
Londres : la campagne électorale dans le vif du sujet
Apre duel Thatcher - Callaghan
De notre correspondant à Londres John DINGLE

Avec la fin des vacances de Pâques, la campagne électorale en Angleterre entre
dans une phase plus vigoureuse qu'auparavant. Ce n'est, en effet , que maintenant
que Mme Thatcher commence à engager la quatrième vitesse. Elle l'a fait avec
un discours à Cardiff , circonscription de M. Callaghan, discours très discuté, et
contre lequel le premier ministre lance maintenant une attaque en règle ; mais
celle-ci ne semble pourtant pas dérouter son adversaire, qui poursuit sa ligne sans se
laisser dévier. Elle dit , en effet, à l'électorat : c'est nous les conservateurs qui
sommes, sinon le parti de la révolution, du moins celui d'une réforme radicale,
tandis que les travaillistes sont non seulement « socialistes » (terme utilisé dans son
vocabulaire), mais aussi « fatigués ».

David Steel (à droite), chef de file des
qui lui offrira le plus d'avantages.

Quant à M. Callaghan, il qualifie
Mme Thatcher de « radicale » (dans le
sens précis du terme emprunté au lan-
gage politique anglais). Les radicaux
étaient, autrefois, les membres de
l'extrême-gauche du parti libéral avant
la formation du parti travailliste et
Mme Thatcher affiche parfois un air
libéral à l'ancienne mode bien plus
que conservateur. De par ses ori-
gines sociales — fille de l'épicier
du coin — et sa résistance à la
mainmise de l'Etat sur l'individu, sur-
tout quand il est propriétaire d'une pe-
tite ou moyenne entreprise, elle est
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libéraux, est prêt à collaborer avec le parti
(Keystone)

e j issue de cette culture sociale et reli-
e gieuse qui a fait la force d'abord du

parti libéral et ensuite du parti travail-
c liste.
s C'est une revanche de l'histoire
t qu'elle soit maintenant leader de l'an-

cien parti des gentlemen et des proprié-
taires fonciers ; mais avant elle, M.
Heath avait déj à démontré que le parti
conservateur n'est pas lié trop rigide-
ment par son passé et par un système
de castes. Et avant ces deux leaders
récents, le grand juif Disraeli l'avait
démontré au dix-neuvième siècle d'une
façon encore plus éclatante.

« Je suis, avait déclaré Mme That-
cher, une politicienne mue par la con-
viction. Le prophète de l'Ancien Testa-
ment ne disait pas : mes frères, je cher-
che le consensus ; il disait au contraire :
voici ma foi , voici ce à quoi je crois
passionnément. Si vous y croyez aussi ,
venez avec moi. » Ce discours avait évi-
demment de quoi inquiéter son équipe
dont les membres sont parfois loin de
partager sa foi dans tous ses articles et
même d'en connaître tous les méandres.

M. Callaghan a saisi l'occasion qu 'elle
lui avait ainsi offerte avec allégresse,
d'autant plus que Mme Thatcher avait
aussi attaqué énergiquement les extré-
mistes du mouvement syndical tandis

(Suite en dernière page)
J.D.

ECOLE PRIMAIRE
FRIBOURGEOISE

Moins d'enfants
moins de maîtres
La baisse de la natalité enregis-

trée depuis quelques années frappe
de plein fouet l'école fribourgeoise.
L'an dernier déjà, des classes pri-
maires ont dû être fermées alors
que d'autres, en campagne, pou-
vaient survivre avec un effectif
très restreint. Cette situation in-
fluence naturellement la situation
de l'emploi dans le secteur de l'en-
seignement.

f$ Lire en page 17
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Rome : attentat contre le Capitole
Gros dommages à l'édifice

Le Capitole, berceau de la vie publi-
que romaine, a été gravement endom-
magé dans la nuit de jeudi à vendredi
par un attentat. Une charge d'exploisif
de plusieurs kilos, selon les pompiers,
a soufflé le portail central du « palais
des sénateurs » donnant accès à la salle
du Conseil municipal qui a subi elle-
même quelques dégâts dans la tribune
proche de la porte, réservée à la presse.

Les dégâts les plus importants, mais
réparables, ont été subis par l'encadre-
ment de la porte dite de la salle Jules
César.
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Des pompiers déblaient les débris cau-
sés par l'explosion de la bombe.

(Keystone)

L'attentat a été revendiqué par un
prétendu « Mouvement populaire ita-
lien » dans un appel au journal conser-
vateur « Il Tempo ».

Pompiers et policiers arrivés immé-
diatement sur les lieux se sont employés
une partie de la nuit à regrouper les
matériaux récupérables, notamment des
fragments de marbre qui permettront
une restauration. (AFP)

J. Chirac remet un mémorandum à Giscard
d'Estaing sur les élections européennes

M. Jacques Chirac, président du Ras-
semblement pour la République (RPR),
accompagné des principaux leaders du
groupement, a remis hier au président
Valéry Giscard d'Estaing un mémoran-
dum sur les préoccupations gaullistes au
sujet de l'évolution de l'Europe.

A sa sortie de l'Elysée, M. Chirac a
déclare aux journalistes qu'il avait
rappelé au président Giscard d'Estaing
les inquiétudes du RPR concernant la
politique ëcoriomique et sociale du Gou-
vernement.

Il a également exprimé les réserves
de son groupe sur la politique euro-
péenne du Gouvernefrtent.

M. Pierre Hunt, porte-parole de
l'Elysée, a indiqué de son côté que le
président Giscard d'Estaing avait jugé
l'entretien « utile, positif et approfondi».

La conversation a porté principale-
ment sur les élections européennes et
leurs conséquences, a-t-il déclaré.

M. Giscard d Estaing a rappelé « l'at-
titude du Gouvernement qui continuera
à s'opposer à tout débordement institu- 1
tionnel », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat a également constaté
le désir des dirigeants gaullistes de
maintenir la campagne électorale eu-
ropéenne qui va s'ouvrir au niveau des

orientations fondamentales concernant
l'avenir de l'Europe et d'éviter toute po-
lémique de caractère personnel entre
les listes issues de la majorité.

Parmi les questions évoquées figurent
le rôle de l'Euratom, la procédure bud-
gétaire européenne et le statut des par-
lementaires européens.

M. Hunt a . dit que l'entretien avait
fait apparaître « une convergence sur
l'essentiel des questions européennes ».
Le mémorandum remis au président n'a
pas été discuté car le chef de l'Etat n'en
a pas encore pris connaissance, a-t-il
ajouté. (Reuter)

Un instrument qui se sait fragile
Nous avons été habitués par le cli-

mat de notre époque à opposer l' exer-
cice d'une autorité dans la communau-
té à la vocation du service. Nos con-
temporains s'imaginent difficilement
comment on peut être à la fois chef et
serviteur , comme si les responsabilités
du commandement avaient pour effet
de couper celui qui en est revêtu des
autres hommes , comme si le service
de nos frères devait comporter l'égalité
absolue.

Et pourtant I Evangile avait depuis
longtemps écarté cette antinomie avec
les paroles du Maître selon lesquelles
celui qui dirige est en même temps
celui qui sert. Depuis longtemps aussi ,
ceux qui gouvernent en son nom l'Egli-
se ont revendiqué comme leur plus
haute dignité d'être les « serviteurs des
serviteurs de Dieu ». Formule désor-
mais célèbre , qui est autre chose
qu'une audace verbale , qui corres-
pond, chez ceux du moins qui ont vécu
pleinement l'esprit de leur charge, à
une réalité quotidienne. Et dernière-
ment le chef de l'Eglise, dans sa lettre
aux prêtres , a exclu une fois de plus
l'opposition entre l'appel à une charge
qui constitue la hiérarchie à tous ses
degrés et la conscience d'être avanl
tout les serviteurs des hommes pat
cela seul qu'on est le serviteur du Maî-
tre.

Notre mentalité egalitaire , et qui se
veut intégralement démocratique , se
sabre à l'idée d'une charge qui met à
oart de ceux auxquels on est envoyé,
qui se fonde non sur une délégation de
la communauté mais sur une investiture
divine. C'est pourquoi le chef de l'Egli-
se rappelle clairement que si le « sa-
cerdoce constitue un service à l'égard
de la communauté des croyants , il ne
tire pas son origine de cette commu-
nauté comme si c 'était elle qui appelait
ou déléguait ».

C est donc bien a tort que l'on se
réclamerait de la discipline de l'Eglise
primitive où, effectivement , la commu-
nauté désignait ceux qui devaient la
diriger. Autre chose est le fait de délé-
guer, de conférer un pouvoir et une
mission , autre chose est le fait de dési-
gner ceux qui auraient à l'exercer.
Cette distinction essentielle , présente
à l'esprit des croyants des premiers
siècles , est souvent oubliée par une
époque tentée d'assimiler le ministre
de Dieu à un fonctionnaire investi de
ses responsabilités par la collectivité
souvent d'ailleurs pour un temps limité
comme il en est pour la plupart des
fonctions publiques.

