTuusanne23
Organisation : Fribourg
Vulgarisation agricole Murist et environs rP (037) 22 0919

17-1626 W



Grand choix de VELOS
pour toute la famille

Vélo d'enfant dès Fr. 155.—

Vélo de tourisme dès Fr. 290.—

Vélo mi-course , s vitesses dès Fr. 298.—

Vélo course, 10 vitesses dès Fr. 398.—

B 

vélos - motos
Place du Tilleul 156 Fribourg

17-628

é^Sk \
èiUMiH

à Fribourg, route du Jura 14a
Il du 2memagasin Jl
gpcfcltf/choflisf]

Il ciiltr/êhôni lll
§1|\\. flB 037/261919 PRIBOURG, ROUTE DU JURA 14 fl //M®

 ̂
g»? Q37. 16 56 11 fllBRW CEOTRE 

^^

Samedi 28 avril 1979 dès 15.30 heures

Venez voir Ferdi Kiibler ancien Champion du
monde et Urban Fuchs Champion suisse 1978
Amateur-Elite. Les équipes G.S. Peugeot-
Michelin et G.S. Kristall participants au Grand
pnV'LA LIBERTE" et au "TOUR DU CANTON'!

rAvec cette qualité suisse, vous mettez
vos adversaires dans le vent!

ça roule... H l̂ J»
Comparez qualité et prix, vous serez <H 'S / *~\\certainement en tête du peloton. I M n̂ u* \̂\

Coronado Sprint 680 — ^ÊÈÈ, SUT '"'
p̂Sn

'Vélo de course de qualité suisse avec " A fl|F iAj
cadre soudé à la main (grandeurs y^^W^^^^Ên\\ J ^^̂ M^TTl^̂ v56 et 58). Tête de fourche «profession- JK \ \\\ I I / «* Jr/ ï i \ \ \ \ \  / /7/̂ vnelle» étampée d'une pièce. Pédalier /r-\\\ v ¦ U 'xl /̂cO^\\i/ // // J\avec protection brevetée anti-eau et /L^^^3ii7^^*^ J^̂ ^̂ «S» Ir̂ S^̂ ln^anti-saleté. Poids 10,8 kg. Couleurs : _ „ , , ...... . „ llC^̂ C^;̂ ^-̂  -nPl ŝv^  ̂ ltl----^^2^n^^ -̂^

^ ^ vprt nn hloM En vente au Do it yourself MMM Avry-Centre f—^̂ Èifess? ZM l̂\ ti S^~^%Ê-ll̂  1
/0-ï-$ù\ vetiuu uieu. 

It/^rWK  ̂vM #̂?$J 
VV^-^y

^^
X^I—SIlokm lUIl/^DAOW/f^  ̂ \̂ AW /̂J\̂ ^J0 1 année de garantie et grand choix IWB lm.TBff° M^L AW -Z î N̂ C/7 W v^^  ̂ x /̂ // Y v '̂N^̂ ^de pièces de rechange à 

prix 

Migros. ¦ W m m b̂ral H ¦ ^̂  ̂  ̂ ^^^̂ ^̂  ̂ ^ ^̂^Û ^^
V ries avantaaes nui comDtent.

Samedi 28 avril 1979
GRAND PRIX

Bl tiÊÊÈ WÈ m% M. H \k fc"l m 1 II 83s I

POUR CATEGORIE
PROFESSIONNELS

et AMATEURS «ELITE»
Départ : 10 heures

devant l'Imprimerie Saint-Paul

^ f̂l k̂ r̂ y ^ 
^^^^^^  ̂̂  ̂̂ ^̂

W ^̂ Z^B a '

I 

Arrivée : 13 h 45 environ
à LORETTE

PARCOURS :

Fribourg - Rossens - Fribourg (10 h 40) -
Corserey - Autigny - Villàrlod - Rossens -
La Roche - Bulle (12 h 15) - Vaulruz - Ro-
mont (12 h 30) - Chénens - Villàrlod - Ros-
sens (13 h) - Le Mouret - Giffers - Bourguil-
lon - Fribourg - Basse-Ville - Lorette.
Organisation : Vélo-Club Fribourg

des avantages qui comptent

s^ÊMfc
% *̂ Z$C\\\ ///>% tP

w|3B*Fribourg V̂ B̂ îW- tmmmmW l° Paluet
Bte des Arsenaux f ^B S È k  U§7 >ÏB| m r̂ Magasin
Magasin de vente ,JSm n mHb.jf &S.  ̂ *HtV ^e vente
et atelier /â\W-\ B - mmmm\ tûf SÊ 037/33 29 883™^K|||lJg
( PRIX - CHOC l¦ Fr. 1230.- !
• Vélo de course •

KOGA MIYATA
composé de pièces révolutionnaires

SHIMANO-EX DURA-ACE ! •• *m\\ Mi;l!l8tÉJ Précision manuelle A

v^'% PK̂ -UJH vraiment étonnés ! ] m

NOUVEAU à Estavayer-le-Gibloux !

Daniel WEBER AGENCE - VENTE
Mécanicien diplômé Service après-vente

1751 Estavayer-le-Gibloux V É L O S
pour petits et grands

037-31 21 41 STEIR - DAIMLER - PUCH
17-1184

30 ans Cycles Schoni
Avant l'achat d'un vélo

0 COURSE
0 SPORT

0 TOURISME
& ENFANTS

Consultez le grand SPECIALISTE

A. SCHÔNI-CYCLES
Criblet 1 — FRIBOURG — CO 037-22 26 29

Vélo course compétition dès 398.—
Vélo compétition Reynold-Campagnolo

Fr. 1400.—
17-634



Des nouvelles
de la croisière

En style télégraphique

Hier avons visité Malte , La Va-
lette, Médina. Faisons route vers
l'Afrique : Tunis, Carthage, Sousse
Temps beau mais nuageux. Tempé-
rature agréable, aucun malade, moral
au Ijeau fixe par mer légèremenl
agitée. Serons samedi à Ajaccio er
Corse. Rentrons comme prévu di-
manche en nn â après-midi. Ven-
dredi, les lecteurs se sont réunis poui
un apéritif dans un des salons du
bateau.

La femme de Marcel Vonlantheti
a été élue miss Pommona tandis que
Jean-Michel Dougoud a été élu mis-
ter Pomme.

O.P.)

Villeneuve

Quatre blessés
dans une embardée

Jeudi soir vers 22 h 50, M. Faschetto
Angelo, âgé de 19 ans, domicilié à Gran-
ges-Marnand, roulait au volant de sa
voiture de Lucens en direction de son
domicile. Dans la localité de Villeneuve,
il perdit soudain le contrôle de sa ma-
chine et heurta un mur. Blessés, le con-
ducteur et ses passagers, MM. Boeuf
Christian, Papaux Christian et Cher-
boin Daniel, âgés respectivement de 17
18 et 17 ans, tous domiciliés à Granges-
Marnand, furent transportés "à l'hôpi-
tal de Payerne. Vu la gravité de ses
blessures, M. Cherboin a été conduit an
CHTJV à Lausanne. Les dégâts s'élè-
vent à 4000 fr.

(Lib.)

MORAT

Il stoppe trop tard
Hier matin à 10 h 10, un automobiliste

français circulait de Lausanne en direc-
tion de Berne. A Morat , parvenu à l'a
croisée du Bœuf , il entra en collisior
avec une voiture conduite par un auto-
mobiliste bernois qui était arrêté aux
feux. Dégâts matériels 6000 fr.

(Lib.)

Accident spectaculaire près de la poste
Hier matin à 8 h 20, un chauffeur de camion de la Maison Elément AG a Tave:
roulait avec son train routier de la rue St-Pierre en direction du Tivoli. Parveni
peu après le Temple, le chargement du camion — soit 2 panneaux en béton —
se renversa en partie sur le trottoir de la Poste principale. Un élément tou-
cha le kiosque. Il n'y a pas eu de blessé. Les dégâts se montent à 1200 fr.

(Lib.)

Le camion et son chargement étale
pale.

h

chaussée près de la poste princi-
(Photo Sallin!II Atelier spécialisé sur mesure | [eAYfraapf

Local de conservation climatisé I fjS^MlKtiSw
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims m,M

AERODROME D'EPAGNY - GRUYERES
On a bousculé les étapes,
le vice-syndic proteste
Lors de son assemblée générale tenue en février dernier, Aéro-Gruyère annonçai!
que l'aérodrome d'Epagny-Gruyères allait étendre son activité au vol en ballon
Un instructeur, M. Locher de Berne, assurerait l'écolage qui devrait débuter lund:
30 avril. Seul équipement à réaliser pour cette extension de l'activité de l'aérodro-
me d'Epagny-Gruyères : la mise en place d'une citerne à gaz posée sur un socle
solution que les promoteurs ont jugée préférable à une navette de camions appor-
tant des bonbonnes de gaz. Mais avant même d'être en service, cette citerne faii
bouillir quelques passions.

Ainsi, dans une lettre ouverte intitu-
lée « la Société d'aviation SA Gruyères
et la mise devant le fait accompli » ;
M. André Gremion, vice-syndic et dé-
puté de Gruyères écrit :

« Cette citerne étant destinée au gon-
flage des montgolfières, il y eut dans la
commune deux oppositions. La premiè-
re émanait d'une quinzaine de citoyen-
nes et citoyens d'Epagny et la seconde
de moi-même. Cette citerne allait faire
tache de verrue dans le paysage. D au-
tre part , cette implantation voulait toul
simplement dire que la commune don-
nait feu vert pour toute extension futu-
re d'activité aéronautique ». Il était éga-
lement rappelé dans cette opposition les
problèmes que cette nouvelle activité
allait poser avec le monde agricole
« Nous en avions eu des exemples l'an-
née dernière, par des atterrissages de
fortune, n'importe où », dénonce M,
Gremion.

Et cette personnalité de faire encore
état d'une pétition d'habitants du quar-
tier de Bouleyres adressée en juin 1976
au Conseil communal de Gruyères, ap-
puyée par une lettre de la commune de
Broc, pétition dénonçant les nuisances
consécutives à l'utilisation de cette pla-
ce. Dans le rappel de ces interventions
et de l'opposition d'aujourd'hui, M. Gre-
mion déclare : « Les opposants veulenl
donc une fois pour toutes interdire toute
nouvelle construction ou installation »

Le vice-syndic de Gruyères déclare
encore dans sa lettre ouverte que le
Conseil communal de Gruyères a donné
un préavis défavorable à la pose de la
citerne. « Or, écrit-il , on m'apprenail
mercredi à midi que la citerne était en
place. A ce jour , la commune n'a pas
reçu les plans approuvés. Face à cette
situation, j ' ai pris contact avec la pré-
fecture ; ils étaient au courant de cette
affaire et avaient donné l'ordre de ' ne

rien installer pour 1 instant. Une visior
locale avec la commune de Gruyères es1
prévue pour lundi 30 avril à 9 h 30 ».

« Sur place, poursuit M. Gremion, j ' a:
constaté que le socle était construit el
la citerne posée dessus, mais non scel-
lée. Comment peut-on agir avec pareille
insolence » ?

Indigné, M. Gremion annonce que la
commune de Gruyères va exiger la dé-
molition du socle avant de se rendre à
la vision locale. Et le vice-syndic de
Gruyères termine ainsi : « Lorsqu'on
songe aux tracasseries que rencontrent
actuellement des pères de famille vou-
lant construire à E]3agny et que pour
l'amusement cela va si facilement, il y
a de quoi être révolté ».

DU COTE DE
LA SOCIETE D'AVIATION
UN PEU VITE EN BESOGNE

Deux sociétés bien distinctes sont in-
téressées à l'exploitation de l'aérodrome
d'Epagny-Gruyères : Aéro-Gruyère, so-
ciété sportive, et la Société d'aviation
propriétaire des équipements et du ma-
tériel. Cette dernière est présidée pai
Me Claude Glasson, avocat à Bulle. E
c'est à cette dernière, maître d'œuvn
pour l'installation contestée, que nou;
avons demandé des explications.

Un des responsables de la Société
d'aviation, M. Philippe Yerly, qui es
aussi le président d'Aéro-Gruyère, nou:
a avoué ne pas trop s'étonner de celte
prise à partie' sur la place publique
Mais il la trouve démesurée.

M. Yerly entend ramener les chose:
à leurs justes dimensions. Celles d'aborc
de l'installation incriminée. « M. Gre-
mion nous accuse de nuire au site. Or
la citerne en question est d'un volume
de 2 m3. Le socle sur lequelle elle VE
reposer (il est effectivement construit
est haut de 30 cm et large de 40 cm
Preuve que cette installation n'aurj
rien de gigantesque : elle se trouver*
sous un arbre dont les branches feron'
encore camouflage ».

Mais, pourquoi,1 avons-nous demande
à M. Yerly, avoir construit le socle
avant que ne soit levée l'opposition de;
gens d'Epagny-Gruyères et malgré le
préavis défavorable de la commune ?

Là-dessus, M. Yerly parle de malen-
tendu et avoue : « On était pressé. L<
citerne était arrivée. Pour gagner di
temps, nous nous sommes contenté:
d'une réponse officieuse de l Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments qui, sur le plan technique, don-
nait le feu vert. Nous n'étions pas alor:
au courant des oppositions politiques
Nous avons fait exécuter les travau?
préparatoires (le socle notamment) er
étant certains que les autres autorisa-
tions suivraient. C'est vrai , on a un pei
brûlé les étapes ».

Mais M. Philippe Yerly soutient que
l'argument d'atteinte à l'esthétique ne
saurait être pris en considération poui
s'opposer, à cette installation. Le som-
met de la citerne, qui sera peinte en
vert , ne dépassera pas une hauteur de
1 mètre, précise-t-il.

Et , à son tour , ce responsable de la
Société d'aviation et d'Aéro-Gruyère se
fait accusateur. Il dénonce, en cette af-
faire, comme en d'autres occasions, une
opposition systématique à l'activité de
la place d'aviation et cela malgré les
efforts des utilisateurs qui ont pris er
considération les doléances du voisina-
ge. Et de s'étonner que justement or
s'attaque aujourd'hui au vol en ballon
activité sûrement pas bruyante, ni pol-
luante. « Cette opposition systématique
et sans fondement est détestable » con-
clut M. Yerly.

Y. Ch.

Tout à droite, M. Fritz Honegger, avec à ses côtés M. Pierre Dreyer, pré-
sident du Gouvernement, en conversation avec un groupe d'apprentis.

(Photo J.-L. Bourqui)

Le conseiller fédéral Honegger
de passage à Fribourg

Hier vendredi, le conseiller fédéral Fritz Honegger était de passage à
Fribourg. En compagnie du conseiller d'Etat Pierre Dreyer, il a visité le
Centre professionnel cantonal, où il .a notamment pu s'entretenir non seu-
lement avec la direction et les membres du corps enseignant, mais encore
avec des apprentis. Après avoir passé à l'Office de développement écono-
mique que dirige M. Guy Macheret — en marquant un vif intérêt à l'acti-
vité dudit Office'qui accomplit sa tâche avec peu de moyens et néanmoins
avec succès — le chef du Département fédéral de l'économie publique a
été reçu par la direction de Ciba-Geigy Photochimie à Marly. (Com.)

La Clinique des Platanes à 3 ans
UN LIEU POUR NE PAS VIVRE EN MARGE

La Ligue fribourgeoise contre l'al-
coolisme et les toxicomanies, qui est le
support juridique de la Clinique des
Platanes, a tenu jeudi son assemblée
générale sous la présidence du Dr Ro-
ger Schrago. A cette occasion, le Dr J
Hipolito, délégué médical du Centre
psycho-social à la direction de la clini-
que, a rappelé le chemin parcouru de-
puis son ouverture , il y a trois ans.

Cette institution reçoit environ 301
personnes par année en provenance de
toutes les parties du canton et plui
spécialement du district de la Sarine
Près de la moitié d'entre elles ont de:
problèmes liés à l'alcoolisme et moin:
du dixième souffrent de toxicomanie
Les autres sont confrontées à des dif-
ficultés d'ordre psychique (dépressions
etc). Une comparaison avec des institu-
tions psychiatriques traditionnelles di
dimensions bien supérieures révèle ur
taux de fréquentation élevé pour le;
Platanes.

ACTIVITES DIVERSES
Ce fonctionnement positif de la clini-

que est dû notamment à la disponibili-
té de l'équipe formée d'une quinzaine de
personnes qui l'animent. Son objectif esi

de faire des Platanes un foyer vivan
qui ne mette pas ses hôtes en marge
Diverses activités y concourent : la mu-
sicothérapie, l'expression corporelle
plusieurs ateliers (poterie, peinture
vannerie), la réalisation de films vidée
à but thérapeutique par les patient:
eux-mêmes, des séances de psychothé-
rapie de groupe...

Pour assurer un soutien efficace au?
patients qui sortent d'une cure, un hô-
pital de nuit fonctionne depuis l'an pas-
sé ; un groupement, « Nous autres », <
aussi été créé à l'initiative des intéres-
sés. Dans la même perspective, des ren-

contres, des activités sportives, un clul
de poterie restent ouverts aux person-
nes qui ont quitté les Platanes.

La clinique accueille aussi certaine:
activités de groupes organisées par li
Centre psycho-social, de même que de
séminaires ou des conférences en rap
port avec l'hygiène mentale. Elle assun
un service psychiatrique d'urgence pou:
l'Hôpital cantonal. En outre, dans se
locaux vient de s'établir un service di
consultation anonyme et gratuit ouver
chaque jour en début de matinée à tou-
te personne en difficulté.

Au terme de son rapport , le Dr Hipo-
lito a émis le vœu que soit reconnu au:
souffrants psychiques le droit à la di
gnité. Le changement de mentalité qui
cela implique pourrait notamment dé
boucher sur un traitement plus équita
ble de ces personnes par les assurances-
maladie qui dédommagent la moitii
moins l'hôte d'une clinique telle que le;
Platanes que celui d'un hôpital, le con
traignant par là , soit à renoncer au trai-
tement, soit à de lourds sacrifices finan-
ciers.

La clinique dépend d'un organismi
privé — la Ligue — mais l'activité mé-
dicale qui s'y exerce est assurée par li
Centre psycho-social, organisme officiel
C'est pourquoi une convention réglan
son exploitation, confiée à une com-
mission de gestion où les deux partie;
sont représentées, a été approuvée lor;
de l'assemblée générale. Financière
ment, la clinique est soutenue par l'Eta
et par la Ligue, dont la situation est sai-
ne et qui reçoit un subside de 20 00I
francs provenant de la dîme de l'alcool

PREVENTION ET POSTCURE

Au chapitre de ses activités, la Ligui
contre l'alcoolisme et les toxicomanie:
compte diverses séances d'informatioi
qu'elle souhaite étendre au milieu sco
laire. Elle envisage également la pré-
sentation d'un cours à l'Université po-
pulaire sur la situation dans le canton
Trois nouveaux membres ont été admi;
dans son comité : l'abbé A. Maillard
aumônier romand de la Croix-d'or, ei
remplacement du P. Vermot , et MM. I>
Zappelli, président au Tribunal de ii
Sarine, et J.-P. Papaux, inspecteur sco-
laire.

A l'issue de l'assemblée générale, le
Dr Harutyun Van, médecin chef di
Centre psycho-social jurassien, a sou-
ligné l'importance d'une prise en char-
ge communautaire des postcures pai
le témoignage de son expérience : mise
en place d'une équipe où l'apport per-
sonnel des membres prime sur les rap-
ports hiérarchiques, attribution d'un rô-
le actif a l alcoolique qui devient li
moteur de son évolution, organisatioi
de week-ends de réflexion, de vacance:
annuelles avec la participation d'al
cooliques anonymes. Depuis cinq ans
le Centre a aussi développé une activiti
de prévention auprès de mille ado-
lescents à l'occasion de journées d'in-
formation inclues dans les cours pro-
fessionnels.

(VP)

Le BAR
de la GRENETTE

simple et discret , vous attend pour
un prochain apéritif ou une bonne

fin de soirée

Rose-Marie
vous servira avec plaisir !

17-2385



Agence du Mouret
Nous avons l'avantage de vous informer que notre
agence précitée a été confiée à

Monsieur Jean-Claude Broillet
installateur-électricien avec maîtrise fédérale

En tant que chef de ce secteur, M. Broillet est à
votre service pour tous vos problèmes d'installa-
tion électrique et de téléphone.
Il est aussi à votre disposition pour vous conseiller
lors de vos achats d'appareils électriques, de lus-
trerie.

Renseignements et off res sans engagement
tél. 3311 06

Pour vous servir encore mieux, un automat, placé
devant notre immeuble, vous permettra de vous
approvisionner en tout temps en lampes et fusi-
bles.

17-360
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entreprises électriques fribourgeotses
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TOSCANE-ILE D'ELBE Maira Simca Rancho
23-27 mai Fr- 590- Moi, la voiture pour le
V I E N N E  travail, la famille et les
24-27 mai Fr sas.— loisira Avec mon moteur de
LA COTE-D'AZUR 1442 cm3 et 80 CV-DIN.
24-27 mai, 4 jrs Fr. 495.— lA'OJ f̂l .fr
2-4 juin, 3 1rs Fr. 370.- *W T W, "•

MARSEILLE-CAMARGUE A. BONGARD, Garage du Nord, ES
(Pèlerinage des gitans) FRIBOURG, «3 037-22 42 51. Lll
X .  07 r " p. 40= _ Agents : G. Magmn, La Roche, Climsa
 ̂ mal 037-33 22 77; G. Gobet, Prez- B1M

LES GORGES DU TARN - v.-Noréaz, 037-3011 50; A. Eden-
.,.,,___.,— hofer, Beauregard/Fribourg, 037-
AUVERGNE 24 62 20. 17-629
24-27 mai Fr. 490.—£. -̂£.1 mai ru-  tau,— ' '¦

LES CHATEAUX DE LA
LOIRE - TOURAINE s ,
rtlmo UCDeAIM«

495" SOFRAVER
f£R,S r^ERSA,LLE?r 545 ce n'est pas seulement24-27 mai et 1-4 uin Fr. 545.— r
~wnA. I/IIFATPUI 'es vitrages isolants,TYROL - KUFSTEIN 

 ̂ c'est aussi
' — les murs en briques de verre

LAC DE GARDE - TYROL ~ les P°rtes et séparations en verre
sscurît

DU SUD - KALTERN — les verres profilés
2_4 juin Fr. 345. ~' ,es verres de sécurité et anti-balles

— la menuiserie aluminium
BOURGOGNE - ~ le façonnage de verres et de miroirs

— les vitraux
MAÇONNAIS - — ,es verres ordinaires, spéciaux et

colorés
RFAII IOLAIS — les miroirsotMwuv/ti-uv» Renseignez-vous auprès de
2-4 juin Fr. 365.— Sofraver SA - 1754 Rosé

RUEDESHEIM - 
g (037) 30 14 24 

81-271
LA MOSELLELA MOSELLE
2-4 |uln Fr. 350.—

Pensez maintenant à vos vacances bal- A A/EMI^DC
néaires. Nous vous offrons des arran- " VCIiUnt
gements avec car , avion ou chemin de ., ., ...
fer. Prospectus gratuits. | VOItUTeS Q eXp OSITlOIl

FORD Granada 2,3 I V 6
VOYARPQ aut- oré-inca-mét.
v^iAvaco rad l0j cassette, env. 2000 km

SWmnfW ïïlLTm ""2*52." '
MORAT FQRD Esc0|1 13 , GL

Tél. 037 715180 Grand'rue 6 bleu met.
3280 Morat ,-«.„,» ~ _, « « , ., ̂FORD Granada 2,3 I V 6

17-1C67 station wagon, rouge,
année 78, Fr. 12 900.—.

FORD Taunus 2,0 I V 6
KJBB& aut. argent strato , radio

année 78, Fr. 10 500.—.

*""" FORD Capri GL 2,01 V 6
L'onnnnPQ 17 000 km, rouge met. Fr. 10 900.—.

Cil II IUI IOC Garage W. Nàf, Morat , Ryfstrasse

reflet vivant du marché «» <mn «sa 7 ^

les cours de
vacances d'été

Benédiat

Â , L ^ \<é\ i I Ŵ M̂ & h

È̂kS& \̂ < A \_SL_
(* A V \ ÀV-c," lit.- ..'. • V ~ \̂ /^-

Joindre l'utile à l'agréable!
De tous tes continents on vient à Fribourg fréquenter les

COURS DE VACANCES
intensifs

d'allemand, de français et d'anglais
du 10 juillet au 10 août 1979

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
¦COURS DE VACANCES-

Nom: ' 

Adresse: 
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Hôtel de la Gare VUADENS
Samedi 28 avril 1979, à 20 h 30

La Société de jeunesse présente
2 COMEDIES

1. CHEWING-GUM I
2.LA SAUCE PICRATE 1
Invitation cordiale Le comité

17-121385
WmmmWISÊmmmmWBSSSmTntnnmJBBmmmmMmW
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r 
Tondeuse à gazon V

Micro-tracteur
Motoculteur

Hako - Victa - Zùndapp
Law - Boy - Universal

Rapid - Bernard - moteurs
Vente - service - entretien

Pierre DEVAUD
Electro-mécanique

1700 Fribourg
Rte Nicolas-de-Flue 10

¦I Cp (037) 24 70 37 ig

TM Ŝ sjmr^
^Bfc>- 4*^

Profitez de la basse saison

Passez vos VACANCES
à VILLAMARINA

(Italie) Hôtel 30 m de la mer

Pension è la carte , mal 9800 lires par lour
luin-septembre, 10 500 lires par lour

Pour tous renseignements :
Mme Ottet • Cp (037) 24 24 47

17-25522

RENAULT 16 Jg. 73 Fr. 3000.—
RENAULT 12 TS Jg. 74 Fr. 4500.—
RENAULT 5TL Jg. 74 Fr. 4400.—
VW GOLF L Jg. 75 Fr. 5900.—
ALLEGRO Jg. 76 Fr. 5200.—
CITROEN GS Jg. 73 Fr. 4000.—

Une année de garantie selon désir
Echange et acompte possibles

mzS. A * IT'PHI BKy8 âwS

¦K^^ âA'̂ pvvvsvn^Tvâi

17-1700

rcrera
On cherche
de bonne qualité

vaches et
génisses

noires prêtes ou
fraîches vêlées.
Edy Bisseggor
Heimenlachen
8572 Berg
Cp (072) 461162

17-24117

A vendre
autochargeuse Stil,
avec couteaux ,
Tonneau à purin
1500 I pour tracteur
Souffleur Aebi
avec tuyaux.
Moteur électrique
7 Va CV,
transportable.
Cp (037) 30 13 12

17-24036

A vendre
cuisinière
Ména-Lux

combinée
bois - électrique

bas prix.

CP (037) 34 15 97
17-301538

A vendre

ROBE
de mariée
modèle Pro Nuptia
Taille 36-38.
Cp (029) 2 80 82

. 17-301460

A vendre

petite
chienne

croisée berger
allemand, couleur
blanc, noir et feu,
de 2 mois, Fr. 30.—.
CP (037) 33 15 38

17-301477 - 17-641

Gardez lajjgne !
Profitez^de T^ sai-
son m délectezrvous
de nos savoureuses
salades printanleres I

Buffet de la /Gare
R. MareH-Frlbourg

SUZUKI
GT 250

A vendra

mod. 76,

Prix Fr. 1500.—.

CP (037) 26 34 65

17-301484

A vendre

de-particulier,
1re main.

RAT 128
Spéeial HOO

modèle 1976,
31 000 km, 2 portes,
bleu métallisé,
expertisée le 20.4.79,
en parfait état,
très soignée.
Fr. 5600.—.

«27 (037) 24 18 14
(privé)
CP (037) 22 14 22
int. 24 (bureau)

17-24135

A vendre

FIAT
Mirafiori 131

72 0CO km, radio.
Cassette, expertisée,
Fr. 3400.—, année 75.
CP (037) 71 49 07

17-1723

MINI 1100
A vendra

Spécial
77, 23 000 km,
expertisée,
vert métal.
<P (037) 22 49 36

17-301523

O P E  L
Ascona

1900 SR

A VENDRE
de particulier "

1976, très bon état ,
66 000 km,
expertisée, mars 79.
CP (021) 56 41 78

81-61618

A vendre

220 SE
Mercedes

avec remorque,
700 kg.

CP (037) 45 11 45

17-24169

RENAULT
12 break

A vendre

année 78

expertisée.

CP (037) 68 14 56
17-24177

B M W
2002

A vendre

70 CO0 km , 1975,

expertisée.

CP (037) 61 48 33
1 7-2540

A vendre

TOYOTA
Celica

expertisée, 1976,
Fr. 8500.—.

0 (037) 61 48 33
17-2540

A vendre

DATSUN
180 B SSS

Coupé
29 000 km, 1977,
prix Intéressant,
Echange, facilités
de paiement.
Clty-Garage
1784 Courtepin
CP (037) 34 12 14

Je suis à votre disposition
pour tous vos

travaux de jardinage
et entretien divers

cp 037-7518 44
17-301532

FIAT 128
Sport

1300 SL

A vendre

40 000 km, année 72
Expertisée.
Prix Fr. 4000.—.
Cp 46 12 52

A vendre
AUDI 80 LS

1600
mod. 73, 80 000 km

FORD Capri
Il 1300

mod. 74, 80 C00 km.
Les deux voitures
expertisées.
Cp (037) 38 15 54
dès 13 heures

17-17C0

A vendre
Ford Consul

Coupé 2,3 I, V 6 env.
67 000 km, jaune,
toit vinyl, radio,
expertisée,
Fr. 55C0 —.
Cp (037) 74 18 14

17-1723

A vendre

PEUGEOT
504 Tl

76 000 km, en très
bon état , expertisée,
Fr. 4900.—.
CP (037) 71 49 07

17-1723

A vendre
Alfa Giulia

Limousine, rouge,
avec 8 pneus,
expertisée,
Fr. 4200.—.

CITERNE
A vendre occasion

3300 litres
Althaus , révisée,
bon état.
CP (037) 53 11 38

17-24084

A vendre

PEUGEOT
304 S
bleu, 75 000 km,
radio, toit ouvrant,
année 75.
CP (037) 71 38 58

17-1723

A vendre un

amplificateur
DYNACORD

50 W avec deux
colonnes sonores
et deux micros
avec pieds, ainsi que
4 jantes 145 x 13
pour Fiat 128.

Cp (029) 5 22 35
17-301528

A vendre

caravane
à 6 places
sur place,
place payée
jusqu 'à octobre 1979.
CP (037) 22 47 21

17-301437

C'ESTSURTOUT
m LES ANNONCES

l. QUI M'INTERESSENT
^

TSîTv fr J* I i I

CP (037) 71 49 07
17-1723

A vendre
Peugeot 504

rouge nouvelle
peinture ,
sans rouille,
92 000 km.
expertisée.
Fr. 4000.—.
Cp (037) 71 58 45

17-1723

A vendre
RENAULT

20 TL
année 76, brun met.,
expertisée.
Cp (037) 7411 50

17-1723

R 12 TL
Cause double emploi
à vendre

mod. 72, access.
soignée, expert.
3.4.79, Fr. 2900.—.

Cp (037) 67 18 24
h. repas

17-301530

A vendre
pour cause double
emploi

SIMCA
1100 LX

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

17-301533

Ford 17 M
1971

A vendre

V 6, moteur 2,3 I.
Bon état ,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Cp (037) 26 27 26

17-301504

A vendre

pirouette
4 éléments , bride de
char sur pneus,
moteur 10 CV sur
chariot , en bon état ,
et divers objets.

<P (037) 31 16 78
17-24088

la TONTE
de vos

moutons
Cp (037) 75 18 44

17-301531
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Le véritable
| bico-flex se reconnaît
\ à sa latte jaune.

hiccD-flexi r~^M )
individuellement au \ 115 ans J
corps. Il assure le sou- \de qualité/
tien anatomiquement correct l
de la colonne vertébrale et une parfaite §1
détente musculaire.

BICO-FLEX SOMMIERS,
BICO-FLEX COUCHES et

BICO-MATELAS
livrables de suite dans des dessins et gran-
deurs différents I
A FRIBOURG nous sommes le commerce
spécialisé pour les matelas BICO avec le
plus grand CHOIX I

RENDEZ-NOUS VISITE I
Nous vous conseillons personnellement , sur
demande aussi à domicile.
Les livraisons sont toujours exécutées par le
patron , où peut-on encore trouver ça ?

MULLER literie
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne - Cp 037-22 09 19

Attention : vous trouvez cela seulement chez
nous :

5% au comptant + livraison gratuite ou
10°/o de rabais à l'emporter.

Profitez de notre ACTION «Echanges de
matelas» toujours actuelle I

81-19

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 28 avril 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec « LES GOLDFINGERS »

BAR - Ambiance

Se recommande : FC Farvagny

17-24087
\mm\mm\\\\\\\-1̂ mm\\\ B̂ÊÈm\m\\yÊIBÊ&

ÂNANKE B U L L E  HOTEL-DE-VILLE Organisations :
* *  ¦  ̂* *  

¦/•...¦• .T 9mm Samedi 28 avril à 20 h 30 ^

(8 musiciens)  ̂ .t ^-- - — JEUNESSE RADICALE
4 Style varié pour tous. De la chanson a texte au jazz rock

© ï l  COnC6»rX Uniquement des compositions personnelles Q[j QIIQ

MOTOCULTEUR
BOUYER 111 % 

^2 vitesses avant \ | -̂ »1 vitesse arrière ï̂HîsrliïMoteur 5 cv. 207 cm3 *'¦= )1wP
CHALUT motoculture fJLWîÊ&&
BON pour documentation I *\ %) '
? Tondeuses à gazon j
D Tracteurs de jardin Bernard MARRO
D Motoculteurs Machines agricoles
Nom__ I 1723 MARLY
Adresse \ cp 037-46 18 70

I

PREMIER MAI A I
FRIBOURG 1

Salariées, salariés,

En l'honneur de la Fête du Travail, placée
cette année sous les thèmes de l'amélioration
des vacances, de la diminution des horaires de
travail et d'une plus grande sécurité de l'em-
ploi, venez en grand nombre participer au

CORTEGE et à la §
MANIFESTATION I

13.45 Rassemblement à la rue Guillimann
14.00 Départ du cortège, conduit par les

Musiques ouvrières de Bùmpliz et
Fribourg

14.30 Manifestation publique au square des
Places

Présidence :
Bernard Sulger, président du CSVF

Orateurs :
Félicien Morel, conseiller national,
Belfaux
Roland Demicheli, secrétaire FCTC,
Fribourg
Michel Buchs, secret, central FOBB,
Lausanne

,
¦
_ / _ 17-24214

Toyota
Corolla 1200
1973
Toyota Celica
ST 1600
1976
Toyota
Corona
1977
Toyota
Corolla 1600
1978
Datsun 260 C
1977
Expertisées ,
Superbes voitures.
Garantie.
Facilités de paiemenl

nimtmh

17-1173

A vendre

PEUGEOT
404

familiale
carrosserie refaite
à neuf , mécanique
impeccable,
expertisée.
CP (021) 56 81 34

17-121607

A vendre

FIESTA
1,3 L

78, 22 000 km ,
au plus offrant.

Cp (037) 24 35 49
dès 19 h

17-301536

A vendre

AMI 8
break

1975, 83 000 km.
Prix intéressant.

CP (029) 2 58 26
(heures des repas)

17-460727

A vendre

A L F A
ROMEO

Giulia Super
mod. 72, avec moteur
d'échange,
expertisée,
Fr. 3400.—.

CP (037) 43 21 69
ou 43 19 89

17-1700
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TIRS OBLIGATOIRES 1979
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont infor-
més que les tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

Stand de la Montagne de Lussy
Dates Heures Sociétés
Samedi 5 mai 0800.-12.00/13.00-17.00 Ouvrière
Samedi 9 juin 08.00-12.00/13.00-17.00 Militaire
Samedi 23 juin 0800.-12.00/13.00-17.00 Sté Tir de la Ville

Sté Tir Militaire
Samedi 4 août 0800.-12.00/13.00-17.00 Les Routiers
Samedi 25 août 0800.-12.00/13.00-17.00 Sté Tir de la Ville

Service d'autobus gratuit, selon horaire ci-après :
Départ de Fribourg, Grand-Places i 07.00 et 13.00 heures

Départ du stand de la Montagne de Lussy : 10.00 et 17.15 heures

Transports par voitures privées :

I

Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-
St-Pierre-Stand Montagne de Lussy, mais les routes principales exclu-

• sivement.
Tir en campagne les 25, 26 et 27 mai 1979, à Belfaux.

Fermeture des guichets : .11.30 et 16.30 heures.
Astreints au tir obligatoire : classes 1937 et plus jeunes.
Livrets de SERVICE et de TIR obligatoires.

Service des sports de la ville de Fribourg
PRIERE DE CONSERVER CETTE PUBLICATION

17-1006
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"CESSER DE FUMER
1

PAR LE PLAN DE 5 JOURS
Thérapie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle et
extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. Réunion
d'information :

Mercredi 2 mai à 20 h 15 - Grande salle de l'Ecole
secondaire des garçons - Derrière-les-Remparts,

Fribourg.
Séances du lundi 7 au vendredi 11 mai, chaque soir à 20 h 15.
Renseignement et inscription . £5 037-22 76 60. Carnet de bord et
documentation Fr. 20.—. Exclusivité Ligue Vie et Santé.

17-23856

A vendre

Ford 3000 DT 0̂^̂ ^̂ ^̂Hurlimann D 100 S  ̂ ™fa™ *̂

STEYR TaT
^C°UPe F0NDÉ EN 1963

Tous ces tracteurs ont été révisés, avec tél©PhOne NO 22 44 14
garantie.

Route St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Marcel Moullet et Fils Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Tracteurs et machines agricoles Bureaux à : <?ene*e

.-1
l-aïsann8 ' Lu9an0

Neuchâtel - Sion
Macconnens - 0 (037) 53 11 38

17-24084 T-Jau
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Petits détails : grands effets

Que peuvent avoir en commun une tourte Forêt Noire, un poulet Optigal ou un
café Migros ? Vous l'avez deviné : la garantie de fraîcheur Migros-data ! Depuis
bientôt 12 ans, ce label est connu de nos clients. Il est garant d'un très court
délai de vente en magasin, par conséquent d'une durée de conservation plus longue
à domicile. Ceci est très important d'autant plus que la saison chaude est à la porte.