Au fond ce sont deux conceptions

essentiellement opposées qui s'affron-
tent autour de cette place du sacer-
doce dans le peuple chrétien : con-
ception inspirée par l'esprit nlveleurde
notre temps, qui fait abstraction de
toute vue de foi , qui fait de l'exercice
des fonctions sacrées un simple dé-
calque des charges civiques. Et d'autre
part une conception de l'Eglise qui se
fonde sur son origine surnaturelle , où
l'homme établi pour le service de ses
frères ne fait que participer à la fonc-
tion sacerdotale de l'unique prêtre.

A ceux qui pourraient craindre que
cette vision de foi risque d'inspirer aux
hommes appelés à ce partage d'une
mission surhumaine la sensation gri-
sante de leur privilège , il faut répondre
que c 'est exactement l'inverse qui se
produit normalement. N' est-ce pas, en
effet , la conscience d'être le délégué
d'une instance humaine qui expose
son titulaire à la tentation de se préva-
loir de ses compétences et de ses
qualités naturelles ? Tandis que la cer-
titude de n'être que l'instrument d'une
mission qui le dépasse ne peut
qu'inspirer à un être qui se sait faible
et fragile cette humilité qui naît d'un
contraste écrasant entre ce que l'on
est par soi-même et la tâche surhu-
maine qu'on est appelé à remplir.

A. Menoud

TRESOR DU « FLN»
RECONCILIATION EN VUE
ENTRE BERNE ET ALGER

L'affaire du trésor du FLN, qui
trouble depuis plusieurs années les
relations entre la Suisse et l'Algérie,
sera peut-être bientôt réglée. En
effet , si la Commission fédérale des
banques donne son feu vert , la

Banque commerciale arabe de Ge-
nève, sur laquelle le trésor du Front
de libération national algérien (FLN)
a été versé, sera remise à l'Algérie,
a annoncé hier la « Tribune - Le
Matin ».

M. Smail Hamdani, membre du
Gouvernement algérien , a séjourné
en Suisse au début du mois d' avril
pour mettre au point cet accord
avec le Département politique fé-
déral (DPF), précise le quotidien
lausannois. Au DPF, on refuse de
prendre position a propos de ces
informations. On confirme simple-
ment « qu 'une délégation conduite
par M. Hamdani, secrétaire géné-
ral du Gouvernement algérien, a
eu des entretiens de travail les
2 et 3 avril à Berne ». Ces entre-

tiens font suite aux discussions qui
ont eu lieu à Alger ces derniers
mois, précise le DPF, sans pour
autant donner la moindre indica-
tion sur le contenu des négociations.

L'affaire du trésor du FLN a
brouillé les relations entre la Suisse
et l'Algérie au point que ce dernier
pays a retiré son ambassadeur en
Suisse depuis 1974. Les échanges
commerciaux entre les deux pays
(313 millions d'exportations suisses
en 1977) s'en sont ressenties. Rappe-
lons les faits : après l'indépendance
de l'Algérie en Î962 , M. Mohamed
Khide.r , a versé à la Banque com-
merciale arabe de Genève le trésor
de guerre algérien, soit quelque
40 millions de francs. Par la suite,
M. Khider a utilisé 10 millions du
trésor pour acquérir les deux tiers
du capital de la BCA. Fait ignoré
par. les autorités algériennes qui ,
pour récupérer le trésor , ont atta-
qué en vain l' administrateur de la
BCA , M. Zouheir Mardam. (ATS)
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Jacques Chirac,, flanque de Pierre Messmcr et de Michel Debré, s'entretient avec
le président de la République ; en retrait, Claude Labbé. (Keystone)



Les invités des
• Roger Whittaker est une vedette
extrêmement populaire dans bon
nombre de pays : Scandinavie, An-
gleterre, Allemagne, etc. Ses in-
nombrables tournées des USA au
Japon font qu'il est très difficile de
recevoir Roger Whittaker sur un
plateau de télévision francophone. Il
sera là, pourtant , en direct devant
les caméras des « Oiseaux de nuit »
pour une apparition exclusive. Son
public ? Des gens mûrs beaucoup
plus que des jeunes... Les amateurs
de jolies mélodies , de textes sensi-
bles et délicats. Mais la véritable
spécialité de Roger Whittaker est sa
virtuosité lorsqu 'il siffle. On s'en
rendra compte ce soir en direct.
O Lucien Clergue est l'un des pho-
tographes mondiaux les plus répu-
tés.
• Stéphane Bigo était ingénieur
civil de l'aéronautique avant d'aban-
donner sa vie de bureaucrate pour
une expérience originale : parcourir
7000 km à cheval, d'Istanbul à
Kaboul.
• Catherine Plessz est aussi habitée
par le goût de l'aventure . N'a-t-elle

Oiseaux de Nuit
pas parcouru la distance de Paris-
Athènes en solitaire et à bicyclette,
et subi un naufrage en Méditerra-
née qui la laissa douze jours entre
la vie et la mort...
• Madeleine Laik est née à Oran.
C'est à Paris qu'elle fit ses études :
licence de sociologie et doctorat de
psychologie. Elle vient de faire pa-
raître un témoignage très remar-
qué : « La Peur qu 'on a ».
• TV romande, samedi, 21 h 20.

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 13.55-
16.15 Hockey sur glace (voir TV tessi-
noise). 16.50 Monsieur Rossi cherche le
Bonheur. 17.10 TV-junior. 17.55 Les
Walton, série. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . 19.05 Die Unternehmungen
des Herrn Hans. 19.40 Méditation do-
minicale. 19.45 Les programmes. 20.00
Téléjournal. 20.25 Zum doppelten Engel.
divertissement. 21.55 Téléjournal. 22.05
Panorama sportif. 23.30 Téléjournal.
23.35-24.30 Rockpalast Festival, en di-
rect de la Gruga-Halle d'Essen, avec J.
Geils Band, Patti Smith Group, Johnny
Winter.

13.55 Hockey sur glace, Championnats
du monde groupe A : Suède-Canada, en
direct de Moscou (commentaire fran-
çais). 16.15 Pour les jeunes. 17.00 Les
Grisons italiens et le renouvellement du
Parlement grison. 17.50 Téléjournal.
17.55 Video libero. 18.10 Le monde mys-
térieux des reptiles. 18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile .de demain. 19.25 Dessins ani-
més. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Strogoff. 22.40 Téléjour-
nal. 22.50-24.00 Samedi-sports.

Dimanche

10... Signe des temps (1). 11.00 Le ma-
gazine culturel mensuel. 11.45 Guido
Baumann et ses invités. 12.45 Telerevis-
ta. 13.00 Un'ora per voi. 14.05 Téléjour-
nal. 14.10 Panorama. 14.35 Pour les en-
fants. 15.05-16.30 Cyclisme (voir TV
suisse italienne). 15.05 Lassies grôsstes
Abenteuer (USA 1963). 16.35 Charlies
Lachrevue. 17.00 La Ligne Onedin. 17.50
Téléjournal-Sports. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.55 Fin de journée. 19.00 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal . 20.15 « ...ausser
man tut es ». 20.20 Immer die verflixten
Frauen (USA 1959). 21.50 Kintop - ciné-
revue. 22.05 Téléjournal. 22.15-23.15 Tri-
logie Kurt Weill (3).

13.30 Téléjournal. 13.35 Télérama.
14.00 Tele-revista. 14.15 Un'ora per voi.
15.15-16.45 Cyclisme : Liège-Bastogne-
Liège, en direct, commentaire français.
16.45 Concerto a modo mio. 17.20 La
Rhapsodie des Animaux. 17.40 Chapeau
melon et Bottes de Cuir. 18.30 Sette-
giorni. 19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole
du Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musi-
que. 19.50 Stanlio et Ollio. 20.10 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Capitaine Onedin (6). 21.35 Dimanche
sportif. 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.45 Pour les petits. 13.15 J.-S. Bach.

16.55 Der Doktor une das liebe Vieh
(11). 20.15 Rebecca (USA 1940). 22.30
Auschwitz, film.

Samedi

SUISSE ROMANDE i
6.00 Samedi-Informations. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-Evasion. 9.05 La petite
vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux
pas l'savoir. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 In-

19.20 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Loterie romande.
23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Loisirs en tête. 7.05 J'ai

même rencontré des gens heureux.
7.40 Le dictionnaire sonore. 7.45 Phi-
latélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le jour -
nal de l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art
choral . 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire.
14.00 (S) Contrastes. 16.00 Portraits
musicaux. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
18.00 (S) Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Le Bonheur pour tous,
de Claude Broussouloux. 21.30 (S)

Scènes musicales : Manon Lescaut,
Livret de Scribe d'après l'abbé Pré-
vost, musique : Daniel François-Es-
prit Auber. 23.00 Informations. 23.05
Pâques orthodoxes. 23.55 Informa-
tions. 24.00 Hot Line : Rock-Palast
Festival, en direct d'Essen (RFA).

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Dimanche-informations. 6.15

Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.05 Rêveries
aux quatre vents. 11.05 Toutes lati-
tudes. 12.05 Dimanche-variétés. 12.05
Est-ce ta fête ? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tem-
pi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 Antenne verte, avec à : 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du

soir, avec a : 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
soir.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Sonnez les matines. 8.55 (S)

Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Fauteuil
d'orchestre. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde : Jeunes artistes ; La
joie de chanter et de jouer : Le folk-
lore à travers le monde ; Le chef
vous propose... 15.00 La Comédie-
Française : Esther, de Jean Racine.
17.00 (S) L'heure musicale : la maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens. 18.30
(S) Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads . 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Soirée suis-
se. 23.00 Informations. 23.05 Fin.
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Dun œil
critique
Temps présent

TVR, jeudi
Chacun chez soi

Pour son dixième anniversaire et
sa 435e émission, « Temps présent »
avait choisi la vie dans un immeuble
locatif moyen (28 appartements), si
tué dans une ville moyenne, habité
par une population moyenne. On
peut déduire de cet échantillon so-
ciologique un constat for t  pessimiste
ou un bilan positif suivant notre
conception de la vie et des relations
humaines.

Après une petite heure d'émission,
on ne sait pas grand-chose sur les
locataires de cet immeuble, et pour-
tant on en sait plus sur les uns et
sur les autres probablement bien
qu'ils se côtoient depuis dix ans !

« Les gens sont bien gentils », un
vieux monsieur l'a répété si souvent.
Mais n est-ce pas ce que Von dit
lorsque l ' indi f férence et les habitu-
des du chacun pour soi priment sur
tout ce qui pourrait fa ire  d'une telle
cohabitation un lieu de rencontres
et d' amitiés ? Heureusement que
parfois  les -petits enfants qu'on va
promener sont l'occasion d'un tout pe-
tit,peu plus d'échanges qui finissent
par permettre le tutoiement de deux
couples avec quelques invitatons à
boire quelque chose dans l'apparte-
ment d'à côté. Mais pour la plupart ,
cela même est de l' ordre de l'utopi-
que ! ¦ N' est-ce pas a f f l i g e a n t  qu'il

fa i l le  une rencontre inopinée à Lo-
carno où l'on a reconnu des voisins
d' ascenseurs pour découvrir un tout
petit peu qu'ils existent ?

Mais une vieille dame avoue
qu'elle est peureuse et elle a acheté
une serrure de sécurité supplémen-
taire. Un monsieur s'enferme dans
le cagibi qui lui sert de cave pour
répéter les chansons du chœur. Com-
me on comprend le dépaysemen t
dv couple espagnol qui s'étonne —
mais sans le juger — du curieux com-
portement des locataires qui ne con-
naissent que les va-et-vient des au-
tres sans se préoccuper de la vie
réelle. On peut mourir dans une cel-
lule d'à côté sans que personne ne
s'en doute ! Tout est propre , tout est
« genti l », la glace du hall n'a encore
jamais été cassée, le tour de lessive
est immuable ! Les enfants sont sty-
lés, bien que l'un ou l'autre s'en
plaignent un peu , mais pas trop !
Sauf ,  lorsque les parents sont en va-
cances et que des jeunes se retrou-
vent pour faire  un peu de musique.

L'émission était fa i te  de touches
successives et ce pointillisme délica-
tement présenté par Guy Ackermann
qui pose de discrètes questions sans
insistance a l'avantage de nous fa i -
re toucher le mélange de satisfaction
et de sclérose d'un monde clos sur
lui-même avec les bruits qui traver-
sent indiscrètement les murs, ce qui
ennuie les uns et rassure les autres.

La dernière image d'un convoi f u -
nèbre avait la cruauté d'une vérité :
le « bonheur » du chacun pour soi,
sans histoires...

M. Bd

A LA RADIO
formations 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'actua-
lité touristique. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir ,
avec à : 19.05 Actualité-magazine.

Les programmes de la télévision anscsscs

12.40 Tele-revista
12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre

24. La bombe février-septembre
1945
13.55-16.15 Hockey sur glace
Voir TV suisse italienne

13.50 La Burette
14.40 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Biscuit aux amandes
glacé fourré aux abricots

15.10 Un'ora per voi
16.10 Les Faucheurs de Marguerites
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon

Aujourd'hui : Venise domine les
mers

18.30 Un regard s'arrête...
4. Lumières colorées

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 L'Etrange
Monsieur Duvallier

Ce soir : Casse Cash

21.20 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente, en di
rect, les invités qu'il a choisis

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

• 23.35-4.00 Concert pop
Voir TV suisse alémanique
Ecouter en stéréophonie sur
RSR 2

11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

Tarte aux pommes Kléber-Alix
11.47 Devenir
12.00 TF 1 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

12.48 Au plaisir du samedi
12.52 Un nom en or. 12.57 Amica-
lement vôtre. 13.47 Un nom en or.
13.53 Découvertes TF 1. 14.08 La
Vallée des Dinosaures. 14.29 Un
nom en or. 14.34 Les Gens de Mo-
gador. 15.30 Les petites illusions
de Garcimore. 15.37 Les grands
explorateurs. 16.22 Temps X. 16.49
Rouge et Bleu. 16.54 Un nom en
or.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF 1 Actualités

19.35 Numéro un
Avec Annie Cordy, Sacha Distel ,
Joe Dassin, Enrico Macias, Jean-
Marc Thibault, Dany Saval.

20.37 Les Héritiers (14)
Poussé par Charles Estep qui le
menace, Billy espionne Rudy Jor-
dache et réussit à rassembler d'in-
téressantes informations qui pour-
raient entraîner de sérieuses con-
séquences sur la carrière du séna-
teur.

21.33 Télé-foot 1
22.35 TF 1 actualités

10,45 Journal des sourds
11.00 Quoi de neuf ?
11.15 Tonnerre (8)
11.45 Edition spéciale samedi

La musique
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
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 La Grâce
Dramatique d'après Marcel Aymt
Avec : Michel Serrault, Rosy
Varte, Roger Carel, Ginette
Garcin

20.35 Sur la sellette
21.25 Terminus les étoiles

Les fantasmes d'un psychanalyste
enfermé dans sa salle de bains

22.05 Journal de l'A 2
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11.00 Téléjourrial
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
Foires-Expositions :
pour qui; pourquoi ?
Prendront part à la discussion
Mme Marivonne Zurcher, syndi-
caliste, Fondati on pour la protec-
tion des consommateurs, Mlle Ca-
therine Wahli, produétrice, Télé-
vision suisse romande, ainsi que
MM. Raphy ;D^rbellay, . directeur
du Comptoir de Martigny, Antoi-
ne Hoefliger, directeur du Comp-
toir suisse, Jacques Neirynck,
professeur, Jean-Pierre Schaad,
administrateur du Salon des arts
ménagers.

12.45 Tierce Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Les secrets de la mer

L'Odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
Les baleines du désert

15.05 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège
En Eurovision de Liège

16.25 Fachoda -
La Mission Marchand

17.20 Tierce Mélodies
17.30 Téléjournal
17.45 Le Roi Lama : documentaire

sur le dalaï-lama
18.30 Le point sur le mariage

Présence protestante
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Holocauste
Ire partie : La Montée des
Ténèbres
9 voir notre présentation en page
TV supplémentaire

22.20 Débat :
la fermeture des frontières

23.25 env. Téléjournal
23.35 env. Vespérales

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9 Moines dans la ville
Depuis quelques années, une com-
munauté monastique s'est établie
en plein Paris. La « Fraternité
monastique de Jérusalem », à St-
Gervais, compte 30 moines et 12
moniales, plus quelques postulants,
Se réclamant à la fois de saint
Basile et de saint Benoît , elle veut
opérer la jonction spirituelle entre
l'Orient et l'Occident. Alors que
l'on est accoutumé de voir les
moines à la campagne, l'origi-
nalité de cette récente fondation
consiste à créer des foyers de
prière et de contemplation au
cœur des villes.

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 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 L'Homme de l'Atlantide (7)
15.28 Sports première

17.10 La Légende de l'Ouest
Téléfilm avec Ben Murphy,
Kim Darby, Matt Clark, etc.

18.25 Les animaux du monde
Nature heureuse à Sri-Lanka

19.00 TF 1 actualités

19.35 Adieu Poulet
Film de Pierre Granier-Deferre
Avec Lino Ventura, Patrick
Dewaere, Victor Lanoux,
Claude Rich, etc.

21.18 Concert
Par l'Orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo, direction
Paul Paray
- Le roi d'Ts, ouverture,
Edouard Lalo
- Concerto pour violon,
Mendelssohn
Boléro, Maurice Ravel.