¦ ¦¦¦¦ BaHHMHnaHanBBBKHBBBHHKa ^-

M data "
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Que cette prestation unique soit possi- (voir le graphique). Ainsi, nous pouvons
ble, nous le devons aux entreprises de garantir des produits parfaitement frais
production et au personnel des maga- à la vente et du même coup, une longue
sins Migros. Après la production et le période de conservation,
transport rapide, la marchandise est dé- L'exemple du yogourt: Sa production et
posée sur nos rayons de vente pendant son transport nécessitent 4 jours. La
uri temps relativement court, au maxi- période de vente (M-data) est de 6 jours
mum jusqu'à l'échéance du M-data après quoi le produit peut être encore

1% docteur JACQUES CARDINAU?
Spécialiste FMH en Médecine interne

Ancien Chef de clinique adjoint au CHUV

A OUVERT SON CABINET
Rue Nicolas-Glasson 11, succédant au Dr F. de Sinner

après avoir accompli les stages de formation suivants :
Ancien assistant du service de médecine de l'hôpital d'Yverdon

(Dr J.-L Wyss)
Ancien assistant, puis chef de clinique adjoint du Département de
médecine du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

(Prof. L.R. Freedman)
: Ancien assistant du service de cardiologie du CHUV

(Prof. J.L. Rivier)
Ancien assistant du service de pneumologie du CHUV

(Prôf. G. Favez)
Ancien assistant du service de radiologie du CHUV

(Prof. G. Candardjis)
Ancien assistant du service de néphrologie et hypertensiologie du
Département de médecine du CHUV

(Prof. H.R. Brunner)
Ancien Chef de clinique adjoint du service de soins intensifs du
Département de médecine du CHUV

L

(Prof. Cl. Perret)

Consultations sur rendez-vous
Rue Nicolas-Glasson 11 CO 029 - 2 81 40

17-121609 Ë
! -mW

Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; Avenches : Gendre SA; Boesingen : Fahrschulhof & Garage AG; Â W i
Bruenlsried : Zbinden W.; Estavayer : Oberson A.; Farvagny : Liard L.; Flamatt : Maeder F.; Grandvillard : / mk f  Af
Franzen M.; Granges-Md : Roulin J.-P.; Guin : Fasel R.; Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.; J k W-49'
Morat : Schopfer J.; Payerne : Garage de la Broyé SA; Planfayon : Zahnd E.; Romont : Piccand A.; St-Antolne : %%?*  vi
Brûqger Ph.; St-Sylvestre : Rumo A.; Vauderens : Braillard M.; Vaulruz : Grandjeàn M.; Vulsternene-dt-Romont : \X A /

I Aujourd'hui et demain AÉRODROME ECUVILLENS-POSIEUX I
Du samedi 28 avril au dimanche 29 avril 1979, de 10 à 17 heures

I TOUTE LA GAMME DATSUN 79 EXPOSEE I
GARAGE-CARROSSERIE R. GEVISIER — POSIEUX — ? 037-31 22 35

ESSAIS — REPRISES — BUVETTE
GRATUITEMENT : TIRAGE AU SORT DE BAPTEMES DE L'AIR 17-1170 

j

Multipack
Aproz nature

1 bouteille de 1 litre —.40
2 bout .60 au lieu de —.80

(+ dépôt)

Aproz cristal
1 bouteille de 1 litre —.65
2 bout. 1.— au lieu de 1.30

(+ dépôt)

EUROCENTRES
Vivre des langues

consommé en toute quiétude pendant
3 jours.

La plupart des consommateurs gagnent
jusqu'à 6 jours sur la période de con-
sommation chaque fois qu'ils achètent
les yogourts bien avant l'échéance du
M-data. En effet , ceci est souvent le cas,
car, d'une part, la période de vente ma-
ximale est rarement atteinte et, d'autre
part, les yogourts, comme beaucoup
d'autres produits frais, sont livrés cha-
que jour dans nos magasins.

Il arrive que des clients désirent savoir
pourquoi les produits concurrents (yo-
gourts et café) semblent plus frais que
ceux de Migros. Cette comparaison est
boiteuse. En réalité, la concurrence im-
prime sur ses emballages un temps de
consommation considérablement plus
long. Les produits restent alors plus
longtemps dans les magasins et sem-
blent « plus frais » bien qu'effective-
ment ils ne le soient pas du tout.
NflT15 CnmmPQ flCavC r\a In ¦Çnnînnn,.— An

nos produits et nous voulons garder et
affiner encore cette bonne réputation
dont ils jouissent. Migros-data nous
donne des obligations. Nous nous effor-
çons de raccourcir la durée de produc-
tion et du transport. Les articles qui
dépassent le M-data ne doivent plus
être offerts. dans nos magasins, même
pas à des prix réduits, et cela bien
qu'ils soient toujours dans un état par-
fait. (IL va de soi qu'ils ne sont en au-
cun cas jetés et qu'ils •trouvent une
autre utilisation interne).

Nos rÀerlps snnt. swircs n'^Qf. hîpn nînnî

car, la fraîcheur Migros est devenue
une notion. Et, c'est vous qui en bénéfi-
ciez en tant que consommateurs.

étrangères
Qui n'aimerait pas maîtriser d'autres
langues que la sienne propre, pouvoir
s'entretenir sans difficultés avec des
personnes étrangères ou élargir ses ho-
rizons professionnels par la connaissan-
ce des langues ? Personne bien sûr, mais
justement ; bûcher son vocabulaire ou
faire des exercices le soir après le tra-
vail n'est pas l'apanage de tout un cha-
cun. Et, apprendre les langues, c'est
aussi se plonger dans d'autres cultures.
C'est pourquoi les Centres européens
Langues et Civilisations ou Eurocentres
organisent leurs cours dans les régions
linguistiques elles-mêmes. Car, celui qui
côtoie tous les jours une autre langue,
dans le bus et le tram ou le soir an ci-
néma et au théâtre, celui-là met davan-
tage d'atouts de son côté ; il apprendra
plus vite et avec plus de plaisir.
Depuis la fondation des Eurocentres.
plus de 300 000 adultes ont suivi des
cours d'anglais, de français, d'espagnol,
d'italien et d'allemand dans l'une des
25 écoles. Les méthodes sont intéressan-
tes et les groupes comprennent 18 par-
ticipants au maximum. Apprendre les
langues dans un Eurocentre, ce n'est pas
seulement apprendre : films et confé-
rences, visites et excursions complètent
l'enseisnement donné pn classe T,PS élè-
ves n'étudient pas seulement une langue
étrangère, mais ils sont de plus infor-
més sur la culture et le genre de vie de
la population en question. A Florence
par exemple, « Le cinéma italien » est
un thème spécial que l'on peut choisir
selon son gré tout comme « L'histoire
de l'art en Italie ».
Naturellement, le mode de vie et l'éco-
nomie à l'intérieur d'un pays diffèrent
d'une réeion à l'autre.- Tin séiour à Lon-

dres ou dans la ville industrielle de
Leeds, c'est tout autre. Ceci explique les
différents centres d'été où les cours ont
lieu pendant une période plus brève.
Si vous désirez apprendre l'anglais à
Londres, à Edimbourg, à Dublin ou
dans la ville de Cardlff au Pays de Gal-
les, les Eurocentres vous offrent une
gamme très étendue de possibilités pour
vivre une nouvelle langue.
Pour cet été. il est recommandé de
s'inscrire assez tôt , car le nombre de
places disponibles est limité. Pour l'ins-
tant , dans la plupart des Eurocentres, il
y a encore suffisamment de places li-
bres. Prospectus, renseignements au su-
jet des conditions d'admission , prix et
dates ainsi qu'inscriptions auprès des
Eurocentres, Secrétariat central,
Seestr. 247, 8038 Zurich, tél. (01) 45 50 40
de même que dans toutes les Ecoles-
Club Micros.

Action
Soins capillaires Curl
Shampooing pour
chevelure volumineuse 2.40 au l'eu de 3-—
Shampooing contre
les pellicules 2.40 a" ,leu de 3-—
Baume capillaire 2.10 au lleu de 2-70

Renforçateur capillaire 1.40 au lieu de 2 —
Brushing 2.70 a" i|eu de 330

Shampooing sec 2.— au lieu de 2-60
Halrsrj rav non aérosol 3.70 au lleu de 4.30

La recette de la semaine
Tarte aux poireaux

Recouvrir de pâte feuilletée ou de pâte
à gâteau le fond d'une plaque à gâteau.
Bien laver 1 kg de poireaux bien blancs,
les couper en morceaux d'environ 4 cm
d'épaisseur et les blanchir 10 minutes
dans de l'eau salée. Bien égoutter. Ré-
partir les poireaux sur la pâte. Mélan-
ger 2 œufs battus à 1 dl de crème. Saler
et poivrer. Verser l'ensemble sur les
poireaux. Egrener 100 g de lard coupé
en petits cubes. Mettre la tarte au four
préaleblement chauffé, pendant environ
25 minutes à tenraérature moyenne.

A V I S  J
d'Interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes
MARLY - Le Centre, Les Pralettes,

Montlvert, Route de Chésalles,
Rte de Corbaroche et le Tsamachu

• sont Informés que-le courant sera
- _ interrompu le mardt' 1er: mat de :

00.15 h à environ C-2.30 h pour cau-
se .de travaux.

17-360 ¦

entreprises électriques fribourgeoises¦ »
ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES I
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les Iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

<P 037-43 13 52
17-1804
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GROLLEY, les 27,28 et 29 avril 1979
sur la place du CAFÉ DE LA GARE

GRANDE EXPOSITION DES AUTOMOBILES

PEJJGEOT'
J Garage Hubert Gendre SA

<̂  « Agence PEUGEOT

v \WÈg 1772 GROLLEY - P 037-45 2810

^̂  I 17-640
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A^ŷ APPARTEMENT de 3Va pièces
Ê soit 87 m2 des Fr. 141000.— + 15 000.— pour le parking '

Piscine , verdure , place de jeux aménagée. Situation Iran- I

^S _̂£REGIE: DEFIBOURGIL-J^^BfcjlflfflBB» ^ PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG - TEL Q37/22 5513 «M K̂T



Jl y a cent ans
Si l'on en croit le journal « L'I-

talie » (cité par « Le Confédéré » du
2 avril), le pape, désireux d'aplanir
les d i f f é rends  avec la Suisse, « pro-
fite de la présence à Rome de Mgr
Mermillod , vicaire apostolique de
Genève, pour voir s'il ne serait pas
possible et opportun de nommer ce
prélat à un autre siège ou à une au-
tre charge ». La mise à exécution de
cette mesure rencontrerait toutefois
certaines dif f icul tés  : « En e f f e t , elle
constituerait une révocation de l'acte
accompli par le Saint-Siège en nom-
mant Mgr Mermillod vicaire aposto-
lique de Genève. Ma is si ce transfert
pouv ait s u f f i r e  à contenter le Gou-
vernement fédéral , le Vatican ne re-
garderait que les bonnes conséquen-
ces de cette mesure et n'hésiterait
pas à l'e f fectuer  ».

L'économique et le social
La fortune de la Confédération a

augmenté, en 1978, de un million
97 100 francs. Si on aj oute à cette
somme le boni de 66 585 francs an-
noncé il y  a quelque temps déjà , cet-
te fortune se serait accrue de un
million 163 685 fran cs. La fortune des
fonds  spéciaux s'élève à quatre mil-
lions 589 306 f r ancs. (« La Liberté »,
19 avril).

Toutes les valeurs des chemins de
f e r  suisses sont en hausse. Le Cen-
tral est à 181, le Nord-Est à 83, le
Nord-Est privilégié à 335, le Gothard
à 195, la Suisse-Occidentale à 87 et la
Suisse-Occidentale privilégêe à 442.
(« Le Confédéré », 18 avril).

A Fribourg, la foire du 7 avril , dite
« de Pâques », a été peu fréquenté e.
Il y  avait passableme nt de bétail ,
mais peu de bêtes grasses. « Les
acheteurs, écrit le « Journal de Fri-
bourg » du 10 avril, étaient peu nom-
breux et les tractations restreintes.
Beaucoup de campagnards s'en sont
retournés peu contents de leur jour-
née; c'est qu'il en est plusieurs qui
comptaient sur la vente d'une ou
deux pièces de bétail pour rembour-
ser quelque créancier ou satisfaire
quelque famélique agent du f i sc  ».

M. J.-E. Bourguet, a Avry-devant -
Pont, vient de recevoir de l 'Acadé-
mie nationale agricole, industrielle
et commerciale de Paris une men-
tion honorable pour ses pailles tres-
sées, annonce « Le Confédéré » du 30
avril. M. Bourguet avait déjà obtenu
une médaille de bronze à l'Exposi-
tion universelle de Paris, en 1878,
pour les mêmes produits.

La distribution de soupe et de pain
aux enfants pauvres des écoles de
la ville de Fribourg a été terminée
à Pâques (13 avril). Durant l'hiver
1878-1879 , 10 476 rations de soupe et
autant de rations de pain ont été dis-
tribuées. « Grâce à cette générosité,
écrit « Le Chroniqueur » du 19 avril ,
la Commission des écoles a pu cons-
tater une grande amélioration dans
la fréquentation de l'école ».

L'abus des boissons alcooliques
fai t  toujours des victimes dans la
Singine. « L'autre jour, narre le
« Journal de Fribourg » du 1er avril ,
on trouvait une personne morte sur
la route de la Tuftera , près Boesin-
gen. Elle tenait encore à la main une
bouteille à moitié vide du mortel
breuvage : le schnaps ».

La culture bourgeoise
L'Académie des sciences de Paris

— annonce « Le Confédéré » du 4
avril — a décerné le prix de Serres
à M. Alexandre Agassiz, f i l s  de l 'é-
minent professeur (d' origine fribour-
geoise) Louis Agassiz et professeur
lui-même à l'Université de Cambrid-
ge (Massachussets). Ce prix, qui con-
siste en une somme de 7000 francs ,
a été attribué à M. Agassiz pour ses
recherches sur l'embryologi e des
echmodermes et des poissons.

Le 4 avril , sous les auspices de la
Société fribourgeoise des sciences
naturelles, M. Edouard Humbert,
professeur à l'Université de Genève,
a donné une conférence sur Bernard
Palissy, le célèbre artiste, écrivain
et savant français du XVIe  siècle.

« L'Ami du peuple » du 16 avril
commence la publication, en feuille -
ton de l'ouvrage de M. le juge can-
tonal Pierre Esseiva : « Fribourg, la
Suisse et le Sonderbund ».

Dans ses éditions des 2, 4 et 11
avril , « Le Confédéré » publie quel-
ques pages — consacrées aux sanc-
tuaires et aux ouvriers de Lyon —
de l'ouvrage de M. Jules Michelet
intitulé « Le Banquet ». « Nous n'hé-
sitons pas à dire que « Le Banquet »
est un des plus beaux livres qu'ait
écrits l'illustre historien de la Révo-
lution », opine le journal radical.

Le dimanche 27 avril , au Théâtre
de Fribourg, Mlle  Agar , « accompa-
gnée d' artistes des meilleurs théâ-
tres de Paris », a joué « Le Barbier
de Séville », comédie en cinq actes
et en prose de Beaumarchais, et
« Mérope » tragédie en cinq actes et
en vers de Voltaire.

Les 23 et 29 avril, M. Charles Vi-
riot de Maillet , poète improvisateur,
a donné un récital à la Grenette. « M.
de Maillet , écrit le Confédéré » du 25
avril , a exécuté de véritables tours

Avril 1879
d adresse poétiques. Composer sur
un thème quelconque, avec des rimes
souvent bizarres choisies au hasard
par le public, composer avec de tels
éléments des pièces de vers for t  bien
tournées, jamais triviales, c'est là, il
faut  en convenir, un talent rare dans
lequel notre improvisateur excelle ».

Tout y va
M. l'abbé Joseph Bapst est mort à

Fribourg le 6 avril. Il était âgé de 66
ans. « M. Joseph Bapst — écrit « La
Liberté » du 8 avril — se f i t  remar-
quer dès son jeune âge par ses goûts
sérieux et son amour de l'étude. Il
entra à l'âge de onze ans au Collège,
qui était alors sous la direction des
Pères jésuites, et après avoir termi-
né ses études, il se décida à entrer
dans la Compagnie de Jésus et dans
les ordres sacrés; mais il n'alla que
jusqu'au diaconat. L'année 1847 le
trouva professeur au Collège. Ex-
pulsé par le gouvernement provisoi-
re, il se réfugia à Lyon et devint pré-
cepteur dans la famille O'Mahony,
puis professeur dans un collège.
Quand les élections de 1856 eurent
ramené les conservateurs au pouvoir
l'un des premiers actes du nouveau
gouv ernement fu t  la réorganisation
du collège Saint-Michel, et M. l'abbé
Joseph Bapst f u t  appelé pour occu-
per l'importante chaire de la philo-
sophie et de la littérature comparée...
M. Bapst a été pendant quelque
temps recteur du collège Saint-Mi-
chel; mais il se hâta de renoncer à
cette position qui ne lui laissait pas
le temps de se vouer comme il le
voulait à l'enseignement de la philo-
sophi e et de la littérature compa-
rée ».

M. Louis-Simon d'Odet, ancien ca-
pitaine au service de Naples et che-
valier de Saint-Georges, est décédé
le 2 avril à Orsonnens. Il était âgé
de 65 ans.

Mme la comtesse de Spaur est dé-
cédée, le 6 avril, au château de Frooz
en Belgique. Mme de Spaur « a fai t
plus d'un séjour dans notre ville et
y a laissé les plus pieux souvenirs »,
écrit « La Liberté » du 11 avril.

M. le conseiller d'Etat Arthur
Techtermann, major d'artillerie,
vient de publier chez Dalp (Schmid),
à Berne, une brochure ayant pour ti-
tre : « Notes sur le service des muni-
tions ». (« Le Confédéré », 2 avril.)

Le Conseil d'Etat , lit-on dans « La
Liberté » du 9 avril , vient de faire
placer à la fenêtre  de la chapelle de
Notre-Dame des Victoires à Saint-
Nicolas, dont il est collateur, un vi-
trail exécuté à Berne en 1478 par le
peintre Urs Werder.

Dans la nuit du 1er au 2 avril , au-
dessus de Clavaleyres, un incendi e a
détruit la maison de ferme de M.
Christian Riesenmey. Le bétail a pu
être sauvé, mais tout le mobilier, les
récoltes et les ustensiles aratoires
ont été consumés.

Le 2 avril, dans l'après-midi , un
violent orage s'est abattu sur Esta-
vayer-le-Lac et les environs. Au ton-
nerre et aux éclairs a succédé une
grêle si abondante que les rues pa-
raissaient couvertes de neige.

Durant la deuxième semaine du
mois d' avril , la neige a fait  une nou-
velle apparition dans la région de
Fribourg. Samedi , 12 avril, le froid
était assez intense : trois degrés au-
dessous de zéro. Lundi, 14 avril, la
neige est tombée derechef « drue et
serrée » sur la contrée.

Le 13 février, pendant la nuit, un
froid très vif a sévi sur la vallée de
la Broyé. On dit que les cerisiers et
les noyers printaniers ont beaucoup
souf fer t .  Les espaliers sont gelés.

Justice immanente
« Un catholique » anonyme adresse

à « L'Ami du p euple » (6 avril) la
petite lettre suivante : « Vendredi 7
mars 1879, jour des Quatre-Temps de
carême, un de ces jeunes matamores
qu'on rencontre quelquefois dans nos
villages et qui en sont la plaie, s'é-
tait avisé de manger du saucisson
en public dans une auberge de l'en-
droit. C'était une bravade impie à
l adresse des personnes qui se trou-
vaient là par hasard dans l'établisse-
ment et parmi lesquelles il y avait
des étrangers... Notre fier-à-bras
était triomphant; son tiomphe ne fu t
pas de longue durée; quelques jours
après, dans ce même mois de mars
1879, les tribunaux qui ne connais-
saient pas l'histoire du saucisson,
faisaient publier dus la « Feuille o f -
ficielle » du canton de Fribourg la
mise sous curatelle et l'interdiction
des auberges du fameux matamore,
mangeur de saucisson ». Et l'impla-
cable « catholique » de conclure :
« Laissez passer la justice de Dieu! ».

« Ne riez pas, c'est très sérieux ,
commente « Le Confédéré » du S
avril. Nos a f fa ires  cantonales vont
médiocrement bien. Donc, il est pro-
bable, si l'on veut raisonner comme
« L'Ami », que nos gouvernants doi-
vent se payer tout au moins de la ga-
lantine t ru f f ée  le vendredi. Quand
ils prendront goût au saucisson à
l'ail ou au « landjâger », oh! alors,
ce sera terrible ».

F. Monteleone

S Le système du jury en question (II )
Prestige du verbe et de la robe

Faut-il maintenir les Cours d'assises et le système du
| jury, une institution qui, dans sa forme originelle, n'existe
| aujourd'hui que dans le canton de Fribourg et dans la légis-
| lation fédérale où elle joue un rôle moindre puisque la der-
I nière session des Assises fédérales remonte à 1933 ? Tenter
j  peut-être de modifier le système à l'image de certains can-
| tons ? Mais, selon une formule,
| de réformer le jury, ce serait de

Le jury, c'est l'homme ou la
j,'| femme de la rue. Ou presque, Quel-

; ques citoyens qui, en général pas ou
mal préparés à leur rôle, arrivent
avec leur tempérament et leurs

; idées, leur culture et leurs méfian-
g ces. Qui se motivent en fonction de
p leur milieu, de leur éducation, de
Jj leurs convictions politiques et reli-
p gieuses.

En ignorant tout de la procédure
|i aussi bien que du droit pénal, deve-
m nu une œuvre réservée à des spécia-
É listes. Alors comment soutenir l'idée
p que n'importe qui, même avec bonne
H foi, bon sens et la meilleure volonté
p du monde, peut être capable de rem-
p plir la délicate fonction du juge ?

« C'est un problème politique »,
|| note vin avocat, « car la suppression
m du jury passerait difficilement
p devant le peuple qui a le goût du
H sang, du cirque et des histoires trou-
B blés ».

Autre argument : on a déjà sous-
| trait beaucoup d'affaires à la Cour'f \  d'assises qui , dans le canton de

I 
ï Dossier réalisé par

Françoise Jonin
1 

Fribourg, ne connaît plus que des
i crimes contre l'Etat , du meurtre et

de l'assassinat etj^enchaîne un autre-,
défenseur, «la justice doit rester hu-sKg u^i\..i{jtui , w m jetante vivait X C O L C I  Hu-
maine  et ne pas être la proie de cer-

P tains savants et technocrates ».

Avec le système du jury, le peu-
pie , qui s'intéresse à tout le domaine

D pénalj n'a-t-il pas le sentiment
g d'avoir rendu lui-même la justice,
Û interrpge-t-on. Satisfaire le peuple ?
jg D'accord. Mais à quel prix ? Car
H quelles sont les garanties que donne
|| l'institution du jury ?

Manipulé par la presse ?
Les jurés prêtent serment

: d'examiner avec l'attention la plus
|3 scrupuleuse les charges portées

contre l'accusé, de ne communiquer
avec personne sur le sujet du procès
jusqu 'à la déclaration du jury, de se

: décider uniquement d'après les dé-
g bats suivant leur intime conviction
É et leur conscience.

Plusieurs spécialistes sont d'avis
3 que le jury est manipulé parce que
I l'opinion a été faite par les mass-
P média au moment où à eu lieu
H l'affaire. A l'heure où s'ouvrent les

débats, les jurés arrivent avec une

^ 
idée préconçue, car le courant d'opi-

£j nion s'est formé, avec une majorité
: pour ou contre l'accusé. « Ceux qui

% ont l'habitude de juger, affirme un
i avocat, se laissent moins influencer
é par la presse. Cela leur donne une
j  certaine garantie ».
H
H Que faire si la procédure dure

H plusieurs jours étant donné que les
H jurés, comme tout être humain, ne
"A sont pas hermétiques aux réflexions
g faites autour d'eux et qu'ils vont
*i peut-être se laisser influencer par
|j les relations de presse ? Car finale-
|| ment, le chroniqueur judiciaire est
Û un familier du prétoire alors que le
|j juré assite peut-être pour la pre-
| mière fois à une audience.

Et à supposer que le juré ne se
f i  laisse pas influencer par l'avis du
;| journaliste, il pourra être impres-

sionné par les réflexions de sa fa-
I mille ou de son entourage favorable

peut-être à l'opinion du journaliste.
p Famille et proches, qui l'assailleront
|| de questions, tenteront de lui faire
É partager leurs doutes ou leurs con-
I victions. Comment voulez-vous que
P notre brave juré, après avoir subi les
p assauts de tant de gens, puisse
U encore dégager de son esprit son
I intime conviction ?

« J'encasernerais le jury », affirme¦
0 un îuge qui suggère par la de créer
I] une sorte de conclave pendant toute
s| la durée du procès. Le juge a d'ail-
I leurs la faculté et même le devoir de

il n'y aurait qu'une manière
le supprimer.

prendra les précautions qu'il estime
nécessaires pour faire respecter l'en-
gagement de ne communiquer avec
qui que ce soit et le serment pronon-
cé va jusqu'à s'abstenir de s'infor-
mer par le biais de la presse.

Mais, remarquent des juristes, si
Ion enferme les jures sous surveil-
lance pendant toute la durée du
procès, comment s'assurer vraiment
que les journaux ne circulent pas,
que la radio ou la télévision ne sont
pas enclenchées ? Question de con-
fiance. « Il faut se dire que le jury
statuera en toute indépendance.

A noter que si le journaliste doit
assurer la publication régulière de
comptes rendus d'audience, il doit
aussi, autant que possible, et surtout

1k

« Vous avez perdu votre procès c'est
bien du plaisir à m'entendre plaider. »

dans l'hypothèse où le procès dure
plusieurs jours , s'abstenir de tout
commentaire. Autant que possible,
car . toute présentation des faits,
même celle qui se veut neutre, est
déjà en elle-même une forme de
commentaire.

. . .  ou par les avocats ?
Dès que les jurés sont désignés, la

défense se renseigne généralement
sur eux, sur leurs goûts, leurs habi-
tudes et leurs travers afin de savoir
où il faudra décocher la flèche. Tout
au long de l'audience, l'avocat d'As-
sises va tenter d'impressionner le
jury en se l'alliant progressivement.
Il s'agit d'être attentif à tout ce qui
se passe et suffisamment précis et
vigilant pour sensibiliser, toucher,
émouvoir et convaincre.

Une bonne plaidoirie n'est jamais
inutlie, car elle peut renverser com-
plètement la situation et balayer en
quelques instants l'impression
produite par l'accusation. Etant
donné que les jurés ne connaissent
pas le dossier et qu'ils manquent
d'expérience, ils devront se décider
d'après leurs impressions d'audience.

Les erreurs de l'avocat se paye-
ront très chers. « Une question mala-
droite à un témoin, une réflexion
choquante, un manque d'à-propos,
une réaction trop lente, un oubli fâ-
cheux dans la plaidoirie, tout cela

comptera lourdement dans la déli-
bération », note Me Floriot.

Si les jurés n'attachent d'impor-
tance qu'à ce qui se passe devant
eux, le défenseur pense toujours au
dossier et il y a entre ce dossier et
les débats la même différence
qu'entre un roman et un film tiré du
livre, même s'il a été réalisé avec
fidélité. « Lisez le livre, puis voyez
le film, dit encore Me Floriot, et
discutez ensuite . avec un spectateur
qui ne connaît rien de l'œuvre qui a
inspiré le cinéaste : vos impressions
seront toujours différentes ».

De plus, si l'avocat ne s'occupe
pas, devant un tribunal composé
uniquement de magistrats, du public
et de la presse, aux Assises sa tech-
nique est toute différente. Tout au
long de l'audience, il ne cesse de
flairer les réactions de la salle, de les
capter. « Elles sont capitales, puis-
qu'elles permettent de sentir ce que
pense le jury. Etant donné que
celui-ci est une émanation du peu-
ple, il réagira de la même façon que
le public », remarque un habitué des
Assises.

«L'existence du jury est favorable
à l'accusé, nous confie un partisan
du jury, car il est beaucoup plus
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vrai... mais vous avez dû éprouver
(Daumier}

facile d'obtenir une peine faible,
voire un acquittement aux Assises
que devant un tribunal de juges pro-
fessionnels. On arrive mieux à
manipuler un jury , à lui arracher
une conviction sur un point où,
devant un tribunal de magistrats, on
flancherait ».

Tout dépend-il alors de l'habileté
de l'avocat et de l'esprit de répartie
de l'accusateur. On est bien loin
d'une atmosphère de neutralité d'où
doit jaillir l'intime conviction. Une
intime conviction qui semble n'être
qu'un bon point donné à la plus
belle voix ou au meilleur comédien.
Soumis au prestige de la robe, im-
pressionné par l'habileté profession-
nelle du défenseur ou par le coup de
théâtre savamment préparé, le ver-
dict du jury n'est pas en fait ce qu 'il
devrait être : l'expression de la
volonté populaire, générale. Suivant
la formule imagée de Gabriel Tarde ,
« détaché, en réalité, du sentiment
populaire, le jury cesse aussi bien
d'être capable de l'exprimer qu'une
potée d'eau prise dans l'océan n'est
capable de refléter les ondulations
de la mer ».

F. J.

 ̂Prochain article
« Un seul appui :
l'ultime conviction »
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Monsieur et Madame Pierre Stevan-Marmy, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg, rte de Villars 17 ;
Monsieur et Madame René Groppo-Stevan et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Stevan-Rossier et leurs enfants, à Genève ;
Madame Alice Balmer, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Neuhaus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Stevan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre STEVAN

née Agnès Neuhaus

g
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 27 avril 1979 dans sa 77e année, munie des sacrements de
l*Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre, à Fribourg, le lundi
30 avril 1979, à 15 heures.

Veillée de prières, ce soir samedi à la messe de 18 heures, à St-Pierre.

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

Cet avisaient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-24253

t
La direction de la Bâloise à Bâle,
son agence générale de Fribourg et

tous ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Henri YERLY

expert en assurances de la « Bâloise »

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Onnens le samedi
28 avril 1979, à 14 h 30.

R.I.P.
17-1731
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t
Monsieur et Madame Oscar Savary-

Bosson , leurs enfants et petits-enfants
à Vuarmarens, Genève, Renens, Cris-
sier et Courgevaux ;

Madame et Monsieur Honoré Gendre-
Savary, leurs enfants et petits-enfants
à Lussy, Vevey, Lausanne, Romont,
Maules et Corbières ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur

Louis Savary
leur cher frère , beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
27 avril 1979 dans sa 71e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Ursy, le lundi 30 avril 1979 à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Bil-
lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC Onnens

a- le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Yerly
membre d'honneur

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

Souvenir

28 avril 1974 28 avril 1979

Marcel Chobaz
Voilà déjà cinq ans que tu nous as

quittés.

Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
mé s'unissent à notre prière pour toi
en ce jour.

Ton épouse et ta famille

17-24238

-0-
Le CA. Rosé

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Henri Yerly
père dé Christian Yerly

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
17-24259

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 24 46 76
Place Gare 8 -22 47 82

17-909

t
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de notre cher papa

Monsieur

Anselme Longchamp
nous remercions très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par leur
présence, leurs offrandes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs mes-
sages de condoléances.

Un merci tout particulier à M. l'ab-
bé Fragnière, à la Chorale et à la Fan-
fare d'Onnens, au Syndicat des ou-
vriers, à la famille Perroset.

L'office de trentième

ainsi que

la messe d'anniversaire

pour

Madame

Julie Longchamp
seront célébrés en l'église d'Onnens, le
samedi 28 avril 1979 à 20 h.

17-24231

t
Les Ascenceurs Gendre-Otis SA

Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Studemann
mère de

Monsieur Léon Studemann
membre de' notre comité de direction

depuis plus de 25 ans
et grand-mère de

Monsieur Yves Studemann
technicien-monteur

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

17-1178
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t
La Société de tir de Marly

fait part du décès de

Madame

Marie Studemann
mère de

Monsieur Léon Studemann
président de la section pistolet

et membre du comité
de notre société

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

t
La direction et la société du

personnel de l'Arsenal cantonal
de Fribourg

ont le profond, regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Roubaty
père de leur collaborateur et

collègue de travail
Monsieur Guy Roubaty

L'office de sépulture aura lieu le lun-
di 30 avril 1979 à 15 heures en l'église de
Ste-Thérèse à Fribourg.
17-1007
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t
Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier pour

Monsieur
Ernest ROUBATY

tailleur, ancien sacristain de Belfaux,
titulaire de la médaille Bene Merenti

qui est entré dans la joie de la vie éternelle le 26 avril 1979, dans sa 83e année. La
célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Ste-Thérèse,
à Fribourg, le lundi 30 avril à 15 heures.

Dans l'espérance de la résurrection font part de son décès :

Madame Marie Roubaty-Pauchard, à Fribourg, Pré-Vert 17 ;
Madame et Monsieur Héribert Demierre-Roubaty et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur James Vogel-Roubaty et leurs enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Marc Roubaty-Muller et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Guy Roubaty-Renevey et leurs enfants, à Belfaux ;
Madame et Monsieur Jacques Pittet-Roubaty et leurs enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Adèle Roubaty, à Londres ;
Madame veuve Etienne Roubaty-Bergui, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Roubaty, à Fribourg ;
Monsieur Louis Despont-Roubaty et ses enfants, à Courtepin ;
Madame veuve Joseph Pauchard-Bourqui et ses enfants, à Belfaux ;
Madame veuve Louis Pauchard-Jenny, à Fribourg ;
Madame veuve Paul Mantel-Pauchard et ses enfants, à Belfaux.

Une veillée de prières aura lieu en l'église Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi
28 avril, à 19 h 45.

Selon désir du défunt, on peut faire une offrande aux œuvres missionnaires en
lieu et place de fleurs.

R.I.P.

« Béni sois-tu Seigneur, pour les yeux qui s'ouvrent aujourd'hui dans la terre
nouvelle, ils Te rencontrent, Dieu vivant ! »

17-24254
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t
Monsieur et Madame Louis Studemann-Gremaud et leurs enfants , à Marly ;
Monsieur et Madame Léon Studemann-Grossniklaus, leurs enfants et petits-enfants,

à Marly et Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Studemann-Vonlanthen et leurs enfants, à Vésenaz ;
Monsieur et Madame Roger Python-Studemann et leurs enfants , à Corminbceuf ;
Monsieur^ et Madame Georges Overnay-Studemann et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Studemann-Grosset et leur fils , à Prilly ;
Les familles Sauterel, Bernhart, Vonlanthen, Cotting, de Coulangesl"' Studemann,

Horner, Kuenlin, Philipona,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie STUDEMANN

née Sauterel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
^ 

sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 27 avril 1979, dans sa 78e année, après une courte maladie et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Marly, le lundi 30 avril 1979,
à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Marly.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Marly, le dimanche 29 avril,
à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
17-24246
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Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, la famille de

Monsieur
Rodolphe WENGER

vous remercie d'avoir honoré la mémoire de son cher défunt par votre présence
aux funérailles, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier est adressé aux sociétés de musique L'Avenir de
Payerne, l'Echo du Belmont, la Batterie du Belmont, aux Contemporains et amis.

17-24147
^
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg
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/ C. Jungo

vous propose

... sa nouvelle Quinzaine gastronomique
française

Aperçu de ses fameuses spécialités :

TRUITE FARCIE RICHELIEU
FILET DE TURBOT AUX PETITS LEGUMES

CAILLE AMANDINE, etc.

... sa grande saison d'asperges

.. son menu du dimanche à Fr. 18.—
17-663

\ULr wrmt. amont instaurant bê la ëixint

SL Jilll if wi mttm ï̂ï&^ îWim
f̂e  ̂iGaM^̂ X.* , MARLY 037- 4614 98

* *  S^BfiÊÊm  ̂ Fam. 
M. Niedegger - Menoud

W. HASLER Cp 22 32 09 ™UJL ̂ °S
J C

SPÉCIALITÉS DU JOUR à la mode :
• FUMÉE

ASPERGES | Ï5U
B
N|ÏS E

oooipttP Fr 1fl © FLAMBÉEassiette i-r. ]u. j  AUX N0ISETTES
portion Fr. 14.50 * A LA PROVENçALE
à volonté Fr. 17.50 | 17'667

4 sauces à choix _________^—————
Fondue bourguignonne

Restaurant Fleur-de-Lys
17-675 BULLE

Asperges et
grenouilles fraîches

AUBERGE DE LA SAUGE Demandez nos

MENUS
Spécialités de la semaine . . ...pour vos repas de familles

TRUITE DU LAC Réservez vos tables ,
BROCHET AU FOUR ® 029-2 76 40

RAGOUT DE SAUMON Fam. A. Boschung-Luthy
PRIMEUR "13656

Avec nos meilleures salutations

manger le US BEEF
à Fribourg ?

Echarlens
Hôtel
de la
CROIX-
VERTE

Nous vous recommandons
nos inégalables

au 1er étaqe du

¦pMHRBfVBfVa cuisses
Ura nwnfc cJe 9renoui"es

:ité Schoenbera Fribourq î r3ICn€SCité Schoenberg Fribourg II Cillai IG9
Bœuf américain de 1er choix 

servi à midi et le soir lusqu à 23 heures NOS truites de montagne
Fermé le mardi

Réservez votre table • 0 22 45 40 Réservation : Tél. (029) 5 15 15
17.(50 7 fam. O. Frossard-Rlegler

S.+ E. Wurmser, 1588 Cudrefin
C0 037-7714 20

22-6933

coopératives agricoles romandes
La Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg (FSA a tenu hier
matin — à Fribourg — dans les salles de la Grenette — ce bâtiment qui fut avant
la lettre le premier centre collecteur de blé — sa 70e assemblée ordinaire des
délégués, sous la présidence de M. Louis Barras, conseiller national. Sur les 31
sections qui forment la FSA, 29 étaient représentées avec un total de 84 délégués
sur les 90 prévus statutairement. Le président salua, en ouvrant les débats, la
présence de plusieurs invités, dont M. André Favargcr, lieutenant de préfet ,
M. Jean-Pierre Robatel, représentant la Direction de l'agriculture ; M. Lucien
Nussbaumer, syndic de Fribourg ainsi que les représentants de la Régie fédérale
des blés et de celle des alcools ; du directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve,
M. Paul Bourqui ; des représentants de plusieurs organisations romandes et
cantonales du monde paysan et, en fin d'assemblée son collègue Laurent Butty.
M. Barras rappela le souvenir de M. Alfred Chanez, député, membre du Conseil
d'administration et de M. Marcel Bise, ancien député, tués dans un accident l'été
dernier ; de M. Théodore Meyer, ancien gérant du syndicat agricole de Heitenried
ainsi que de M. Georges Ducotterd, ancien conseiller d'Etat.

En commentaire au rapport annuel
— que nous avons présenté dans notre
numéro du 20 avril — M. Barras releva
que la récolte des blés a été moins im-
portante en Suisse romande qu'en Suis-
se orientale, ce qui contredit certaines
allégations selon lesquelles la Suisse
orientale est moins propre à la culture
des blés que la Suisse romande. Il rap-
pela qu'après la disparition de la sec-
tion de Promasens, celle de Siviriez a
fusionné avec la Société d'agriculture de
Romont. L'année 1978 a été aussi mar-
quée par l'achat des terrains et bâ-
timents de Sarina situés entre la route
des Arsenaux et la voie industrielle, en
prolongement de ceux abritant l'admi-
nistration de la FSA et de l'UPF, en di-
rection de la gare. Il commenta la fu-
sion intervenue entre la Fédération
vaudoise d'agriculture et de viticulture
et l'Union des syndicats agricoles ro-
mands. Ces deux associations réunies,
comprendront les syndicats agricoles
vaudois, genevois, valaisans et neuchâ-
telois, groupant quelque 20 000 agricul-
teurs sous le sigle UCAR (Union des
coopératives agricoles romandes). Il
n'est pas question que la FSA adhère
à cette nouvelle UCAR. Fribourg est en
effet un canton charnière entre la Suis-
se alémanique et la Suisse romande, la

FSA est implantée sur le plan suisse et
jouit de ses propres contingents. Elle
continuera sa mission selon sa propre
politique.

Commentant le rapport de façon ana-
lytique, M. Arnold Zurkinden, directeur
de la FSA a relevé certains points d'ac-
tualité. Il a mis en garde les éleveurs
contre l'abandon de la production de
« veaux blancs » — en opposition à la
viande rouge — et déploré le fait qu 'il
y avait, à Pâques, 4 millions d'oeufs
suisses en stock alors que l'importation
continuait au même rythme. L'abondan-
ce de la récolte des pommes de terre
nécessitera peut-être la remise en mar-
che, en juin, de la floconnerie. L'impor-
tation de produits de fourragers a aug-
menté du fait du cheptel important du
canton. Le montant des ventes a aug-
menté, le chiffre des ventes des pro-
duits antiparasitaires, maigre la baisse
des prix, s'est aussi accru.