22.15 TF 1 actualités

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
L'agneau

11.00 Chorus
11.40 Ciné-malices
11.57 Top club dimanche
12.15 Journal de l'A2
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Drôles de Dames (1)
15.10 En savoir plus
16.15 Monsieur cinéma
17.00 Le monde merveilleux

de Walt Disney (13)
17.55 Stada 2
19.00 Journal de l'A2

19.35 Les Ménestrels
du Mississippi

Téléfilm de William A. Graham
21.20 Zig-Zag Chardin
22.20 Journal de l'A 2

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

1. La Stratégie du Serpent
D'après une nouvelle de
William Irish

20.25 Slava
Film de François Reichenbach

21.15 Soir 3
21.35 Aspects du court métrage français

15.40 Prélude à l'après-midi
Le chant de la guitare

16.35 François Périer
lit Anatole France
« Crainquebille »

17.30 L'invité de FR 3
Sophia Loren

18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du jazz (14)
19.30 Archives du XXe siècle
20.10 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma. Jean Cocteau,
ou la traversée du miroir

21.00 Ciné-regards
21.30 Cycle cinéma muet français

L'Argent
Film de Marcel L'Herbier, d'après
le roman d'Emile Zola (2e partie)



En raccourci
• MORT D'UNE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Rosa Baenninger-Fischer,
qui habitait Bouguy-Villars (VD), est
morte dans sa centième année. Née
le 14 juin 1879 à Zurich, elle tint jus-
qu en 19o6 la pension de la Foret au
Signal de Bougy. Elle devint veuve
en 1964. Malgré trois opérations su-
bies à 96 ans, elle fut une robuste
centenaire. Elle eut la joie de voir
naître une arrière-petite-fille, no-
nante ans, jour pour je '".-, après elle.

• REOUVERTURE
DE L'INSTITUT C.G. JUNG
A KUESNACHT

A l'occasion du début du semestre
d'été 1979, l'Institut C.G. Jung, qui
se trouve à Zurich, depuis sa fonda-
tion en 1948, déplace son centre de
formation et d'enseignement à Kues-
nacht , près du lac de Zurich. La forte
et constante augmentation du nom-
bre d'auditeurs avait rendu néces-
saire le déménagement dans des lo-
caux plus grands. Pour l'instant, plus
de 400 étudiants provenant de 3Ç
pays sont immatriculés à l'Institu t
C.G. Jung, auxquels s'aj outent cha-
que semestre une centaine d'audi-
teurs libres.

L'In%jtut C.G. Jung est notam-
ment ouvert aux médecins et psycho-
logues , mais aussi aux universitaires
d'autres disciplines qui souhaient se
former en psychologie analytique e1
en psychothérapie.

• LA SUISSE DE L'OUEST
Le quotidien suisse « Agef i »

(Agence économique et financière), à
Genève/Zurich, vient de publier
une édition spéciale consacrée à « La
Suisse de l'ouest » et dans laquelle
plusieurs personnalités analysent la
position de la Suisse romande sur le
plan économique. Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert exprime les pré-
occupations des Romands en ce
qui concerne la " récession dans les
entreprises (difficultés de l'horloge-
rie, notamment) et l'affaiblissement
de la présence francophone dans
l'administration fédérale (la presque
totalité des messages du Conseil fé-
déral qui expriment la volonté poli-
tique du Gouvernement sont pensés
et rédigés en allemand).

• GREVE DANS LE TRAFIC
FERROVIAIRE AVEC L'ITALIE

Une grève des cheminots italiens
est prévue de dimanche 22 avril à
21 heures à lundi 23 avril à la même
heure. Durant cette période, il faut
s'attendre à la suppression de tous
les trains internationaux en trafic
avec l'Italie.

• ACCIDENT SUR LE LAC
DES 4 CANTONS :
FAUTE DE NAVIGATION

Une faute de navigation a été à
l'origine d'un accident qui a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi sur la
partie uranaise du lac des Quatre-
Cantons et qui a fait une victime. Le
bateau se serait précipité à grande
vitesse contre un quai de la station
de Treib (UR) avant de reprendre la
direction du large. Le pilote, M. Peter
Nowak, avait ramené son passager
au bord du lac avant de repartir à la
nage pour finalement se noyer. On
suppose qu'il cherchait un meilleur
endroit pour attendre les sauveteurs,

• ACCIDENT DANS LE CANTON
DE ST-GALL : UN MORT

Un jeune homme de 21 ans, M. Re-
né Gisler de Zurich, a été tué dans
un accident de la circulation qui s'esl
produit jeudi soir à Gams dans le
canton de St-Gall. Le conducteur de
la voiture dans laquelle se trouvait
la victime a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu 'il effectuait une
manœuvre de dépassement. La voi-
ture a alors dérapé sur 200 mètres et
est allée s'écraser contre la rampe
d'un pont , le conducteur a été griè-
vement blessé.

• LE REGIMENT DE SOUTIEN 2
EN SERVICE
Sous le commandement du colo-

nel Michel Mottier , le régiment de
soutien 2, comprenant quelque 3000
hommes, a commencé son cours de
répétition jeudi et sera en service
jusq u'au 12 mai entre la Sarine et
le Jura. Les participants, venant des
cantons de Vaud , Fribourg, Neuchâ-
tel et Genève, accomplissent leui
service dans les dix-sept unités qui
composent le régiment.

• ECRASEE PAR UN TRAIN
DE MARCHANDISES

Mme Emma Syz, 58 ans, de Frei-
enbach (SZ), qui voulait traverser
une voie de chemin de fer à la gare
CFF du village, a été écrasée et tuée
par un train de marchandises. La
malheureuse n'avait pas vu le train
qui était caché par un autre train de
voyageurs venant en sens inverse.

• IL TOMBE
D'UN ECHAFAUDAGE ET SE TUE

M. Karl Heldener , 63 ans, de See-
wen, est tombé d'un échafaudage el
a été mortellement blessé. Occupé à
la rénovation d'un bâtiment, il a per-
du l'équilibre et fait un plongeon de
huit mètres dans le vide.

Une bonne surprise de 2,8 millions
Boni dans les comptes de Lausanne

fonctionnement).
Par rapport au

revenu enregistra
cession,
l'impôt
vanche
à venir

La municipalité de Lausanne a pré-
senté hier le compte de fonctionnement
de l'exercice 1978, qui laisse un bénéfice
de 2,8 millions de francs sur un total de
revenus de 468,8 millions (le compte de
1977 enregistrait un déficit de 1,8 mil-
lion et le budget de 1978 prévoyait ur
déficit de 17,6 millions). Quant au comp- i
te des investissements, il présente un s
excédent d'autofinancement de 26,3 mil- c
lions, avec 47,8 millions d'investisse- (
ments nets de 60,7 millions d'amortisse- 1
ments (à quoi il faut ajouter une aug- ]
mentation des réserves de 10,6 millions c
et le report du bénéfice du compte de i

Couleur orange pour les
La Société des transports publics de

la région lausannoise a décidé d'admet-
tre définitivement la couleur orange
pour ses véhicules. En 1974, les direc-
tions des entreprises urbaines de trans-
ports publics suisses avaient étudié la
possibilité d'accroître la sécurité du tra-
fic général par une amélioration de la
visibilité de leurs voitures, afin de les
rendre bien distinctes tant pour les au-
tres usagers de la route que pour leurs
clients attendant aux arrêts. Après plu-
sieurs essais de couleurs, elles ont choi-
si l'orange avec une bande claire hori-
zontale au-dessous des fenêtres. Elles
ont répondu ainsi à un avis du Bureau
fédéral de prévention des accidents el
se sont jointes au choix fait pour les
mêmes raisons dans plusieurs pays
étrangers.