Les comptes de 1978, avec un chiffre
d'affaires de plus de 73 millions de
francs et un bénéfice brut du compte
de pertes et profits de 815 000 fr en chif-
fres arrondis ont démontré la solidité
de la FSA. Us ont été approuvés, ainsi
que le rapport , sans discussion. MM.
Gilbert Egger, gérant de l'Union agrico-
le et viticole de la Broyé et Louis Cottet ,

syndic d'Attalens, ont été appelés
à remplacer respectivement M. Alfred
Chanez, décédé et M. Gabriel Cottet ,
démissionnaire, au Conseil d'adminis-
tration alors que M. Jean Rapo a été
appelé à faire partie de l'Office de con-
trôle.

Des allocations,
non des allocutions

M. Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg a dit la fierté des citadins de-
vant le développement de l'agricultu-
re , les possibilités offertes par le biogaz ,
son désir de voir s'instaurer non une
opposition , mais une collaboration entre
ville et campagne et ses félicitations
pour la manière dont est conduite la
FSA. M. Robert Bovey, sous-directeur
de la Régie fédérale des blés a rappelé
que les années 1977 et 1978 n'avaient
pas été, pour les blés, soit quantitative-
ment, soit qualitativement, de bonnes
années et M. Francis Musy, sous-direc-
teur de la Régie fédérale des alcools
a précisé que ce n'était pas cette admi-
nistration qui fixait le nombre d'hecta-
res réservés aux pommes de terre, mais
l'Union suisse des paysans elle-même et
qu'on saurait exiger des surfaces plus
grandes si le paysan continue à réduire
la part des récoltes utilisées à la ferme.
Cette diminution correspond en effet ,
à 7500 ha.

En concluant M. Barras a dit à M.
Bovey que les paysans attendaient, non
des allocutions, mais des allocations, à
M. Musy que cette diminution est le fait
du manque de main-d'oeuvre. Il a pré-
cisé que la révision de l'art. 19 de la loi
sur l'agriculture ouvre des perspectives
nouvelles, jusqu'ici peu exploitées en
Suisse romande, pour l'élevage des
porcs dans les exploitations familiales
paysannes et déclaré que lui aussi est
pour une collaboration entre la ville et
la campagne.

La Coopérative pour l'écoulement du bétail
au service de l'économie rurale et du pays

Poursuivant son périple à travers les districts, c'est la Glane qu'a choisie cette
année la Coopérative pour l'écoulement du bétail comme cadre de son assemblée
annuelle. La grande salle du restaurant de la Parqueterie à Mézières accueillait
donc ce mercredi les très nombreux participants venus des milieux les plus divers
intéressés à l'approvisionnement en viande

Le président, M. Pierre Yerly, député ,
de Treyvaux, dirige les débats avec son
autorité souriante. Il salue les présents
et en particulier les représentants des
autorités, M. Grandjeàn, préfet de Ro-
mont , des divers organismes agricoles à
l'échelle du canton et de la Confédéra-
tion. Dans son tour d'horizon, il relève
que l'année 1978 peut être considérée
comme une année bonne pour le mar-
ché de la viande, le secteur du veau
ayant seul moins profité de la conjonc-
ture. Evoquant le problème crucial du
contingentement et des remous, qu 'il
suscite, il déplore les disparités de trai-
tement dont sont l'objet les divers mi-
lieux de la paysannerie, les Romands
ayant moins que d autres le moyen de
se faire entendre. Les divisions qui en
résultent, les marchandages dont on use
autour des revendications paysannes ne
peuvent que nuire à notre classe agri-
cole qui a besoin de présenter un front
uni en face des autorités fédérales et
des autres partenaires économiques.

Commentant le rapport d'activité le
gérant M. Dietrich souligne le succès
des diverses actions organisées : les
marchés surveillés de bovins (164 pour
le canton) et de veaux, qui ont permis
la prise en charge de quelque 14 000
têtes de bétail, les actions d'élimination
de bétail de moindre qualité en zone
de montagne et en zone contiguë, les
trois actions d'achats de taureaux lors

de notre pays.

du marché-concours de Bulle qui ont
porté sur 114 sujets.

Les comptes lus et commentés par
M. Dietrich et qui bouclent par un lé-
ger bénéfice de quelque 7600 fr sont
approuvés. Le plat de résistance est
l'exposé de M. Fontannaz chef de la
production animale au Département fé-
déral sur les perspectives ouvertes par
le prochain projet de loi fédérale sur
l'agriculture, projet destiné à prendre
la relève d'un texte précédent écarté
par les Chambres. Ce projet est inspi-
ré surtout par le désir de remédier à
l'extension des grosses unités indus-
trielles pour l'agriculture et de favori-
ser un retour à une agriculture plus
traditionnelle. Il prévoit le redimen-
sionnement de certaines exploitations
en soumettant les nouvelles construc-
tions à une autorisation, à la fixation
d'un plafond imposé à la production , en
accordant des contributions progressi-
ves aux petites et moyennes exploita-
tions. Projet peut-être un peu compli-
qué, conclut l'orateur mais qui est de
nature a compenser les avantages éco-
nomiques dont disposent les gros pro-
ducteurs et favorisent le régime de l'ex-
ploitation familiale.

Après M. Canisius Demierre, syndic
de Mézières qui décrit la physionomie
de son village fidèle à sa vocation pay-
sanne , c'est au tour de M. Grandjeàn ,

préfet d'évoquer le visage de son dis-
trict où 917 exploitations agricoles font
vivre un tiers de la population.

Une discussion très nourrie au cours
de laquelle interviennent MM. Zurkin-
den, gérant de la Fédération des syn-
dicats agricoles, Bùhler, de Berne, Wy-
niger, Oberson et Pittet , permet d'appor-
ter d'utiles précisions et reflète l'im-
portance de cet organisme lié de près
à l'avenir économique et à la prospé-
rité du pays.

A.M

Farvagny a maintenant
ses patrouilleurs scolaires

Un groupe de patrouilleurs scolaires
vient d'être mis en place, pour la pre-
mière fois, à l'école de Farvagny-le-
Grand et il a commencé avant-hier son
activité. Aux côtés de M. Michel Alle-
mann, instituteur responsable de la for-
mation routière, le sgt Raphaël Juil-
lard , qui s'occupe de cette formation
pour la partie romande du canton à la
police cantonale de circulation, était
présent pour cette « première » qui a
réuni 11 patrouilleurs. Leur but est pour
le moment de faciliter aux élèves ha-
bitant Farvagny-le-Petit la traversée
de la route cantonale entre les deux
Farvagny. Ce n'est là qu'un début , d'au-
tres taches pouvant être par la suite
confiées aux patrouilleurs scolaires au
centre même de Farvagny-le-Grand. Le
gendarme stationné à Farvagny, M.
Oberson , était bien sûr également sur
les lieux. Notons que le canton compte
aujourd'hui quelque 2200 patrouilleurs
scolaires.

J.P.

Vins vaudois : difficultés du millésime 78
Le refrain est connu, qu ils soient

d'Aigle ou de Vinzel , les vins vaudois
se distinguent par leur air de famille.
Ils reflètent cependant, à l'image des
vignerons, des nuances avec une fidélité
émouvante de l'endroit précis où le rai-
sin a prospéré et mûri. On appelle ça le
goût du terroir. Il varie selon que l'on
se trouve dans des terres profondes ou
calcaires, ou encore à quelques doigts
de la roche.

C'est pour rappeler ces données per-
manentes mais toujours changeantes
d'une année à l'autre qu'une délégation
de vignerons vaudois est venue présen-
ter mercredi à Fribourg les millésimes
1978.

En raison d'un printemps tardif et
froid , a-t-il été communiqué, la florai-
son ne s'est faite qu'en juillet, soit du-
rant une période maussade. D'où une
« sortie » modeste des grappes, qui n'a
pas très bien « passé ». La conjugaison

de ces deux éléments explique la très
petite récolte, surtout pour le chasselas,
ce plant étant sensible à la coulure.

Tout avait donc mal commencé. Tout
a cependant très bien fini. Dès la fin
juillet et surtout en automne, le temps
exceptionnel a permis aux raisins d'ar-
river à pleine maturité. Les vendanges
se sont déroulées dans des conditions
très favorables. Le raisin était très sain.
Les travaux de la terre ont pu être ef-
fectués dans de bonnes conditions.

La récolte vaudoise totalise 27,7 mil-
lions de litres en 1978, dont 23,5 millions
de litres de Dorin et 4,2 millions de li-
tres de Salvagnin. Elle se révèle la plus
faible enregistrée depuis 1956, année du
gros gel d'hiver.

Au plan qualitatif , le Chasselas et le
Salvagnin ont pu exprimer toute leur
finesse. Le millésime 1978 promet une
belle tenue. L'espoir, c'est donc mainte-
nant une abondante récolte 1979.

FS

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TEMPS PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI SOIR

Nord : toujours instable mais éclair
cies plus nombreuses.

Sud : ensoleillé.

PREVISIONS JUSQU'A
SAMEDI SOIR
Suisse romande. Valais :

Temps variable et frais, précipitations
éparses puis éclaircies plus nombreuses.
Tempéra ture l'après-midi 6 à 11 degrés,
Bise modérée.
Suisse alémanique :

Fin des précipitations et progressi-
vement ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine :

Ensoleillé.

TEMPS PROBABLE POUR
DIMANCHE ET LUNDI

Temps ensoleillé. (ATS)



Sur l'agenda du week-end
Le château de Cugy qui abrite aujourd'hui l'école. (Photo G. Périsset]

• Dans le cadre des festivités du jubilé
de la section des samaritaines de Cugy,
concert de la « Chanson du Lac » de
Courtepin ce soir à la grande salle.

• Le groupe folklorique « La Villa-
nelle » de Montagny-Cousset organise
sa traditionnelle soirée ce samedi à
20 h 30 au centre sportif de Cousset. La
présentation des œuvres sera assurée par
Emile Gardaz, l'animateur bien connu
de plusieurs émissions radiophoniques,
Le programme affiche des chants d'un
certain nombre d'auteurs réputés dont
Pierre Kaelin, Francis Volery, Pierre
Huwiler et Gérard Plancherel. « La Vil-
lanelle » sera dirigée par M. Pierre
Huwiler, le moniteur de danses étant M.
Jean-Louis Bugnon.

• A Dompierre, le concert annuel de la
société de musique « Sainte-Cécile » et
du chœur mixte paroissial Dompierre-

Russy aura lieu a l'église, demain, a
20 h 15 précises. La fanfare sera emme-
née par M. Jean-Claude Thévoz et le
chœur mixte par M. Emmanuel Ding.
En cours de soirée, productions des
tambours dirigés par M. Joseph Pochon.
Le concert de dimanche s'achèvera avec
« la Ronflante» au Lion-d'Or.

Honni soit
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mais
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Le jubilé de la Société des Samaritaines de Cugy et environs
Cinquante ans au service du prochain

« 27 février 1929 — A la suite du cours
(suivi par 54 participantes) donné à Cu-
gy par la section de Fribourg, les élèves
décident de fonder une société et nom-
ment un comité. »

Tels sont les termes mêmes du pre-
mier procès-verbal, annonçant la créa-
tion de la Société des samaritaines de
Cugy et environs, la première fondée
dans le district de la BrOye. Le 24 avril
de la même année, elle était reçue dans
l'Alliance suisse des samaritains et , le
9 mai, les statuts étaient approuvés, une
caisse de matériel achetée et le premier
comité élu, dans la composition suivan-
te : Mme Julie Bugnon (t), présidente ;
Mlle Camille Grandgirard (devenue
Mme Burgy (t), vice-présidente ; Mlle
Juliette Pochon (Mme Frochaux t), se-
crétaire ; Mlle Maria Chuard, caissière ;
Mme Thérèse Crausaz-Chuard, monitri-
ce ; Mme Thérèse Bersier-Kroug, ma-
gasinière ; Mme Olive Bersier (f ) el
Mme Marie Sudan (t), à Bussy, con-
seillères.

La première réunion de travail de ce
groupement, qui comptait 28 membres,
eut lieu le dimanche 30 mai 1929 et , au
programme, étaient inscrits les sujets
suivants : a) respiration artificielle se-
lon la méthode Schœpfer ; b) hémos-
tase ; c) transport des malades. A cette
époque, la cotisation annuelle des mem-
bres était de 1 fr 50, qui, avec quelques
dons, formait les seules ressources de
la jeune section ; toujours en 1929, le
premier exercice comptable a laissé un
bénéfice de 51 fr 50 sur un roulement
de 99 fr 20. Et la première sortie eut
lieu le 22 août 1931, à Berne, le but
étant la visite de l'exposition d'hygiène
et de sport, l'« Hyspa »,

Pour la première fois, le 26 juin 1932,
les membres ont participé à un exercice

cantonal , a Lechelles, et , d'après les ex-
perts, « la section de Cugy reçut des fé-
licitations particulières pour le travail
fourn i ». Ces éloges montrent à l'évi-
dence que cette société a pris un excel-
lent départ ; durant les 50 ans de son
existence, ses membres ont réuni les
qualités de la bonne samaritaine, qui
sont la discrétion, le calme, la propre-
té, la gaieté ; en effet , les samaritaines
ont sans cesse pratiqué avec générosité
et abnégation une activité toute consa-
crée à autru i, pour apporter aux mala-
des , aux accidentés, aux handicapés ré-
confort physique et moral. Mais, pour
assurer ce rôle avec efficacité et sûre-
té, une connaissance de l'anatomie et
des maladies est indispensable ; aussi,
la section de Cugy a toujours pu comp-
ter sur la collaboration . de médecins
compétents et expérimentés : les doc-
teurs René Lincio, Henri de Vevey, Jean
Thurler, Léo Strebel et Maurice Beuret.
Elle eut aussi des monitrices dévouées
et consciencieuses : Mme Thérèse Crau-
saz-Chuard de 1929 à 1932, Mme Julie
Bugnon-Savoy de 1932 à 1962, cette der-
nière ayant de plus occupé la présidence
de 1929 à 1967, et, actuellement, Mlle
Agnès Bugnon qui assume la fonction
de monitrice et de présidente. A côté
de leur activité spécifique de samari-
tains, les membres participent encore à
de nombreuses actions philanthropi-
ques, .restant toujours disponibles, ser-
viables, prêtes à porter aide et réconfort,

Aujourd'hui, la section compte 2
membres d'honneur, 36 membres actifs
et 24 membres passifs. Elle est heureuse
et fière de célébrer ce jubilé les 27, 28
et 29 avril 1979 et plusieurs manifesta-
tions, tant récréatives qu'officielles,
marqueront ce joyeux anniversaire.

¦

Mlle Agnès Bugnon, présidente de la
section jubilaire ,
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WEEK-END MUSICAL AUX QUATRE COINS DU OTON
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La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens (Photo « Liberté »)

La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens
interprète des oeuvres de J. S. Bach
UN CONCERT IMPRESSIONNANT

Dimanche passe , la Maîtrise de
¦ Saint-Pierre-aux-Liens et un en-

semble instrumental dirigé par Ro-
ger Karth ont donn é un remarqua-
ble concert d' œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach. Deux Cantates et le Ma-
gnificat pour soli , chœur et orchestre
ont , en e f f e t , constitué le programme
de l'«Heure musicale» transmise en
direct sur les ondes de la Radio suis-
se romande de l'église paroissiale
de Bulle.

Roger Karth a choisi p our débuter
ce concert la Cantate 131 « Aus der
T i e f e  ru f e  ich, Herr , zu Dir ». Cette
œuvre du jeun e Bach de 22 ans, da-
tée de 1707 , est composée sur la tra -

' (ludio n allemande du P s a u m e  130 ,
le « D e  Pro fund i s  » . Dès le début les
chanteurs de la Maî tr i se  ont bien
rendu le « madrigalisme », un héri-
tage italien , consistan t à traduire,
dans la ' ligne mélodi'q'ue une idée de
hauteur ou, ici , de profondeur , ligne
descendante dont l'insistance crée
toujours ce qiie l'on peut appeler un
climat qui a tout de suite été bien
suscité. Trois chœurs alternent avec
deux arias dans lesquelles Bach
commente le Psaume par deux stro-
phes d'un Lied , utilisées comme con-
fus f irmus.  Tandis que, soutenue par
le continuo bien équilibré de Jean-
Marc Chappuis , violoncelle, et René
Oberson, orgue , la voix de basse de
Michel Brodard a chanté en une
belle imploration les paroles dn deu-
xième verset du Psaume, les sopra-
nos du Chœur ont chanté en valeurs
longues la mélodie du Lied. De même
le ténor Alejandro Ramirez a chanté
le troisième verset , plein d' attente
et d' espérance, accompagné par les
voix d' altos « disant » la deuxième
strophe du Lied. Nous avons eu une
excellente illustration de cette nou-
velle technique que Bach a commen-
cé d'utiliser et qui lui a valu d'être
admiré comme contrapuntiste. L'or-
chestre, bien que restreint , est réduit
à quelque chose de tout à fa i t  essen-
tiel dans son accompagnement. Le
hautbois s'ajoute de f açon  remarqua-
ble aux cordes et Robert Wender
doit être fé l ic i té  pour la façon  dont
son hautbois a « brodé ses guirlan-
des suppliantes » dans les deux arias.

La fugue  f ina le , qui constitue le
quatrième verset du Psaume , est dé-
jà  virtuose et il nous a paru que ,1e
Chœur avait quelque d i f f i cu l t é  à
garder l'équilibre indispensable à la
clarté de ce chœur f inal  ; en e f f e t , la
première partie lente , adagio , bien-
venue, a été suivie d'une assez pé-
rilleuse partie vivace dont les écueils
ont été ressentis désagréablement .
La Cantate 84 « Ich bin \ergniigt
mit meinera Gliicke , das mir der
Liebe Gott beschert » (Je suis con-
tent du sort que le Bon Dieu me ré-
serve) est toute remplie d' un climat
serein d' action de grâces où le chré-
tien dit humblement sa reconnais-
sance à son Créateur. La soprano
Tamara Hert a su l' exprimer avec la
s impl ic i té  requise au travers d'une
suite de réci tat i fs  et. d' arias sur un
texte inspiré de la Bible par la piété
personnelle du librettiste ; sans dou-
te , avec un texte de son invention
peut-être , plus d'une fo i s  Bach a-t-il
pris  une très grande  par t  dans  la ré-
daction de ses livrets. Les poètes re-
ligieux sont de ces écr ivains  a u j o u r -
d'hui considérés comme des poètes
mineurs, introuvables généralement
dans les manuels courants de litté-
rature allemande. Mais la consom-
mation de musique d'église à l'épo-

que de Bach était si grande , et le
genre de la Cantate si particulier , en
dépit de sa vogue , que Bach n'erit
sans doute rien écrit , dans ce genre
musical , s'il avait dû attendre qu'un
grand poète daignât s'y intéresser et
— ce qui n'est pas automatiquement
sur — y réussir !

Le choral f inal  redit le sentiment
de sérénité reconnaissante repris par
le Chœur au nom de l'assistance à
laquelle il ne reste, de nos jours ,
que la voix des applaudissements
bruyants. Pourquoi trouve-t-on cette
claque omniprésente et ridicule ?

Le Magnificat en ré majeur , tona-
lité solaire en un déploiement de lu-
mière et de joi e, se signale par set1
parfa i te  ordonnance. C'est l'une des
pages de Bach les plus puissantes et
les plus continûment inspirées qu 'il
ait signées. L'élan des chœurs, les
teintes délicates des airs et les carac-
tères accusés des d i f f é r e n t s  versets
en font  une œuvre sublime, l'une des
plus parfai tes  du genre. « M agni f i -
cat ! » soutenu, renforcé par l'orches-
tre au complet (3 trompettes remar-
quables , timbales en mains expertes ,
2 hautbois . 2 f lû tes , cordes «t conti-
nuo fourni),  le mot se répercute
joyeusement aux cinq voix du
Chœur.

L'alto Michèle Moser a souligné
plus intimement le verset suivant
« Et. mon esprit a exulté en Dieu mon
Sauveur » . La soprano Tamara Hert
et le hautbois partagent l'humilité de
Marie lors de l'apparition dans la
tonalité mineure de cet air dans le-
quel Albert Schweitzer voyait l'ima-
ge de la Madone représentée en mu-
sique. Ensuite, le Chœur f i t  croître
son appel à la joie à travers ses cinq
voix dans 1 « Omnes geveration.es »
qui a été le moment le plus impres-
sionnant du concert. Le verset sui-
vant a été chanté puissamm ent par
Michel. Brodard , la uoi.T de basse
qui , chez Bach , symbolise Dieu. Le
duo  alto-ténor représente justement
l'homme et la femme se partageant
d'âge en âge la miséricorde divine.
Le chœur et l' orchestre sont interve-
nus ensuite avec la. force  désirée
dans le « Fecit potentiam ». Puis le
ténor Alejandro Ramirez a bien ren-
du le contraste entre « deposuit » et
« exaltavit ». Les deux f lû tes , légè-
res , accompagnèrent délicatement la
voix soliste de l' alto MicJièle Moser
dans le verset suivant. Le vieux Ma-
gnif icat ,  allemand, la mélodie du cho-
ral « Mon ame glor i f ie  le Seigneur » ,
joué par les hautbois à l'unisson ,
a sou l igné  superbement,  les voix de
fem mes dans le « Suscepit Israël » .
Le chœur f u g u é  suivant , dépouillé
de toute ornementation instrumen-
tale , a donné comme un caractère
archaïque à ce rappel de la pro-
messe divine.

En trois élans successifs , la triple
invocation aux Personnes de la Tri-
n i té  permet, aux cinq voix du chœur
de se chevaucher  les unes les antres :
les f l u x  et r e f l u x  de ces vagues
aboutissent à cet. accomplissement de
l' œuvre dans la réexposition for te -
ment rendu e de la musique du thèm e
du début pour illustrer le « Sicut
erat » ; ce développement ultime a
été remarquablement  donné , en con-
clusion, de ce très beau concert , par
une Maîtrise entraînée avec fougue
et enthousiasmée par son directeur
Roger Karth , l'artisan justement f é -
licité.

(C.R.)

W' ŝ
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Chœur mixte et fanfare sur la scène à Siviriez
Chaque année, à pareille époque, le

mélomane averti attend avec impatien-
ce, le concert du choeur mixte et de la
fanfare , de Siviriez , respectivement pré-
sidés par MM. Marc Scaiola et Joseph
Maillard. 1979 n'a pas failli à cette tra-
dition bien établie.

Le l'ideau s'est levé sur une belle
cohorte de chanteuses et chanteurs,
inaugurant de seyants costumes, sous
la baguette de Firmin Dayer. Si les
deux premiers morceaux étaient d'ins-
piration religieuse, l'un de Corboz et
l'autre de Gretchaninoff , avec Eric Co-
nus au piano, les autres chants étaient
tirés du répertoire profane. Il y avait
« Un jour Lara », « Vlà le bon temps »
une chanson canadienne, « Fuyons tous
d'amour le jeu », « Dans le soleil et dans
le vent », « Là-bas sur la mer », « La
Chanson d'ici » et ,1e « Chant des sai-
sons ». Le directeur a obtenu une re-
marquable fusion des voix donnant l'oc-
casion à tout l'ensemble de faire valoir
ses qualités d'homogénéité.

La seconde partie du programme, ré-
servée à la fanfare, a marqué d'entrée,
la grande classe d'un ensemble dispo-
sant de nombreux solistes talentueux,
tels Benoît Nicolet, Georges Senn, An-
dré et J.-D. Carrel, E. Conus, R. Kolly,
J. Maillard . Tout cela permet évidem-
ment aux musiciens bien conseillés, de
se jouer — sans jeu de mots — de toutes
les difficultés. Le programme est pré-
senté avec finesse et humour par Ga-
briel Giroud, talentueux directeur. A
été interprété tout d'abord, une mar-

Le chœur mixte de Siviriez dans ses nouveaux costumes. (Photo C. Jaquier

che, de belle allure, « Colonel Bogey,
puis « Una Voce Poco Fa » tirée du Bar-
bier de Séville qui conquit d'emblée le
public. Vint ensuite le plat de résistance,
« Ouverture 1812 » de Tchaikovski, clas-
se « excellence », qui sera le morceau de
concours de la Fête du Châtelard. Cette
œuvre dénote une sérieuse préparation ;
elle a été très appréciée. On entendit
encore « The Joker », suivi de « Cavale-
rie légère » de Suppé, rendue avec un
volume et un rythme soutenu. On termi-

na par « Dear to my Heart », « Cornets
à gogo » et une marche avec tambours.
Bref , succès complet.

La partie officielle et la traditionnelle
rencontre après le concert permirent aux
présidents, invités et délégués d'expri-
mer une reconnaissance méritée aux
différents responsables alors que M.
Fausto Albisetti, délégué cantonal, re-
mettait à Roger Carrard , la médaille
cantonale vétéran pour 25 ans de fruc-
tueuse activité. L.M.

Cooper Terry
au CC7

. .. ****-*

Un style âpre
et dépouillé

Cooper Terry, un musicien de
blues, présente jusqu'au mercredi 2
mai, à la cave du Cabaret Chaud 7,
un concert de deux fois 55 minutes.
A noter que le spectacle débute à
20 h 30 précises.

Cooper Terry, qui s'accompagne à
la guitare métallique et à l'harmoni-
ca présente un blues proche du style
de Chicago, très dépouillé, presque
dur. On est assez loin du blues tradi-
tionnel du sud des Etats-Unis, plus
spécialement de la Louisiane ou du
Mississippi , aux voix douces et lan-
goureuses, aux cris de désespoir et
de douleur.

Là, les sons plus âpres et l'on
peut être surpris par ce style qui
manque singulièrement de chaleur.
Cooper Terry, dont les compositions
sont un mélange de folk et de blues,
anime son spectacle par de courtes
plaisanteries, qu'il raconte entre
chaque morceau, un peu à la
manière de Fats Wallcr.

F. J.

Wf ï, iZ^iry^
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ACTUELLEMENT :
RONNY PELLER SIX

et son show
EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
Cp 037-22 73 01

17-637

Société de musique de Villarimboud
cinquantenaire et nouveau drapeau

Tous ceux qui ont participé aux fes-
tivités du cinquantenaire et dé la bé-
nédiction du nouveau drapeau d-e la
fanfare de Villarimboud ne pourront
pas dire que la population de cette lo-
calité manque d'hospitalité et d'esprit...
car la fête a été réussie. C'est le ven-
dredi déjà que les festivités ont com-
mencé ; elles se sont poursuivies samedi
par le gala des majorettes de Marly
et le bal , pour ne se terminer que le di-
manche par la journée officielle.

Apres la sonnerie des cloches et le
cortège, le premier acte s'est déroulé
à l'église. Le chef spirituel de la parois-
se, l'abbé Vauthey, célébra une messe
d'actions de grâce en s'inspirant dans son
homélie du texte du chant d' entrée in-
terprété par le chœur mixte , dirigé par
Francis Cochard, avec Roger Pittet à
l'orgue : « Ouvrons notre cœur à la joie
et partageoris-là avec celle de tous les
autres afin qu 'elle soit la joie de tous.

Il fut ensuite procède a la bénédic-
tion du drapeau ayant Mme Marie-
Louise Rhême. épouse d'Edmond , syn-
dic , et M. Ulrich Glauser comme mar-
raine et parrain , le tout accompagné
de morceaux de circonstance de la
fanfare et des tambours ainsi que l'ac-
colade des drapeaux des nombreuses
délégations présentes. La cérémonie re-
ligieuse terminée, la foule se rendit au
cimetière pour le dépôt d' une gerbe
de fleurs alors que l' abbé Vauthey re-
citait une prière et M. Michel Marro ,
président de la société , adressait un
hommage aux membres défunts .

On se retrouva ensuite sous la grande
tente pour l'apéritif aux sons de la
fanfare , dirigée par Arthur Perroud.
C'est là que se déroulèrent le banquet et
la partie officielle , dirigée par M. Fr.
Raemy, adjoint à la direction de l'Ins-
truction publique. Elle fut ouverte par le
président de la fanfare qui fit  l'histo-
rique de sa société en relevant le mé-
rite des fondateurs dont neuf étaient
présents, notamment le président fon-
dateur , M. César Nicolet. On entendit
encore MM. B. Rohrbasser , président
de l'Association cantonale des musiques
fribourgeoises. X. Cornu , président du

Giron glànois, Michel Curty, président
de paroisse, Ed. Rhême, syndic, Mme
Marie-Thérèse Papaux, présidente, .du
chœur mixte, M. Fr. Marro, ' membre
fondateur, etc. Cet après-midi d'allé-
gresse se termina par un concert de la
fanfare L'Union de Villaz-St-Pierre,
sous les ordres de Claude Blanc ainsi
que de son groupe champêtre.

L. M.

De gauche à droite : M. Michel Marro ,
tenant la nouvelle bannière, puis le
parrain, M. Ulrich Glauser, l'abbé Vau-
they et la marraine, Mme Marie-Louise
Rhême. (Photo Donzallaz)
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A LA BERRA
des champs de ski
ancore plus grands

S O U S C R I V E Z
à l'augmentation

de capital
(Fr. 250.— l'action)

en vue de l'extension •
des installations

de remontées mécaniques

Prospectus auprès des banques

17-735
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Entreprise de la branche alimentaire , comportant plusieurs
centres de production , offre situation de premier plan à

CHIMISTE ALIMENTAIRE
Domaines d'activité :
— assurance de la qualité des produits
— élaboration et contrôle des recettes
— recherche de nouveautés et mise au point
— techniques de production
— application des dispositions légales sur les denrées

alimentaires.

L'indépendance de la fonction réclamera de sa part beau-
coup d'initiative , de la disponibilité et une facilité de
contact dans ses relations avec tous nos services.

Sont en outre demandés :
— expérience positive dans la branche alimentaire
— français-allemand (ou allemand-français).

Prière d'adresser les offres sous chiff re P 17-500 212 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg, avec indication de la date
d'entrée possible, en joignant un bref curriculum vitae, une
photographie et des copies de certificats.
Discrétion garantie.

U S I  F L A M M E  SA
Fabrique de briquets

Située en banlieue de Fribourg, engage pour le 1er juillet ou pour date à
convenir, une jeune

AIDE- COMPTABLE
pour travaux divers de comptabilité.
Activité :

— correspondance
— paiements
— travaux sur machine comptable
— travaux de dactylographie

Nous demandons :
— langue maternelle française
— habilité dans les chiffres
—: connaissance dactylographie

Nous offrons :
— semaine de 40 heures
— 4 semaines de vacances
— avantages sociaux
— prestations en fonction des capacités
— possibilité de formation

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

/ ^ L m M É t tK  Une entreprise de production de ia
/ I I \ Communauté MIGROS
v£*"fsv
V'OAÇCV  ̂ C'U' Peut vous °*fr'r un emP'0' sûr et cles condi_

*̂*nnZ-*S tions d'engagement très avantageuses.
Nous cherchons pour notre atelier mécanique un

MECANICIEN OU UN
SERRURIER EN MACHINES

en possession du certificat de capacité fédéral pour l'entretien des ins-
tallations d'exploitation et comme assistant du responsable des installa-
tions de réfrigération.

Les candidats intéressés par une place de travail avec de belles perspec-
tives pour l'avenir, s'adressent à notre service du personnel, téléphone
037-34 21 21 pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin (FR)
17-1714

Je cherche

COIFFEUR(SE)
pour dame ou mixte, parlant français
et si possible allemand.
Entrée octobre - novembre ou date à
convenir.

COIFFURE AGNES
Lee Gentianes - 1637 Charmey
CP (037) 718 32 OU 714 48

17-24170

On cherche

DAME
ou DEMOISELLE
uniquement pour faire la cuisine et
garder les enfants. Femme de ménage
à disposition. Nourrie et logée, studio
Indépendant, salaire élevé.
Semaine de 5 Iours.
Entrée de suite ou à convenir.
cp (037) 24 62 61 heures bureau
ou (037) 22 23 10

17-23985

Café-Restaurant Fleur-de-Lys
BULLE
cherche pour le 15 mai

SOMMELIERE
pour 3 mois. Débutante accep-
tée.
cp 029-2 76 40

17-13656

Cherchons

SOMMELIERE
Bon gages — congés réguliers.

Hôtel Dent-de-Lys, Les Paccots
cp 021-56 70 93

17-121612

j t \n  Hausermann

Vendre aux laiteries
Au nom d'une société renommée de Suisse ro-
mande nous cherchons à engager un

CONSEILLER-VENDEUR I
pour la vente d'aliments fourragers aux laiteries dans le I
canton de Fribourg. Il s'agit d'une clientèle régulièrement I
visitée depuis plus de 15 ans par un excellent collabora- I
teur qui doit réduire son activité pour raison de santé.

Nous allons proposer pour ce poste indépendant , stable et I
bien rémunéré , un homme de la vente qui a cinq ans de I
métier et qui a déjà fait preuve d'autorité et de personnalité I
dans ses activités professionnelles.

Age à partir de 28 ans. Connaissances de l'allemand indis- I
pensables.

Nous prions les personnes attirées par ce poste de bien I
vouloir nous faire parvenir une lettre de candidature avec I
photo, sous référence 4669.

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les I
parties concernées.

Hausermann + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 2151

Nous engageons

travailleurs
travailleuses

pour différents travaux d'atelier.

Veuillez prendre contact avec
MENALUX SA
Fabrique de cuisinières
3280 Morat <P 037-7211 72

17-385

MILUPA SA — 1564 DOMDIDIER
cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour le traitement des commandes et la
gestion des débiteurs.
Si possible bilingue.
Entrée à convenir.
Nous offrons un bon salaire avec des avan-
tages sociaux modernes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae.
17-2403

f

2inn-ê>tube a5
Su potier b'rtam sa

désire engager pour date

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de l'allemand oral et de la dactylo.

OUVRIER
de moins de trente ans, comme aide dans la fon-
derie et le polissage.

Faire offre ou téléphoner :
Au Potier d'étain SA

Rue de la Gare - 1786 SUGIEZ - cp 037-71 15 01
17-327

Nous désirons engager un

RESPONSABLE DU SECTEUR
ADMINISTRATIF
de notre succursale de Morat

Une formation bancaire , quelques années de prati-
que et la connaissance des langues allemande et
française sont nécessaires.
Les personnes intéressées par cette annonce sont
invitées à adresser leur offre de service à la Banque
Populaire Suisse, service du personnel, avenue de la
Gare 4, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

BHOKBH

17-RDfi

Entreprise de la place

désire engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour secrétariat et tâches diverses.

Poste indépendant, place stable , bon salai-
re.

Entrée en fonction :

1er juin ou date à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats sont à en- ,
voyer sous chiffre P 17-500 231 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

WAGO CONTACT SA, à Domdidier engage

1 OUTILLEUR QUALIFIÉ
possédant certificat de capacité , à qui nous
confierons la fabrication des moules-outils,

1 MÉCANICIEN
ayant des connaissances concernant l'ou-
tillage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire off res à :
WAGO CONTACT SA, case postale 76,
1564 Domdidier. (0 037-75 29 92.

17-2629

A 

Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMALZ cherche

un chauffeur
de camion «Diesel »

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter :
Place de la Gare 38 — p 037-23 30 96

A1-7?

MILUPA SA — 1564 DOMDIDIER
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue (français-allemand), pour la récep-
tion , le téléphone et divers travaux de
secrétariat.
Entrée à convenir.
Nous offrons un bon salaire avec des avan-
tages sociaux modernes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae.
17-2403
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Neyruz : enfants et samaritains
Dans le cadre de l'année interna-

tionale de l'enfance, la section des sa-
maritains de Neyruz organise le mardi
1er mai à 20 h. 15, à la salle de l'Ecole
ménagère une soirée animée par M. Fer-
nand Beaud , secrétaire de Pro Juven-
tute. M. Beaud parlera de cette organi-
sation qu 'il connaît parfaitement bien.

Radiophotographie à Villars-sur-Glâne
En vertu de la Loi cantonale contre

la tuberculose (17.5.1951) et de l'arrêté
du Conseil d'Etat (6.4.1976), chaque ci-
toyen- est tenu de se soumettre à un
examen radiophotographique.

La Ligue fribourgeoise contre la tu-
berculose, à laquelle cette tâche a été
confiée, invite la population à subir
cet examen le jeudi 31 mai entre 10 h. et
12 heures ou de 13 h. 30 à 17 heures
sur le parking de l'hypermarché Jum-
bo à Villars-sur-Glâne.

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés de

Marly - Le Centre, Les Pralettes,
Montivert, route de Chésalles, route ds
Corbaroche et le Tsamachu que le cou-
rant sera interrompu le mardi 1er mai
de 0 h 15 à 2 h 30 pour cause de tra-
vaux.

« HUIT FEMMES »
Tel est le titre d'une pièce de Robert

Thomas que le Rideau vert , troupe
théâtrale de l'Ecole normale cantonale,
présentera le 1er mai prochain, à
20 h 30, dans la grande salle de l'école,
rue de Morat 237.

Cette comédie policière se déroule en
plein hiver, au sein d'une famille bour-
geoise dans une villa éloignée de tout.

Un fait inattendu vient troubler la
monotonie et la grisaille de tous les
jours... « Il était une fois un brave
homme qui était entouré de huit fem-
mes. U luttait , luttait, mais elles étaient
les plus fortes...»

Pères sépares, divorces, remaries,
célibataires

Le Mouvement de la condition pater-
nelle (MCP), créé en Suisse l'an passé,
organise une réunion publique destinée
à tous ceux qui, engagés dans une pro-
cédure en divorce, revendiquent l'attri-
bution du droit de garde, réclament le
respect du droit de visite, contestent le
principe ou le montant d'une pension
[alimentaire accordée à l'ex-conjoint.

Cette rencontre d'information a pour
but de regrouper tous ceux qui , s'esti-
ment victimes, s'élèvent contre les déci-
sions d'une « justice » qui prétérite
presque toujours le père. Ces décisions,
basées sur des conceptions traditionnel-
les et en partie périmées, ne tiennent
pas compte de l'évolution des rôles res-
pectifs de l'homme et de la femme dans
la famille et la société modernes.

Cette réunion publique aura lieu le
samedi 28 avril à 15 heures à l'hôtel
Central , 6, rue de l'Abbé-Bovet à Fri-
bourg. (Com.)
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Accordéonistes en scène à La Roche
« L'Echo des roches », société d'accordéonistes de La Roche, conviait samedi soir
dernier son public à son concert qui s'inscrit dans la tradition. Cette jeune société
en effet n'en est qu'à sa 6e année d'existence. Elle fut fondée en décembre 1973
par M. Fernand Henchoz, professeur de musique, hélas décédé l'été dernier. Mme
Hélène Grand-Frossard a repris la baguette du directeur-fondateur. Et , samedi, la
société présentait son 6e concert annuel. Celui-ci comportait quatorze productions,
d'auteurs divers : marches, tangos, valses, foxtrott.