Les observations faites au cours des
années d'essais dans la région lausan-

budget
encore

l impot sur 1(
malgré la ré-
ralentie, mai;une progressior

sur les bénéfices régresse en re
sensiblement : présage d'année,
plus difficiles, commente la mu

nicipalite. Le produit total des impots E
augmenté de 219,2 millions en 1977 «
225,9 millions en 1978, mais cette hausse
est due essentiellement au rendemen'
fiscal exceptionnel de deux grosse;
successions. Si la municipalité s'inquiète
de la lourdeur de la dette communale
(800 millions), elle se félicite des résul-
tats de ses efforts d'économie, qui on
permis d'améliorer les comptes de 1971
de plus de vingt millions par rappor
aux prévisions budgétaires. (ATS)

3 véhicules lausannois
noise confirment le bien-fondé de l'ex-
périence. Grâce à une meilleure visi-
bilité des véhicules, on a enregistré 1,5
accrochage au départ des arrêts par
100 000 kilomètres-voitures parcourus
avec les compositions orange, contre
2,3 pour les trolleybus et autobus bleus.
Ce type d'accident s'est donc réduit de
plus de 30 %. (ATS)

Pétition
L'Association « Ecole-parents-ensei-

gnants-élèves » de l'ouest lausannois
qui a réuni près de trois cents person-
nes en vue d'étudier, dans des groupes
de travail, les différents aspects de ls
reforme de l'école vaudoise, a lance
hier, à l'adresse de l'autorité canto-
nale, une pétition demandant la géné-
ralisation de l'examen-concours d'en
trée au Collège secondaire, examen qu
devrait avoir lieu dans les classes pri-
maires. (ATS)

mSSllfé et réaliste La  ̂sur ''as^e devant la commission du National
m̂M^̂ 'àtn 2 divergences, 2 compromis, 2 accords

le plan politique que sur le plan écono- „ .. , -y- ..

Programme électoral
Congrès du Parti radical-démocratique suisse

Le programme électoral du Parti ra-
dical-démocratique suisse (prd) est mar-
qué au sceau du pragmatisme. C'est ce
qui ressort du document de 50 pages
divisé en 21 chapitres qui a été approu-
vé par 250 délégués du parti réunis hiei
à Soleure en congrès ordinaire. Le pro
gramme qui servira donc à la campagne
pour les élections au Conseil nationa
du mois d'octobre prochain se veut me-

mique.
Avant l'assemblée des délégués, le

conseil des délégués et le groupe parle-
mentaire avaient décidé de donner lt
mot d'ordre du « oui'» à la loi atomique
révisée qui sera soumise au vote dt
peuple le 20 mai prochain.

Deux divergences, deux proposition!
de compromis et deux accords : voie
très résumé le résultat des travaux de
la commission du National qui s'és
réunie vendredi à Berne pour examine]
les divergences qui séparent les deuî
Chambres au sujet de la loi sur l'asile

Rappelons que le Conseil des Etats i
examiné cette loi au cours de la der-
nière session de printemps.

D'abord les divergences qui persis-
tent ': la commission du National main-
tient sa proposition de donner égale-
ment « à la personne qui vit maritale-
ment, de manière durable avec un réfu-
gié » le statut de réfugié. Les Etat:
avaient réservé cette faveur à la seuli
épouse légitime. D'autre part , en ce qu
concerne la procédure de demande
d'asile dans les Cantons, la commissior
veut donner au requérant la possibilité
de se faire assister et de se faire accom-
pagner par un interprète. La versior
des Etats ne prévoit pas ces avantage;
pour le réfugié.

La commission propose en outre deuï
compromis. L'un concerne l'accueil à 1E
frontière de réfugiés dont la situatior
n'est pas claire. Peuvent-ils entrer er
Suisse en . attendant que leur cas soi'
tranché ? Oui, a dit le National. Unique-
ment s'il court un danger sérieux dam
un pays limitrophe, ont rétorqué le;
Etats. La commission du Nationa
propose alors de donner au Conseil fé-
déral la compétence d'édicter une
ordonnance pour régler ces cas-là
L'autre proposition de compromis con-
cerne le statut du réfugié pendant 1E
procédure d'asile. La version du Consei
fédéral , adoptée par les Etats, offre au?
autorités helvétiques la possibilité de
renvoyer le réfugié à l'étranger duran
cette procédure si « on peut raisonna-
blement l'exiger de lui ». La version di
National permet sans autre au réfugie
de séjourner en Suisse pendant cette
durée. La commission se rallie au:
Etats à condition que l'on précise dans
la loi que l'accueil dans un pays tien
soit garanti.

Demain à Bâle, ouverture de la Foire suisse d'échantillons
La bataille de l'horlogerie est-elle gagnée 1

Les difficultés commerciales et moné-
taires n'y pourront rien : l'horlogerie
suisse tient à montrer qu'elle reste la
meilleure et qu'elle est prête à affron-
ter les années 1980. C'est du moins le
pari qu'elle fait , une fois de plus, à la
foire de Bâle, qui ouvre ses portes au-
jourd'hui. Et ce n'est pas une ques-
tion de prestige gratuit. Bien au con-
traire, elle en a les moyens.

Le tableau, c'est vrai qu'il n'est pas
des meilleurs. L'an dernier, l'horlogerie
suisse a exporté 8,6 pour cent de mon-
tres et de mouvements en moins, poui
une valeur (2,9 milliards de francs;
pourtant supérieure de 1,6 pour cent. LE
part de l'électronique a passé de 400 i
500 millions de francs. Cinquante-trois
mille personnes étaient occupées dans
l'horlogerie, contre 55 000 en 1977, avee
une productivité de 1300 pièces par per-
sonne et par année. Le nombre d'entre-
prises a, lui aussi diminué : 979 en 1978;
1021 en 1977.

Pourtant, un chiffre a augmenté, c'est
celui des dépenses pour la recherche el
le développement : 75 millions en 1977
100 millions en 1978, 120 millions en
1979. Et c'est là un atout majeur , l'in-
dustrie horlogère se plaçant au troi-
sième rang dans ce domaine en Suisse
derrière la chimie et l'industrie élec-
trique. La recherche pour quoi faire :
améliorer les moyens et les méthodes
de fabrication industrielle. Qu'on ne s'y
trompe pas, la diversité de l'offre horlo-
gère suisse dissimule une homogénéité
élevée de l'appareil de production
L'usinage des pièces constitutives de la
montre est presque entièrement concen-
tré dans quelques fabriques. Le degré
de mécanisation et d'automatisatior
atteint a permis d'abaisser les coûts
unitaires et de maintenir les prix à ur
niveau inchangé depuis 1974, si ce n'esl
de les abaisser, tout en augmentant en-
core la qualité. Dans l' assemblage de lé
montre complète, la productivité a dou-
blé depuis 1965.

Les arguments de l'industrie horlo-
gère de notre pays sont nombreux :

— en matière d'électronique, le retard
a été comblé et la Suisse est maintenan'
très bien placée dans le rang des pro -
ducteurs tout en faisant preuve d'ori-
ginalité ;

— en matière mécanique, les horlo-
gers sont arrivés à un niveau de minia-
turisation extrême qui les place au pre-
mier rang :

— la rationalisation est entrée dans
les mœurs et les calibres économiques
diminuent sensiblement les prix, qu'i
s'agisse de montres électroniques oi
mécaniques ;

— les horlogers suisses ont compris
l'importance de la diversification, qui
avec ses 6 pour cent , soit 200 millions
n'est pas aussi négligeable qu'il pourrai
y paraître.

Mais l'industrie horlogère suisse s
encore un autre atout : son assortiment
qui est le plus vaste au monde. Du ré-
veil mécanique à l'horloge atomique qu:
ne varie que d'une seconde tous les..
50 000 ans, en passant par la montre
automatique, la montre à quartz et les
spécialités. A cela, il faut encore ajou-
ter l'esthétique. Il faut admettre que
sur le plan technique, on est actuelle-
ment à un maximum. Alors, il faudrs
raffiner, soigner le détail, sans toutefois
remettre en jeu les fondements de
l'équilibre technologique.

Il faut dire que l'industrie horlogère
suisse, et c'est une de ses qualités essen-
tielles, se bat constamment. Elle l'a fai'

ces derniers temps en multipliant ses
interventions pour faciliter la pénétra-
tion de nouveaux marchés, en Australie
en Nouvelle-Zélande, en Amérique la-
tine et en Afrique notamment, mais
aussi en présentant ses produits lors
d'expositions dans les pays de l'Est oi
au Moyen-Orient. Les négociations di
GATT (Tokyo Round) ne l'ont pas lais-
sée indifférente puisqu'elles vont per-
mettre une démobilisation des barrières
douanières. Enfin , les mesures suisses
stabilisant les cours de change dans
notre pays sont aussi importantes poui
elle.

Alors, gagnée, la bataille ? La réponse
n'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est que
le retard qui avait été accumulé en ma-
tière d'électronique (tout marchait s
bien, pourquoi changer ?) a été large-
ment rattrapé, la situation monétaire
s'est relativement stabilisée. Les con-
centrations sont en cours. Les chance:
des horlogers deviennent réelles. Ce
n 'est pas la viotoire totale, mais la sta-
bilisation semble être acquise.

Pierre Boillat

Dessins et sculptures de Robert Millier à Genève

j v̂.' \< ï , C . r

v_..
Mine de plomb.