Malgré son jeune âge, la société président Charrière complimenta éga-
compte 33 membres actifs... qui ne sont lement Mlle Thérèse Savary qui reçut
pas tous accordéonistes. En effet , l'en- une distinction pour ses 5 ans d'activité
semble s'accompagne de 5 clarinettis- au club.
tes, 3 trompettistes et 2 contrebassistes. U rappela que , l'an dernier , pour la
D'autre part , la relève est assurée par première fois, « l'Echo des Roches »
23 élèves dont 12 de première année et avait participé à la fête romande des
Il de 2e et 3e année. Ils furent eux aussi accordéonistes à Boudry. Cette année, le
du concert en interprétant, les premiers 27 mai, il sera présent à la fête cantona-
« Le clown musicien », une valse de le fribourgeoise qui aura pour cadre la
Fritz Stirnemann, et les seconds, un halle du comptoir. Et le 23 juin , la so-
tango de l'ancien directeur bullois Ed. ciété se déplacera à Saint-Aubin (Ne)
Jeanneret « Les fiançailles de Marian- pour participer à la fête neuchâteloise
ne ». Sans atteindre la virtuosité de des accordéonistes dont le président du
leurs aînés, ils démontrèrent néanmoins comité d'organisation est un Rochois,
leur parfaite connaissance de l'instru- M. André Risse, de Robert,
ment. En complément de programme la so-

La grande salle communale de La ciété des accordéonistes de La Roche
Roche était bien remplie. Le nombreux avait invité le chœur mixte de Cerniat
public, qui manifesta à plus d'une re- « L'Echo de la Berra ». Dirigés par M.
prise son enchantement, fut salué par Jean-Marie Descloux, chanteurs et
le président du club , M. Jean Charrière. chanteurs et chanteuses cerniatins fu-
Des remerciements chaleureux furent rent à leur tour très applaudis.
adressés à la directrice Mme Grand. Le P. Ch.
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Un groupe de l'Echo des Roches, dont tous les membres portent costume d'armailli
et dzaquillon. (Photo Charrière)

HALLE DU COMPTOIR Ë̂ l̂ ^S3^̂ ^»3FRIBOURG Ŝ1^M$M>M5?i î
Vend redi 4 mai Bofl&tïtfifflffiMet samedi 5 mai 1079 mSfllyuTIilW

DES NUITS INOUBLIABLES ! ! ! J^^HjBSBMi

F E T E S  r̂ saj^̂ ^à^̂
DU P R I N T E M P S  Un style adapté à tous les genres 1

avec vendredi soir l'orchestre „, ,
A __i_, tum-nmm-t-- Timbres escomptes 5 %« Ackbugn s »

et samedi soir l'orchestre Pérolles 21 FRIBOURG I
« The Goldf ingers » % 037-22 ss 50

17-1017 17"217 I
J BaHMHMunuraBKaraHSBâ

m-mmmmi
ASPERGES fraîches

(CAVAILLON)
auce mayonnaise ou C3[
ollandaise la portion Ĵ

nos menus de dimanche à 7.30 et 7.80

Dans le chœur de l'église de Vuippens : Mlle
sacristine, entourée de MM. Léon Badoud et
d'église.

Julie Romanens, chanteuse et
Philippe Romanens, chantres

(Photo Charrière)

A la paroisse de Vuippens-Marsens
Trois chantres décorés

Une très belle fête paroissiale a
marqué dimanche passé à Vuippens
l'exemplaire fidélité au lutrin d'égli-
se de trois chantres du chœur mixte
« l'Union » : Mlle Julie Romanens, de
surcroît sacristine, et MM. Philippe
Romanens et Léon Badoud.

Le doyen du décanat, le curé Louis
Fragnière de Bulle, et l'abbé Jean
Dumont, ancien curé d'Attalens, qui
passa son enfance et sa jeunesse
dans la paroisse de Vuippens-Mar-
sens, avaient été associés à cette fête.
A. l'autel, ils concélébraient avec le
curé de Vuippens, l'abbé Gilbert
Perritaz.

ries. Car ce n'est pas d'auj ourd'hui
que les fidèles sont appelés à chan-
ter. Ce fût ainsi au début de la chré-
tienté. A travers les changements
mêmes, la polyphonie garde sa place
à l'église ».

Le 15 juillet 1928, l'abbé Jean Du-
mont, célébrait sa Ire messe en son
église paroissiale de Vuippens.- Ce
prêtre rappela en termes émus' cet
événement et le cheminement de sa
vocation sacerdotale. Aux chantres

Ce prêtre rappela que Vuippens
avait bénéficié de musiciens de ta-
lent dont l'influence n 'est pas près
de s'éteindre. Et le curé dit sa joie
de voir décorer ses trois paroissiens
qui vont prendre rang parmi les
chantres méritants du pays de Fri-
bourg, « le plus grand consommateur
de médailles Bene Merenti ».

Le doyen Louis Fragnière parla
de « date au caractère sacre ». U est
juste et nécessaire, dit-il de souli-
gner le dévouement de chanteurs si
fidèles. Ceux-ci sont un exemple
pour les paroissiens qu'ils appellent
ainsi à s'engager dans l'apostolat » .

« On entend dire, poursuivit le
doyen , que le chant collectif auquel
sont appelés tous les fidèles -risque
d'entraîner la disparition des chora-
les. Il faut répondre non à ces théo-

émérites. il rapporta une parole de
l'abbé Joseph Bovet qui disait à des
jubilaires du lutrin d'église : « Je ne
veux pas anticiper sur lé jugement
de Dieu, mais, si pendant 40 à. 50
ans, on a ainsi servi, le Seigneur ne
pourra que vous recevoir dans son
grand ciel et bien mieux qu'avec
une médaille ».

La messe de cette fête de la recon-
naissance de J.-B. Casali était .chan-
tée par le choeur mixte paroissial que
dirige M. Guy Monnard , instituteur
à Marsens , Mme Marie-Antoinette
Picard-Michel tenant-'l'orgue. Deux
musiciens de Marsens, André Sallin
junior , clarinette.: et- Roland Favre,
trompette ,, rehaussèrent, l'éclat de
cette, célébration qui s'était ouverte
par le psaume « O ma joie » de Mi-
chel Corboz. Et, tandis que le doyen
Louis Fragnière remettait les mé-
dailles aux jubilaires, de la tribune
s'éleva, éclatant , « Le Jubilé d'un
chantre » de Georges Aeby. : "- ¦

'Y. Cli.-

Arconciel : un concert riche et varié
La traditionnelle soiree-concert orga-

nisée par le chœur mixte et la société
de musique d'Arconciel attira une fois
de plus un nombreux public. C'est en
effet devant une salle archicomble que
se succédèrent pièces vocales et instru-
mentales, sketches, ballets et comédie.

Dirigée par M. Raphaël Wohlauser ,
la fanfare présenta un programme varié
où rythmes traditionnels et modernes
alternaient fort bien. Le public fut par-
ticulièrement attentif à « Indian Sura-
mer », une ouverture aux riches cou-
leurs, d'E. Bail. Le président Bernard
Dousse et M. Jean-Marie. Barras, prési-
dent du giron, relevèrent les mérites de
M. Jean Python qui reçut la médaille
de vétéran cantonal pour 25 ans d'ac-
tivité.

L'amour , le rêve, la nostalgie, le
temps qui passe furent chantés avec
beaucoup de fraîcheur par le chœur
mixte conduit par M. Gilles Monney,
qui avait choisi des mélodies de P.
Kaelin, J. Bovet, C. Boller et M. Ducar-
roz. Comme chaque année, les auditeurs
eurent le plaisir d'entendre, une pièce
en patois « Adyu mon bi paya » de F.
Brodard et P. Kaelin. Le président
Pascal Gross et M. Louis Piccand, délé-
gué du comité cantonal des chanteurs

fribourgeois dont il est le sympathique
vice-président, rendirent un hommage
combien mérité à M, Paul Baumann
qui, depuis 40 ans, est un membre dé-
voué et enthousiaste du chœur d'hom-
mes et du chœur mixte d'Arconciel.

Après la production des cadets en-
traînés par M. Gabriel Terreaux, s'ou-
vrit la seconde partie réservée aux va-
riétés. Le public eut tout loisir de rire
aux mésaventures désopilantes d'un
vendeur de produit à lessive révolu-
tionnaire dans « Fludium », une comédie
mise en scène par Jeanine Chassot. Il
marqua d'applaudissements nourris les
danses des jeunes, mises au point paV
Hélène Bongard , les productions d'un
petit groupe vocal accompagné par Eloi
Rossier et emmené par le directeur du
chœur mixte et un Sketch imaginé et
interprété avec talent par Bongard se-
nior et junior. L'heure était bien avan-
cée lorsque Jean-Pierre Bulliard, prési-
dent intersociétés, ,  mit un : point final
à la soirée en donnant rendez-vous au
public à l'an prochain. Une nouvelle
fois , on<a constaté .qu'avec de l'imagina-
tion et du dévouement, le concours de
chacun et particulièrement celui des
jeunes , une communauté villageoise
peut vivre quelques heures de joie et de
détente. (PT)

Sur l'agenda du week-end
• La nouvelle salle d'Ependes accueil-
le ce soir dès 20 h précises, chanteuses
et chanteurs du chœur mixte (direction
Camille Clément) à l'occasion de leur
concert annuel. Au programme de ce
rendez-vous un copieux éventail de
productions avec la société de musique
« L'Espérance » (P. Kolly), les ballets
Alexandra (dir. artistique Mme A. Gre-
maud), les chœurs d'enfants (C. Clé-
ment et M. Dumont) et le groupe d'ac-
cordéonistes « les Roger's » (R. Zosso).

• A l'église paroissiale de Cottens, ce
soir à 20 h 30, grand concert de la fan-
fare «Les Martinets» que dirige M. Nor-
bert Vonlanthen. Le public aura en
outre l'occasion d'applaudir les tam-

bours (Gilbert Margueron), les cadets
(Albert Perret) et le chœur mixte (Jean-
Marc Risse). A noter que la messe de ce
samedi aura lieu à 19 h 45 et non à 20 h
en raison du concert.
• A Grolley, ce soir dès 20 h 15, con-
cert de la société de musique « L'Ave-
nir » que dirige M. Gérard Fragnière.
© Dimanche soir , en l'église de Ney-
ruz , concert de « la Cécilienne » sous la
baguette de M. Jean-Pierre Chollet.
Deux autres chœurs animeront la
soirée : le chœur mixte « L'Harmonie »
de Broc (Michel Waeber) et la chorale
« Au clair matin » du Mans, du mou-
vement « A cœur joie » (Vincent Cotte-
reau). Lever du rideau à 20 h 15. (GP)



BIH 'J'IIW 20-30' Dl aussi 15 h - 16 ans
HntllIhlB En français — 2e SEMAINE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIER — Claude JADE

GEHEEQ SA-D:
i
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,
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Anthony QUINN — Jacqueline BISSET

L'Empire du GREC
Elle était la veuve du président
Elle aurait pu avoir n'Importe

quel empire au monde. Pourquoi
a-t-elle choisi l'empire du Grec ?

OTJM.TT'.lgi 15 h/17.30/20.30 — 16 ans
BAMJTillai En français — 1re VISION

Patrick DEWAERE - Michel AUMONT
dans un film de Jean-Jacques Annaud

COUP DE TÈTE
C'est très amusant... c'est comique

L'EXORCISTE
MNlU'HM 21 h/DI aussi 15 n- Réédition
BBlTfllI gn En français — 18 ans

A DECONSEILLER
AUX PERSONNES NERVEUSES

ET IMPRESSIONNABLES

18 h 45 — Deulsch gesprochen
Gustaf Grilndgens als Mephlslo in

J. W. von GOETHE'S

F A U S T
Will Quadflleg — Elisabeth Flickenschlldi

Das Filmereignis fur den Theaterfreund

«WilA'iMH 15 h et 20 h 30
HLtliSB Après L'ARNAQUE
Une mise en scène efficace de Roy HILL

LA CASTAGNE
« SLAP SHOT »

avec PAUL NEWMAN

ÏO HO PAURA
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE

GIAN MARIA VOLONTE sublima

UN JUGE EN DANGER
Version originale sous-titrée

Nocturnes vendredi-samedi 23 h 15
* 20 ans *Carte d'identité OBLIGATOIRE

L'ESSAYEUSE
VOUS POURREZ — ENFIN — VOIR LE
FILM LE PLUS CHAUD DE L'ANNEE...

¦ i imra 21 h, Dl aussi 15 heures
IKH'MI'l - En français -

• N O U V E A U  •

MOI UNE GROUPIE
— 20 ANS —

Carte d'Identité obligatoire

Nocturne * VE et SA 23 h * Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 18 ans

DU TOUT GRAND WESTERN

DJANGO
Avec FRANCO NERO

UN FILM APRE ET DUR

JÈCi&fiRET^HJ- I ¦ -. ~̂̂ *^mBmt ...mJTr----.. _ .

CE SOIfl, 20 h 30

COOPER TERRY
TOUT SUR LE BLUES I

Réservation : Ex Libra <P 22 55 52

CHflUP7^
MllïMl'Il

— MEZIERES —•
Café de la Parqueterie

Samedi 28 avril 1979, à 20 h 30

CONCERT
du Chœur d'enfants

En seconde partie :
RECITAL GABY MARCHAND

Se recommandent

« Les enfants de Mézières »
17-23945

¦ I I U H . . I  i ^̂ — — | 

AULA MAGNA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG SAMEDI 28 avril 1979, à 20 h. 30

~ SOIREE-CONCERT
/ffî£2ÊËJL de la Chorale de la police fribourgeoise — Direction : M. I. Ruffieux, professeur

j/jgjV^f avec «Les Petits Chanteurs» d'Ursy — Direction : 
M. M. Colliard, instituteur

•wW l*!̂  W% et «La Chanson des Quatre-Saisons» 
de 

Corminbceuf — Direction : 
M. M. 

Ducarroz, professeur

MĤ ^ra5iHRS# J 
Soirée présentée et animée 

par 
le présentateur-animateur

%AV|IJIf DENIS MICHEL artiste suisse
17-1921

LE MOURET
GRANDE SALLE

Samedi 28 avril dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre .

«LES DAUPHINS»

Se recommandent :
l'Auto-Moto-Club et le tenancier

17-24181

VILLAREPOS
SALLE DE LA CROIX-BLANCHE
Samedi 28 avril 1979 dès 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la Fanfare paroissiale

Avec la participation du

Chœur mixte de Faoug
Invitation à tous

la Société de musique
17-24055

I 

Entreprise de menuiserie
cherche

TRAVAUX/TRANSFORMATIONS I
RENOVATIONS I

<P 037-22 47 84
17-687

ON CHERCHE
La cassette du Fr 70000 -100000.-

CHŒUR des XVIWI ¦x*- *»»» ** -.-. M - W . Placement sûr, dépôt de marchandises,
inventaire, ainsi que 13 500 m2 de ter-

en vente chez rain-
Offres sous chiffre 17-301527, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

RAUBERKAUBEK 
Pérolles 11, Fribourg VOULEZ-VOUS UN

TELEMARC placement suisse
Av. Romont 8, Fribourg de tout 1er ordre ?

Rendement : 7 % net.

A DAT7FTTFD Garantie : immobilière
¦ nUl fcCI I Ett Montant min. : Fr. 17 000.—.

Praroman Renseignements :
Case postale 249, 1701 Fribourg

j 81-300

Centre de formation professionnelle et sociale

Château de Seedorf SEEDORF/NOREAZ

JOURNEE
«PORTES OUVERTES»
SAMEDI 5 MAI 1979

de 9 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 15 h 30
17-24150

31e Tour du canton de Fribourg
Dimanche 29 avril 1979

Dès 12 h 30 à l'avenue Général-Guisan

Show des Majorettes
de la ville de Fribourg

Organisation : Pédale fribourgeoise
Patronage : FIAT, François Spicher, automobiles, Bulle

17-24166

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE iTV H

Samedi 28 avril 1979 ^ V̂ vl

¦ 

et dimanche 29 avril 1979 M^LJ l£ 3S
dès 14 h 30 et 20 heures sP?7 JS-

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) MUffifflÉ
dès 20 heures ^^^̂ ^  ̂ ' , s

i

B Grand loto rapide S
AVEC PARTIES GRATUITES

H , Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50 WÊÊ
^mW (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) I
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.— § I

Organisation : Samedi : CERCLE OUVRIER i I
Si Dimanche : Moto-Club Fribourg mm

Pour petits budgets

Chaque dernier samedi du mois, ¦ —j -—-

f orme+conf ort s.a.
vous présente des meubles modernes fin de séries

Rue des Epouses 70
de9hà12heM4hà17h.

— POINTS DE VOYAGE — 
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Manifestations
du week-end
SAMEDI 28 AVRIL

Musée d'art et d'histoire : Ex-voto fri-
bourgeois, ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Galerie de la Cathédrale : Willy Su-
ter et 3 peintres naïfs, Petrovic, Anna
Digesu, et Meieli, ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler, ouverte de 14 à 16 h.

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man, ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Christian Henry et
Juan Miro, ouverte de 14 à 18 h 30.

Galerie Capucine : Antoine Bulliard,
ouverte de 15 à 17 h.

Atelier Hofstetter : J.-P. Chablais, ou-
vert de 9-12 et 15-17 h.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Aula de l'Université : 20 h 30 Concert

de la Chorale de la police, des Petits
Chanteurs d'Ursy et des Quatre-Sai-
sons de Corminbceuf, billets en vente à
l'entrée.

Théâtre de la Cité : 20 h 30, comédie
en 3 actes, « Saut du lit », billets en
vente à l'entrée.

Stalden : 20 h 30, Darwins Reise von
Gôtz Loepelman, location Office du tou-
risme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Cooper
Terrv. location : Ex-libris.

DIMANCHE 29 AVRIL

Musée d'art et d'histoire : Ex-voto fri-
bourgeois, ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Galerie de la Cathédrale : Willy Su-
ter et 3 peintres naïfs, Petrovic, Anna
Digesu et Meieli, ouverte de 10 h 30 à
19. h

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man, ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Christian Henry et
Juan Miro, ouverte de 14 à 18 h 30.

Temple de Fribourg : 17 h, Concert du
dimanche par l'Orchestre des jeunes,
dir. T. Kapsopoulos, avec Michel Bro-
dard . hassp . F.ntrée libre.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles qui sont recommandées
pour les intérêts de l'Eglise et de no-
tre patrie et pour la paix dans le mon-
de.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
lAt o+ VionûHif.tinn

Salle du Conservatoire
Cet après-midi, à 17 h audition des

élèves de basson, saxophone et cla-
rinette, classe de M. Maurice Desbiol-
les.

La Landwehr en Valais
A nart IPS fêtes rnmmp.moratîvps mar-

quant le 175e anniversaire de sa fonda-
tion , La Landwehr, corps de musique
officiel de l'Etat et la Ville de Fribourg,
se rendra à Lens, en Valais les samedi
et dimanche 28 et 29 avril 1979, à l'occa-
sion du 38e Festival des chanteurs du
Valaî r  nani-nl

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — L'empire du grec : 16 ans.
Corso. — Coup de tête : 16 ans
Eden. — L'exorciste : 18 ans. — Faust :

16 ans.
Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans
Rex. — La castagne : 16 ans. — Un

juge en danger : 16 ans. — L'essayeu-
se : 20 ans.

Studio. — Moi, une groupie : 20 ans.
— Django : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Amant de poche : 18 ans.

Un vendredi dingue, dingue, dingue :
pour tous

Communiqué
(OUVERTURE)

Place Georges-Python (parking facile)
en plein centre de Fribourg,

an, .An . nn. I n Dla-.a

LC CKSf.CT £UrSQ£

véritable vieux chalet , cadre authentique,
rustique, intime. CUISINE : un mariage de
la cuisine traditionnelle et de la cuisine
régionale (y.c. fondue, raclette) MENUS
d'agrément , symphonie des desserts. VINS
les bonnes années depuis 1961, crus

réputés à prix abordables. REPAS
d'ambiance. DEJEUNER D'AFFAIRES,
BANQUETS de société , mariage, etc.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'Intervention : 037 2117 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les Jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi Pt samedi dès 12 h. nimanchpa pi
Jours fériés toute la Journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
cp 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Pharmacie de service du samedi 28
avril: Pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre). — Du dimanche 29 avril : Phar-
macie Thalmann (Pérolles 22).

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : 55 22 3018.

HOPITAUX
Cantonal : Ç) 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cp 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 b ; dimanches et Jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
fours dp 1D à 21 hpiires

Garcia : g) 81 31 81 tous les jour s de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : tél. 81 21 31. Chambres
privées : de 10 h à 21 h ; tous les jours, y
compris le dimanche. Chambres commu-
nes : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h à 20 h, tous
les Iours. v comnrls le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14 Aide? familiales du Mouvement
populaire des familles : cp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cp 46 18 45.

Service de soins i domicile : cp 22 93 08.
Service de babysltting : Cp 22 93 08 aux

hpitrps Ira huroan A„ ],ln^; .... ,Tûn^rû^i

SOS fu tures mères : $5 23 44 00, tous les
jours permanence.

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

Centre de planning familial, square des
Places 1 : ^5 22.83 22,i de préférence sur
rendez-vous de 9 à U b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
A nnAt

« Parents-Service > & l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » i rue St-Pierre 28, du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 â 17 h.

Pro Inf irmis  Service snnial frlhnnrirenia

et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cp 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

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

Dispensaire anti tuberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

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

A,A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg 0 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cp 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeb; 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8 :
Cp 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. cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de "éve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : <p 22 11 58. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) ,
Route-Neuve 8 : 0 23 33 63.

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

RihlInthAnn* nantj inslA nnlvprelfnlrc. ¦

Aérodrome d'Ecuvillens : Cp 31 12 14.

Ludothèque (service de prêt de jouets) i
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot S.
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 b - 22 h, samedi 8-b - 18 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
Ho lf) h à mirit ai rta 1d h i 1K K

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'où
ivecture.: mercrecuV-jsudi et samedi
matin de 10 à 12 h, tous les après-midi
de 14 à 18 h, le vendredi jusqu'à 19 h
et le samedi jusqu'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h aamaeii matin Aa Q à 11 k 9(1

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi , mercredi et Jeudi de
15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
liinHi-Ç^morti Aa H à !•? K

Le Ski-Club « La Cheminée »
Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Yerly
père de Christian
membre du comité

père de Nicole et Monique
membres du club

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

t
Le Conseil communal de

Lovens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Yerly
frère de

Monsieur Raphaël Yerly
syndic

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

17-24239

wm-mmKimwmmmmo-nnWf mmW9i!nn%mnmm

t
La Société de Jeunesse d'Onnens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Yerly
père de Christian,
membre du comité

et de Nicole et Monique, membres

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.
17-24245

¦ 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Peioiiet a
<=rlhm,rr

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vil
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARTNE
Autigny : 20.00 Arconciel : 20.00
Belfaux : 18.00. Ecuvillens : 20.00
Ependes : 17.00. Farvagny : 19.45. Gi
visiez : 18.00. Matran : 18.00. Neyruz
17.30. Noréaz : 20.00. Praroman
17.00, 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vanv : 50 00 Villarvnlard : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00. Cu
gy : 19.30. Deliey : 19.30. Domdidier
19.30. Deliey : 19.30. Domdidier
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer
le-Lac, monastère 'des Dominicaines
IR an T.éotipiies • 5in nn

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle
18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Charmey
19.30. Corbières : 20.00. Gruyères
20.00. Sales : 20.00. Sorens : 20.00
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.00
La Roche : 19.30. Le Pâauier : 19.45.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D)
Ahhavp H'TTantprivo - fïivisipz.

8.00
St-Nicolas Notre-Dames - St-Pierre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
ChaDelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
cf> _ Kto-TTrsnle _ Kt-Piprrp (Ti\.

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers (D)
- St-Hyacinthe - Marly Saint-Pierre
et Paul - Abbaye d'Hauterive -
Givizier - Villars-sur-Glâne, église.
St-Michel.

... ET A LA
C AT>TT*TÏT

Arconciel : 8.45. Autigny : 9.30. Avry:
8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Chénens :
20.00. Corminbceuf : 8.00. Cottens :
7.30, 9.30. Ecuvillens : 9.30. Posieux :
8.00. Ependes : 10.00. Givisiez : 7.30,
9.30. Matran : 10 00. Neyruz : 9.30,
20.00 Praroman : 10.00. Noréaz : 9.30,
1Q30 Tp»u»amr ¦ 7 111 O nt\ Villarlnrl -
8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc :, 8.00,
9.30, 19.30. Broc, La Salette : 10.30.
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15, 20.00. Capu-
cins : 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30, 9.30.
Valsainte, chapelle extérieure : 7.00,
i n n n  nun^mn., . Ton  o in r>~-„:a-aa.
9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 19 30. Epa
gny : 18.00. Echarlens : 9.30, 19 45
Gruyères : 9.30. Les Marches : 10.00
Hauteville : 10.15, 20.00. Le Pâquier :
7 30, 9.30. La Roche : 7.30, 9.30. Mont,
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sa.
les : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres
8 On Knrpnc • 7 an 0 5(1 Vninnona
9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30
Cugy : 9.30, 19.30. Deliey : 8.45. Dom-
didier : 10.15. Dompierre : 9.30. Esta-
vayer-le-Lac, monastère des Domi-
nicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Lé-
chelles : 9.30. Chandon : 8.15. Méniè-
res : 9.30 20.00. Murist : 7.30, 10.00.
Tours, chap. N.-D. : 7.30, 10.30 ; vê-
pres à 16.00. Villarepos : 9.00. Vuis-

SAMEDI

Charmey : 20.00.

DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt -
Kindergottesdienst. 10.15 culte avec
Ste-Cène (garderie) - culte des en-

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi
19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse
- Daillettes.
19.15
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Pier
re et Paul.
20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
B e r l e n s :  20.00. C h â t o n n a y e
20.00. C h a v a nn e s :  20.00. Mas
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Pro
mesens : 19.45. Romont : 19.45. Sivi
riez : 19.45. Sommentier : 20.00. Ursy
19.45. Villarimboud : 20.00. Villaz-St
Pierre : 20.00. Vuisternenà-dt-Ro
mnnt • 90 nn

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00,
18.00 (D). Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
90 nn St.lM9.rt.in -M1!;

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Paverne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRTROTTRH
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - Villars-Vert - Daillettes - St
Sacrement - St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, cha
Délie (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com-
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les
Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers.

11.00
St-Paul. Chapelle de l'Université
(D).

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ
Roi - Notre-Dame.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St.Ttfinnlac _ Bt.Toon _ HViT-iet.'Rriî

19.15
Marly - Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas
fPAMPAfiMF

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00.
Chapelle : 9.45. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30.
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
m ii i  Rnmnnt • » nn 1 n nn 17 sn Un» .
9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud
9.00. Villarimboud : 9.30, 20.00. Villar
siviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre
9.30, 20.00. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-dt-
Rnmnnt - O nn T ¦» 7miv • 1 n 1 Ç 9fl 11(1

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10 00,
11.00 (Espagnol), 19.00 (D). Pensier :
rbnnpiip Q nn tn\ riiintmc • a <IR

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D). Schmit
ten : 7,00, 9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-De
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Remaufens
9.30, 19.45. St-Martin : 9.45.

Aï l -v  rrnntïài*nc< A,. ,.n.^ 4 e^.-.

Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu-
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran-
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30,
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne :
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30, 19.30.
Maracon : 8.45. Mézières : 19 15.
Vrrtnnn/l ' 1 O 1 n r *nnnnln.,n . IftOrt

rcnf.ïsrc F.VAiMfiF.T.TnTTi? RE- impu/n?!?
Bulle : 9.30 culte - 10.30 culte des

enfants.
Domdidier : 10.15 culte.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte (D) -

20.00 culte.
Meriez : 9.30 culte.
Métier : 9.00 culte de jeune sse -

10.00 culte.



Le FRIBOURG OLYMPIC-BASKET

BARS DECORES et ANIMÉS CE SOIR avec l'orchestre

-• LA NUIT DES CHAMPIONS
Raclettes — Restauration t liwJ-^̂ r̂

+ + + avec la participation de tous les joueurs ^^̂ S^^TN
de l'équipe championne suisse 1979 C %|\ \WJ ~yW/\

Prix d'entrée Fr. 6.— -̂-^^ f̂e^^A
... et toujours des prix raisonnables Venez fêter le titre avec nous dans la folle ambiance du Fribourg s 6

pour les consommations Olympic 17-773
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RFNA1II T — SOVAC — RENAULT — SOVAC

< RENAULT 4TL
Z RENAULT 4 SA
W RENAULT 5TL
Œ RENAULT 5LS
I RENAULT 5TS
1 RENAULT 6 TL

O RENAULT 12 TL
< RENAULT 12 Break
> RENAULT 14 TL SP
O RENAULT 14 TL
*" DCMAI II T on «Tl

RENAULT 20 TS
' RENAULT 30 TS autom

H RENAULT 30 TS autom
=| RENAULT Estafette
rf ALFASUD
_3 \ I\M rs«i*
LU VW Derby
CC SUNBEAM Break
¦ LADA Niva

FORD Mustana 2

km
70 000 75
45 000 77
72 000 72
67 000 75
37 000 76
46 000 76
47 000 76
93 500 72
8 500 78
07 nnn 77

22 000 77
12 200 78
24 000 77
14 900 79
62 000 70
10 200 78
45 000 75
30 700 76
60 000 71
1 000 79

An nnn 7c:

jaune <
verte Z
blanche {£jaune
brun met.
blanche '
bleu met. O
rouge <
bleu met. 5*
rnnns O
rouge
gold met.
blanche
bleu met. H-
beige =j
gris met. 

^bleu clair jg
verte LU
rouge 0C
verte ¦
hlai i mot

P Toutes ces voitures sont expertisées, ~
> avec garantie OR et facilités de paiements >
O O
CO fïnnr'oceîrmnairo •>... C/3

| RENAULT M  ̂ |
H Garage SOVAC SA M 11| H
3 Route de Berne 11 vî»./7yy D
< 3280 Morat, 037-71 36 88 W/ <
Z v/// Z
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C'est la saison pour vos plantations !
Grand choix

FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT
en containers et pleine terre

FELIX VORLET *«**«
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne
17-902

Votre assureur toutes branches

17-1400

ANTIQUITÉS
COMMODE Louis XVI

d'époque, en cerisier , avec marqueterie

TABLE Louis XIII
d'époque en noyer , datée 1801

ARMOIRE Louis XV
d'époque, en noyer

BAHUT singinois
COMMODE Louis XVI

en cerisier , fin XIXe dim. 70 x 40 cm

COMMODE-SECRETAIRE Ls XVI
en cerisier , fin XIXe dim. 70 x 40 cm

JAQUET ANTIQUITÉS
La Faye - Givisiez

1700 Granges-Paccot

<P (037) 26 40 40

Achat - Vente
17-304
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— Je sais que tu regrettes de ne pas
avoir de famille, mais s'il faut avoir
des gosses pour en arriver où j' en suis
autant y renoncer. Tu m'entends, ré-
péta-t-il, autant y renoncer, à ce point
que je t'envie un peu.

Bataini était sincère, mais il touchait
là un point qu'il n'aurait jamais dû
aborder en face de Sébastien, Sébastien
qui avait tant espéré un successeur.
Sébastien dont la femme se trouvait
justement chez un médecin pour quê-
ter un dernier espoir...

« Ah ! comme le monde est mal fait ! »
se dit tout à coup Sébastien en dévi-
sageant son interlocuteur, en l'écou-
tant...

En comparant sans doute le désastre
créé par ses fils et la réussite de Sé-
bastien, lequel était à peu près de leui
âge, Bataini continua :

— Vois-tu, ]e t envie et te respecte
surtout. Je te respecte parce que tes
parents t'ont tout mis dans les mains
comme je l'ai fait pour mes successeurs
En garçon intelligent tu as su en tire:
parti.

» Tandis que les miens... »
Bataini eut un geste de lassitude.
Ce qu'il venait de dire était exact

Sébastien en fut flatté mais il s'em-
pressa de préciser, les événements qu'i'
traversait le lui commandant :

— Oh ! vous savez, monsieur Bataini,
ça ne va pas aussi facilement que vous
croyez.

» Vous savez ce qui s'est passé avec
Manuel. Depuis cet accident, le person-
nel n'est plus le même. Et Busenhart
m'a donné son congé, rapport à son
âge et à sa santé. »

Bataini réagit :
— Busenhart ?
— Il y a une semaine. Oui, pour la

fin de l'année. Et puis, si chez vous les
affaires baissent, elles suivent la mê-
me courbe chez nous, à ce point que je
me demande vraiment où l'on va...

Il restait de quoi remplir les deux
verres vides, au fond de la bouteille.
S'en apercevant, Sébastien prit le fla-
con, servit son hôte qui, bien que ra-
vagé par la situation dans laquelle il
se trouvait , offrait maintenant un vi-
sage moins tendu qu'au début.

Le vin y était certainement pour
quelque chose, le vin et sans doute
l'accueil dont il avait été l'objet.

Sébastien en eut la preuve lorsque

son interlocuteur se leva. Il le remer-
cia chaleureusement.

Sébastien ouvrit la porte donnant
dans le corridor. Les deux hommes ga-
gnèrent enfin la cour où caquetaient
une dizaine de poules. Un matou, des
plus familiers, vint se frotter contre les
jambes de son maître en quête de ca-
resses ou de nourriture.

Un vent léger fouettait le feuillage
d'un cerisier planté juste devant la fer-
me, un cerisier qui se teintait déj à d'ot
et de roux.

Le décor grandiose de la nature s'éta-
lait là, offrant généreusement, sous ur
ciel d'automne, les fruits que cette sai-
son nous apporte.

Autant Sébastien fut sensible à cette
image qu'il voyait pourtant tous les
jours, autant Bataini l'ignora. Rien ne
pouvait le sortir du tunnel dans leque
il se trouvait. Il était visiblement tour-
menté et, ce qui le tourmentait le plus
c'était sans doute de quitter un créan-
cier qui l'avait accueilli comme aucur
autre ne l'aurait fait. C'est pourquoi
avant de s'en aller, il' se permit un geste
familier en tapant sur l'épaule de Sé-
bastien. Il ne voulait pas partir sans
lui laisser une lueur d'espoir.

— Faudra patienter, mais tes sous tv
les auras. Tant que je serai de ce mon-
de, je me débattrai pour payer partoui
où je dois. Et tu seras parmi les pre-
miers.

Sébastien ne se faisait pas trop d'il-
lusions, même s'il ne doutait pas de te
sincérité de son interlocuteur.

Il avait certainement moins à crain-
dre Bataini que d'autres de ses client;
qu'il n'avait pas revus depuis long-
temps, dont les factures demeuraient
impayées et les rappels sans réponse

Une fois parti, Bataini laissa une pé-
nible impression à Sébastien qui jugea
nécessaire de faire le point de la situa-
tion dans les délais les plus courts afin
de prendre certaines mesures propres
à défendre ses intérêts.

Certains clients étant douteux, le por-
tefeuille des commandes ayant sensi-
blement diminué, il fallait réagir sans
tarder.

Bien qu 'ayant limité ses achats de
bois, il fallait les restreindre encore :
son stock le lui permettait.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 16

Horizontalement : 1. Paltoquets. - Es-
caliers. 2. Ri. - Oeuvre. - Amoureuse
3. Ossu. - Iassy. - Où. - Et. - Pg
4. Triples. - Atlantique. 5. Rouler. •
OO. - le. - Er. 6. AO - Vn. - Love. ¦
Elise. 7. Etrusque. - Mineras. 8. Trous
sais. - Roi. - Otto. 9. En. - Odoacre. ¦
Destinées. 10. Situa. - Ge. - Uni. - Nés
11. To. - Ce. - Toit. - Sot. 12. Peureuse-
ment. - NS. - Mère. 13. Oslo. - Li. ¦
Fers. - Mines. 14. Economie. - le. - Pô. ¦
Ci. 15. Eu. - Ti. - Verrou. - Etoile. 16
Instantanément. - Elu. 17. Ca. - Gais. -
Né. - Vôtre. 18. Peinent. - Aéra. - Re
niera. 19. OSNE. - Tarn. - Nier. - Rn
20. Etiennette. - Saletés.

Verticalement : 1. Propriétés. - Poe. i
Pol. 2. Ais. - Nitescences. 3. Stuart. ¦
Toulousaine. 4. Tourlourou. - Ron.
Net. 5. OE. - le. - Soda. - Otage. 6
Quiproquo. - Culminante. 7. Uval.
Usages. - Titan. 8. Erse. - Vesce. - Ele
vas. - Rn. 9. Tesson. - Ar. - Ami.
En. - Ane. 10. Miel. - Irène. 11. Lis. -
Enfermer. 12. Emotion. - Dû. - Te. -
OE. - Ane. 13. Soulevèrent. - Réuni. 14
Cu. - Erosions. - Res. 15. Arène. - Ait. -
Is. - Pe. - Véra. 16. Lettres. - Int. -
Motion. 17. lu. - One. - Mi. - Tire. 18
Es. - Quintessencièrent. 19. Repu. - Té
- Oreiller. 20. Générosités. - Eu. - Ars

MOTS CROISES No 17
Horizontalement : 1. Avec la croix

c'est le comble des formalités. - Us
étaient faits autrefois de queues de re-
nards. 2. Du nom d'une grande ville du
Brésil. - Silicate hydraté naturel de
magnésium - Se révèle dans l'épreuve.
3. Il s'enrichit en avançant. - C'est un
jeu. - Ignorance d'une chose. 4. Etoffe
de soie. - Allonge. - Partie de hockey.
5. Vieux poème. - Sur une rose. - Note
- Négation. - Bout de miroir 6. En
quantité suffisante. - Bien. 7. Rebords
- Ne pas laisser dans l'armoire. - Débul
d'adoration. - Lettres de Nantes. 8. Il est
de mauvais poil. - Qui ne saurait réflé-
chir. - Ferme. - Son virage est parfois
dangereux. 9 Possessif. - Pronom. -
Qui manque d'aplomb. - Fin de partie
10. Ancienne lessive. - Ne sauraient se
contenter d'un second rôle. - Possessif
- Sa dextérité est légendaire. 11. Devant
un total. - En visite. .- Ce que l'on fait
de ce qui ne compte pas. - Lettres de
Dantzig. 12 Ville picarde. - Tache cu-
rieusement confiée à des hommes de
guerre. 13. Au bout de l'avenue. - Pos-
sessif. - Relatif. - Il fabrique une cer-
taine vaisselle. 14. Dont la base est une
figure formée par les segments de droi-
te joignant trois points non alignés. -
Célébrité. 15. Leste. - Article. - Utili-
sons 16. Note. - Frère aîné de Jacob. -
De sinistres repas y eurent parfois heu
- Plante purgative. 17. Lu à l'envers
va en sens contraire. - Douceurs. -
Fraction d'addition. 18. Devenues ai-
gres. - Se dit d'un état qui présente une
certaine gravité. - Sa maison offre un
accueil très spécial. 19. Ancien nom de
l'Irlande. - Prénom féminin. - Dans
l'année - Préfixe signifiant : autour. 20
Mettra de l'ordre. - Ont pour consé-

quences de faire disparaître le charnu
de bien des contrées.

Verticalement : 1. Permet d'utiliseï
des économies de bouts de chandelles. -
Brûler en général pour le bon motif. 2
Facile. - Détériorer. - Fit disparaître ce
qu'il y avait d'indésirable dans un en-
semble. 3. Récente. - Morceau de piano
- Ancien nom de l'Irlande. 4 Coupe
court. - Au côté d'un immortel. - Cou-
che géologique. - Début d'ingression
5. Ph : animal carnassier nocturne. -
Refuge. - Atteint les plus petits d'entre
nous. 6. Coupent les sommets. - Un hé-
ritage. - Enduire d'une certaine terre
7. Infiniment peu fréquentée. - Suppor
des fleurs. - Provoque un départ. 8
Dans le ciel. - Venue par nous. - Se boi'
en Italie. - Seul à moitié. - La fin d'une
valse. 9. Fait partie d'un trousseau. -
Exprime le dépit. - Rend effectif. 10
Choix - Mauvais fond. - Inconnue à 11
campagne. 11. Redresser de tors. - Fa-
vorable. 12. Plante décorative.
Frayeur. - Sur la rose des vents. 13
Enjolivent. - Mets délicats. - Fleuve. ¦
Pronom. - Sans motifs 14. Singera. ¦
Cette façon de donner n 'est pas la meil-
leure. 15. Attachée. - Noires, il faut le:
chasser. - En Sicile. - Sans surcharges. ¦
En peine. 16. Article. - Subit encore une
diminution quand il est petit. - Altiers
- Lu à l'envers : se dit en se frappan
la poitrine. 17 Un peu de froid. - Jamai:
vieux. - Petite flûte. - Comprimé. 18
Mot catégorique. - Très petite écriture
- Réunion d'objets précieux. 19. Appli-
cation à faire une chose. - Qui n'est pa;
emballé. - Patriarche. 20. On peut y fa-
briquer des pains - N'accompagnen
pas les départs clandestins.
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La maison du matin au soir
IAMAISON

DUMATINAUSOIR
DANIÈLE BOUP

Notes de lecture

Je me souviens d'une image de
mon enfance que j'aimais à regarde!
longuement ; j'éprouvais le plaisii
secret de celui qui, soulevant un cou-
de rideau, contemplerait un spectacle
à loisir , sans être vu. C'était une
maison anglaise dont on avait enle-
vé la façade et qui révélait sa « vie
intérieure », un jour de Noël : dan;
chaque pièce, un arbre brillait...

Aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu
cette, j oie /sn ouvrant « La maison du
matin au soir ». "Les dessins naïfs de
Danièle Bour (cf. Pomme d'Api) nous
font pénétrer à l'intérieur d'une mai-
son sise dans un quartier tranquille
Rose et gl'ise, cossue, riante, presque
trop proprette, elle abrite tout ur
monde. Pas besoin de légende pour
le présenter, il suffit d'ouvrir les
yeux ! La maison et ses alentours
immédiats emplissent chaque fois
une grande double-page ; 6 heures
du matin, 8 heures, 10 heures, 15
heures et 23 heures : ce sont à pet
près les seules indications que le;
teintes du dessin traduisent d'ail-
leurs de manière très subtile. Elles
expriment les nuances de la lumino-
sité de l'aube à la nuit , en passant
par le matin , le plein midi et le
crépuscule (couleurs du ciel, des
toits : le rose, le bleu, le mauve, le
violet , le gris).

Ainsi, en promenant notre regard
d'une scène à l'autre, en observant
les détails, en suivant les person-
nages d'une page à l'autre, nous ap-
prenons à connaître la vie des habi-
tants. Que le livre encore fermé don-
ne à tous l'envie d'écarter le voile
afin de les découvrir par surprise
Cet étern el paresseux qui se lève ï
cinq heures du soir ne s'avère-t-f
pas être le boulanger ? On le verrf

plus tard devant son four , seul éveil-
lé dans le silence de la nuit. Et ;
l'étage au-dessus, cette maman tô
levée, pour qui s'affaire-t-elle déjà '
Où est passé le chat de la dame di
troisième ? Et n'oublions pas la con-
cierge, le facteur, l'épicière, les pas-
sants...

Les enfants, des plus petits au?
plus grands, raffoleront de cette pro-
menade à travers l'être d'une mai
son. Us pourront saisir un peu di
palpitement du temps, doucemen'
enfermé dans les occupations quoti-
diennes. Ce livre est doux, maternel
proche de l'enfant , de son attentior
à l'infiniment petit. Grâce au senti-
ment de sécurité qui en émane, i
correspond pour l'enfant à ' son" bè"
soin d'intégration profonde au creuJ
de « sa maison » quelle qu'elle soit
Ce sont ses qualités.

Maintenant, nous pouvons lui re-
procher d'offrir une image trop idéa-
le, sereine et parfaite de la vie de
tous les jours. Car, tout dans ces des-
sins proches de la miniature reflète
l'ordre , la paix, la gaieté. Oui, mais
qu'importe si la majorité des enfant;
ne jouit pas d'une telle douceur
d'une maison si jolie , d'un quartiet
si calme et accueillant ! Les habi-
tants de ce livre n'ont peut-être pa:
trop l air de vivre dans la trépida-
tion actuelle ; les super-marchés on
trop souvent remplacé les petite:
épiceries de quartier. Le livré de
Danièle Bour , malgré ses illustra-
tions un peu statiques et vieillotes
ne l'oublie sûrement pas ; ce qu'i
veut essentiellement proposer, c'es
ce regard tourné vers l'intérieur e
que chaque enfant peut réinventer 1;
où il vit. L'album une fois parcoun
nous laisse un peu sur notre faim..
En effet , nous aimerions prendre le
pinceau et prolonger le regard de
l'auteur, par plaisir...

Un grand album Pomme d'Api
éd. Centurion Jeunesse.

o.v.

Qu'en pensez-vous *]

Le fils
Il  essuyait la sueur de sa mère agoni-

sante. Les autres membres de la famill t
se tenaient un peu en retrait. Sur un si-
gne de la sœur infirmière , le père avai
pris la main de sa femme dans la sien-
ne, un peu gêné d 'accomplir ce gesti
« en public » ; les trois autres enfant:
détournaient par fo is  le visage pour san-
gloter , un mouchoir devant la bouche
Seul le f i l s  aîné était assis au cheve
de sa mère. De la radin gauche , il lu
soutenait la tête, tandis que de la droite
il essuyait les gouttelettes qui se ras-
semblaient dans les rides du front , sont
les paupières fermées et aux commissu-
res des lèvres. Il  tirait à chaque fo is  ur
mouchoir de papier neuf pour le jetei
ensuite dans un sac.

Ce qui me touchait , c'était la doucem
de ses gestes. Sa patte de travaillem
manuel promenait délicatement le mou-
choir de papier, recueillait la sueui
presque imperceptible sur le tampoi
éphémère, avec le même respect que h
prêtre recueillant les parcelles de l'hos-
tie sur le corporal. Quand il avait fini , i
caressait la tête de sa mère avec uni
tendress e de f emme : ses gros doigts e f -
fleuraient à peine le front  et les joua
de la mourante.

A l'heure de la séparation, il était uni
mère pour sa mère. Placide

Concours de littérature
occitane et française

FETES DU RHONE

A l'occasion des 30e congrès et Fête:
du Rhône qui se dérouleront à la fin de
juin à Lausanne, l'Académie rhoda-
nienne des lettres, présidée par Maurice
Zermatten, organise un concours de lit-
térature ouvert à tous les auteurs, ro-
manciers ou poètes, dont l'imaginatioi
et le talent ont été marqués par li
fleuve franco-suisse.

Deux prix, qui seront décernés à Lau
sanne le 30 juin, viendront récompense:
les auteurs désignes par un jury présida
par Maurice Zermatten. Le premier prix
« Grand Prix rhodanien de littérature i
(1500 francs français), sera décerné à ur
roman, un essai ou un ouvrage histori-
que intéressant les régions rhodanien-
nes, suisses ou françaises. Un prix de
poésie française de l'Académie rhoda-
nienne (400 ff) sera attribué à un re-
cueil de poésie française ayant pou:
thème les paysages, les légendes ou le:
traditions des pays rhodaniens.

D'autre part , un jury présidé par An-
dré Chamson, de l'Académie française
Majorai du Félibrige, attribuera ur
Grand Prix de littérature provençale
Ce « Prix de la Tour Magne » (300 ff
récompensera un recueil de poèmes er
langue d'oc. Il sera également remis le
30 juin à Lausanne.

Les œuvres présentées pour l'attribu-
tion des deux premiers prix doiven
être envoyées à M. Pierre Ponties
bp no 9. 07300 Tournon (France) , et celle:
pour le prix de la Tour Magne au Majo-
rai Georges Martin, 6, rue Curaterie
30000 Nîmes, en cinq exemplaires, avan
le 31 mai prochain. (ATS)

• Le Touring-club suisse (TCS) élargi
ses prestations dans le secteur du se
cours routier : à partir du 1er mai, le
sociétaires pourront requérir l'interven
tion à domicile de Touring-secours ot
des garages affiliés. Jusqu'ici, la panm
où l'accident devait se produire en cour
de routé pour que les patrouilleurs di
TCS intervienne, même s'il arrivait ré
guïièrernent dans la pratique qu'ils por-
tent secours au domicile des sociétaires
(ATS)
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Ouverture à Moscou des entretiens franco-soviétiques

Bientôt un astronaute français à bord d'un Soyouz ?
C est hier matin qu'ont commencé au

Kremlin les travaux du sommet fran-
co-soviétique. Les entretiens politiques
porteront essentiellement sur le désar-
mement, la détente et les questions éco-
nomiques bilatérales. M. Brejnev, sou-
riant et apparemment en assez bonne
forme, a accueilli M. Giscard d'Estaing
en lui demandant si « tout allait bien »

A l'issue du premier entretien franco-
soviétique, le porte-parole français , M
Pierre Hunt, a annoncé que M. Brejnev
avait proposé à son hôte de faire parti-

ciper un cosmonaute français
voyage dans l'espace avec une
soviétique. Le président de la
blique française a répondu que
idée serait « examinée dans un
positif ».

a un
équipe
Répu-
; cette

esprit

UN SOMMET PAR ANNEE ?
Les deux parties semblent envisagei

une rencontre au sommet annuelle,
alternativement dans les deux capitales
Dans son discours de jeudi soir, M. Gis-
card d'Estaing avait suggéré qu 'un
« rythme régulier » soit donné aux con-
tacts entre dirigeants français et sovié-
tiques. Cette fréquence, qui sera vrai-
semblablement mentionnée dans le
texte politique final , serait sans exem-
ple dans les rapports au plus haut
échelon entre deux pays « à systèmes
sociaux différents ».

LA DETERMINATION DE MOSCOU
FACE A PEKIN

M. Brejnev avait souligné jeudi soii
la détermination de Moscou face à te
Chine. Evoquant le conflit sino-vietna-
mien , il a déclaré : « Récemment, le
monde a subi ce qu 'on peut appeler une
secousse. Une grande puissance a
recouru aux armes et a fait irruption
dans un pays voisin tout en affirmanl
cyniquement qu'elle se proposait de lui
donner une leçon. Bien que cette aven-
ture ait subi un échec, les conclusions
qui en découlent sont très sérieuses.
Pour notre part , nous les avons faites
(...) nous sommes pour la maîtrise de
soi, pour une démarche pondérée, mais
nous sommes aussi pour une ferme
riposte à l'agression si cela s'avère né-
cessaire ».

DESARMEMENT :
DEUX POSITIONS A RAPPROCHER

Abordant le problème du désarme-
ment, qui doit être l'un des thèmes
principaux des discussions au cours de
la visite du président français, M
Brejnev a notamment dit : « Nous som-
mes également convaincus que la cessa-
tion de la course aux armements, le
désarmement, la détente dans le do-
maine militaire, y compris l'élargisse-
ment des mesures de confiance, consti-
tuent pour tous une cause commune »

« Il faut certes que l'URSS et la France
élucident leurs positions et s'efforcent
de les rapprocher », a-t-il ajouté à pro-
pos du désarmement. La France a er
effet demandé la tenue d'une conféren-
ce européenne sur le désarmement qui
porte uniquement sur les armes
conventionnelles, tandis que l'Union so-
viétique a essayé de la convaincre de
participer aux discussions sur la limi-
tation des armes nucléaires.

DETENTE : EFFORTS NECESSAIRES
DANS TROIS DIRECTIONS

Les efforts pour développer la détente
et la paix doivent, selon le chef de l'Etal
français, être orientés dans trois gran-
des directions. Tout d'abord , les dispo-
sitions de l'Acte final d'Helsinki doivent
être mises scrupuleusement en œuvre
Ensuite, il faut veiller à ce que l'esprit
et les principes de la détente « s'éten-
dent à toutes les régions troublées di
monde ». Et la troisième direction , i
poursuivi le président, est celle d'ur
« véritable désarmement ». Elle impli-
que en particulier de « rechercher le;
moyens de réduire effectivemen'
l'énorme iet dangereuse accumulatior
des armements en Europe pour les ra-
mener progressivement au niveau qu:
correspond aux seuls besoins de sécuri-
té des Etats ». (AFP-Reuter)

Accélération
La déclaration conjointe qui sera pu-

bliée cet après-midi à Moscou, à l'is-
sue des entretiens franco-soviétiques,
confirmera sans nul doute la vigou-
reuse relance des rapports entre les
deux capitales. Et si d'ordinaire, le pro-
tocole perpétue des usages immua-
bles, il prend tout son sens à l'Est, où
la présence ou l'absence de certains
dirigeants témoigne du degré d'estime
manifesté au visiteur.

Pour ce second voyage officiel er
URSS, Giscard a pratiquement « mobi-
lisé » Brejnev tout au long de son sé-
jour, si bref soit-ll : c'est dire, vu l'étal
de santé particulièrement précaire di
leader soviétique, combien le Kremlir
souhaite raffermir ses relations privilé-
giées avec la France... -

Car II faut bien reconnaître que si
ces dernières années, les rencontres au
sommet franco-soviétiques se confi-
naient a un niveau médiocre, tant
en politique que dans le domaine des
échanges commerciaux et de la coopé-
ration scientifique, Paris et Moscou ont
aujourd'hui des raisons bien précises
pour imprimer à leurs relations une vé-
ritable vitesse de croisière.

Les ombres projetées par l'interven-
tion française au Zaïre se sont dis-
sipées depuis lors, de même que les
soupçons d'atlantisme nourris pai
Moscou à l'égard de Paris : devant les
développements imprévisibles de la di-
plomatie américaine conduite par Jim-
my Carter, le raffermissement des rap-
ports franco-soviétiques, de l'avis des
deux Gouvernements apportent une
contribution décisive à la stabilité et à
la détente en Europe.

Et pour éviter les aléas d'une situa-
tion internationale particulièrement
mouvante, Paris et Moscou souhaitent
au plus vite institutionnaliser en quel-
que sorte leur coopération, pour la
marquer d'une pérennité qui lui a fait
parfois cruellement défaut : c'est le
souhait de Giscard, c'est aussi le vœu
de Brejnev qui, lié par son ouverture
à l'Ouest, doit démontrer le bien-fondé
d'une telle politique à ses adversaires
en coulisse.

Que ce soit de bonne guerre ou non,
la France est Jusqu'Ici le seul pays à
avoir rendu hommage à I attitude pon-
dérée de l'URSS face au conflit sino-
vietnamien. Et ce geste de la France,
dont la politique apparaît particulière-
ment équilibrée aux yeux du Kremlin,
suffit à faire de Paris, dans les circons-
tances présentes, un Interlocuteur pri-
vilégié.

D'autres éléments cependant militent
en faveur d'une telle appréciation :
avec ses multiples démarches origi-
nales en faveur de la détente et du dé-
sarmement en Europe, Giscard rejoint
nombre de thèses soviétiques sur le
même sujet, sans qu'il faille toutefois
conclure à une identité de vues sur les
domaines précités. Pourtant, un échan-
ge approfondi sur toutes ces initiatives
spécifiques pourrait peut-être engen-
drer un processus dynamique, propre â
briser le monopole des superpuis-
sances dans la recherche de compro-
mis planétaires.

Car depuis qu'on en parle, le désar-
mement demeure le thème favori de ce
genre de sommet, et pour ce qui est de
Paris et de Moscou, les deux pays onl
beaucoup à débattre en ce domaine.
Et si les solutions proposées tendent
au même objectif, en revanche la
gamme des moyens envisagés pour y
parvenir diverge radicalement : si la
France propose un désarmement
Incluant seulement les armes « clas-
siques », l'URSS quant à elle, entenc
l'étendre également à la dissuasion nu-
cléaire, qu'elle soit d'ordre stratégique
ou tactique. C'est l'inclusion de te
fameuse « zone grise » au cœur de
l'Europe, qui équivaudrait à une
neutralisation de tout l'arsenal nucléai-
re entreposé dans les pays occiden-
taux...

Le volet économique traduira égale-
ment la spectaculaire progression des
échanges enregistrés ces derniers
mois dans le commerce bilatéral, fait
qui continuera à s'accentuer devant le
désir de l'URSS de diversifier ses
principaux fournisseurs en technologie
de pointe.

Quant à la coopération scientifique
l'offre soviétique d'accueillir ur
cosmonaute français témoigne assea
de l'estime dont jouit Paris en ce mo-
ment au Kremlin : l'espace n'est-ll pas
le meilleur tremplin politique ?

Charles Bays

CEE-ONU : des objectifs ambitieux, des résultats substantiels
La 34e session de la Commission éco-

nomique des Nations Unies pour l'Eu-
rope (CEE/ONU) s'est terminée hier à
Genève sur des résultats substantiels
dans les domaines de la protection de
l'environnement, de l'énergie et de te
coopération en Méditerranée.

Les pays membres de la CEE/ONTJ
(tous les pays européens — Est et Ouest
— ainsi que les Etats-Unis et le Cana-
da) s'étaient fixé des objectifs ambi-
tieux et la session, après un ajourne-
ment de deux semaines, a du encore
prolonger ses travaux d'une semaine
pour surmonter de façon positive de
nombreux problèmes délicats. Mais les
résultats acquis , a relevé M. Cornelic
Sommaruga, chef de la délégation suis-
se, illustrent le souci de l'Est et de
l'Ouest, manifesté tout au long de la
session, d'aboutir , et cela à l'heure où
la « Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe » (CSCE) est à mi-
chemin entre ses sessions de Belgrade
et de Madrid.

Premier résultat : la session a décidé
la convocation d'une réunion à haut ni-
veau sur la protection de l'environne-
ment, dans le cadré de la CEE/ONU,
qui aura lieu du 13 au 16 novembre pro-
chain, très probablement à Genève. Cet-
te réunion adoptera deux textes : une
convention sur la pollution atmosphéri-
que transfrontalière à longue distance
et une déclaration d'intention relative
aux techniques peu polluantes ou sans

déchets. La convention aura pour prin-
cipal objet de stabiliser puis, plus tard
de réduire les émanations de composé:
sulfureux, produites notamment par les
usines qui utilisent le pétrole et le char-
bon. Elle prévoit divei'ses mesures des-
tinées à harmoniser les politiques natio-
nales en matière de pollution par ur
échange d'informations et des consulta-
tions. Des contrôles seront effectués pai
des stations nationales.

La CEE/ONU a ainsi entrepris une
démarche nouvelle, pour elle, en élabo-
rant une convention intergouvememen-
tale de portée beaucoup plus large que
des textes analogues déjà établis par te
commission, mais de portée sectorielle
comme la convention « TIR-». ,

UN ORGANE D'INFORMATION
SUR L'ENERGIE

Autre innovation importante : pour la
première fois , les pays de l'Est, qui ont
été jusqu'à présent toujours absents des
grandes concertations internationales
sur l'énergie, ont accepté de créer , au
sein de la CEE/ONU, un nouvel organe

de travail qui a reçu un triple mandat
échange d'informations, vues et expé-
riences, y compris sur les ressource;
d'énergie, élaboration d'un programme
de travail global sur les problèmes de
l'énergie, étude des possibilités d'une
réunion à haut niveau sur l'énergie
toujours dans le cadre de la CEE/ONU.

Par ailleurs, la commission a approuvi
son nouveau programme de travail qu
relance son dynamisme dans plusieur;
domaines dont certains sont d'un inté
rêt particulier pour la Suisse, commi
l'échange d'informations économiques e
commerciales, et , les transports, notam-
ment les problèmes de transit. (ATS)
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Projet de constitution
d'une force panafricaine

L'Organisation de l'unité africaine
(OUA) a élaboré un projet de force de
défense interafricaine, qui aura poui
mission de protéger . les Etats membres
contre des agressions de l'extérieur e1
d'aider les luttes de libération en Afri-
que australe, a annoncé hier l'agence
éthiopienne ENA.

Elle précise que les grandes ligne?
de ce projet ont été adoptées par h
Commission de défense de l'OUA i
l'issue d'une réunion de travail de cinc
jours qui s'est achevée jeudi soir i
Addis Abeba.

Ces propositions seront soumises ai
sommet de l'OUA au Libéria en aoû
pour ratification. (Reuter)

Mgr Lefebvre
à la une de F Aurore

Le journal français (de droite.
« L'Aurore » a publié dans son édi-
tion du jeudi 26 avril 1979, sui
« cinq colonnes à la une » (littéra-
lement) et sur une page entière à
l'intérieur, un dossier « exclusif >
intitulé : « Le procès à Rome de
Mgr Lefebvre ». U s'agit de dix-sept
questions posées à Mgr Lefebvre
par le cardinal Franjo Seper, préfet
de la congrégation pour la doctri-
ne de la foi et des réponses de
l'archevêque d'Ecône.

Présenté par Georges Daix, ce
document constitue la minute di
« colloque » que Mgr Lefebvre a ei
à Rome, les 11 et 12 janvier dernier
avec le cardinal Seper, accompa-
gné de Mgr Hamer , secrétaire de lt
même congrégation, de trois expert!
et d'un secrétaire.

On ne connaît pas encore les
réactions des milieux du Vatican i
la publication de ces textes. De
semblables documents ne sont géné-
ralement pas rendus publics si ce
n 'est avec , le consentement de l'in-
terlocuteur romain. On peut donc
estimer que cette démarche unila-
térale de Mgr Lefebvre ne sera pa!
considérée favorablement, et qu 'elle
ne devrait pas beaucoup contribuei
à hâter la réconciliation. (Lib)

TERRORISME ITALIEN

« Révélations »
de Negri

Le professeur Toni Negri connai
quatre des personnes que la justici
romaine soupçonne d'avoir participe
à l'enlèvement de M. Aldro Moro, li
16 mars 1978, révèle le procès-verba
de son troisième interrogatoire du 2<
avril , rendu public jeudi soir et am-
plement reproduit hier par la presse.

Le document, dix-neuf feuillet!
dactylographiés et datés de la prisor
romaine de Rebibbia, fait aussi ap-
paraître que l'universitaire, désigné
comme la tête pensante des « Briga-
des rouges », entretenait, selon ses
propres termes, des rapports d'amitié
avec l'une de ces personnes, Mme
Pirri Ardizzone. « Parce que c'est te
femme de mon ami Franco Piperno >
a-t-il nrécisé.

M. Piperno est un des leaders de
1*« Autonomie », actuellement en fui-
te pour avoir échappé le 7 avril der-
nier au coup de filet « antiterroris-
te » de la police.

QUI ETAIT AU TELEPHONE
Un autre point sur lequel l'univer-

sitaire a eu à s'expliquer concerni
l'appel télénhonique qu'il aurait pas-
sé à la famille Moro le 30 avril 1978
fixant un dernier ultimatum avan
l'assassinat de l'homme politique le
9 mai.

« Avez-vous eu à parler téléphoni-
quement à Alessandrini ? » lui a-t-or
demandé. Il s'agit du substitut di
procureur de la République de Mi-
lan, M. Emilio Alessandrini, assassi-
né le 29 janvier dernier par l'organi-
sation « Première ligne », et avei
qui le professeur Negri avait ev
l'occasion de dîner.

« Jamais » , a répondu le professeui
Negri. C'est alors que le magistra'
instructeur lui a révèle que le jugi
Alessandrini avait déclaré avoi
« reconnu dans la voix du brigadist
interlocuteur de Mme Moro la voi:
de Negri ». A ce point , l'universitain
affirme n'avoir jamais téléphoné i
Mme Moro et se déclare « surpris :
du témoignage du juge milanais.

(AFP)

Londres : avortement et euthanasie, écueils électoral!)

Les partis mal à Taise face à l'Eglise
(Suite de la Ire page)

ter les votes. Entre-temps, les journau?
catholiques ont interrogé les partis e
leurs quartiers généraux et ont reçu le:
réponses lénifiantes auxquelles or
pouvait bien s'attendre. Cependant, le:
réponses des travaillistes sont les plu;
fouillées , en partie parce que, comme
parti gouvernemental ils ont participé
activement à la campagne sur l'eutha-
nasie. Mais la réponse est brève et en-
tièrement satisfaisante d'un point de
vue catholique : « Nous nous y oppo-
sons ». Pour les travaillistes, comme
pour les dirigeants des deux autre;
partis, l'avortement est une question
relevant de la conscience individuelle
des députés, mais ils ajoutent : « Poui
celles qui ont droit à l'avortement selon
les termes de la loi de 1967, les moyens
sont assurés. Il s'agit cependant d'une
décision grave qui est la responsabilité
des individus concernés ».

UN COUP D'EPINGLE AUX
CONSERVATEURS

Sous les rubriques chômage et racis-
me, les travaillistes font valoir le pro-
gramme de la législature qui arrive i
sa fin , tout en donnant un petit coup
d'épingle aux conservateurs qui , quan
à eux, maintiennent le principe de
l'égalité devant la loi , niais appuien
fortement su*ï la question de l'immigra-
tion. « Comme les évêques l'ont souli
gné dans leur déclaration , ajoute ur
communiqué travailliste, les crainte
d'une pléthore d'immigrants sont san
fondement. Pourtant, les conservateur
continuent à semer des nouvelles alar
mistes afin d'en tirer un avantage po-
litique ».

Bref , les travaillistes s'efforcent d<
prouver qu'ils sont du moins aussi ca-

tholiques que les evêques, sinon plus
tandis que les conservateurs ont plutô
l'air d'être sur la défensive.

C'est surtout le cas en ce qui concer-
ne le racisme, où, en ce domaine, le:
conservateurs soulignent la distinction
existant entre le contrôle de l'immigra-
tion et les préjugés raciaux qui n'ont
disent-ils, aucune place dans la philoso-
phie du parti.

La déclaration cite aussi la remar-
que des evêques concernant la fournitu-
re d'armes aux pays pauvres, mais ajou-
te que celle-ci est la conséquence di
l'intervention du bloc communiste et
de ses agents. Cela fait partie de la po-
litique des conservateurs d'assister les
pays du tiers monde dans leur résistan-
ce aux entraves du colonialisme com-
muniste.

Dans les trois pages consacrées au>
élections, l'hebdomadaire « Universe »
qui a le plus fort tirage de tous les jour
naux catholiques en Angleterre, cite le
propos de plusieurs personnalités poli
tiques de premier rang, notamment le
ministres des services sociaux M. En
nais et des Affaires étrangères, M. Da-
vid Owen et les « fantômes » de l'inté
rieur et de l'emploi, MM. William Whi
telaw et James Prior. Ils s'efforcen
également de se montrer aussi catho-
liques que les évêques.

M. David Ennals dit fort bien pa
exemple : « La naissance d'un enfan
est l'une des plus grandes sources d
bonheur dans la vie de beaucoup d'
couples et la famille demeure l'élémen
de base de la société. »

Le cardinal Hume, archevêque di
Westminster, a aussi consacré une lettn
pastorale aux aspects moraux de:
élections , laquelle a été lue d :rmnctn
dans toutes les églises de l'archidiocèsf

John Dingle

Thaïlande : I armée
est en état d'alerte

Les forces armées thaïlandaises on
été mises en état d'alerte le long de 1;
frontière avec le Cambodge aprè
l'avertissement lancé par le premier ml
nistre thaïlandais Kriangsak Chaîna-
nand contre toute intrusion étranger
dans cette région.

« Tout mouvement militaire en dlrec
tion de la Thaïlande sera consldér
comme une menace et traité en consé
quence », a notamment déclaré le pre-
mier ministre.

La colonne khmère rouge qui aval
franchi la frontière il y a quelque:
jours avait pénétré à 15 km à l'intérieut
du pays. Selon une source informée
les autorités thaïlandaises ont égale
ment refoulé 6000 Cambodgiens. (AFP

Société ouest-allemand*
chassée du Zaïre

Le Zaïre vient d'ordonner a la socié-
té ouest-allemande « OTRAG » (Orbi
tal Transport und Raketengesellschaft
de cesser ses activités « relatives à li
recherche et au lancement de satellite:
à partir du territoire zaïrois », annon-
çait-on de source officielle hier :
Kinshasa.

Cette décision a été prise par li
bureau politique du Mouvement popu-
laire de la révolution (MPR , parti uni-
que zaïrois).

L'OTRAG procédait à des essais di
fusées porteuses « économiques » dan:
l'est du Zaïre sur une concession di
100 000 km2 qui lui avait été., louée pai
le Zaïre jusqu'à l'an 2000. Jusqu'à pré-
sent , cette société avait officiellemen
effectué trois essais, dont le derniet
remonte au 5 juin 1978. (AFP)

TV FRANÇAISE

Modification
du droit de grève

L Assemblée nationale française i
décidé hier matin de limiter le droi
de grève à la radio-télévision, ei
adoptant, par 279 voix contre 198, ui
projet de loi déposé par un députi
du groupe RPR (gaulliste). Le text
doit maintenant être examiné par Ii
Sénat.

Les socialistes et les communiste
ont voté contre le projet. Pour proté
ger « le droit des Français à la radio
télévision », la proposition s t ipula i t
essentiellement, qu en cas de cessa
tion de travail à la radio et à la télé
vision, le fonctionnement du servici
public en ce qui concerne la diffu
sion doit être assuré par les service:
ou les personnels qui en sont char
gés. Un décret définit les services oi
catégories de personnels indispensa-
bles à cette mission et que les prési-
dents des sociétés de programme e
de l'établissement public de diffu -
sion pourront, si la loi est définitive-
ment adoptée, requérir, (afp).
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Nyoirin-Kannon, période Hcian (Xlle siècle)

Jusqu'au 6 mai, une quarantaine
de sculptures japonaises en bois réa-
lisées entre le Ville et le XIXe siè-
cle, exposées pour la première fois
hors de leur pays, font étape au
Helmhaus — un lieu de manifesta-
tions culturelles situé au bord de la
Limmat, au cœur de l'agglomération
zurichoise. Cette exposition organi-

Le parcours chronologique impliqué
par ces œuvres intriguera l'amateur
d'art japonais parce que si la sélection
des seules sculptures de bois restreint
naturellement au point de départ le
champ historique des arts plastiques
nippons en excluant les frustes sculp-
tures d' argile souvent émouvantes que
sont les « haniwa », sans parler des ido-
les plus anciennes du Jômon, elle pré-
tend révéler en revanche une sculptu-
re sur bois digne d'intérêt bien au-
delà de l'époque Kamakura (1185-1333).
époque marquant habituellement le
point d'orgue de la grande plastique
puisque ensuite celle-ci « sombre dans
l'artisanat ». Ce sont les termes
utilisés dans le superbe ouvrage de
J. Edwards Kidder , Jr., « Sculptures
Japonaises » (1). Le panorama des arts
japonais offert au Kunsthaus de Zurich
en 1969 ne montrait lui non plus aucune
sculpture postérieure à cette époque
Kamakura. La contradiction n 'est tou-
tefois qu 'apparente. Les organisateurs
de l'actuelle exposition la résolvent en
présentant les quelques sculptures ré-
centes dans le vestibule en quelque sor-
te hors du circuit proposé dans les trois
salles du premier étage de l'Helmhaus
comme pour souligner qu 'elles relèvent
à la façon de notre art populaire, d'une
autre tradition. Etant donné l'idée qu 'on
se fait généralement d'une sculpture
bouddhique japonaise séduisante certes,
en particulier lorsque son epiderme de
bois veiné est visible , mais tout de mê-
me sophistiquée et parfois trop suave ,
la découverte des grandes figures du
moine Enku (né en 1632), que l'on aper-
çoit d'abord , a de quoi surprendre. A
l'écart des professionnels de la sculptu-
re bouddhique, cet « autodidacte »,
parcourant tout le pays , du Hokkaido
au nord au Kyûshû dans le sud , avait
fait vœu de sculpter 30 000 statues dont
environ 10 000 subsistent aujourd'hui.
Les deux œuvres représentatives de son
art dans l'exposition conservent la
structure d'un tronc équarri en forme
de trapèze , où la face la plus étroite
montre en relief plus ou moins pro-
fond une figure de divinité dégrossie
à coups de ciseaux, tandis que les
flancs du bloc de bois proposent en
relief méplat des nuages et des vagues
à la limite de l' abstraction décorative.
Autre  sculpture étrange, l'autopor-
trait du moine Gogyô Myôan

sée par le musée Rietberg pour la
Suisse, fut d'abord présentée à Co-
logne ; elle fera ensuite une dernière
étape à Bruxelles. Le choix des œu-
vres a été opéré par la « Japan Foun-
dation » de Tokyo en collaboration
avec le « Bunkachô », le départe-
ment culturel du gouvernement nip-
pon.

(1718-1810) qui s'est représenté ici à
l'extrême fin de sa longue existence,
dans la position traditionnelle en lo-
tus ; l'auteur a modelé son œuvre tout
en rondeurs, à commencer par le visage
auréolé , les joues et les sourcils gon-
flés , le nez épaté comme s'il s'agissait
d'un Socrate d'Extrême-Orient. La sa-
veur semblable plastique exempte d'une
trop brillante exécution rappelle, me
semble-t-il, les calligraphies « sauva-
ges » de certains moines zen.

Il suffit de feuilleter le livre de J. Ed-
ward Kidder mentionné plus haut pour
prendre conscience de la rupture dans
la tradition japonaise illustrée par les
« haniwa » que représente l'introduc-
tion de la sculpture bouddhique à par-
tir du continent , de la Chine plus pré-
cisément et par l'intermédiaire de la
Corée. On sait que la première image
bouddhique fut offerte au Vie siècle à
l'empereur du Japon par le roi coréen
de Paiktche. Les premières statues de
culte sont en bronze mais déjà le bois
permet l'exécution de véritables chefs-
d'œuvre comme la statue de Miroku du
Koryuji de Kyoto. Le bois sera en fait
le matériau privilégié de la sculpture
japonaise, emploi justifié tant par l'a-
bondance que par la diversité de ses
essences dans un pays humide, dépour-
vu par ailleurs de pierre de qualité. La
pratique du bois relevait déj à d'une ex-
périence séculaire dans le domaine de
l'architecture mais son utilisation pour
la sculpture bouddhique renvoie sans
cesse à des modèles chinois ou coréens,
du moins jusque vers la fin de l'époque
Heian (794-1185). Les œuvres visibles
à Zurich appartiennent pour la plupart

à cette période ou à l'époque suivante
de Kamakura. Toutefois un Bodhisattva
debout (ht. 139,5 cm) illustre un premier
âge d'or de la sculpture en bois, celui
de l'époque de Nara (645-793), faisant
écho par son style à l'une des œuvres du
Tôshodaiji. Il convient de préciser ici
qu 'à la différence de la manifestation
parisienne de 1977 qui montrait une œu-
vre aussi exceptionnelle que le portrait
du moine Ganjin , l'actuelle sélection ne
comporte pratiquement pas de ces œu-
vres classées « trésors nationaux », sor-
te d'étalons de référence reproduits
dans le gros ouvrage « Sculptures Ja-
ponaises » et auxquels renvoie souvent
le texte du catalogue de la présente
exposition. Le fait que les sculptures de
l'époque d'Asuka et de Nara servent

imancne
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I DEUX CLES POUR LA COMPREHENSION DE L'ART JAPONAIS I
Le commentaire proposé dans le

petit catalogue pour chaque œuvre
exposée à Zurich, renseigne sur
sa signification. Pour en savoir
davantage, deux livres récents dot-
vent être signalés. D'abord « La
grammaire des formes et des sty-
les — Asie » (1), ouvrage dû à la
collaboration de plusieurs spécialis-
tes français, qui traite succincte-
ment des différents arts plastiques
dans les pays asiatiques, de ' 'Inde
au Japon. Selon le vœu de l'éditeur ,
chaque grande civilisation y fait
l'objet d'un chapitre. « Une courte
introduction donne un aperçu sché-
matique de son art et de son his-
toire. Ensuite nous avons classé les
différentes catégories, temples, dé-
cors d arcmtecture, sculptures, cé-
ramiques , arts mineurs, etc. Chro-
nologiquement à l'intérieur de cha-
que type et ce. à « travers tout le
livre, afin de permettre au lecteur
de comparer l'évolution des styles
d'un type précis d'objet et ce. au-
tant avec une civilisation voisine ».

Des dessins de Muriel Thiriet re-
produisent les œuvres brièvement
identifiées et caractérisées du point
de vue du matériau. Au chapitre
du Japon, la statue de Ganjin est
dite en « laque . sec sur âme de
bois », indication - erronée qui prête
à confusion avec une autre tech-
nique contemporaine toute proche.
D'autre part , s'agissant d'art chi-
nois, le répertoire des principaux
musées mentionne pour la Suisse,
aussi incroyable que cela puisse
paraître , le seul "musée de l'Ariàna
à Genève, tandis que les collections
Baur , également à Genève, et le
musée Rietberg de Zurich , infini-
ment plus importants, sont ignorés :
une lacune incompréhensible et
irritante pour ne pas dire scanda-
leuse.

En évoquant l exposition de la
sculpture japonaise à Zurich, j' ai
mentionné deux statues de Kannon
et deux autres représentations de
Nyoirin-Kannon. Peut-être que les
habituelles images de l'art bouddhi-

que au Japon ne nous ont pas
accoutumés à la présence de pa-
reilles divinités à plusieurs bras et
plusieurs têtes, phénomène en re-
vanche des plus familiers dans l' a r t
du Népal et du Tibet. « Le Bouddha
secret du tantrisme japonais » (2), un
livre de Pierre Rambach, a le mé-
rite justement d'initier le lecteur
occidental à l'une des doctrines
secrètes du bouddhisme japonais et
d'expliciter la signification particu-
lière des innombrables figures du
panthéon bouddhiste japonais. Le
terme de « tantrisme » étonne de
prime abord dans ce contexte , parce
qu'on l'associe normalement au
bouddhisme tibétain. L'auteur expli-
que la fortune plus grande de cette
forme du tantrisme en Occident par
rérotisme de ses représentations.
L'une et l'autre formes s'enracinent
dans l'Inde. Au Japon , c'est en
806 que le moine Kukai rapporta de
la Chine des T'ang le bouddhisme
ésotérique à l'origine de l'Ecole
Shingon. A la différence de la disci-
pline du zen beaucoup plus con-
nue dans nos pays, ce bouddhisme
préconise parmi les Voies pour
atteindre l'Eveil, la « Voie des man-
dalas » reposant sur le support vi-
suel de dessins, de peintures, de
sculptures, réalisés suivant un sys-
tème symbolique originaire des
Indes'.

Pierre Rambach s'était déjà si-
gnalé par un admirable livre consa-
cré aux fameux jardins japonais et
à leur signification, l'un de leurs
buts étant aussi de conduire l'hôte
sur le chemin de l'Eveil. Aujour-
d'hui, il aborde un domaine plus
touffu apparemment et herméti-
que ; raison de plus pour procéder
avec un esprit très méthodique.
Une première partie de son texte
magnifiquement illustré indique le
cheminement historique du boud-
dhisme secret, de l'Inde au Japon
en passant par la Chine. Ûna
deuxième partie explicite la signi-
fication d'un mandala et d'autres
éléments symboliques tels que la
pagode à deux étages ou les gestes
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d'images de culte rend d'ailleurs très
difficile leur éloignement. N'empêche
qu 'une bonne illustration est ici fournie
à la fois du savoir et de la sensibilité
des artistes à travers une longue pério-
de en même temps que de la diversité
des techniques et de l'iconographie
bouddhiste ou shintoïste.

Les particularités techniques sont des
plus intéressantes. Peut-être à cause de
sa fragilité la curieuse technique impor-
tée de Chine méridionale et utilisée par
exemple pour le portrait du moine Gan-
jin , n 'est pas documentée ici : il s'agit
de l'application de plusieurs couches
de chanvre enduit de laque sur une
forme générale en terre ; une fois le
modelage parachevé au moyen d'une
pâte de laque et de poudre d'encens le
noyau de terre est retiré, puis rempla-
cé par une armature de bois. Le Bo-
dhisattva signalé relève d'un pro-
cédé plus courant. Il est confectionné,
de la tête au socle de la statue en forme
de lotus, dans une seule pièce de bois.
Cette technique appelée « ichiboku-zu-
kuri » fut utilisée pour quatre autres
statues exposées, cie l'époque Heian ,
exception faite parfois pour les bras
ou certains décors rapportés. Quant au
style de ce Bodhisattva, il frappe par
le traitement du drapé en fort relief qui
évoque celui de la pierre en Chine, à
l'époque contemporaine des T'ang. La
figure rigoureusement frontale est
charnue ; elle intrigue par sa coiffe un
haut chignon constitué de grosses mè-
ches. Le bois de cyprès, par suite de la
disparition de la polychromie, laisse ap-
précier la beauté de sa texture.

Exécutée au IXe siècle, une petite sta-
tue de Kannon à onze têtes, en bois de
santal, représente un personnage plus
jeune, vêtu avec une élégance raffinée
en accord avec l'absence d'un modelé
musclé, vraiment masculin. Autant que
l'abondance de la draperie retombant
en plis ciselés, nous frappe sa couronne
supportant au centre une petite figure
du Buddha Amithaba, et dix petites tê-
tes variant par leur expression. Ici la
beauté du bois n'a jamais été dissimulée
par un décor peint, sauf pour la frange
du vêtement.

Une autre statue de Kannon à onze
(1) Office du Livre

(Suite en page des arts)

des mains, les « mudra ». La der-
nière partie nous fait pénétrer plus
profondément dans le système fort
complexe de l'iconographie des
mandalas et des sculptures boud-
dhiques « Pour comprendre une
statue , je dois connaître son ensei-
gnement, mais l'enseignement ne se
trouve nulle part ailleurs que dans
la statue » écrit-il (p. 42). A cette
difficulté s'ajoute celle qui form e
l' obstacle majeur . Ce cheminement
vers l'Eveil est un fait d'expérience
qu 'aucune description, qu'aucun
enseignement ne saurait remplacer.
Dans ces conditions, et l'auteur en
est conscient, son objectif ne peut
être que celui d'aider le lecteur à
apprécier une iconographie spécifi-
que.

A la base de cet enseignement
initiatique, deux mandalas, le « man-
dala du Plan du Diamant » et le
« mandala du Plan de la Matrice ».
Dans une conception de l'homme et
du monde où l'antinomie du phé-
nomène et de la réalité ultime
s'évanouit en quelque sorte dans une
vacuité, ce qui frappe c'est l'in-
croyable jeu des correspondances
systématiques établi ici entre , les
figures symboliques des gestes, des
attributs , des couleurs et les cinq
éléments cosmiques primordiaux
que sont la terre , l'eau, le feu, le
vent et l'éther. C'est donc un livre
extrêmement riche de suggestions
sur une expérience- qui , pour l'au-
teur , a manifestement valeur uni-
verselle.

En tout cas, il est certain que
malgré l'ésotérisme de la doctrine,
par le truchement , de l'art un cer-
tain courant spirituel peut passer.
La place faite dans ce livre à l'illus-
tration des peintures de mandalas
et des sculptures en offre la possi-
bilité.

Charles Descloux

(1) Ed. Office du Livre, Fribourg.
(2) Ed. Skira, Genève. ...

Dai-Shôgun-shinzô, divinité shintoïste ,
(XIIc siècle).

84,7 cm. Bois de cyprès, période Heian
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son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, . A UDr A K IC A M K  II \W -- "S*"9"* ^~mm- JfE ,̂
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAnKL AlNO AININI R MlUIl lWlI lllJrW Vleurs de Volvo. «W T,

mTm'W "*T T^k & XS^-T f̂Tr  ̂\U
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! . W VJÙW ^^ \ 

€4S 

Ê È F i 1 L Mm der Schweiz en Suisse in Svizzefa As Ĵ>^̂ ^̂ L̂ J|̂ ^̂ y5^̂  £2
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I p|J VILLE DE NEUCHATEL |

! RECRUTEMENT !
J D'AGENTS DE POLICE j

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année
1980.

¦ Nous offrons : *
— travail avec responsabilités g

(service de police - du feu - sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les

conditions de la fonction I
_ — versement du salaire dès l'école de recrues .

Conditions à remplir :
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation
Entrée en fonction : janvier 1980.

¦ 
DIRECTION DE LA POLICE 1

NEUCHATEL I

IS i  cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au corhmandant de
la police (038) 251017, ou utiliser le coupon ci-dessous.

A détacher ¦ 

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'Inscrip-
tion pour l'école de recrues 1980 à Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Adresse ;

Localité : 
28-20713

REPUBLI QUE ET CANTON DE GENÈVE

lin—M» » m

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

— une activité professionnelle pleine • SI vous
d'intérêt _ êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien rétribué _ avez entre 2rj et 27 ans (femmes 19'/a)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures _ êtBS incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits _ jouissez d' une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat _ mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat

Délai d'Inscription : chargé du Département de justice et police :
19 mal 1979 Guy FONTANET

Fbg

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions
Nom : - Prénom : 

Adresse : - - 
Localité ! - No postal : 

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

Café-Restaurant
cherche

serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Congé dimanche soir
et lundi.
Cp (021) 83 26 09

Cherche

employé
pour l'alpage

sachant traire
à la machine,
du 1er juin jusqu'à
fin septembre.
Cp (021) 32 17 51
(heures repas)

22-14801

L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
à SION cherche des

INFIRMIÈRES
en soins généraux

INFIRMIÈRES H.M.P.
INFIRMIÈRES assistantes

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de Sion, (D 027-21 11 71 int. 140.

36-3217
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L'ESPACE D'UNE FENETRE

L'éclosion d'un poème tient à quoi ? A
peu de chose, certes, mais ce peu de
chose est le privilège du poète. L'acuité
du regard ? La vivacité de l'imagina-
tion ? La sensibilité, avant toute chose.
Le poète « sent profond », dit Verlaine
dans Dédicaces. Et ce que c'est que sen-
tir profond, il lui suffit de trois vers, le
second tercet d'un sonnet de Sagesse,
pour nous le faire saisir. A la tombée
du soir à l'arrière-automne, le poète
écoute le son du cor, regarde le cou-
chant sanguinolent et voit la charpie de
la première neige.

Et l'air a l'air d'être un soupir d' au-
[tomne.

Tant il fa i t  doux par ce soir monoio-
[ne

Où se dorlote un paysage lent.
Toute l'âme d'un paysage est enclose

dans ces trois vers. Passons sur la rime
banale « automne / monotone », mais
« l'air a l'air », mais le « paysage lent »,
le paysage qui « se dorlote » ! Cela ne
vient-il pas, pour notre délice, d'un
poète qui sent profond ?

Cette réminiscence, pour que l'on
comprenne comment il se fait que, dans
le nouveau recueil de poèmes de Robert
Mallet, L'espace d'une fenêtre 1), ma
lecture a été comme stoppée par quel-
ques vers les plus simples du monde,
mais où se révèle je ne sais quoi de sen-
sible et de profond. R. Mallet , nous
avons déjà pu le remarquer, ne titre pas
ses poèmes; il préfère inscrire en haut
de la page à gauche une épigraphe sug-
gestive en italique. Ici, je lis, à la page
13 : Nappes reliques des vieilles mai-
sons. On n'ose pas en fa ire  des chi f fons .
Bray. Bray localise le poème, comme
nombre d'autres, en Picardie.

Voici ces vers :
Lavé, rincé, bien essoré le linge-
bien étiré sur une corde
bien repassé d'une main ferme
bien replié dans une armoire
bien parfumé d'une lavande
mais si bien usé de lessives
si bien troué, décoloré
qu'il ne sert p lus qu'à la mémoire
des grands repas et des convives

[morts.

« Bien », répété à dessein, est la qua-
lification séculaire des gestes ménagers
et peut-être plus spécialement des tra-
vaux des lingères. « Bien » est la mar-
que aussi de la vieille nappe ruineuse,
linge « si bien usé ... si bien troué ». Inu-
tile, de trop, ce linge ? Non, pas plus
que la montre de l'aïeule dont la ciel
est perdue depuis une éternité, pas plus
que ce livre éculé, en lambeaux, sans
emploi , mais acheté il y a plus d'un de-
mi-siècle par un adolescent qui naissait
à la passion de lire. Des objets-mé-
moires. Des objets-témoins. Ce n'est pas
le poète qui jugera leur présence im-
portune.
POESIE DE L'EVENEMENT

Maintes fois, Robert Mallet , ami des
vieilles maisons, m'inciterait à parler à
son propos de poésie domestique, et je
penserais à Jean Follain; mais souvent
aussi le captive, l'inspire quelque évé-
nement. L'attention qu'il y prête
« s'engage » à un tel point qu'il nous
rend témoins d'un fait ayant valeur de
symbole. Il a vu, il voit , dans la baie de
Somme, toujours en Picardie, un oiseau
—disons un goéland — pris dans une
marée noire. Est-ce celle de l'Amoco-
Cadix ? En mémoire d'un supplicié, est-
il noté en épigraphe. Le lecteur est
amené à penser simplement : un sup-
plice. Des rimes, des assonances : elles
rythment la mort lente de l'oiseau.

Plumes collées, noir luisant jusqu'au
[bec.

Yeux englués, muet, il f lo t t e , il tangue
un désastre bercé de creux en crêtes
une détresse d' ailes dans la gangue
un désespoir de ciel contre la nuit
un abandon à l' espoir du rivage
sur la plage échoue une agonie
Il est connu que les artistes, les poètes

se font écho les uns aux autres, sans
préméditation. On pense à une sorte de
poésie fondamentale et universelle où
les consonances d'un poète avec un au-
tre, peu importe leur distance, forment
comme une base musicale. Quand Ara-
gon inscrit ces deux vers dans Les yeux
d'Eisa, il me paraît que le second tient
sa beauté d'harmoniques raciniennes.

Sûr que seuls m'entendent ceux qui la
[faiblesse eurent

De toujours à leur cœur pré férer  sa
[blessure.

Ai-je tort , maintenant, en méditant
sur la « détresse d'ailes » de l'oiseau en-
glué, de songer à Mallarmé, au cygne
dont « le plumage est pris » dans la
glace ? Mallarmé disait la « blanche
agonie » ; Mallet dit la noire agonie. Le
« désespoir du ciel » de Mallet, c'est , en
langage mallarméen, les « vols qui n'ont
pas fui » et pareillement le cygne « qui
sans espoir se délivre ». J'aime, sur le
clavier de la Poésie, qu 'une touche
frappée en émeuve une autre qui lui
donne l'accord.

Le poète de l'événement peut être un
visionnaire. Mallet visite à Versailles la
Galerie des Glaces. Il" en revient avec
un reportage dont les derniers mots
sont : « L'Histoire est morte ». L'épigra-
phe laissait prévoir une telle conclu-
sion : Jamais j e  n'ai mieux éprouvé la
f i n  des grandeurs que dans ces lieux
qui les attestent. La brillante Galerie
des Glaces n'est plus qu'un mausolée,
où les glaces ne reflètent rien. Au cen-
tre se dresse la statue d'un commandeur
et non pas du Commandeur de Dom
Juan. Celui-ci était de pierre, celui de
Mallet est d'une inconsistance !

S'érige un commandeur de cendre et

dans la Galerie des Glaces
une méduse entre les doigts ouverts

de la brume sur le masque
des larmes de chandelles exténuées

sous les paupières fermées
Et les cristaux meurtris des lustres

[tintent
au vent des lueurs éteintes
au bruit des re f l e t s  brisés

Vanité des vanités. Tout ce qui attes-
terait encore la lumière : lueurs, reflets,
images, tout s'est effacé. Même la mé-
duse va glisser entre les doigts ouverts
du commandeur. De ce qu 'il a vu et vé-
cu, Robert Mallet fait une féerie. Les
trois vers : « Et les cristaux meurtris ... »
demandent à être relus pour en goûter
l'irréalisme émouvant.

MORALITES

Sur le canton où nous venons de ren-
contrer Robert Mallet , lui trouverions-
nous un pair aujourd'hui ? J'en doute.
Et il y a gros à parier qu'il est seul à
écrire des poèmes proches à la fois des
moralités médiévales et de la fable. Un
poète moralisant ? Non, un moraliste
poète. Qui veut bons vers ouïr, qu'il
s'adresse au poète à qui il arrive en
certaines réunions de penser : Comme

Un prosateur de talent
ROLAND STAUFFER :

Passé quasiment inaperçu lors de sa
parution , à la fin de l'an passé, le troi-
sième livre de Roland Stauffer,
le titre singulier de « QUE. Rapports du
fond d'un entonnoir » mérite cependant
la plus vive attention, nous révélant de
fait un écrivain de talent.

Trop souvent, par les temps qui cou-
rent, la masse des livres se succédant
aux devantures des librairies , et dont
on parle à proportion du battage fait
autour d'eux, tend à distraire l'attention
du lecteur au détriment d'ouvrages
peut-être bien plus dignes d'être re-
marqués que les tubes de l'industrie pa-
pivore. De temps à autre, seulement,
le téléphone arabe ou le hasard nous
ménagent pourtant quelque découverte.
Or c'est précisément dans ces circons-
tances fortuites que nous venons de dé-
couvrir Roland Stauffer.

Qui est Roland Stauffer ? Nous aime-
rions bien le savoir. La seule mention ,
dans le présent ouvrage, de ses deux
premiers livres, Vatinclair (Messeiller,
1955) et Alcali volera-t-il ? (Centre cul-
turel neuchâtelois), nous permet tout
juste de le situer dans la géographie ro-
mande, mais pour le reste, mystère,

Cela étant , l'ensemble de ces quatre
Rapports du fond d'un entonnoir , ne
laisse de recomposer sous nos yeux un
visage, lors même qu 'une voix à la fois
claire et ferme, tissée d'émotion et d'i-
ronie , se trouve capter notre oreille in-
térieure dès les premières pages.

Plus exactement, l'auteur intitule son
livre QUE. Rapport d'un entonnoir.
Pourquoi ce QUE ? Nous ne l'appren-
drons qu 'en fin de parcours. Aussi bien ,
après tout un itinéraire dans un laby-
rinthe de mots et d'images tenus en-
semble par un ordre poétique des plus
cohérents, celui qui s'exprime constate-
t-il que certains mots se sont mis, dans
les livres de sa bibliothèque, à puer
abominablement ; et en particulier ceux,
lourds de sens, tels « liberté, amour,
charité, honnêteté ». Ce qui l'amène à
définir  une loi nouvelle : « Plus les mots
sont dépourvus de sens, plus ils résis-
tent à la décomposition ». Ainsi les vo-
cables de « l'œuvre inoxydable qui tra-
versera le temps » seront-ils les plus
insignifiants , tels « de, et , on donc,
QUE ».

Si le livre de Roland Stauffer s'achè-
ve sur des visions inquiétantes, évo-
quant un futur déshumanisé, l'essentiel
de ses Rapports nous confronte à des
thèmes à la fois plus intimes et plus
Intemporels.

SUR LES PAS D ' H E N R I  M I C H A U X
Comme le Michaux de Plume, ou du

Voyage en Grande Garabagne , Roland
Stauffer excelle à raconter de brèves
histoires qui ne sont ni tout à fait des
fables , ni vraiment des contes, ni seu-
lement des poèmes en prose, comme il
les intitule. Au reste, qu 'importe la no-
menclature du genre. Ce qui compte,
bien plus en outre que leur sens latent
(se rapportant à des vues sur le monde
d'une sagesse anticonformiste et cepen-
dant assez conventionnelle de fond),
c est la façon de raconter, le climat et
la calorie propre de ces textes — tout
cela qUe distille une écriture limpide
d'apparence, et comme nimbée d'étran-
geté, d'un rythme parfait.

Avec une espèce de candeur, Roland
Stauffer nous raconte les mésaventures
successives de l'homme qui cherche, à
travers un dédale de chambres, la fem-
me qui lui apprendra enfin qui il est ;
de celui qui, retirant leur masque de
chair a toutes ses amantes, découvre
que , là-dessous, toutes ont le même se-
cond visage ; de celui que son propre
reflet appelle doucement, le matin, tan-
dis qu'il se rase devant son miroir ; du
poète torturé par des fonctionnaires,
qui n 'auront raison de lui qu 'en lui arra-
chant sa chanson, ou de la femme
amoureuse d'un homme si grand qu'il
lui faut le découper pour le faire en-
trer chez elle ; du Prince Charmant con-
damné à assister au viol de Blanche-
Neige, fourvoyée dans la situation de la
Belle au Bois Dormant , ou du person-
nage venant à perdre son ombre, et qui
la retrouve à l'instant où le soleil va
se coucher...

Une fois encore, la densité particu-
lière de cette prose tient en premier
lieu à l'originalité d'une écriture, si
bien que nous ne saurions mieux con-
clure qu 'en citant l'auteur en nouveau
piéton de l'air :

« Impossible de mettre mes pas ail-
leurs que dans des pas. Il y en a par-
tout. Pourtant quelques centimètres au-
dessus du sol, plus rien.

« Plus rien. Le chemin n'est plus
qu 'une abstraction.

Là je vais en tous sens, ne laissant
aucune empreinte. La difficulté est de
se maintenir a la bonne hauteur. Un
peu trop bas, les pas m'attirent. Je tré-
buche sur des obstacles imaginaires.

Mais si je suis en pleine possession
de mes moyens, je parcours des espaces
tout neufs.

Dans le silence, je glisse, patineur
des plaines mentales, ivre, au-dessus
des mers de conventions »...

Jean-Louis Kuffer

La littérature
la révolutionux semelles de

Dans l'Iran révolutionnaire, la littéra-
ture et la poésie de langue persane
abordent peut-être un tournant décisif
de leur évolution. La suppression (tem-
poraire ?) de la censure a eu pour con-
séquence une floraison de publications
nouvelles.

L'ayatollah Khomeini, mais aussi son
conseiller économique M. Bahir Sadr ,
comme l'ayatollah Taleghani ont ainsi
écrit de nombreux ouvrages afin de
donner un contenu politique à l'Islam
A côté de leurs livres, à la devanture
des librairies, on trouve rassemblées les
œuvres de nombreux penseurs de l'Is-
lam, tel le Cachemirien Mohammed Iq-
bal dont la pensée inspira tant les fon-
dateurs de la première « République is-
lamique » de l'histoire, celle du Pakis-
tan. Mais l'on y trouve aussi celles des
grands poètes et littérateurs persans
d'autrefois tels Rumi ou Umar Khay-
yam dont les célèbres « robaïates » ne
sont guère en odeur de sainteté ces
temps-ci.

De quoi sera fait demain ? Quels se-
ront les rapports entre la culture ira-
nienne et la République islamique et
quelle spiritualité sent-on vivre dans
l'Iran de la révolution ? Autant de ques-
tions auxquelles les théologiens et les
idéologues voudraient parfois répondre
seuls , au risque de confondre — dog-
matisme ? — la théorie et le réel et
d'oublier que la littérature et la poésie
ont de tout temps tenu une place de
choix dans le jardin des lettres de la
Perse comme de l'Iran.

C'est ce que voudraient leur rappeler,
les auteurs de la jeune poésie iranien-
ne, dont la liberté toute neuve reste
précaire et dont l'inquiétude annonce
peut-être de nouvelles évolutions.

« La semelle des chaussures que vous
portez pourrait bien être un extrait de
mes poèmes ». Cette blague, populaire
aux temps où la Savak fabriquait du
carton-pâte avec les livres interdits, a
quelque peu perdu de son sel depuis la
fin de ce que les écrivains et les in-
tellectuels avaient coutume d'appeler le
« système Aryamehr » (1) ou « régime
impérial ».

« Lorsqu'un ouvrage allait être publié ,
il fallait d'abord que la Savak le lise,
explique un membre de l Association
des écrivains. Parmi les « lecteurs » de
la Savak il y avait beaucoup d'ignorants
mais aussi un ou deux « écrivains res-
pectables » fort attentifs. Toute critique
contre le régime engendrait inévitable-
ment l'interdiction du livre et sa des-
truction. Us envoyaient un camion à
l'imprimerie et , après avoir fait la sai-
sie de l'ouvrage, le brûlaient ou en fai-
saient du carton ».

Pour se faire entendre, les écrivains
et les poètes ont eu recours à divers
stratagèmes. Des imprimeries clandes-
tines ou situées hors d'Iran permet-
taient la publication de livres diffusés
ensuite sous le manteau. Mais parfois
ainsi, c'est l'écriture elle-même qu 'il
leur a fallu masquer.

DES MOTS CLES...
« La poésie persane contemporaine a

développé un symbolisme très délicat ,
de telle sorte qu 'afin de comprendre
le sens d'un texte, il vous faut en con-
naître les clés ; c'était la seule façon
d'échapper à la censure de la Savak »,

dit l'un d'entre eux. Les poètes ne chan-
tèrent plus que des choses et des sen-
timents aux apparences innocentes ou
futiles, mais bien vite la Savak dressa
des listes de mots et de symboles com-
me « la forêt , l'obscurité, la nuit, la hai-
ne, le jour , le soleil... rouge, etc », dont
la présence dans un texte suffisait à le
rendre suspect. D'autres, persécutés, du-
rent se soumettre par des confessions
publiques, ou le panégyrique.

L abolition de la censure par Chapour
Bakhtiar marqua le véritable point de
départ de la libéralisation. Immédiate-
ment acquise par la presse, la liberté
se fit rapidement sentir dans l'édition.
Depuis le mois de janvier, une floraison
de titres interdits est apparue à l'éta-
lage des librairies, comme dans les rues
où les marchands les exposent sur leurs
carrés de tissus. A côté des « politiques »
comme Ali Shariat'i, Khomeini, Bani
Sadr, les classiques du marxisme ou
Franz-Fanon, les écrivains iraniens ont
ainsi été découverts par un public qui
les ignorait jusqu'alors mais sont-ils
préparés à cette rencontre ?

A L'ECRITURE LIBRE
« Plus grande sera la liberté, le plus

sera clair le langage, le plus seront
nues les idées. Il va nous falloir beau-
coup de temps pour évoluer, nous qui
avons pris l'habitude, pendant tant
d'années, de voiler notre pensée et nos
idées, mais déj à nous respirons mieux ».

Cette respiration nouvelle, il n'est hé-
las pas encore possible au lecteur de
langue française de la sentir : à part
quelques morceaux choisis , déjà anciens
au demeurant, la littérature, persane
contemporaine est ignorée par de nom-
breux pays. Elle est pourtant celle des
héritiers de Rumi le poète du soufisme,
de Sadi l'auteur du Bustan et du Gulis-
tan , de Hafiz et d'Umar Khayyam, qui
même s'ils ne cultivent plus l'art de la
versification des Qasidas et des Gha-
zals, n'en expriment pas moins, en vers
libres, l'esprit de ce peuple qui fait
« trembler l'Occident » aujourd'hui.

Mais le « peuple » iranien... lit-il ses
poètes , ses écrivains ? Les longues files
d'acheteurs, devant les librairies, les in-
nombrables bouquinistes assis sur le
trottoir, en sont peut-être les premiers
signes. Pourtant , si l'on a beaucoup
chanté dans les rues de la révolution,
c'étaient surtout des refrains où se trou-
vait placé le nom de Khomeini et si ce-
lui d'Ali Shariat'i était souvent pronon-
cé, il n'est pas certain que tous aient
bien lu son œuvre.

«Le docteur Shariat'i est notre pro-
fesseur,

Longue vie à son nom et à sa mémoi-
re ».

dit une chanson révolutionnaire.
Le « petit peuple » iranien , celui des

champs et des bidonvilles n'a pas en-
core eu accès, malgré les dividendes du
pétrole, à l'éducation et en Iran , comme
ailleurs en Orient , la véritable libéra-
tion de l'écriture passe aussi par l'al-
phabétisation.

Philippe Flandrin

(Copyright by BIP)
(1) Aryamehr : lumière des aryens, ter-
me employé pour désigner le chah de-
puis son couronnement en 1967.

de R. Mallet

ils redressent la tête en parlant, tous
ceux-là qui n'ont rien dedans !

A léger épi tête haute
à cruche vide résonance
mais pudeur des joies mûrissantes
humilité des abondances
secrète pesanteur des choses
qui taisent les métamorphoses
de l'étanchement , des semences
cachées en leurs volontés closes
Amours, fronts  penches et silence.
Le plus de sens dans le moins de mots

possible; n'est-ce pas l'idéal ? C'est en-
core le moraliste qu'on voit tâcher de se
définir et décider qu'il ressemble plus à
la pierre travaillée par l'homme qu'au
galet que la mer travaille.

Ma vie objet , ma vie heurtée
à tant d' autres objets vivants
me voici tous angles brisés
ébréché , f ê t é , mal sonnant
mais pas arrondi , pas poli
pas le lisse et luisant galet
aimé des mains
qui roulerait
sur un chemin.
Gardons nos brèches et nos fêlures.

Ernest Dutoit
(1) Gallimard, Paris 1978, Si pages".

Les « Copias >
DE JEAN-PAUL PELLATON

En espagnol le mot « copias » si-
gnifie « vers, poésies ». Celles que
Jean-Paul Pellaton publie sous ce
titre sont au nombre de qua-
rante. Ce sont des quatrains généra-
lement formés d'octosyllabes, quel-
quefois rimes. Avec eux Jean-Paul
Pellaton, qui a publié plusieurs vo-
lumes déjà, fait son entrée en poésie.

Le poète s'exprime volontiers par
la sentence, par le précepte, par un
jugement sur les faits , et donc le
point de vue adopté est celui de
l'homme qui sait, et qui transmet
au lecteur une manière de savoir,
formé par l'expérience vécue, ou une
sagesse. Voici un des quatrains de
ce type :

Il fit bien le j eune-berger
Qui descendit de sa montagne
Marcha quatre jour s quatre nuits
Pour aller nager dans la mer. (p. 8)
Cette voix du poète exprime des

vérités d'ordre général, la proximi-
té de la mort, la « soif d'infini » de
l'homme qui reste' à jamais inassou-
vie, etc. L'un des quatrains les plus
réussis du volume évoque en une
image saisissante le défilement de
la vie :

Hués chassés enwagonnés
Nous dévalons vers notre mort
Et sur la buée de la vitre
Un bouffon dessine des roses.

[(p. 21i
Un autre, plus oriental peut-être,

marque, sur le même thème, et par
une nouvelle admirable image, le
contraste, bien souvent exprimé sans
doute, du permanent et du passager :

Hors du lit rassemblant ses loques
Le vieillard chaque jour s'étonne
De retrouver sous sa fenêtre
Un monde plus jeune que lui.

[(p. 33)
On lira avec plaisir et attention ce

recueil sobre , d'un ton ferme et
j uste. F. W.

J. Quinodoz
MUSICIEN

Bertil Galland publie la musique
que Jean Quinodoz a écrite pour des
poèmes nombreux de Corinna Bille ,
Maurice Chappaz, Anne Perrier,
Maurice Zermatten , Germain Cla-
vien et une quinzaine d'autres
poètes.

Trois longs textes d'introduction
d'André Donnet , de Corinna Bille et
de Maurice Chappaz — celui de ce
dernier sous forme d'entretien —
évoquent l'enfance, et même la
petite enfance, du compositeur va-
laisan , la naissance de sa vocation et
le registre particulier de ses intérêts
musicaux. Le Valais ancien qu'évo-
que le compositeur , si près de l'élé-
mentaire et du fondamental, la tra-
dition musicale issue de la monodie
médiévale dont il se réclame et
dont il est un relais , peuvent appa-
raître comme anachroniques, mais
ils survivent néanmoins. Chappaz
les évoque en ethnologue-poète,
obsédé qu 'il est par l'anéantisse-
ment de son pays et le nivellement
de ses particularismes et de sa cul-
ture. Bille dessine à travers la bio-
graphie enfantine du compositeur
un conte véridique plein de saveurs
et de fraîcheur.

On a eu l'idée d'accompagner la
musique notée et le texte des poè-
mes d'un choix de gravures sur
bois d'Henry Bischoff dont j ' aime
le pouvoir d'évocation et la poésie.

F. VV.



I Ce pneu offre
I davantage de sécurité.
I Mais qu'est-ce que cela
I peut vous faire?

Après tout, il y va seulement de votre vie...
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Mais combien d'automobilistes choisis- \jft 'lapi&s03§8 llw véhicule sur rails. 17 6î
sent leurs pneus en toute connaissance Wtt viduelles raccourcisseï
de cause plutôt que de se contenter WmËÈ-i srfc&ÉËfF freinage. Et plus de 10(
des premiers venus? -Ilffi ImW transversales assurent

Pourtant, c'est précisément avec 'Wm mm l'eau sur route mouillé
les pneus qu'il faudrait faire preuve du WÈê l'aquaplaning est ainsi
meil leur jugement et choisir la qualité: ment réduit.
le nouveau Grand Prix S, la combi- La double carcasse

dans le sens de la longueur, votre
voiture se comporté presque comme ur
véhicule sur rails. 1768 lamelles indi-
viduelles raccourcissent le chemin de
freinage. Et plus de 100 rainures
transversales assurent l évacuation de
l'eau sur route mouillée. Le danger de
l'aquaplaning est ainsi considérable-

La double carcasse d acier confère
une stabilité optimale à la large bande
de roulement. Ces avantages, ainsi qut

naison idéale des deux propriétés les WÈÈ une staD'"t® optimale à la large bande
plus importantes: adhésion à la route et «l | de roulement. Ces avantages, ainsi que
longévité. Deux pneus en un seul, V ^J t̂efF ,e nouveau mélange de caoutchouc
pourrait-on dire. ^̂ J 8̂"* résistant garantissent une plus longue

Grâce au prof il entièrement nou- deux pneus vie-
veau avec deux rainures très marquées en un Au pneu - et à vous aussi peut-être!

GOOD'f YEAR (LIŒÂMDL ^mM®
Le G rand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).
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CENTRE DU PNEU J. VOLERY SA
FRIBOURG : route des Arsenaux - Tél. 221177

MARLY : Route de Fribourg
17-2521

J. VOLERY SA
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ils ont trouvé ! éêSL
Eux, ils vont se marier bientôt. La date T~3t JST Ŝ.est fixée. Ils ont besoin de faire-part / NawrT \

Lui, il est étudiant. Il a fait sa thèse l ' ùum\ -̂^̂ -^K̂\
Elle, elle attend un enfant. Elle aura /yj^J jp3 t"\
besoin de faire-part de naissance. WÊÊf ]Çr% .̂
Lui, il rencontre beaucoup de monde, -A >|*v J
il aime bien laisser son adresse, il a 1K3(S^besoin de cartes de visite. fnJ^m-4m-\mBm
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PREMIER DISCOUNT EN SUISSE

Nous développons el- nous copions
vos films-couleurs .
Avec chaque développement
un film Kodak gratuit!

format- fbcket
format -lnstemaHc
format -135

GRANDE MISE DE BETAIL
PIE NOIRE

Pour cause de départ, le soussigné exposera en mise publique, devant
son domicile à 1661 Pringy-Gruyères, tout son bétail à savoir :

Mardi 1er mal 1979, dès 10 h 30 précises
50 VACHES VELEES OU REPORTANTES

Vendredi 4 mal 1979, dès 12 h 30 précises
50 GENISSES ET VEAUX D'ELEVAGE

Bétail issu des meilleurs taureaux canadiens et américains, faisant partie
du Syndicat d'élevage d'Epagny, entièrement élevé par le propriétaire,
contrôle intégral, indemne de bang et de tuberculose , vacciné contre la
fièvre aphteuse. Possibilité d'alper les génisses pour l'été 79.

Restauration sur place.

Paiement au comptant.

Se recommande :
Jacques Thiirler, agriculteur, (p 029-2 93 21

17-121342

Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatifs !

Pensez à un seul qui fera tout !
Jusqu'à présent, il faut reconnaît re que c'était difficile, car les adapta-
tions étaient longues, peu pratiques et onéreuses.

la nouvelle HAKOVARIETTE
transformera votre jardin, car c'est vraiment le seul outil à tout faire, et à
tout faire bien.

) ' ' .. I ¦ I
_mmmmt Faucher, sarcler et bêcher , balayer, déblayer la neige, tondre le gazon,

labourer, transporter, fraiser la neige, traiter et pulvériser, pomper de
l'eau.
Bien entendu, l'HAKOVARIETTE peut être achetée au départ, avec un
seul outil et être complétée par la suite au gré du client et suivant ses
besoins, par d'autres outils.

Les transformations se font en quelques secondes, au moyen de systè-
mes de verrouillage très simples et ultra-rapides.

Demandez une offre sans engagement au représentant pour le canton de
Fribourg :

Jtà Fédération des syndicats agricoles
JjgSEfc, du canton de Fribourg
¦̂¦rV Département machines agricoles

T 1700 FRIBOURG Tél. 037-22 63 53
ou auprès de ses sections ou agents.

Aujourd'hui, samedi 28 avril 1979

EXPOSITION DE CES MACHINES
dans notre bâtiment de machinisme

(8 - 17 h) 

17-901



Sculpture japonaise
(Suite de la Ire page)

têtes est de celles qui ont posé un pro-
blème particulier aux historiens. L'ar-
tiste a travaillé le bois de katsura en
lui laissant les innombrables facettes
marquées par le ciseau : s'agit-il donc
d'une sculpture inachevée tout juste
avant le polissage final ? Or de telles
statues ne se rencontrent que dans la
partie orientale du Japon et durant une
période déterminée, du milieu de l'épo-
que Heian à la fin de celle-ci. La statue
porte quelques légères traces de pein-
ture pour les sourcils et pour un petit
ornement sur la poitrine, preuve donc
qu 'elle était considérée comme achevée.
Cette technique dite « natabori » atteste
un goût japonais déj à bien ancré pour
les qualités propres au bois brut. Au
plan technique, signalons enfin une
pratique en usage dès les Xe-XIe siè-
cles, dite « voseei-zukuri » où en fonc-
tion de la forme de la statue plusieurs
blocs de bois sont d'abord dégrossis
puis rassemblés, à nouveau séparés
pour être traités éventuellement par
plusieurs artistes, puis rassemblés dans
un dernier travail de finition. Au point
de vue de l'iconographie bouddhiste, à
signaler encore un Nyoirin-Kannon à
six bras dans une majestueuse statue
puis dans un minuscule relief extrême-
ment soiené. de même aue la présence
de rois des quatre horizons — peut-être
s'agit-il plutôt dans ces figures courrou-
cées, de divinités gardiennes placées à
l'entrée du temple. Le Bouddha histori-
que est figuré par une statue de l'épo-
que Kamakura à la surface recouverte
de feuilles d'or , les yeux formés de cris-
tal de verre. C'est ici, me semble-t-il,
un bon témoin, malgré le réalisme des
yeux de cristal , d'une conception typi-
auement iaDonaise du Bouddha, par son
harmonieuse beauté, heureusement sans
mièvrerie dans ce cas. Cette œuvre est
attribuée à Tankei, fils du célèbre Un-
kei, de l'époque Kamakura, qui serait
lui-même l'auteur d'une autre divinité
montrée à Zurich, caractérisée par son
expression courroucée.

Le naturalisme de cette dernière pé-
riode est bien illustrée par le portrait
d'un moine assis et par un autre por-
trait, évidemment imaginaire cette fois.
du prince Shôtoku Taishi, promoteur
du bouddhisme au Japon dans ses dé-
buts : une statuette le montre sous l'as-
pect d'un enfant à la grosse tête chauve
et lisse. Je serais tenté d'insérer dans ce
contexte les figures si vivantes d'un
chien et d'un singe au regard avivé par
la présence de pupilles en cristal de
roche.

Trois statues de la fin de -la période
Mpian rpnrwpnfpnt pn nutvp ries divi-
nités shintoïstes. Cette évocation de
la sculpture japonaise serait par ail-
leurs incomplète sans la présence des
masques utilisés dans les cortèges et
les danses rituelles ou dans le théâtre
Nô. De fait , plusieurs exemples illus-
trent cette grande tradition japona ise.
Tout à fait curieux apparaît un masque
de danse Gigaku, daté 751, avec ses cou-
leurs sur fond de laque, accentuant
l'expression grotesque d'un nez digne
d'un Ar lp mi in  rip la « nnmmeriia dell'ar-
te » ; il atteste en tout cas par son as-
pect caricatural que plusieurs siècles
avant l'arrivée des Portugais, les Ja-
ponais savaient déjà brocarder des ty-
pes humains étrangers à l'Extrême-
Orient. La vigueur du relief se retrouve
dans deux très beaux masques de l'é-
poque Heian figurant une tète de lion
et une tête de cheval. Par-delà l'époque
Kamakura , ce sont enfin les masques
Nô et Kyogen qui conduisent à l'épo-
que Edo, celles des œuvres « populaires »
cionclipe. rl' oKnrr! fil f»

Karïnon-basotsu, ht. 42,8 cm. Bois
¦ anlal nÂ-lnA- Zlninn UTo siprlpV

Florence et l'Italie
du XIXe siècle

A travers les Alinarl

1

Enfants aux échasses.

Le deuxième étage de l'Helm-
haus, de Zurich, est tout entier oc-
cupé par une passionnante exposi-
tion de photographies consacrées à
la « dynastie » florentine des Alinari.
Grâce à eux le visiteur découvre une
ville pittoresque aussi bien que ses
chefs-d'œuvre, puis la Toscane et
d'autres régions de l'Italie.

En IRfiO. le Cavalière Mirhplp Ar-
cangiolo Migliarini, directeur des
musées de Florence, faisait part au
ministre d'une demande adressée par
les frères Alinari en vue de photo-
graphier les ' chefs-d'œuvre de la
peinture et de la sculpture. Estimant
la . découverte de la; photographie
« plus curieuse. que vraiment utile »,
il émet un refus fondé sur la trahi-
son des chefs-d'œuvre qu'opérerait
inévitablement. Ipnr diffusion nar la
photographie. « La meccanica nelle
Arti belle, è la morte del Genio » ;
cela suffit déjà avec la lithographie
qui a condamné les procédés tradi-
tionnels de la gravure. Semblable
argumentation céda bien vite devant
l'intérêt manifesté par la maison ro-
yale d'Italie et par la noblesse flo-
rentine qui s'emparèrent de ce pro-
cédé photographique comme d'un jeu
à la mode.

"MntTs rpfrninrnnç pp<3 nprcnnlinppç

plus ou moins illustres ainsi que Ga-
ribaldi , au nombre des modèles pho-
tographiés par les frères Alinari. Le
statut provisoire de capitale de l'I-
talie fait en effet affluer à Florence
nombre d'hommes politiques célèbres
aussi bien que des amateurs d'oeu-
vres d'art. Le prince Albert d'Angle-
terre demande aux Alinari de repro-
duire les dessins de Raphaël ; le
duc de Luynes leur demande la re-
production des fresques de Santa
C-nnn pt A,, nlafnnri rip la rhanpllp

Sixtine à Rome. Difficile d'imaginer
les difficultés qu 'il fallait alors sur-
monter! Les Alinari utilisent le col-
lodion humide et des plaques qu'il
faut préparer l'une après l'autre,
mettre à sécher puis sensibiliser dans
une chambre obscure. Les dimen-
sions des plaques n'offrent pas le
moindre obstacle : elles mesurent
jusqu 'à un mètre quinze de hauteur
pt hllitantp-pinn ppntimprrpc: rip lar-
geur. L'exposition zuricoise montre
à la fois les l'eproductions des œu-
vres d'art exécutées! par leur soin et
les laboratoires qui les ont vues naî-
tre.

Démarrant une. dizaine d'années
après l'invention de la photographie
en 1839, l'œuvre des frères Alinari
et de leurs successeurs englobe des
domaines très variés : outre les pho-
tos oui composent l' album fami l ia l
les rues de Florence et ses attroupe-
ments au gré de l'actualité — exer-
cices de pompiers, promenade domi-
nicale , le « palio » des cochers , le
marché — des scènes d'intérieur bien
étudiées (leçon de repassage ou de
dactylographie), des événements tels
que l'inauguration du monument à
Victor Emmanuel II ou l'impression-
nant cortège d'enterrement du com-
nnsitpnr "Rnssini "F.nfin l'immpn«p
chapitre des œuvres d'art et celui du
portrait. C'est donc une vision ré-
trospective panoramique d'une cité
que propose l'exposition des Alinari ,
vision qui s'étend aussi à d'autre ci-
tés et paysages de l'Italie du XIXe
siècle.