U est des sculpteurs contemporains
réputés aussi bien pour leurs dessins
et gravures que pour leur œuvre
plastique, ainsi Luginbiihl ou Jear
Tinguely. En revanche, c'est à une
découverte de l'œuvre dessinée de
Robert Millier qu'invite l'expositior
actuelle du musée Rath.

L'itinéraire de la sculpture de
Mûller est proposé conjointemen'
à celle de ses dessins qui, seuls, fon'
l'objet d'un catalogue très illustre
— les sculptures créées jusqu'en 197]
ayant déjà fait l'objet d'une publica-
tion de Pierre Descargues. Face s
tout le travail artisanal de mise er
œuvre des éléments, de leur soudu-
re, etc. le dessin de Mùller conserve
souvent l'aspect d'esquisse, de pro-
jet , d'aventure en train de se réaliser
Ce n'est « pas un dessin facile », écri:
à leur propos R. M. Mason qui l'op-
pose à la vaine virtuosité d'un Hans
Erni.

Le dessin rejoint toutefois la com-
plexité des sculptures par tout un ré-
seau de plis et replis, de rides qu
situent ses créations au ras d'une
anatomie plus ou moins inventée
plus ou moins figurative, comme ces
gros plans d'abord malaisés à iden-
tifier. Le sexe, la copulation sont le
lieu de cette investigation de la plu-
me ou de la mine de plomb. Par une
suite de traits parfois hésitants, asse:
lâches prennent littéralement corp
des organismes d'autant plus étran
ges dans leur schématisme qu'il
sont récents. Alors intervient aussi
comme dans ses sculptures, la cou
leur ; les moyens mis en œuvre son
multiples : fusain , mine de plomb
gouache, stylo feutre, mercurochro
me, brou de noix , craies à l'assau
d'une réalité graphique où vraimen
toute ressemblance avec une réaliti
facilement identifiable est désormai:
évacuée. Ch. D.(Ph. F. Pillonel

Les CFF en 1978 : moins de voyageurs,
moins d'employés et moins de déficit

Le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux (CFF) s'esl
réuni jeudi à Berne, sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean. Il a
notamment adopté, en vue de leui
transmission au Gouvernement et i
l'Assemblée fédérale, le rapport de
gestion et les comptes pour 1978. I
a par ailleurs approuvé un rappor
de la direction générale sur la des-
serte ferroviaire de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

Le compte de résultats de 1978, oi
les produits représentent 2,400 mil-
liards de francs et les charges 3,02;
milliards, se solde par un déficit de
622 ,6 millions. Du fait que les recet-
tes se sont accrues et qu'il a été pos-
sible de réduire les dépenses, la per-
te enregistrée a diminué de 65,7 mil-
lions par rapport à l'exercice précé-
dent. Elle dépasse néanmoins de 72 ,ï
millions le montant budgétise, les
rentrées n'ayant pas tout à fait ré-
pondu à l'attente.

Les voyageurs furent au nombre
de 203,4 millions, ce qui représente
un recul de 1 Vo par rapport à 1977
Le trajet moyen s'étant allongé, le:
prestations de transport , exprimée:
en - voyageurs-kilomètres, ont aug-
menté de 0,8 %>. Les recettes, qu
comprennent aussi le produit di
l'acheminement des bagages et de,
automobiles accompagnées, ont pro'
gressé de 2,5 °/o : elles s'inscrivent i
863 millions de francs. Toutefois, li
rendement des abonnements de par-
cours n'a pas progressé comme 1;
majoration des tarifs du 1er févrie;
1978 permettait de l'espérer.

Dans le trafic des marchandises
les quantités véhiculées et les pro -
duits ont cessé d'évoluer d'une ma-
nière aussi divergeante que les an-
nées précédentes. Le volume de:
transports s'est accru de 2,6 °/o com-
parativement à 1977, passant ainsi ;
39,9 millions de tonnes. Toutes le:

catégories d expéditions par wa
gons complets ont contribué à cetti
avance, excepté les exportations
alors que le taux de croissance 1
plus élevé, soit 5,3 °/o, a été enregistr
dans le domaine des importations

La somme des produits est en aug
mentation de 59,7 millions de franc
ou 2,6 "/o d'un exercice à l'autre, sur
tout en raison du relèvement de l'in
demnité pour les prestations de ser
vice public non rentables. Les fluc
tuations intervenues dans les trafic
voyageurs et marchandises ainsi qui
dans les autres revenus s'équilibren
à peu près. Les efforts entrepris su
le plan interne pour réduire le
coûts, dont l'efficacité s'est trouvéi
renforcée par l'évolution favorabL
des prix, se sont traduits par un nou
vel allégement des charges, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne le
dépenses de matériel et les frais fi
nanciers. L'effectif du personnel :
encore baissé de 549 unités.

DESSERTE DE COINTRIN, SI...

Un rapport de la direction géné-
rale sur la desserte ferroviaire de
Genève-Cointrin a été adopté. Il pré-
voit la construction d'une antenne
à double voie qui se détachera de 1E
ligne actuelle Genève - La Plaine
(- Lyon) pour aboutir à une gare
souterraine située dans le périmè-
tre de l'aéroport. Lors de l'examer
de l'aspect commercial de la ques-
tion, il est apparu que, même a lonj
terme, une telle réalisation n'attein
dra jamais le seuil de la rentabilité
Le raccordement ne sera donc pos
sible que si les pouvoirs public
l'exigent au nom d'un intérêt supé
rieur et financent les investissement
dans une mesure appropriée. L(
rapport sera soumis au Départemen
fédéral des transports et communi
cations et de l'énergie. (ATS)
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AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

anc. GAULOIS
Invitation cordiale : Fam. Jolliet-Buchs

17-23650

1 Du23 avril au 5 inal̂  ̂ !
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3 Splendide exposition de coquillages . |
I et de coraux collectionnés par l'explorateur H. M. Berney. > s
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VILLE DE FRIBOURG (SUISSE)
EMPRUNT 5% 1968 de Fr. 15000000.-

Obligations sorties au 5e rang

N»» 51 à 60 91 à 100 101 à 110 211 à 220
221 à 230 481 à 490 531 à 540 571 à 580
781 à 790 951 à 960
remboursables à Fr. 1000.— dès le 15 juillet 1979 au" domiciles
de paiement indiqués sur les titres.
Obligations non présentées :
remboursables dès le 15 juillet 1978 :
921, 922, 923, 924

Nos 1271 à 1280 1281 à 1290 1361 à 1370
1511 à 1520 1611 à 1620 1631 à 1640
1691 à 1700 1721 à 1730 1841 à 1850
1891 à 1900 1931 à 1940 1981 à 1990
2021 à 2030 2141 à 2150 2311 à 2320
2411 à 2420 2471 à 2480 2541 à 2550
2581 à 2590 2731 à 2740 2811 à 2820
2831 à 2840 3271 à 3280 3421 à 3430
3451 à 3460 3521 à 3530 3681 à 3690
remboursables à Fr. 5000.— dès le 15 juillet 1979 aux domiciles
de paiement indiqués sur les titres.
Obligation non présentées :
remboursables dès le 15 juillet 1979 : 3581.

Fribourg, le 9 avril 1979

LA COMMISSION DES FINANCES
17-1006

©

Imprimerie Saint-Paul
. Prospectus «TOUT MENAGE»

publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Ce soir à environ 18 h 55, TV-Spot
sur un sommeil sain avec «BICO-MATELAS»

w il
Le véritable

bico-flex se reconnaît
à sa latte jaune.
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Le bico-flex s'adapte \ VfK ^ Jindividuellement au \ us ans /
corps. Il assure le sou- \doquaiiié^ :
tien anatomiquement correct
de la colonne vertébrale et une parfaite
détente musculaire.

BICO-FLEX SOMMIERS,
BICO-FLEX COUCHES et

BICO-MATELAS
livrables de suite dans des dessins et gran-
deurs différents !
A FRIBOURG nous sommes le commerce
spécialisé pour les matelas BICO avec le
plus grand CHOIX !

RENDEZ-NOUS VISITE I
Nous vous conseillons personnellement , sur
demande aussi à domicile.
Les livraisons sont toujours exécutées par la
patron, où peut-on encore trouver çà ?

MULLER literie
FRIBOURG

Tapissier diplômé

23, rue de Lausanne • <P 037-22 0919
81-19

Champs, forêts,
prairies...

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

•r*-* Land-Rover
/ ^*\ . - |,IT imr IIIITIM

¦CftnnoolKVr-Un•'. _*¦¦-- ¦ ' "dS___Ëc_?» >3r __EB_î_S&_B_9_r_BH

Agence :

M. GRANDJEAN
Garage des Ponts

? 029-2 70 70 — VAULRUZ
17-12856

I Ecole de danse ft
, Yvonne. Pr°f - dipi . C*,_i!̂ Sfc ¦
I SOB av. Montenach 3 Atra*"-»(1 min. de l'Uni) ^IfVm

Cf 037-26 39 75 >g*̂ ^ft.