La publication d'un grand catalo-
gue richement illustré doit être si-
gnalée, tant son information est elle-
même précieuse à l'image de l'expo-
sition visible jusqu 'au 6 mai.

i->v. i-»

UN JUGE
EN DANGER

Italie, 1977, de Damiano Damiani

Damiano Damiani qui réalisa déjà
« Confession d'un commissaire de poli-
ce au procureur de la République » si-
gne une nouvelle fois un film policier
qui utilise , pour toile de fond , la situa-
tion politique italienne, pays où se dé-
roule tout le film. Le tableau est connu :
instabilité politique, faiblesse des insti-
tutions, actes de violences, enlèvements,
assassinats, toutes choses qui plongent
I n  nlln.enn A n n n  I n  ni , , n el.-nnAn InnftvMl

tude et l'enferment peu à peu dans la
peur. Le titre original du film fait d'ail-
leurs directement mention de cet état
puisqu 'il s'intitule « J'ai peur ».

L'homme qui a peur n 'est pourtant
pas un citoyen comme tout le monde
puisqu'il est carabinier. Fatigué, de plus
en plus inquiet , après 20 ans de ser-
vice, il demande d'être affecté à une
tâche plus en retrait. Aussi devient-il le
garde du corps d'un vieux juge sans

avoir.
Au-delà du simple récit policier, Da-

miano Damiani esquisse une analyse de
la situation politique italienne, notam-

l'impunité des groupuscules extrémis-
tes. L'intérêt du film réside alors dans
le fait qu'après Rosi, après Sciacia, Da-
miani rattache une nouvelle fois l'exis-
tence de ces groupuscules plus ou moins
agissants au pouvoir lui-même. Une fois
encore, il démontre donc que ces grou-
puscules font le jeu du pouvoir, ali-
mentant cette fameuse stratégie de la
tension, si souvent dénoncée. Le ta-
Ul«^ . , n,.n nnnnera T\nminni ne,!- nal^PD

moins subtil que d'autres puisque dans
son scénario, il n'hésite pas à montrer
les coupables, à situer exactement le
lieu du complot. Sciacia était plus pru-
dent , Rosi également. Comparée aux
films français de la même eau (Boisset ,
Costa Gavras), on peut cependant noter
n , , n  A n n e  l a  pmpilrtn î t i l icM #->P+tp tnî lo

de fond , fort inquiétante pour le spec-
tateur , ne trouve en fait jamais sa ré-
solution , notamment par un cas psycho-
logique comme c'est la plupart du temps
le cas dans le cinéma français. Film po-
licier, « Un juge en danger » conserve
donc d'un bout à l'autre, tous ses pou-
voirs d'inquiéter.

fr \
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Un art suisse contemporain
(presque) amputé de la Romandie

Collectionner des œuvres d'art peut
êti-e, c'est bien connu, un placement. Ce
n'est toutefois pas cet aspect peu sym-
pathique qui domine dans le panorama
de « l'art contemporain suisse » rassem-
blé par les soins de la banque Gothard
qui fait l'objet d'une très remarquable
exposition au Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne jusqu'au 6 mai.

De fait , plus qu'un inévitable « pla-
cement ». c'est une tâche sociale d'en-
couragement des arts qui s'exprime à
travers la politique d'achats de cette
banque. Les deux commissaires chargés
du choix des œuvres, Rudolf Hanhart,
conservateur du Musée des beaux-arts
de Saint-Gall et Carlo von Castelberg,
membre du conseil d'administration de
la banque, n 'achètent que des œuvres
de jeunes artistes suisses. Un Iseli. un
Luginbûhl ou un Tinguely font déj à
fi Sure de senior parmi les cent auteurs
des quelque deux cents œuvres rassem-
blées en une dizaine d'années, qui ont
coûté environ 800 000 francs.

C'est une vision assez flatteuse de
l'art suisse contemporain qui nous est
proposée, très significative de la crise
que traversent les techniques tradition-
nelles de la peinture et de la sculpture,
au bénéfice du dessin mieux à même de
rendre les «« mvtholoeies personnelles »
dans leur fluidité. Est-ce semblable dé-
marche où chaque œuvre n'est qu 'un
élément d'une séquence qui favorise
plus la créativité des artistes de culture
alémanique, pour ne pas dire germani-
que, que ceux de la Suisse latine ? Cet-
te problématique aurait intéressé un
Jacques Rivière... Toujours est-il que
les Romands brillent ici par leur ab-
sence, à l'une ou l'autre exception près.

Ou faut-il expliquer la proportion
écrasante des artistes alémaniques par
le fameux triangle d'or Bâle-Berne-Zu-
rich ? Ce qui revient à souligner, comme
le fait Harald Szeemann en intro V "tion
au catalogue-dictionnaire de cette col-
lection , le rôle des galeries d'art. Ce qui
peut donc expliquer l'absence tout à fait
regrettable d'un Bruno Baeriswyl parmi
les représentants du jeune art suisse
puisqu'il n'est pas pour l'instant le
« poulin » de quelque galerie zurichoise.
Ce qu'il faut donc regretter ici, ce n'est
pas la présence de telle ou telle œuvre
mais un certain déséquilibre et des la-
cunes, inévitables sans doute.

Ch. D.

POUR FAIRE PLUS AMPLE
CONNAISSANCE AVEC
ALFONSO HUPPI

En marge de l'exposition lausan-
noise de l'art suisse contemporain, il
convient de signaler que l'un des ar-
tistes représentés, Alfonso Hûppi ,
expose en ce moment d'immenses sé-
quences de dessins qui se dressent
rnmmp rip s îcnnnstasps sur lp s murs du
musée de Soleure. Un défi au commen-
taire tant les œuvres relèvent d'une
suite de mutations purement plasti-
ques, sans le moindre prétexte litté-
raire. Un superbe catalogue rend
compte des métamorphoses du trait et
de la couleur.

A signaler aussi que l'exposition est
organisée par le « Kunstverein » de
Soleure. Heureuse cité où le choix des
expositions ne relève pas d'un mono-
loaue !

jfV /, |

Biiûu d'art. Stevan K. Pavlovifch

« Ras RinspimU-iï'/piihliiH » 1PRQ. rlp Rnlf Tspll

Histoire de la vie, de l'œuvre et du milieu de Bodijar
Karaqeorqevitch, artiste parisien et prince balkanique

Stevan Pavlovitch a eu l'ingénieû-
se idée d'écrire la vie de Bodijar Ka-
rageorgevitch. C'est ainsi qu'il rend
compte de tout un milieu et de toute
une époque. Bodijar Karageorgevitch,
ce nom sans doute ne dit pas grand-
chose aux enfants du siècle, et je ne
sais même pas si Paul Morand lui
fait un signe amical dans son 1900.
Prince, artiste, écrivain, traducteur,
esthète, peintre, conférencier, et pour
finir nrfpvrp lp nrînpp TCara pmicin
du roi Alexandre de Serbie, russo-
phile d'éducation française mais na-
turalisé britannique, fut pourtant
une des figures éminentes de cette
société cosmopolite européenne qui
vivait et aimait à Paris ses dernières
heures, des heures douces auxquel-
les l'assassinat du prochain archiduc
allait mettre un point final. Et son
destin de prince fut d'autant plus
saisissant que, commencé aux mar-
ches du trône, il s'achève sur un
*n—A An JJ.L _i. J- Î -1--

C'était un de ces personnages
multiples comme en produisait alors
cette Europe déjà atteinte de con-
somption sans le savoir, c'était un de
ces esprits placés au confluent des
races (comme le sont souvent les re-
jetons de maisons princières), une de
ces organisations intellectuelles qui
fleurissent aux époques de trop
e 1 , - n n A a  e - , , l l , , , - r ,  nUn,  n,,,' I n  fi,,—

montant de l'Orient croise à son re-
tour le flux descendant de l'Occi-
dent. Bodijar Karageorgevitch fut
européen précisément en gardant ses
traits ethniques distincts, et poussant
aussi loin que possible l'universa-
lisme, il sut s'assimiler les cultures
anglaise et française, et même y
briller.

s'est attaché à nous dire son biogra-
phe. Tout y est : amitiés, amitiés
amoureuses, influences, rencontres,
surgies du passé, presque embau-
mées comme dans quelques planches
des Arts décoratifs. Tous les amis de
Bodijar , toute une époque se pres-
sent dans cette résurrection et par
un sortilège du cœur refleurissent
quelques instants. Tout ce qui domi-
ne pp t.pmns l'a aimp pt riic+incJnp ¦
Pierre Loti, Reynaldo Hahn, Robert
de Montesquiou, P.-J. Toulet, Hugo
Wolf et Anton Bruckner, Judith
Gautier, Sarah Bernhardt, la dan-
seuse Loïe Fuller et cette douce Ma-
rie Bashkirtseff avec qui le prince
enfant jouait aux Champs-Elysées.
Et tout cela compose une assez riche
pt pbarmantp ficmrp rio nrinr*o un
peu « spleenétique », très platonique,
voyageur, polyglotte, déraciné, fan-
tasque, nerveux, peut-être tubercu-
leux, d'une intelligence rapide mais
superficielle, par la sensibilité plus
femme que les femmes, dépressif , vi-
te fatigué de vivre, né riche et mort
pauvre et orfèvre dans ce Marais
mi'il nnnnaiccaî+ mionv mi'an/.nM T3o_

risien.
Londres, Venise, Paris, voilà en

dehors de la Serbie, de croisières en
Méditerrannée ou de voyages à Ro-
chefort chez le Maître, les pôles sen-
timentaux de la vie pleine de curio-
CltiS. molan/.nlîft„û A,, n^in/ia Ta^/lii^T.

Sur le fond âpre de l'histoire et de la
géographie serbes la figure d'icône
du prince, naguère de page, puis, la
calvitie venant, de cénobite, prend
par contraste une élégance spirituel-
le et diaphane, laissant derrière elle
un sillage de camées et de camé-
lias.

tHL-êl 1.1 i.:_i £
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Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Marly :
Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-4617 29 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia , 037-61 32 24.

«B! 'mPr*m@"e Saint-Payl
|JM 11 l'entreprise qui concrétise
wm vos idées de publicité

»*<• •»""¦»,"¦'< • ~ >

s ' ~ 'm \ % \ lj , - '\

.d'aujourd'hui

Maison familiale seule à Cordast

5 1/2 chambres
153 m2, dès Fr. 269 000.—

y compris terrain , raccordement , amé-
nagement extérieur et frais accessoires.
Entrée possible à partir de l'automne
79.
Les désirs quant à l'aménagement de
même que de propres prestations peu-
vent encore être pris en considération.
Offres sous chiffre T 900553-05, à Pu-

blicitas SA, 1701 Fribourg.

La fête des Mères
L'occasion rêvée

pour offrir ou vous offrir un cadeau utile...
un abonnement au seul

hebdomadaire féminin de Suisse Romande -.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Vous y trouverez, mode, patrons, fiches de cuisine,
romans passionnants, reportages exclusifs,
programmes complets Radio et TV, etc..

51̂ 
Les 4 premiers numéros sont gratuits.

ŷ%K.—¦""¦¦* ¦»- ¦—¦ — -- —¦ -" ~ — — — — — — — —. — —  — — w-.
U J'offre un abonnement-cadeau d'un an à LA FEMME D'AUJOURD'HUI
D Je m'abonne pour un an 6 LA FEMME D'AUJOURD'HUI
? Je paierai cet abonnement comme suit.
D année Fr. 77.- D semestre 2 X Fr. 41.50 ? trimestre 4 X Fr. 22.-

Mme/Mlle/M - Adresse 
NPA/Lieu — Signature , 

ABONNEMENT-CADEAU Veuillez taire parvenir «LA FEMME D'AUJOURD'HUI» ai
Mme/Mlle __ ________^_—__-n——.——
Adresse . NPA/Ueu 
Une carte sera adressée avec le premier numéro au bénéficiaire en mentionnanti De la part de

Bon à retourner à LA FEMME D'AUJOURD'HUI, Case postale 448,1211 Genève 11

^BHBHHH

! N° 11 o.««L_ JlBIlIBl M  ̂

BRASSERIE DU CARDINAL

p̂ L̂e soleil sera
*$r votreamï!

îê.

Un store en toile pour
être bien tout l'été sur

son balcon ou sa terrasse...
17-1128

j£2fc Soyez prévoyant,
Au» téléphonez à temps !

FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAU FRIBOURG SA
1711 TREYVAUX Fribourg 037/331497
1004 Lausanne Av. de Col longes 19 021/37 66 07

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste d'

EMPLOYEE DE BUREAU
, — de langue française

— si possible titulaire d'un certificat de
capacité (bureau ou secrétariat)

— apte à travailler de manière indépen-
dante et avec précision.

Entrée en service : dès que possible.

e Les offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de

|; Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 4 mal 1979.

I 17-1006 I
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La Centrale
I d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais
¦ gratuits et renseignements.

1 Dépositaire de la plupart
I des marques et modèles.

Fournisseur agréé
¦ par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centrale
H d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg

^̂  
Tél. 037 / 22 3673 _j

COURS d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près de la
frontière d'Autriche, Suisse et Liechtenstein.
Pour personnes exerçant une activité profes-
sionnelle, étudiants et élèves. Les cours du-
rent 2-12 semaines, du mois de mai Jusqu'à
cotobre.

Deutsches Sprachlnstitut

rvoaa l l.rf.„.S ,B.a . hantlnnstrflftftp 17-19 C

|rtèmanea A I

n f\t.i pour une documenta tion
O \J /V gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure

Prénom . _

Adresse _ 
I nr^ l̂itÀ

A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600 I

I *-^_ HOLOCAUSTE c'est toute l'histoire de la persécution des juifs par les nazis HJ
LE LIVRE de 1933 à 1945, vue à travers deux familles de Berlin dont les destins s'entre- g 1

DE LA SEMAINE croisent - i o § I\ r 
| z x -_

On ne peut résumer ce livre foisonnant , qui, à travers l'histoire de ses person- i _s > "S
GERALD GREEN nages, recrée la terrible saga de tout un peuple que la machine de guerre a I S 3 c

tenté de broyer mais qui, une fois de plus, a survécu. Car HOLOCAUSTE , malgré . O "° S>

Ï i 0 %t Alt AIIC?F les horreurs inhumaines qu'il évoque, demeure un livre d'espoir et de foi dans w £ ^
b^LvwMUw I t l' avenir : c 'est une histoire tout à la fois d'amour et de haine, do mort , d'héroïsme UJ

et d'un prodiqieux optimisme. z -ëroman j F §
traduit de l'américain Ne manquez pas de lire ce livre bouleversant avant les émis- * | ~

sions à la Télévision suisse romande les 22 et 29 avril et les D 8 spar Yvonne Baudry C -»* Q «.«I œ » -S6 et 28 mal. . -' « <D

408 pages Fr. 25.— Personne n'a le droit d'ignorer cette tragédie. | J2^ W

a Passât: une éléaanfe

\«LA-tf*tr^ A«

eaucouo de corne.

w$Ê&
Elle est éléaante. Elle est DUïS^ -nfe. Elle est oratiaue, avec son coffre de 472 litres De ouoi Ioaer auafre arosses valises. Trois fols nlus. soif rîoiize

valises, banquette arrière rabattue; ̂ t si ça ne suffit pas encore, il y a la Passât Variant dont le compartiment à bagages est extensible de 700 à 1460 litres
11 serait bien triste pourtant de ne voitvque le côté utilitaire d'une si jolie voiture de tourisme.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 ai de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-
Winter4inr et une valeur de revente élevé», due à la haute dualité VW. >̂ ^̂ V.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. 70
Nom et adresse: _; NP et localité: j 

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

Ienûnn AMAfi nniir fintrfinrisRS fit commerces? nour tout rensiîianement. tél. 10561 43 0101. VW.N°1 on Suisse

«S8HB
ROULANT
VW»

ui a du coffre.

Passai t+Gl, 1300 cm», 60 en (44 KW). Passai IS + GIS, Ïo00 cm», 75 ch 155 kWl.
Passai GLS, 1600 cm3", 85 ch (63 kW). Passât Variant N +1+ GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW.

Passai Variant S+LS + GLS, 1600 cm3*, 75 ch 155 tWI. Passât Variant GLS, 1600 cm3*, 85 ch 163 kW).
•Existe aussi en version automatique.
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5 vitesses... et le reste ! Phares à iode, ' Je l'aime pour ses 5 vitesses qui ont ¦ J'ai choisi l'Abarth pour ses 5 vitesses.
compte-tours, voltmètre, manomètre, transformé mon plaisir de conduire : Et parce qu'elle est faite pour un pilo-
thermomètre d'huile, prise d'air sur le souple, silencieuse, maniable, elle se tage sûr et agréable : son moteur 70 C V
capot, intérieur simili-cuir garni de faufile dans le trafic avec une facilité est un vrai concentré d'énergie - du
velours. Sans parler du volant spécial déconcertante. De plus, sa ligne racée, 155 chrono -, des freins à disques avec
et des sièges anatomiques. Elle est idé- ses pare-choc à spoiler donnent à ma correcteur de freinage. C'est la version
aie aussi comme deuxième voiture ! y f  ' Lancia Abarth un aspect sportif. •• sportive de la fameuse Nuova A112. «•

1 BAGAG&GVCCI! I
I Toutes ksNu ovaAU2 I ¦ ¦ I ¦

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex, 022-48 22 88 - \ J °CUmentS et un portefeuille ' 
Ufl paraP'Ul'e, un Dorte 

W 
i

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Rols, 039-26 81 81 - Le Locle : Garage des > f 
val,se et Une trousse do t L ' Pour hommes al B

Trois-Rois , 039-31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, 038-25 83 01 - Travers : ( CharjUP c m eI0"ette. °< avec Une H
Garage P.A. Sunier , 038-63 34 63 - Conthey/VS : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Vs____wue «si9t» GUCC/ d'une va/on w r ' I B
027-36 2315 - Martigny/VS : Reverberi SA , Garage 13 Etoiles, 026-2 27 72 - Montana/ ^__________~ I__L Fn 680— environ BVS : Reverberi SA , Garage 13 Etoiles , 027-41 25 04 - Monthey : Reverberi SA , Garage 

^ 
¦—_____ "un- J M

13 Etoiles , 025-71 23 63-64 - Sierre/VS : Reverberi SA , Garage 13 Etoiles , 027-55 43 79 ^— 'JE
- Sion/VS : Reverberi SA , Garage 13 Etoiles , 027-22 36 46 - Fribourg : Garage Piller ¦¦ ¦¦~-9m9gggmT
SA, 037-22 30 92 - Payerne/VD : Garage F. Diserens , 037-61 25 40 - Plaffeien/FR .:
Garage Bifang, P. Raemy, 037-39 15 63 - Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066-22 24 24 - Alle/JU : Jean Racordon, Garage , 066-71 13 65 - Genève :
SAVAF, 022-35 44 39 - Acacias/Genève : Giuseppe Belcastro , 022-43 55 06 - Petit-Lancy : Garage Louis Erbea , 022-92 62 38 - Genève : Saval à Genève,
Pâquls, 022-31 55 35; Saval à Genève, Malombré, 022-46 39 11 - Genève : Garage des Vollandes, Pierre Glacoblno, 022-36 54 00 - Nyon : R. Dubler ,
Garage du Quai, 022-61 41 33 - Renens : Garage de l'Etoile SA, 021-34 96 91 - Aigle : Inter-Auto SA, Garage, 025-26 33 81 - Chailly-sur-Clarens/V D : J.-C.
Briand, Garage du Stade,021-62 28 88 - Châtel-St-Denis/FR : E. Maillard, Garage Touring, 021-56 71 78 - Lausanne : Mon Repos Automobiles SA, 021-20 75 81
- Garage Gacomac SA, 021-27 66 62 - Lucens/VD : P. Lang, Garage , 021-95 81 03 - Perroy/VD : Garage de la Gare , M. J.-P. Winkler , 021-75 28 40 - Savigny/
VD : J.-P. Métraux , Garage des Trois-Saplns, 021-9711 07 - La Tour-de-Peilï : Garage de la Rivlera SA, 021-54 96 31 - Yverdon : Leuba & Fils, Garage de
la Plaine, 024-21 71 41. 79-277

_MSB5IBHIT8î!5ï! F INSTITUT PÉDAGOGf QUE
LES GAIS LUTINS

forme : monitrices , éducatrices , jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10, 1005 Lausanne.
Cfj 021-23 87 05

22-1854

Allemagne, Autriche, Angleterre, U.S.A
EF, le plus grand organisme de séjours linguisti-
ques en Europe cherche pour ses cours de vacan-
nnn ÉTÉ "1070

Professeurs/Animateurs
Vous êtes :
— professeur d'anglais ou d'allemand
— étudiant en lettres avec quelque expérience de

l'enseignement
— immp rlvnaminiif» et snnrtif

Vous avez: -.—
— du plaisir

à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
— de l'imagination pour organiser leurs loisirs.
Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors i i
vous êtes le collaborateur que nous recherchons. / W
BBJEB Ecole de Vacances S.A. 30, rue du Valentin / f\
Q_ P £)  1004 Lausanne Tél. 021/235165 S ' « D

MARIAGES CHRÉTIENS
GRATUITEMENT liste de célibataires chré-
tiens de votre région avec tous renseigne-
ments pour les rencontrer facilement. Indi- |
quez seulement vos nom. âge et situation de
famille au Centre des Alliances (SG), 5. rue i
Goy 19106 Quimper (France) 17e année de
succès dans toute la Suisse romande. Haute '
moralité. 25 000 références.

¦
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Prénom

Rup/NJn

NP/Localilé

A cette adresse
deDuis

Prnfpssinn

Tolonhr.no même nlnnfi rlnnui.'
fiatn rip noj Rcanro

Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains
comDlérnentairesl Fr.

célibataire D marié C

Natinnalitè

pour les étrangers:
normic A n R l~l fT

Çlrmaroro

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez
sîmDlement ce couDon.

Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52
Egalement dans 15 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 170 succursales de la

Société de Banque Suisse.

T~LT?I I HHI Heures d'ouverture du
]mmm\̂ itm-̂  ̂ guichet Placette comme

celles du maaasin

TAWAWA

Prêt
confiai!

De l'argent comptant immédiatement pour particuliers
à des conditions de confiance.

Montant [ Mensualités pour une durée de
du créd. Fr. 24 mois 3fi mois 4R moisjcréd.Fr. 24 mois 36 mois 48 mois

3 000.- 144.40 102.45 81.50
9000.- 429.30 303.55 240.70

14 nnn RR1 7(1 ^RR -Jn 368.50

asSur.
Pas q-

Trsis qe

Banque Finalba
Filiale de la
Société de Banque Suisse

Je désire un prêt-confiance
fia*"* remboursable par

W$\ \r JuIOl
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 exemp le à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.- à 1738.-

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-Glâne (037) Jumbo-Voyages 24 94 94 ou au-
près de votre agence habituelle.

On cherche de suite V^ ftj |f j f 
Depuis plus

f \ / f̂o. / \ de 90 ans
JEUNE X __& -> -,,-,„,_ . / ,ihiif|fflr\ À BarrièresHOMME YàtW V WYQQ

pour nettoyer et Hfeft >̂aider au laboratoire. BuH4l *lM 
Demandez

(Occasion 
S^̂ tflfllIlfllH./  ̂ Ie catai °aue !

l'allemand) / L jJ*HHtpv Visite sans

Confiserie Rleder \/ \/  engagement
A llschwllerstr. 30 ... . . ...„„« «--„- „ ,W. + A. WYSS, 4500 Soleure
4055 Bâle Fabrique de barrières - /" 065-22 34 86



aiement des coiroons
des fonds de placement Intrag
au 30 avril 1979

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse
Moins l'impôt anticipé suisse de 35%
Montant net

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire

CANAC CONVERT-INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements
Actions Canadiennes In ternationaux en

Obli gations Convertibles

Coupon No 29 Coupon No 6

Fr. 2.- Fr. 3.-
Fr. -.70 Fr. 1.05
Fr. 1.30 Fr.1.95

Fr. 2.- Fr. 2.8G

SAFIT
South Africa Trust Fund

Coupon No 40

Vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles jusqu'au 31 mai 1979, à des conditions préférentielles ,
en parts du fonds correspondant
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / t i\
Union de Banques Suisses (siège central et succursales) V ë 7\u/Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co, Bâle y Tn;nn JP T> Qnni 1P0 Qnïe™CholleL Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA. Zurich U111U11 UC PclliquCfr OUlbbCS
V'"U'"" ' -w_,wi-l. Vn V1V, IJUUJUimv "«'H"*- V/OUUOU6 -I t- ,  /_,UIK,11

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour M H "
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité!
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Meilleurs et plus silencieux j
aue iamais: les nouveaux //i

Toulouse - Albi - Carcassonne - circuit
bord de mer - Perpignan - Pyrénées
mârîHïnnalac — TmilmiCfV

lave-vaisselle automatiques pi -
HA RaulrnAfhé.

1 
couleurs sur les lave-vaisselle automatiques D machines à I
laver automatiques D réfrigérateurs D congélateurs D cuisi- I
nières électriques et fours D appareils encastrables n i

I Nom I
I Rue |

i NPA/Localité __ J

(EuuikiiEcht

"'¦ ~ ' ¦ ¦'" ¦"" ?

Les automates à laver la vaisselle de Bauknecht mé-
nagent les nerfs et la vaisselle. Parce qu'un manteau
absorbant les bruits enveloppe le bac de lavage, une
touche économique empêche la consommation inutile
de courant (on n'a pas toujours de dix à douze couverts
à rolawor-h a, lo Hicnncitif anti.ralrairp inrnrnrirp v pillp

a ce que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de pluie.
En outre: corbeille à vaisselle variable entièrement ex-
tractible, utilisation maximum du volume grâce au bras
de pulvérisation incliné, 4-6 programmes entièrement
automatiques, etc., etc. Encastrage sans problème de
tous les appareils. 1 année de pleine garantie.

|̂ ?" Testé et recommandé par l'Institut suiss»
IvrOI de recherches ménagères (IRM)
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Fr S S?S

Fr. 8.50
Fr. 9.Q7S

Fr. 8.50

«sîf
Midi de la France
Fi-QQ*?-*̂_1_ J.*  ̂

Zwmj A seulement

K iours de Genève dès Vols Toulouse et retour compris, circu'it
en car moderne.
Demi-pension - sauf petit déjeuner à
Toulouse - deux dîners sasirnnnminnps

Snnc rf«prvp tin nmivpan nriï du rarhnran». et un déjeuner campagnard inclus

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.

-rafiv

SS_S' Les vacances - c'est Kuoni•vus*- 

I Prêts aux particuliersI
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque Nol pour les prêts H

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o 1

Banque Procrédit \m
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'il
Tel. 037- 811131

Je désire r f  11

Nom Prénom .H

Rua No 11

NP Lieu I K M

.«owv' ĝjiaroa

1 ̂ N^^H La machine à coudre

 ̂
aux avantages d'avenir

1 4 «Modèles Location 26.-
I champions» avec par mois à 48.-
I points utlliaires Garantie totale
1 RQ^ Reprise de
I V/ î/O.""" toutes
1 à 1045.- les marques

LHusqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits: NH

:tj Fribourg: Commerce de fer fribour-
¦ geois SA, 85, rue de Lausanne;
¦ Payerne: E. Rohrbasser , 38, rue de¦ Lausanne.

3_| Réparations de lou- Service TUR/SSA.
ÏWBë les les marques olfîciel Electrolux
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Actuel chez C&Â
la mode de demain

F Grande illustration: robe chasuble de
coupe étroite, avec ceinture et fente de

côté. S'assortit d'une jaquette à manches
longues de coupe nouvelle, aux épaules
rembourrées. En viscose. 

 ̂'iftColoris bleu ou rouge. 1 /¦ I.
Tailles 36-40. AArfVs
Petite illustration: robe avec petit
col droit, large ceinture à nouer, fente
de "côté. En pu r coton. _
Coloris bleu ou rouge. w|
Tailles 36-42. /

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/224945

SECRETAIRE
au bénéfice de quelques années de pratique, est deman-
dée pour entreprise de la place.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies
de certificats , sous chiffre 17-500 218, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

_^ _̂_____________________________________________i
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Maison de Fribourg engage pour de ML J ¦ ¦ 11 "T Jm\
ou date gfflpHBBBK9MMÉMVMH |

employée de bureau 1 il 10 ̂ f ii " JN^l
de langue maternelle française et ayant Ĥ T^ JTT l f̂ir^ iffSdes connaissances approfondies do I I 1 j  J I 9]  - B̂l' anglais. M^̂ m^̂ kÂ ^m^ ĵ — ĵ L ^ ^m Ê
La personne intéressée devrait s'occu- _1
per des salaires, téléphone , facturation _WI__^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ BM^̂ ^̂ ^̂ ^ B
et de divers travaux de bureau. HOSTELLERIE DU VIGNIER
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7"500215, à Avry-devant-Pont (lac de la Gruyère)Publicitas SA, 1701 Fribourg. '
demande de suite ou à convenir

On cherche unQ f j||e daiTie
UNE PERSONNE . . . . .

pour aider au magasin si possible OU 981*0011 Cte DUÎfet

avec permis de conduire. débutant(e) serait mis(e) au courant.

0 (037, 46 1349 
0 (023)5*11»

u'* 17-12679

. -...

m

Entreprise Marcel Gilliéron
CUGY (FR)
cherche de suite

1 maçon
en génie civil

1 machiniste
(pelle rétro)

2 manœuvres
Se présenter ou téléphoner au
<$ 037-61 59 54 de 8 h. è 12 h.

1482 CUGY (FR)
17-23907

Nous cherchons

mécanicien
sur vélos et cyclomoteurs

aimant le contact avec la clientèle.

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

/®fc CYCLES-MOTOS

Wd3i€iaA&E> %k
Agent officiel

Route des Arsenaux <jP 22 18 67
1700 FRIBOURG

17-832

Hôtel-de-Ville ROMONT
demande pour de suite

ou date à convenir

GENTILLE
SOMME LIERE

débutante acceptée.
Nourrie - logée.

Congé tous les mercredi et dimanche.

S'adresser à :
Famille Yvo Aebischer-Neuhau»

Cf) (037) 52 26 98
17-2346

Mann 55 Jahre, mit grosser Erfahrung
In der Herstellung von Bankettdesserts

und Hotelspatisserie,, sucht neuen

ARBEITSPLATZ
in Hotels, Spital o. Pension
Wûrde auch in der Kùche gerne mithelfen.

Offerten sind erbeten unter Chiffre 17-
301502 an Publicitas AG, 1701 Frelburg.

L'ESCALE - ROMONT
<0 037-52 33 77

Restaurant - Pizzeria • Bar

cherche, pour le service de la journée

sommelières(ers)
fille ou garçon

de buffet
débutantes(ants) acceptées

Entrée de suite ou à convenir.
17-2303

SALON DE LA GARE - CLAUDE »
à Fribourg, cherche

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

pour Messieurs
Entrée : fin luillet, début août 1979.

S'adresser i
ÇH (037) 22 11 26

ou se présenter au salon
17-1700

Tea-Room Parking
Grand-Places ¦ Fribourg
demande

SERVEUSE qualifiée
à mi-temps , de 15 à 20 heures.

Le tea-room est fermé le dimanche.

0 (037) 22 80 65
17-24141

Café-Restaurant du Chamois
1752 Villars-sur-Glâne
CHERCHE

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gage.
3 jours par semaine (jeudi, vendredi
et samedi).
Se présenter ou téléphoner au
(037) 24 34 80
M. G. Benedetti-Bertschy

17-2387
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Bridge
Par E. de Week

Des chênes qu on débite 7

SOLUTION DU PROBLEME No 1034

# 9 8 4
V A 9 6
O D V 10 9
? oas

? A V 6 3 j 1 * D 10 S
il D 8 54  32  N v> V 10

O - O E  O R 8 7 5 4 3 2
f 10 8 s 4» 7

? R 72

O A 6
* A R  V 6 4 3 2

Sud devait gagner le contrat de 5 «î
sur l' entame par Ouest du R v.

Il s'agit pour Sud de réaliser sept le-
vées à «?», une à Ç? et 3 à O, mais les
rentrées au Mort sont insuffisantes pour
exploiter les ¦£•. Aussi doit-il essayer
de se débloquer avec son As ^>.

A cet effet , il laisse passer la pre-
mière levée du R s? et coupe la levée
de s? qui suit. Si Ouest était revenu «f» ,
le jeu se déroule de la même manière,
car de toute façon Sud ioue deux fois
atout en restant au Mort et c'est là
que réside le problème : sur la D <> qui
suit . Est ne peut couvrir, sinon Sud fait
le reste Donc la Dame O fait ia levée
et Sud ioue alors son As Ç> du Mort
sur lequel il défausse son As <> pour
reiouer les O. Tl pourra donc affran-
chir ceux-ci et remonter à l'atout pour
défausser deux cartes à ?, ne concé-
dant ainsi aux adversaires que la levée
d'entrée à O et une à 4» qu 'Ouest au-
rait pu. du reste, réaliser à la deuxiè-
me levée.

EXERCICE No 1035

4 9 8 4 3
C 9 7 6 4 3
O A 9
4> A 10

? R V 6  I M 1 ? 7
Ç> R10 8 2 N Ç> D V
? D8 O E <> V 7 6 5 2
* R V 6 5  S 4 * 9 8 7 3 2

* A D 10 5 2
C A 5
O R 10 4 3
4» D 4

Malgré l'ouverture à 4» d'Ouest, Sud
doit gagner le contrat de 4 ? sur l'en-
tame de 2 Z>.

COMME LE DUC DE GUISE
DE GAULLE SERA
PEUT-ETRE ENCORE PLUS
GRAND MORT QUE VIF ;
LE CHENE ABATTU
SERA-T-IL DEBITE ?

Le titre est emprunté au Monde. Il j
coiffait samedi le billet de Bruno Frap-
pât consacré à l'annonce de la prochaine
mise aux enchères des 300 objets et li-
vres précieux ayant appartenu au gêne-
rai de Gaulle. Il n'y en a pas de meil-
leur pour situer l'événement dans son
aspect pitoyable et lui fournir un effef
de contraste en l'opposant à la gloire
du personnage. Il y a neuf ans, un venl
de tempête couchait de Gaulle et faisait
broncher la France, procurant à Mal-
raux, le titre de son livre-oraison : « Les
chênes qu 'on abat ».

Ainsi donc, cet homme qui fut durant
sa vie prodigue de courage, de vues pro-
phétiques, d'éminents services rendus c
son pays, qui demeure neuf ans après
sa mort riche d'estime populaire, de re-
connaissance et d'affection , qui a sor
nom sur d'innombrables rues et jus-
qu 'au bout du monde, sur la place de
l'Etoile à Paris et sur l'enseigne du plus
grand aéroport de France, cet homme
laisse une famille dans une situation qu:
l'oblige à vendre les objets qu'il a ai-
mes.

En était-on vraiment réduit chez les
de Gaulle à une telle extrémité ? Er
tout cas , sans insister, comme écrit no-
tre confrère, sur le fait qu 'il n 'est guè-
re élégant de négocier des cadeaux dont
certains venaient du cœur, on peut s'in-
terroger sur ce signe de grandeur et de
décadence.

COMME L'ANTIQUE
La première remarque qu 'appelle

l'événement est qu 'il tend à confirmei
ce qu 'on savait déj à, mais sans croire
que c'était à ce point : le général de
Gaulle méprisait l'argent et , compte te-
nu de son « équation », vivait assez chi-
chement. De l' argent , nul plus que lui
par ses titres, ses postes et son oeuvre
littéraires, n'aurait pu en amasser da-
vantage. Il ne le fit pas. Se contentant
de sa solde comme officier , puis de sa
liste comme président , il n'exig°a ja-
mais plus que son dû. Il en voulut
moins, puisqu 'il refusa , retiré en 1969
à Collombey-les-deux-Eglises, les in-
demnités prévues par la République
pour ses anciens présidents. Quant à ses
droits d'auteur, ils furent affectés à la
Fondation Anne de Gaulle, œuvre cha-
ritable en faveur des enfants handi-
capes.

De son vivant , nous ne fûmes pas par-
mi ses laudateurs. Nous n'en sommes
que plus à l'aise maintenant pour saluer
sa mémoire et sa vertu , au moment où
la première apparaît bien mal servie el
la seconde bien mal payée.

Peu d'hommes, dans les temps moder-
nes, auront mieux que lui prouvé par le

geste le sens désintéresse qu 'il donnai'
au service de l'Etat , et c'est dans l'Anti-
quité romaine, chez Cincinnatus, Cator
ou Marc-Aurèle, qu 'il faudrait lui cher-
cher des modèles.

SAUVEZ LES MEUBLES
Shakespeare a éclairé des destins

analogues où le médiocre vient contre-
battre la gloire. De Brutus à Lear , celc
fait des vertiges et donne des frissons
Mais était-il utile d'ajouter au destin di
général de Gaulle, pour en parfaire
l'exception, cette pièce posthume d'in-
gratitude et de dérision ? Elle ne lu
convient guère et le peuple la ressenl
comme un outrage. La télévision a in-
terroge des pèlerins a Collombey-les-
deux-Eglises. Pour eux, passe encore
d'ouvrir la Boisserie au public, et cer-
tains s'en réjouissent. Mais pour la mise
à l'encan des objets personnels, la cons-
ternation est unanime. Ils ne compren-
nent pas. Nous non plus.

A quoi bon, en effet , célébrer à toute
occasion la grandeur de l'homme, lu
rendre hommage comme sauveur de 1E
France, et laisser ses survivants dans
l'incapacité de sauvegarder son patri-
moine ? La République serait-elle plus
froide que la pierre du tombeau ?

Mais les choses, semble-t-il, ne se pas-
sent pas comme ça. L'état-major di
RPR parle d'ouvrir une souscription, et
qui permettrait à Jacques Chirac de
s'affirmer non seulement comme le gar-
dien de la flamme, mais comme le sau-
veur du foyer. Le député Nungesser i
demandé au Gouvernement de prendre
en charge l'entretien de la Boisserie
Mais il aura fallu l'annonce de la mise
aux enchères pour alerter les conscien-
ces. L'amiral Philippe de Gaulle, fils di
général, aurait pu , semble-t-il, agir plu:
discrètement et obtenir par une démar-
che directe auprès des pouvoirs public;
ce qui sera sans doute obtenu à la fa-
veur de l'émotion soulevée. L'amiral n<
l'a pas voulu. Trait de fierté ? Souci de
faire éclater l'ingratitude nationale ?

TOUS POUR UN
De Gaulle serait-il, comme le duc de

Guise, encore plus grand mort que vif 7
On serait tenté de le dire , en observanl
que s'il divisa les Français lorsqu'il était
au timon de l'Etat , son souvenir à pré-
sent les réunit en estompant leurs diffé-
rences. De Gaulle avait rêvé d'être leui
rassembleur, il le sera devenu en retard
et il n'est plus là pour le voir.

Dans l'unanimité de l'hommage, se:
anciens adversaires ne sont pas le:
moins ardents. Il ne se passe guère
de semaine sans que les communiste:
rappellent les convergences de leur po-
litique avec la sienne, sur l'indépendan-
ce nationale, par exemple, et le rôle de
la France dans le monde. Les socialis-
tes, a l'occasion, ne détestent pas donnei
à ses héritiers des leçons de gaullisme
en forme de rappel de ce que fut la pen-
sée du général. Quant à M. Giscarc
d'Estaing, l'un des artisans de son échee
en 1969, il se déclare dans son droit fil
Ainsi demeure valable la prophétie
« Tous les Français , un jour ou l'autre
ont été ou seront gaullistes » .