I c o u R s 4r^ 'i de danse ES I
pour VALSE, TANGO, FOX, DISCO,

| NIGHT-FEVER, CHA-CHA-CHA, ROCK, etc. Y
MERCREDI 2 MAI, à 20 h 30

10 X Vli h Fr. 95.—
COURS POUR AVANCÉS
MARDI 22 MAI, à 20 h 30

8 X Vli h Fr. 75.—
INSCRIPTIONS LE SOIR DU COURS

| COURS PRIVES A CONVENIR 17-1950 |

Colonie de vacances
« Saint-Vincent »

L'Ecole de la Providence (rue de la Neuve-
ville à Fribourg) organise chaque année
une colonie de vacances pour garçons et
filles de 7 à 11 ans, du 20 Juillet au 16 août
Cette colonie est située dans le cadre ma-
gnifique de la vallée des Saas (en Valais),
exactement , à SAAS-ALMAGELL non loin
de Saas-Fee. 1700 m d'altitude. Les enfants
sont encadrés par des religieuses , des
laïcs et un aumônier. Les parents qui dé-
sirent inscrire leurs enfants à cette colonie
doivent s'adresser pour les conditions de
prix et autres renseignements à :

Sœur Augustlne, Maison de la Providence
1700 Fribourg - Q} (037) 22 30 56

17-23106



Cours de la bourse

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 11.05 11.10

Cours communiqués par Dalwa Securltles, à
Genève.

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

17.4.79 19.4.79
Aare et Tessin SA 1180.— 1195.—
Affichage Sté Générale —.— 415.—
Alumin. suisse port. 1470.— 1470.—
Alumin. suisse nom. 585.— 587.—
Au Grand Passage 430.-d 430.—
Bâloise Holding 515.— 512.—
Banque Cant. Vaud. 1480.-d 1480.-d
Banque Leu port. 3830.— 3820.—
Banque Leu nom. 3325.— 3330 —
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 1960.— 1950.—
Brown Boveri port. 1895.— 1900.—
Brown Boveri nom. 355.-d 353.—
Buehrle porteur 2640.— 2615.—
Ciba-Geigy port. 1295.— 1300.—
Ciba-Geigy nom. 710.— 710.—
Ciba-Geigy SA bdp 1010.— 1C00.—
Cie Ass. Winterth. p. 2400.— 2380.—
Cie Ass. Winterth. n. 1685.— 1680.—
Cie Ass. Zurich port. 12950.— 12925.—
Cie Ass. Zurich nom. 990O.— 9950.—
Cie suisse Reas. port. 5200.— 5200.—
Cie suisse Réas. nom. 3140.— 3150.—
Crédit Foncier Vaud. 1235.— 1230.-d
Crédit Suisse porteur 2220.— 2215.—
Crédit Suisse nom. 428.— 430.—
Electro Watt 2045.— 2040.—
Energie éleo. Slmp. 80O.-d 800,-d
Financière de presse 273.— 274.—
Finac. Italo-Suisse 216.— 214.—
Forbo A 1620.— 1610.—
Forbo B 6000.— 590O.-d
Georges Fischer port. 770.— 745.—
Georges Fischer nom. 136.— 133.—
Globus port. 2480.— 2480.—
Globus bon de part. 442.— 440.-d
Hero Conserves 3030.— 3070.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 7900.— 7900.—
Holderbank fin. port. 530.— 528.—
Holderbank fin. nom. 573.— 568.—
Interfood SA sie B port. 4375.— 4360.—
Interfood SA sie A nom. 820.-d 825.-d
Innovation SA 432.-d 430.—
Jelmoli SA 1490.— 1495.—
Inter-Plan port. 77.— 76.—
Inter-Plan bdp 4.50 4.50
Landis & Gyr SA 1140.— 1150.—
Merkur Holding SA 1310.-d 1320.-d
Motor Colombus 760.— 755.—
National Suisse Assur. 6430.-d 6470.—
Nestlé Alimentana p. 3595.— 3585.—
Nestlé Alimentana n. 2395.— 2410.—
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 451.-d 451.-d
Sandoz SA porteur 4375.— 4370.—
Sandoz SA nom. 2030.— 2030.—
Sandoz SA bon de part. 532.— 540.—
Saurer 1275.— 1330
SBS porteur 393.— 386
SBS nom. 303.— 302
SBS bon de part. 340.— 338
Sulzer Frères SA nom. 2850.— 2840
Sulzer Frères SA bdp 380.— 384
Swissair port. 847.— 850
Swissair nom. 809.-d 845
UBS porteur 3310.— 3275
UBS nom. 608.— 610
Usego Trimerco SA 230.— 230
Von Roll nom. 392.— 394
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.4.79 19.4,79

Akzo 24.50 • 24.75
Amgold 43.25 44.75
Cla 186.50 186,-d
Pechinew - 33.25 34.25
Philips 21.50 21.25d
Royal Dutch 114.50 114.—
Sodec 10.25 10.-d
Unilever 106.— 106.—
AEG 57.25d 58.50
Bast 125.d 126.—
Bayer 127.50 128.50
Demag —.— —.—
Hœchst 122.— 122.50
Mannesmann 142.50 143.50
Siemens 230.50 230.50
Thyssen 95.— 85.50
VW 208.50d 210.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.4.79 19.4.79

Alcan 62.25 62.—
ATT 105.50 105.—
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 120.— 122.—
Can. Pacific 43.25 43.—
Caterpillar 97.— 95.50
Chrysler 17.— 16.75
Control Data 58.75 58.50
Corning Class 92.50 93.—
Dow Chemical 46.75 46.25
Du Pont de Nemours 233.— 231.—
Eastman Kodak 109.— 108.50
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Foods 55.75 56.—
Gen. Motors 99.— 99.—
Gen. Tel Electr. 49.— 48.—
Goodyear 29.75 30.—
Honeywell 118.— 119.—
IBM 537.— 533.—
Int. Nickel 35.— 34.75
Int. Paper 77.50 77.—
Int. Te Tel. 48.50 47.75
Kennecott 38.75 39.—
Litton 43.50 43.25
MMM 96.50 96.—
Mobil OU 131.50 132 —
Monsanto 84.50 84.50
NCR 116.50 118.—
Philip Morris 113.50 113.50
Phillips Petroleum 60.75 60.25
Smith Kllne 162.— 164.50
Sperry Rand 83.25 83.75
Stand OU Indlana 105.— 104.50
Texaco 45.— 44.75
Union Carbide 64.25 64.50
Unlroyal 12.— 11.50
US Steel 41.— 41.—
Warner Lambert 39.75 40.75
Wollworth 49.— 48.25
Xeros 95.25 96.50

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
19.4.79

S Once 7.54 7.53
Lingot 1 kg 401.— 425.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.4.79 19.4.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.d
Sibra Holding SA port. 201.— 205.—
Sibra Holding SA nom. 167.— 169 —
Villars Holding SA nom. 845.— 845 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

18.4.79 19.4.79
Amrobank 73.60 73.80
Heinekens Bier 91.50 90. t)
Hooqovens 31.80 32.—
Robeco 162.20 163 —
Scheepvaart

BMW 229.20 231 —
Commerczbank 203.70 203.90
Daimler 295.50 298.—
Deutsche Bank 280.20 280.50
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 142.50 146.—
Karstadt 328.— 330.—
Preussag 159.50 162.—
Schering 241.— 242.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 40300.— 41500.—
Fiat 2710.— 2700.—
Montedison 170.25 171.50
La Rinacente ord. 61.75 64.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 388.— 386.—
Carrefour 1795.— 1789.—
Cred. Corn, de France 146.— 147.20
Françaises des Petr. 162.50 163.20
Hachette
Michelin 1063.— 1060.—
Moulinex 126.40 129.—
L'Oréal 751.— 750 —
Perrier 310.50 312.90
Rhône Poulenc 122.10 122.20
Roussel Uclaf 370.60 367.50
Usinor 11.80 " 11.60

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
18.4.79 19.4.79

Ashikaga Bank 6058.— 6064.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110.-
Indice Dow-Jones 290.— 288.-
Ebara 425.— 425.-
Fulita 180.— 180.-
Hitachl 241.— 246-
Honda 600.— 608.-
Komatsu 338.— 338
Kumagal Gumi 463.— 460
Viasita Electric 1370.— 1370
Matsuhita E.l. (Nataul.) 715 — 727
Mitsukoshi 473.— 475
Pioneer 2280.— 2310
Sony ; 2270.— 2220
Sumitomo (Mar and Fire) 239.— 238
Takeda 513.— 527
Tasel Construction 224.— 225

FONDS DE PLACEMENT
19.4.79

demande offre
Amca 20.— 20.—
Bond-lnvest 58.50 58.50
Canada Immobil. 525.— 535.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd. s. Fonds-lnter 54.25 55.25
Eurac 244.— 246 —
Fonsa 100.— 99.50
Globinvest 52.25 52.—
Ifca 1625.— 1650.—
Intermobilfonds 62.— 63 —
Japan Portfolio 372.— 382 —
Pharmafonds 107.50 108.50
Poly Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 1190.— 1200 —
Sima 200.— 200.—
Swissimmobil 1961 1120 — 1130.—
Universel Bond Sel. 65.25 66.25
Universal Fund 70.25 71.25
Valca 68.50 70.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
19.4.79

Achat Vente
Lingot 1kg 13140.— 13300 —
Vreneli 106 — 116.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 100.— 110 —
S Once 240.50 241.25
Double Eagle 560.— 595.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.4.79
France 38.25 40.75
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 89.25 92.25
Autriche 12.20 12.60
Italie —.1950 —.2150
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.— 85 —
Suède 37.75 40.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 32.— 35.—
Espagne 2.35 2.65
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.50 44.50
Canada 1.44 1.56
Grèce 4.20 5.20
Yougoslavie 7.25 9.75
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

>a TT
Position è plat en cas de lésion du bassin

et de la colonne vertébral*.