« L'HOMME : LA SEULE CAUSE QUI
VAILLE »

Ce qui caractérise aussi le destin pos-
thume du général de Gaulle est qu 'il n 'ê
pas connu l'éclipsé qui suit d'habitude
la mort des célébrités. Cela tient
croyons-nous, au fait que le souvenii
qu 'il a laissé n'est pas celui d'un homme
d'idées, mais d'un homme d'action. Or
se souvient mieux des gestes que des
mots.

De Gaulle vivant , on disait volontiers
que sa philosophie politique était courte
Er. effet , il était rien moins qu 'id4olo-
gue. Mais c'est cela qui lui vaut de ne
pas pâlir. Rien n 'est plus vite démodé
qu'un système. Il n 'en avait pas. Seule-
ment une certaine idée, non seulement
de la France, mais de l'homme, et cette
idée ne fut jamais chez lui dissociée de
l'action.

LE POINT FIXE
Voilà pourquoi , après avoir été ur

« guide », de Gaulle demeure une réfé-
rence. On en a vu encore la preuve lor:
du dernier débat télévisé, qui réunissai
à « Apostrophes » les caciques de h
presse hebdomadaire parisienne. Ces
par rapport à lui qu 'ils cherchaient à se
situer. « J'ai cru à la solidité des insti-
tutions de la Ve République, disait Jear
Daniel , mais je me suis trompé sur sor
retrait des affaires en 1969 après le ré-
férendum sur l'Europe ». « Et moi, disait
Georges Suffert , c'est le contraire ».

Le chêne est abattu. Sera-il débité 7
En attendant , de Gaulle continue d'ins-
pirer la réflexion comme ces arbres dé-
racinés continuent de faire pousseï
leurs feuilles. Avant de finir dispersée
en bibelot , sur les cheminées des collec-
tionneurs, sa grande ombre couvre le
pays.

rr ; ^L'air
de Paris
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Le style Kortchnoi
Les nombreux spectateurs venus

voir le vice-champion du monde ne
furent pas déçus. Souriant , décon-
tracté, très affable après la partie,
Victor Kortchnoi déploya son jeu ha-
bituel : un début calme, puis l'intro-
duction d'idées originales dans le mi-
lieu de partie, liées à la puissance de
la paire de fous. En face, Fernand
Gobet disputa une bonne partie. Il
n 'essaya pas de fermer le jeu , ce qui
donna cette partie intéressante et ri-
che.

KORTCHNOI - GOBET

1. d4 Cf 6 2.c4 e6 3. Cc3 Fb4.
Victor Kortchnoi est un virtuose

de la défense nimzo-indienne, com-
me il l'a prouvé à Baguio, contre
Karpov. Fernand Gobet utilise sou-
vent cette défense et l'a préparée
spécialement pour cette partie.

4. e3 o-o5. Fd3 dô 6. a3 Fe7.
Les noirs peuvent aussi échanger

en c3 puis jouer c5 ou tenter 6...dxc4.
ce qui est aussi une bonne possibilité
(partie Botvinnig-Balashov, Has-
tings 1966).

7. Cf3.
Kortchnoi aime jouer simplement

les débuts. Autre possibilité : 7. cxdE
exd5 8. b4 b6 9. Cge2 c5 10. b5 a6 11
o-o axb5 12. Fb5 avec léger avantage
blanc (Pétrosjean-Antosin, 1957).

7...b6 8. o-o Fb7 9. Dc2.
21 minutes de réflexion pour ce

coup : Kortchnoi hésitait entre Dc2
et De2.

9...Cbd7.
Le plan des noirs est clair : ins-

taller un cavalier en e4, puis le sou-
tenir par f5 (éventuellement) et Cdf6,
Après la partie, Kortchnoi indiqua

9...dxc4 10. Fxc4 c5 suivi de Dc7
avec, selon lui, chances plus ou
moins égales.

10. Tdl c5 11. cxd5 exd5 12. b3.
Ce coup a étonné les spectateurs

Le plan de Kortchnoi est pourtant
simple et bon : installer le fou en
b2.

12...TC8 13. Fb2 g6.
Commentaire de Kortchnoi : « ur

affaiblissement ». Fernand Gobet en-
visage une poussée (f5) à l'aile-roi.

14. De2 cxd4 15. Cxd4 Cc5 16. Fc!
Dc7 17. Tacl ! a6 ?

Selon Kortchnoi, cet affaiblisse-
ment est la principale erreur des
noirs. Il fallait jouer 17...Db8.

18. b4 Ce6 19. Fb3 !!
Kortchnoi aurait pu jouer Fd3, ce

qui gagne un pion (menace sur ls
dame noire et prise du pion a6) mais
Fb3 est plus fort encore.

19...Db8 20.Cxe6 t'xcfi 21. e4 !
Joué immédiatement, ce coup fait

apparaître les faiblesses du camp
noir et active la paire de fous blancs

21...Fd6 22. exd5 e5.
Obligé, sinon tout s'écroule.
23. Ce4 Cxe4 24. Dxe4 Tf4 25. De3

Tcf8 26. f3 a5 27. Fxe5 !
Joué à nouveau instantanément

C'est le coup de grâce. Si les noirs
prennent (Fxe5), alors 28. d6 échec
à la découverte Rh8 29. Dxe5 Tf4-ft
30. Tc7 et les noirs sont étranglés
Fernand Gobet abandonna.

Belle partie de Victor Kortchnoi
très caractéristique de son style.

Pierre Pauchard

• Les résultats de la rencontre Fri
bourg-Berne ont paru dans « La Li
berté » de mercredi.

?• —>

La pollution du français

De septante au suivant
Depuis que son prénom servit de

titre à un film projeté dans votre
ville , Sarah se fait plus inquisito-
riale, exige des réponses immédia-
tes :

— Puisque tu lis toutes sortes de
feuilles publiques, tu ne peux igno-
rer que le sujet préféré des corres-
pondants bénévoles d'un quotidier
genevois est celui de « septante, hui-
tante, nonante ». Les uns affirmen'
qu 'en utilisant ces chiffres les Ro-
mands se couvrent de ridicule, sus-
citent les moqueries des Français
D'autres, pour les réhabiliter, re;
montent jusqu 'au brave vieux Littré
Qu'en penses-tu ?

— Que le problème est résolu de-
puis longtemps , et qu'il faut être
possédé d'une sacrée envie de se voi)
imprimé pour y revenir. La logique
d'abord , puis l'étymologie, celle di
latin dont notre langue dérive, im-
posent ces trois mots. (Certes, hui-
tante a un relent campagnard et peu
donner lieu à des plaisanteries
« — Cela fait quatre francs huitante
— Et combien d'oncles ? ». Octan-
te est donc préférable, mais or
craint sa vétusté. C'est dommage. I
faudra y revenir.) Les Romands on
ici raison contre les Français, dont le
compliqué quatre-vingt-dix-neu.
désarçonne les téléphonistes : est-ci
le 80-19 ou le 99 ? Qu'ils nous bro-
cardent un peu plus n'a pas d'im-
portance. Préférons nous exprime]
correctement plutôt que de les copie!
quand ils divaguent. Tout chauvinis-
me mis à part — nous nous en gar-
dons, car il est la caricature fran-
çaise du patriotisme, ne se traduit pas
en faveur du pays, mais contre les
autres —, nous constatons que ce
n 'est pas le seul cas. Ils en sont en-
core, par exemple, aux températurei
maximum, au lieu de nos « maxima-
les ». Conservons nos usages quand
ils sont meilleurs que les leurs. El
laissons à quelques radioteurs l'ha-
bitude de les imiter servilement
« Nous débutons la soirée avec ... »
Respectons le sens des mots, quoique
le président de leur République
vienne encore d'envisager « les dom-
mages que la bombe française es'
susceptible d'infliger », recherche
« une alternative qui serait plus ten-
tante », pour le plaisir des « instan-
ces de réf lexion ». Une concession
toutefois : pour nous épargner des
« mises en boîte », sachons tenii
compte des, habitudes locales de nos
interlocuteurs. Déjà , dès qu 'ils on1
franchi le Jura , nos automobilistes
s'abstiennent de demander le pleir
de benzine et renoncent à notre fai-
tes seulement. Tandis que les sujets
de M. Giscard de passage chez nous
s'étonnent qu 'une sommelière appor-
te deux litres de blanc — c'est arrivé
l'autre jour à la Vallée de Joux — è
un quarteron (style gaullien) qui de-
mandait quatre demis (de bière).

— Suffit pour les Français. Passe ;
nos Confédérés. Tu expliquais que
nous, les Welsches, ne devrions pa:
jouer aux petits enfants repentant:
quand nous ignorons leurs dialectes
ne pas laisser apparaître un « com-
plexe d'infériorité ».

— Laissons-les manifester leui
supériorité. Peut-être n'as-tu pas re-
tenu ces quelques lignes quasi dissi-
mulées dans un de nos quotidiens
la commission du Conseil nationa
dite de l'avortement tenait séance
son président est un socialiste gene-
vois; il expliqua , bien entendu ei
français, le sens d'un vote qui allai
intervenir; un . député alémaniqui
« s'en est fâché et est sorti en cla
quant la porte ». Toujours ces Gène
vois ! Encore un qui n'a pas obtem
péré à l'ordre d'apprendre h
Schwyzertûtsch pour manifester no
tre helvétisme.

— Il t'advint de réprouver l'er
reur, toujours plus fréquente, qu 'es
l'oubli du h aspiré dans « handica
pé ». As-tu lu la réponse du philoso
phe-maison de certain quotidien se
dunois ?

— Oui, et je m'en suis fort amusé
Il traite de pédants ceux qui se refu
sent à la liaison. Il justifie les-zhan
dicapés par le « sentiment populai
re ». Cependant, pour étaler sa pro-
pre érudition, il admet que le h aspi-
ré s'explique, puisque handicap étai
un jeu de hasard où l'on plongeait s;
main dans un chapeau , hand in cap
ce qui, selon lui, « démontre son ori-
gine germanique ». Je veux bier
passer pour pédant , même à Sion, ei
prétendant que ce terme du turf ain-
si que cap déjà sont plutôt anglais.

— N'importerait-il pas de reveni:
sur un phénomène que tu as plu-
sieurs fois lamenté et qui se résumi
par un mot, « contagion ? »

— Nous ne discernons pas tou-
jours qui se laisse contaminer pa:
qui. Indubitable, en revanche, est li
fait que si, par exception un scrip
teur trouve une formule frappan
par son élégance, nul ne la copie : oi
se méfie de ce qui sort de l'ordinaire
du très ordinaire. Tandis que n'im-
porte quelle faute est automati-
quement adoptée. Les cas sont s
nombreux que plusieurs chronique:
n'y suffiraient pas. En voici quel-
ques-uns, les plus patents : un spea-
ker de la Radio ayant commis le ri-
dicule au tout début , l'hebdomadaire
qui voit tout s'est empressé de le sui-
vre. L'apporter avec soi des primai-
res ne suffisait pas; une écrivain
poétesse et chorégraphe très répan
due lâche un j ' emporte avec moi
tandis que le feuilletonniste-maisoi
de Sion — encore ! — passe à entrai
ner avec lui. Pourquoi pas derrièr
lui , pendant qu'il y était ? Voici 1
suivant, qui jouit d'une étonnanti
faveur. La police a commencé : « Li
signalement de l'évadé est le sui-
vant » ; la Justice a suivi : « Le tribu-
nal a prononcé le jugement sui
vaut ». Ecrire qu'un conseiller natio-
nal a dit telle chose ne serait pas as-
sez respectueux; « il noxis a fa i t  li
déclaration suivante ». Tombe dan:
ce travers un des cinq rédacteurs sa-
chant écrire du quotidien romand le
plus épais : « Cela s'explique de le
manière suivante ». Le simple « ain-
si » serait d'un vulgaire !

Théodule

Clavel : un « ébloui de Dieu *
Maurice Clavel est mort. La nou-

velle tombée sur les téléscripteurs
il aura fallu la lire et la relire poui
parvenir à s'en convaincre. Com-
ment admettre que tant de vie e'
de passion s'éteignent d'un coup '
Qu'une telle parole soit réduite ai
silence, un tel cerveau anéanti ?

Maurice Clavel , on aimait ou or
n'aimait pas : il n 'a laissé person-
ne indiffèrent. Et quand on est di
ceux qui ont aimé, on ne peut que
se souvenir avec émotion de se:
passages à la télévision. De ce re-
gard brûlant derrière les verre:
épais , de ce geste agacé pour re
mettre les lunettes en place, de li
chevelure en bataille , de ce beson
intense de communiquer qui lu
faisait « manger » les mots.

De ses écrits , comment parler ? Or
les refuse ou on en vit. Et de s;
personnalité, que dire sans risque:
de trahir ? Depuis des années —
depuis sa conversion — Clavel exas-
père , fascine, inquiète, dérange. I
est source de controverse et diffi-
cile à définir. Prophète ou philoso-
phe ? Homme de gauche ou farou-
che intégriste ? Chrétien sincère oi
acteur attiré par le devant de:
scènes ? Quel est le vrai Clavel ?

Qu importe, au fond. Puisqu 'il fu
d'abord — et qui peut le hier ? —
un « ébloui de Dieu ». Et que ce
éblouissement, il a su le trans-
mettre à ceux qui se sont reconnu:

dans son angoisse, son espérance e
sa quête d'absolu.

« J'ai peu parlé de Dieu. J'ai ai-
mé comme j' ai pu, j ' ai tenu li
main » , a-t-il écrit.

Qui d'entre nous ne voudrait pou-
voir le dire , au seuil de sa mort ?

V. O.

MACH 
¦ENCYCLOPEDIE

Une nouvelle encyclopédie et
fascicules hebdomadaires vient de
sortir de presse aux Editions Aiias
« Mach I ». Ce nouveau titre es
consacré exclusivement à l' avia-
tion. « Mach I » raconte l'exaltante
odyssée du plus vieux rêve de
l'homme : l'a conquête de l' air. Ri-
chement illustrée en document:
d'époque et en photographies qua-
drichromes, cette encyclopédie fai
revivre toutes les étapes de cetti
prodigieuse aventure : les précur
seurs, les aviateurs célèbres, le,
actes de guerre , les as, la techniqui
et la théorie du vol , l 'industrie
aéronautique, etc. ' « Mach I »  est er
vente chaque semaine dans tous le:
kiosques et peut être obtenu ei
soucription. (PAM)
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Saab 99 Turbrj^̂
2 portes, Fr. 21800.-

5aab 900 Turbo
Fr. 27500.-

3 portes, .. . , - -„ , . . - ,WgÇoflÉ
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Saab 900 Turbo,
5 portes,Fr. 2910(

Fr. 1780(//i&i gaO  ̂ Saab 99 GL CM-3 Fr. 17 80C
; ; M / /  ̂ ^^BÏfc^X 3 portes/100 CV 
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La plus sportive des Saab Turbo! Complète ^̂ M 
SP tî t»^!

avec roues en alu, spoiler, radiateur à huile, "̂'fo
intérieur EMS, compte-tours , indicateur de Ht fcf^T ŝ
charge. Envoyez-nous le coupon - faites ^wMft ŷs
un essai sur route! „____ ^̂ ^Ĥ Ĥ :M^_(j

Fr. 2180C
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Rappo Frères SA
037 391243

NYON. — La Municipalité de Nyon met a
concours un poste d'

OUVRIER A LA VOIRIE
Le candidat doit être si possible en posses
sion d'un permis poids lourds et sera appel
à remplacer les chauffeurs en titre.
Il sera également chargé d'effectuer des tre
vaux divers dans le cadre de la Voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon le stati
du personnel.
Pour tout renseignement , prière de s adresse
au chef du service des travaux et voirie (tel
(022) 61 38 81, interne 43).
Entrée en fonction : au plus vite.
Les offres manuscrites accompagnées des co
pies de certificats sont à adresser à la Muni
clpallté de Nyon, Place du Château 3, 126'
Nyon.

La Municipalité
17-23938

Saab 900 GLS TM-3 Fr. 21 000
3 portes/108 CV

Saab 900 GLS TA-3 Fr. 22 200
3 portès/108 CV/
avec boîte automatique

Saab 900 GLS TM-5 Fr. 21 60C
5 portés/108 CV

Saab 900 GLS TA-5 Fr. 22 800
5 portes/108 CV/
avec boîte automatique

Saab EMS Fr. 23000.-
3 portes/118 CV

Saab GLE Fr. 26 500.-
5 portès/118 CV/
avec boîte automatique

Fr. 27 500

Fr. 29 100

Saab Turbo
3 portas/145 CV

Une visite chez votre
agent Saab sera payante

Saab Turbo
5 portes/145 CV

Importateur et Agent général
8305 Dietlikon-Zurlch
Tél.01/83310 33

1754 Rosé Raus SA,.037 3091 51 1716 Planfayon

cjy^pi
JEAN G ALLA Y SA ,g|L
108, chemin du Pont-du-Centenaire ÂwÊM
1228 PLAN-LES-OUATES 'WEIP
Tél. (022) 71 16 59 SAU-AY

_. t mmC mXjf l -W, I ' |̂̂ '̂*^v*Hj8iiri]l

Nous cherchons :

TOLIERS - CHAUDRONNIERS
SOUDEURS A L'ARGON

qualifiés, ayant de l'expérience dans les domaines de la tôlerie
industrielle et des fabrications en aciers inoxydables. Nos pro-
duits de précision nous permettent de vous proposer des tra-
vaux intéressants et variés.

POLISSEURS
PEINTRES AU PISTOLET

habitués au travail soigné pour nos ateliers de finition.

Faire offres écrites ou téléphoner à Monsieur FAVRE au
022-71 16 59.

JEAN GALLAY SA, 108, chemin du Pont-du-Centenalre
1228 PLAN-LES-OUATES (Genève)

18-5710

% \ Saab 99 GL CM-2 Fr. 15 900.-
K V 2 portes/100 CV 

Sj_^i Saab 99 GL CM-4 Fr.16 500.-
7̂ S^O-\ 4 portes/100 CV 

Nous cherchons pour notre service APRÈS VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

avec expérience dans la télécommande et l'informatique
pour l'installation et la maintenance chez nos clients
suisses et étrangers de mini-ordinateurs , modems, termi-
naux, systèmes de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indé-
pendant, consciencieux et rapide.

Langues : français-allemand.

Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice à : Direction CIR, 2076 Gais.

05-1046

Imprimerie Saint-Paul @
/' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

I Ki/ mr À In—ft A V /Tlfii

Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

assistant(e)
technique
en radiologie

laborantines
médicales

diplômées

pharmacien(ne)
à 50 pour cent

diététicienne
qualifiée

cuisinier diplômé
avec expérience en diététique

secrétaire médicale
habituée au dictaphone

Adresser offre détaillée avec do-
cuments usuels au service du per-
sonnel, Hôpital du Samaritain, 1800
VEVEY.

22-160724

Nous cherchons

MECANICIEN
AUTOMOBILES

titulaire du certificat suisse de capacité.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours
et nombreuses avantages sociaux.

Entrée tout de suite
ou pour une date à convenir

Agence Ford-Jaguar-Rover

L. Mettraux & Fils SA
Garage du Kursaal - 1820 Montreux

0 (021) 61 34 63
22-1434

JEUNE FILLE
Que i

aimant les animaux désire travaille
dans une villa près de Berne ?

Occasion d'apprendre le bon allemand
Cfj (031) 52 46 47

CHERCHE
de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds
Trafic régulier Suisse - Allemagne.
Cfi (061) 26 88 13 bureau

0 (024) 33 13 41 privé
22-471141

INSTITUT
KANDERSTEG
Oberland bernois à 1200 m d'altitude

Pour apprendre rapidement et profon-
dément la langue allemande. Dans la belle
région des Alpes de l'Oberland bernois.

Diverses possibilités de sport.
Cour annuel :

Ecole secondaire pour garçom
Cours de vacances d'été :

pour garçons et filles de 10 à 14 ans
du 9 au 28 juillet 1979

Allemand - Sport - Excursions

Direction : Dr. J. Ziiger ,
3718 Kandersteg, C$ (033) 7514 74

97.400.221
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Opel Commodore.
Le confort et la puissance
d'une six cylindres.

Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exigences. Des TJ -_l /"7)0 _TV _T\ Crtm tnnrW- tsan ClCelui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exigences. Des TH* •< P7 90_T_i_f\ Commodofe 2500 CLexigences qui ne se limitent pas uniquement aux performances, mais qui touchent JPT TL I d «*J\j \j mm A finrtesaussi aux qualités de routière d'un modèle, ainsi qu'à son confort et à sa sécurité. «-- --*•---.* m--f V V^s 4 portes
La Commodore impose de nouvelles normes: par ses performances élevées avec direction assistée
(moteur 6 cylindres de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la
tenue de route exemplaire qu'assure son châssis parfaitement équilibré.
Demandez une course d'essai. Au volant de la Commodore 2500 CL ou de k **\ _f"Vm IÊ "m\ i¥4 \̂"tr\ _rVl""fc T  ̂ N̂Berlina-la plus luxueuse des Commodore. Vous vous rendrez compte que ces I f |̂/| ̂ /I fl il II IrC _H T*̂ "voitures forment vraiment une classe k part. %_/V-r i.7AXv A V^JL/ \-/JL\. JL/ m̂-f

^Hl[~rajdâ| Sur tou» le» modèlsj : le programma ds sécurité «n 24 points al la garantis Opel: 1 onnée sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîlo automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schwein gruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux
Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt. Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries : J.-C. Caveng ; Genève :
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plalnpalais ; Garage Extension Autos J.
& M. Anken ; Otiex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht : Versoix Garage J. Knecht.

A. Schôni &

Garage F
Zuccatti ;

Fils SA ; Charmey

Baeriswyl ; Garage
Carouge Garage H.

Employée de commerce
Pour la vérif ication des décomptes des agences et la correspon-
dance y relative , nous cherchons une employée de commerce de
langue française ayant , si possible, des connaissances en italien et
en allemand. Cette collaboratrice sera également appelée à traiter
certaines questions comptables en relation avec l'encaissement
des primes et des participations.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités , des presta-
tions sociales de premier ordre , l'horaire individuel et une place de
travail moderne. Un restaurant autonome est à la disposition du
personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du person-
nel vous renseignera volontiers. N'hésitez pas à nous téléphoner !

117132 580

S'il tombe des hallebardes
ne pensez pas que votre dimanche est
gâché. Lisez un livre , consacrez-vous
à vos enfants , visitez un musée: il y
a tant de possib ilités d' en tirer pro-
fit. Et si vous invitiez votre famille
a manger au restaurant? Elle sera très
heureuse de cette sortie culinaire et
vous paierez Vadition avec des chèques
REKA . Des chèques REKA que vous aurez
achetés avec rabais . Pour égayer un di-
manche aussi maussade, reka 3001 Berne.

Fr.l7'300r d̂ore250o a

VACANCES D'ÉTÉ à GRIMENTZ (Valais, ait. 1550 m)
Accroché à la montagne au milieu des forêts -

Piscine couverte - Tennis - Mini-golf
Pension LE BOUQUETIN (familiale) prix PJ - 24 fr
Hôtel MARENDA (Trois Etoiles) prix PJ - 38 fr

Ecrivez ou téléphonez 027 - 65 11 71
_________________^^^__^^^___ 143 343 266

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Nous cherchons d'urgence

maçons et manœuvres
capables
(également étrangers avec permis de
sé|our annuel ou permis d établisse-
ment)

Vous déterminez vous-même votre sa-
laire par votre travail.

Prendre contact par écrit ou par télé-
phone avec :

BR1NER , bâtiment et génie civil SA

8712 StSfa, 0 (01) 926 17 14

44-41252
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Un regard s'arrête...
L'âme des pierres

Dans le tympan de l'église d'Olo-
ron-Sainte-Marie

(Photo Claude Hubert/TVR)

Les visages des statues, les pier-
res des cathédrales, leurs ornements
simples ou complexes inspirent une
multitude d' activités créatrices. Et
sur les sentiers de Saint-Jacques-
de-Compostelle, les monuments ne
manquent pas. L'Abbatiale de Con-
ques, avec son remarquable tym-
pan , est le point de départ d'un
intéressant travail de restitution
de la polychromie originale, aujour-
d'hui disparue.
9 TV romande, samedi 18 h 30

Grands films
sur

petit écran
iiiiiiiiiiiimiimimiimiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiimiii

L'Horloger
de Saint-Paul

Scénario : Jean Aurenche, Pierre
Bost, Bertrand Tavernier, d'après le
roman de Georges Simenon « L'Hor-
loger d'Everton ».

Avec : Philippe Noiret, Jean Ro-
chel'ort , Jacques Denis, (1974 Prix
Delluc).

Sur le thème des rapports d un pè-
re et d'un fils apprenant à mieux se
connaître à la faveur de circonstan-
ces tragiques, le jeune réalisateur
Bertrand Tavernier a réussi une étu-
de psychologique très fouillée. Il fait
dialoguer le père, magistralement in-
terprété par Noiret, avec lui-même,
avec un policier qui devrait être son
ennemi, et ne l'est pas , enfin avec
son fils absent. De ces différents dia-
logues naît une substance complexe
et subtile qui donne beaucoup à ré-
fléchir au spectateur.

A Lyon, dans le quartier Saint-
Paul , un horloger apprend, stupéfait,
que la police recherche son fils accu-
sé de meurtre. L'enquête, sur les
faits qui ne font aucun doute, est
menée par le policier Guiboud qui
sympathisera avec le père de 1 assas-
sin, au point d'avoir avec lui, de
nombreuses conversations. En même
temps, il le met au courant de l'évo-
lution des recherches concernant le
jeune homme qui a fui avec sa fian-
cée.

Devenu la proie des journalistes ,
l'horloger Descombes se laisse cir-
convenir par une reporter qui le per-
suade de lancer a la radio un appel
pour conjurer son fils de se rendre.
Regrettant amèrement d'avoir accep-
té, Descombes se plonge dans une
profonde méditation qui va lui per-
mettre de repenser à toute son exis-
tence. Il s'aperçoit que son fils est
une sorte d'étranger familier pour
lui rien de plus. Il ne le connaissait
pas. Abandonné par sa femme, il n 'a
pas su s'occuper de lui avec assez de
fermeté et de tendresse compré-
hensive.

La police a retrouvé le couple è
St-Brieuc. Descombes s'y rend er

'compagnie de Guiboud. Mais le fils
n 'a rien à dire à son père et ne tienl
pas à lui parler. Le père comprend
que la victime tuée par son fils est
un vigile armé qui, travaillant dans
une usine, persécutait les jeunes em-
ployées et notamment la fiancée du
jeune homme.

© TF1, dimanche, 19 h 30.

télévision ISSBSBB ë
Holocauste : la route de Babi-Yar

çaise de Paris , réfugiée en Suisse
dant la guerre ;

Rita Thalmann, journaliste

RESUME DU PREMIER EPISODE
Karl Weiss, juif allemand, a épousé

Inga Helms, la fille d'une famille bour-
geoise. Peu après, le parti nazi inter-
dit les mariages « mixtes ». Les persé-
cutions s'abattent bientôt sur la famille
Weiss. Le père de Karl , médecin, perd
sa clientèle ; son équipement est confis-
qué. Il est finalement déporté en . Po-
logne, où il s'efforce d'alléger les souf-
frances des malheureux enfermés dans
le ghetto de Varsovie.

Karl est expédié au camp de Buchen-
wald. Sa sœur, après avoir été violés
par des voyoux nazis, est envoyée i
la chambre à gaz. Rudi réussit à s'en-
fuir de Berlin. A Prague, il fait la con-
naissance de Helena, une sioniste con-
vaincue. On découvre parallèlement ur
autre personnage : c'est Erik Dorf , ave>
cat sans clientèle, qui va devenir le col-
laborateur zélé de Heydrich, organisa-
teur du génocide...
SECOND EPISODE :
LA ROUTE DE BABI-YAR

LE DEBAT : LA SOLUTION FINALE
Le premier épisode d'« Holocauste ».

dimanche passé, ainsi que le débat qui
suivit, avaient permis de traiter la mon-

tée de l'antisémitisme en Allemagne
l'exode des juifs , et les fermetures de
frontières qui résultèrent de cet exode
Aujourd'hui, les participants à la dis-
cussion prendront pour thème la « solu-
tion finale ». Car devant l'horreur ei
l'ampleur de l'holocauste et au-delà de:
réactions émotives, certaines question;
demeurent posées : Pourquoi , au non
de quoi un tel génocide ? Comment une
telle monstruosité devient-elle possible'

Avec la participation de :
— Jean-Claude Favez , historien , pro-

fesseur à l'Université de Genève ;
— Saûl Friediânder , de l'Institut des

Hautes Etudes Internationales ;
— Mme Ruth Fayon, de Moillesula;

(France), ancienne déportée ;
— François Delpech, historien, Lyon

— Le professeur Wolfgang Scheffler
de Berlin , expert des questions nazies
appelé à plusieurs reprises comme té-
moin dans les procès de criminels de
guerre.

9 TV romande, dimanche, 20 h.

Des Européens
Londres, le 5 mai 1949, dix pays

européens, la France, la Grande-
Bretagne, le Bénélux, l'Irlande, l'Ita-
lie, la Norvège, la Suède et le Dane-
mark créent le « Conseil de l'Euro-
pe », organisme qui, sur le plan éthi-
que essentiellement, veut mettre
l'accent sur le patrimoine commui
des peuples européens, patrimoim
fondé sur la loi et le respect des va
leurs individuelles. Depuis cette da
te mémorable, le nombre des Etat;
membres du Conseil de l'Europe n';
cessé de croître (ils sont une vingtai-
ne en 1977) et l'activité du Conseil ;
été considérable. Son influence éga

Ce week-end à la télévisionBBSBSBBBBsas

Sept Morts
sur Ordonnance

Une ville de province, en France
de nos jours. A quinze ans d'écart
deux chirurgiens vont y connaître le
même destin. Doués pour leur mé-
tier, ils représentent un « dangei
économique » pour le vieux profes-
seur qui entend maintenir sa for-
tune, donc sa réputation, donc sor
monopole. Même si celui-ci se tra-
duit par la mort des malades.

A 19 h 35

+SSR
Pages de la vie
d'émigration

C'est à partir de dix thèmes poéti-
ques composés par des travailleurs
italiens en Suisse qu 'Alvaro Bizzar:
a réalisé ce film d'essai, à travers
lequel il est possible de décrypter
les constantes de la vie de l'immigra-
tion. Le déracinement , le départ , la

* "̂ " séparation de ceux qu 'on aime, toul
cela apparaît à travers la lecture de

^*" textes accompagnés d'extraits musi-
caux.

A 22 h

Les Œufs brouillés
Ce film développe une satire de;

méthodes publicitaires adoptées pat
les princes qui nous gouvernent poui
fournir leur image de marque. Jear
Carmet incarne un Français moyer
qui par la magie des études de mar-
ché et autres miracles de l'ordina-

LZZ teur, devient plus populaire que le
^J président de la République dont i:___

. était chargé de faire remonter h
f * 4  cote...

A 20 h 3C

La nuit :
rythme et visages

Qui ne se souvient d'avoir ressent:
. ___ à la tombée de la nuit l'impressior
1 f  \ d'entrer dans un monde inconnu '

*<-* Qu'est-ce qui se modifie en nous
fl 1 autour de nous dans tout le monde

vivant pendant les heures noctur-

O
nes ? Comment cette rupture se tra-
duit-elle dans l'univers des mythes

--— et des symboles ? Tel est le sujet de
fl \ cette émission de la série « Dimen-

sions » .

© 21 h 20

« Temps présent »
Les missions

L'image du missionnaire, dans le;
mémoires occidentales, correspond
trop souvent à une image périmée
Aujourd'hui, les missionnaires son'
plus actifs que jamais. Mais leur ac-
tivité n'a plus grand-chose à voit
avec celle des ecclésiastiques dt
temps des colonies, précisément par-

^^ ce 
que 

ce temps 
est 

révolu.
Z3
CD A 20 h 3C

Virginie

* "**" Les rapts d'enfants : ce sujet diffi -
Ç_J cile et pourtant — hélas ! — actuel
/¦« est au cœur de « Virginie », une dra-
*U matique réalisée par Michel Favarl

d' après le roman de Joseph Majault
U faut du reste préciser que le scé-__ 
nario s'inspire également d'un fat

£__ divers réel survenu il y a quelque;
/l \ années en plein Paris.

A 20 h 20

Les Fleurs fanées
Armand Villard est un petit épi-

cier de province... La cinquantaine
un air de chien battu. Un événemem
grave vient bouleverser sa vie : SE
femme meurt. Mathilde a aussi cin
quante ans, elle connaît bien Ar
mand. Depuis la mort de sa femme
ce dernier tourne en rond et vien
trouver auprès de Mathilde un per
de chaleur et de réconfort.

A 19 h 35

La Lumière des Justes
Réconforté par la présence de So-

phie, Nicolas voit s'achever le pro-
cès de ceux qu'on surnomme le:
« décembristes ». Certains sont con-
damnes a mort. D autres a la dégra-
dation, au bagne et à la relégatior
en Sibérie. Nicolas fait partie di
groupe des déportés. Sophie fait de;
démarches pour obtenir la permis-
sion d'accompagner son mari.

Zozo

de Jacques Mauclair.
Dans une propriété hollywoodien-

ne de Montfort l'Amaury (Yvelines)
l'argent provoque une véritable fo-
lie qui s'empare bientôt de ses occu-
pants. L'amour peut être source d<
richesse. La richesse peut procurei
l'amour... Sur ce thème, la famille
Rabier vit des heures difficiles.

A 19h3£

Le Crime était
presque parfait

Un film d'Alfred Hitchcock

Mari trompé, Tony Wendice, après
avoir exercé un chantage anonyme
auprès de l'infidèle, décide de h
supprimer sans éveiller ses soupçon;
afin d'hériter de sa grosse fortune
Il confie l'exécution de son projet i
un camarade de jeunesse, Swann
grâce à un nouveau chantage...

0 21 h 57

Efficax
' es

. Sur une route aux environs de Ni-
ce, une femme est assassinée : ur
crime aussitôt déguisé en accident

r p Le docteur Jocour, qui professe au
sein de la gigantesque société Effi-

la_ cax , se mêle aux badauds qui regar-C
]e dent la voiture en flammes. U est er
j j  fait à l'origine du meurtre. Une jeu-

j a ne femme essaie d'éclaircir le mys-
tère.

A 19 h 35

RADIO
lement n'a pas été négligeable e1
c'est souvent sur son initiative que
de grands projets européens ont été
lancés (le plan Eden en 1952, le
« dessein » de Selwyn Lloyd en 1956
etc.). Mais l'idée de l'Europe a-t-ell(
pénétré dans l'âme des peuples qu
la constituent ? La diversité des cul-
tures, des traditions , des langues, de;
tempéraments, sans parler des réali-

pour l'Europe
tés économiques, n 'a-t-elle pas fai
obstacle à cette courageuse initiati-
ve lancée voici précisément trenti
ans ? Les habitants de Turquie, de
Hollande ou d'Espagne se sentent-it
tous Européens ? Et quelle influenct
:es pays ont-ils exercée sur l'entitt
européenne ?

A l'occasion du 30e anniversaire di
Conseil de l'Europe, qui sera fêté li
5 mai prochain , trois journalistes di
Département de l'information on
réalisé une série de reportages dan;
des pays appartenant au gigantes
que puzzle ainsi constitué. Du lund
au samedi, dans le magazine di
« Journal de midi », Sylvie Cohen . J.
Pierre Clavien et Jean-Pierre Pasto
ri nous proposeront avec leurs com
mentaires, des enregistrements, pri
sur le vif , successivement en Tur
quie, en Hollande, en Espagne, et
Suède et en Avitriche, pour termine
avec Strasbourg, siège du Parlement
symboliquement situé entre la Fran-
ce et l'Allemagne. Un reflet de notrt
richesse et de notre diversité, mai,
qui est loin d'être unité-

Diffusion du lundi 30 avril au sa
medi 5 mai , dès 13 h sur Radio suissi
romande 1 (MF + OM).

La Femme ou le Fric
Dan Cramer est le scénariste d'ur

feuilleton télévisé. Il est furieux con-
tre Jill Benett , sa vedette, qui l's
lâché pour épouser son riche pro-
ducteur Richard Bannister. Lors-
qu'il apprend que celui-ci le lâche
également, Dan convainc ses colla-
borateurs de réaliser un vrai scéna-
rio de kidnapping...

A 14 h 05

L'Ile au Trésor
Un film d'après l'œuvre de Ste-

venson. Avec Orson Welles

Dans un coin isolé de la côte an-
glaise, le jeune Jim et sa mère tien-
nent une auberge. Un mystérieux ca-
pitaine arrive un jour. Il supplie Jin
de guetter l'arrivée d'un marin avee
une jambe de bois...

A 19 h 35

Ce soir, K-V 7
pourquoi pas ( j
un livre Çy'v—Y
d'imaees f  v ^

Lily aime-moi

François, journaliste dans un heb-
domadaire parisien , se voit confiei
par son rédacteur en chef une en-
quête sur la vie d'un ouvrier, ur
« O.P.3 ».

Lorsque François débarque chez
Claude, l'O.P.3 la femme de ce der-
nier, Lily, vient de le quitter...

A 19 h 40

FR]
La Chute de

l'Empire romain
Avec Sophia Loren, Alec Guïness
James Mason, Mel Ferrer et Orna:
Sharif

En 180 après J.-C, sous le règne
de l'empereur Marc-Aurèle, l'Empi-
re romain est à l'apogée de sa gloire
Dans une place fortifiée aux frontiè
res montagneuses du Nord , l'empe
reur a réuni l'assemblée des gouver
neurs, des princes et des rois di
l'Empire pour leur imposer la paix.,

A 19 h 30

Le Diable par la Queue
Avec Madeleine Renaud et Yve:
Montand

Une famille d'aristocrates habitt
un château énorme mais dont la toi
ture prend de l'eau de partout. Pou:
tenir le coup, la marquise a transfor-
mé le château en hostellerie et mi:
tout le monde au travail.

C'est ainsi que se retrouvent ;
« l'Hôtel du Grand Siècle » diverse:
personnes, dont le baron César , ur
redoutable gangster...

A 19 h 30

La Lettre du Kremlin

Kosnov, chef de l'espionnage so
viétique, contemple le cadavre d'
Polakov, espion russe au service de
Américains, qui s'est tué alors qu 'i
tentait de récupérer un importan
document du Kremlin établissan
une collusion entre les USA et 1s
Russie en vue de détruire les instal-
lations nucléaires chinoises...

A 19 h 30

Vie Privée
Avec Brigitte Bardot et Marcel!
Mastroiani

Jill vit avec sa mère. Elle partagt
son temps entre la danse, les flirt
et ses amours déçues. Quand Dick
son compagnon de danse, s'en va :
Paris, Jill décide de l'accompagner
Commence alors l'existence désin
volte d'une jolie danseuse qui, di
cover-girl, devient une étoile excep
tionnelle...

A 19 h 30

Un jour... une gare

Dans le cadre baroque de la gart
de Metz, des artistes, des chanteurs
des comédiens, presque tous origi-
naires de Lorraine, vont danser
chanter, jouer et s'exprimer sur ui
thème : l'ambition.

Autour d'Yves Simon, l'invité ve
dette, nous retrouverons Véroniqui
Sanson, Bernard Lavilliers, Alaii
Souchon pour ne citefqu'eux...

A 19 h 30