NOUVELLE CAMPAGNE DE FRANZ WEBER

Chacun sera parrain d'un phoque
« Décide a porter un coup fatal au

massacre des phoques », Franz Weber a
annoncé hier à Genève le très prochain
lancement en Europe et en Amérique
d'une campagne, de parrainage des pho-
ques stelles ».

Cette initiative intervient quelques
semaines après la fin de la saison de
la chasse au Canada où, cette année, un
quota de 195 000 blanchons avait été at-
tribué aux chasseurs.

Chacun sera invite à devenir le par-
rain d'un seul phoque, a expliqué M.
Weber : ainsi, « le peuple d'un million
de phoques stelles parlera avec un mil-
lion de voix humaines » .

En signant l'acte de parrainage^ le
parrain versera une somme unique de
10 francs et s'engagera â soutenir « la
Fondation Franz Weber dans ses ef-
forts tendant à assurer au peuple des
phoques du Groenland protection et
droits juridiques devant les nations hu-
maines ». Nous nous assurerons ainsi
« la seule manière d'être pris en consi-
dération par les Gouvernements » a af-
firmé M. Weber qui a rappelé la créa-
tion en 1978 de la « nation des phoques
de l'Arctique » dont toutes les représen-
tations diplomatiques étrangères en
Suisse ont été informées.

Si la Fondation parvient à réunir en-
viron un million de parrains cela re-
présentera un total de dix millions de
francs. M. Weber a estimé que la moitié
de cette somme devrait être consacrée
au lancement même de la campagne
de parrainage (nombreuses conférences

de presse, publicité, etc). Les cinq autres
millions — mais encore faut-il les réu-
nir, a souligné M. Weber — seront con-
sacrés à la poursuite de la lutte contre
le massacre des phoques (« si aujour-
d'hui l'espèce des phoques n'est pas en-
core éteinte, elle ne s'en est pas moins
raréfiée »), à des ailes aux populations
indigènes qui renonceraient à la chasse
aux phoques, à la création d'ateliers
dans ces régions pour favoriser des ac-
tivités économiques de remplacement,
etc.

LE REFUS DU PREFET DES
ILES DE LA MADELEINE

M. Weber a parlé d'autre part du re-
fus que lui a opposé en termes vifs le
préfet des îles de la Madeleine, d'or-
ganiser dans ce territoire un référen-
dum populaire portant sur l'interdic-
tion de la chasse industrielle et de la
chasse côtière. Ce refus, a affirmé M.
Weber, est intervenu après que ma pro-
psoition eut été dans un premier temps
acceptée.

«Le peuple madehnot a rejeté votre
proposition », a écrit notamment à M.
Weber le préfet des îles de la Made-
leine, car « aucun peuple de la terre
n'accepterait que son histoire, ses tra-
ditions, son mode de vie, sa culture et
une partie de son économie soient sou-
mis à un plébiscite populaire. C'est tout
à fait inutile. Ça ne se remet pas en
question. Ça existe et ça doit continuer
d'exister. Il faut que le monde continue
d'exister ». (ATS)

50 km/h dans toutes les localités
La Fédération suisse des transports préconise

La Fondation suisse des Transports
(FST) vient de lancer une action « dans
les localités : 50 kilomètres à l'heure au
maximum » afin que l'Année de l'enfant
ait également des répercussions sur les
routes. Cette campagne est lancée au
moment même où des experts ont pro-
posé au Conseil fédéral de limiter dans
quelques localités, pour une durée ex-
périmentale de trois ans, là vitesse à
50 km/h. « Faut-il vraiment que durant
ce temps des hommes continuent à
mourir partout ailleurs, alors qu'ils au-
raient survécu si le 50 km/h. avait
d'emblée été généralisé ?» se demande
la fondation dans un communiqué.

Cette proposition d'une limitation gé-
néralisée de la vitesse à l'intérieur des
localités est un compromis, puisque la
Fondation . suisse des transports avait
pensé à l'origine lancer une campagne
« Penser aux plus faibles : 40 km/h
dans les agglomérations. Les déshérités
de la route, ce sont les piétons, les cy-

clistes, les enfants, les vieillards et les
infirmes, qui sont livrés sans protection
aux dangers de la route ».

Tous ceux qui partagent le point de
vue de la FST peuvent participer à cette
action en apposant l'autocollant de la
Fédération sur leur voiture ainsi que
par leur façon de conduire. (ATS)

GRANDCOUR
20 ans de crédit mutuel

La Caisse de Crédit mutuel de Grand-
cour, qui recrute ses membres également
dans les villages de Missy et Chevrqux,
a tenu son assemblée générale, jeudi
soir, à la salle de paroisse, sous la pré-
sidence de M. Henri Oulevey, ancien
syndic. Cette assemblée coïncidait avec
le 20e anniversaire de sa fondation.

La société compte actuellement 132
membres. Dans son rapport , M. Oulevey
a rappelé à grands traits l'histoire de
la société depuis sa fondation, en 1959.
Puis M. Jean Stauffer a présenté le
rapport du conseil d'administration,
dans lequel il a fait une analyse fouillée
de la situation politique et économique
de la Suisse, de l'Europe et du monde.

La gérante, Mme Marie Mayor, a
ensuite commenté les postes du bilan.
Le total de celui-ci s'est élevé à
4 956 176 fr 16, en augmentation de
326 260 francs sur l'exercice précédent.
Le bénéfice net a été de 14 022 fr. 34,
ce qui permet de donner un dividende
net de 4%. Le mouvement total de
l'exercice a été de 16 071 246 fr 40, en
augmentation de 1522 000 francs sur
l'année précédente. (P)

Exclusif
Le Club.

Les plus beaux sites et le plus
beau soleil - voilà ce que le Club
vous offre en exclusivité. Et en
83 lieux différents!

Pour en savoir plus, demandez le
Trident (264 pages) au
022/28 1144, Club Méditerranée,
28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève
ou dans chaque succursale
Kuoni.

Sislftb Méditerranée
Vacances à discrétion

:-:::,- . \zt

Sion en chiffres
La commune de Sion vient de pu-

blier les statistiques de 1978 qui don-
nent une vision détaillée de la capi-
tale valaisanne. Cette brochure d'une
trentaine de pages est divisée en six
chapitres : la climatologie, la popu-
lation, l'économie, « culture, loisirs et
sports », les finances publiques, vo-
tations et élections.

D'une superficie de 25,577 km2,
Sion comptait 23'582 habitants à la
fin décembre passé, soit une aug-
mentation de 223 en une année (mal-
gré une légère diminution du nom-
bre d'étrangers). L'excédent des
naissances atteint le chiffre de 97. Le
11,1 % seulement des habitants est
bourgeois de la commune.

Sion reste une ville à grande ma-
jorité catholique (93,6 °/o) et d'ex-
pression française (79,8%, l'italien
suivant avec 8,3 %>, puis l'allemand
avec 8 %). A raison de 52%, cette
population est féminine. La moyen-
ne d'âge est de 32 ans pour les hom-
mes et de 34 ans pour les femmes.

La population sédunoise a pu bé-
néficier de 1901 heures d'insolation
(moins que la moyenne des trente
dernières années, ce qui se traduit
par une baisse de la température
moyenne de 10 degrés à 8,1 degrés) :
l'année 1978 a été la plus fraîche des
quinze dernières années.

Le nombre de nuitées s'élève à
70 453 pour 630 lits d'hôtel, soit un
taux d'occupation de 31 %. 77,5 %
des hôtes sont domiciliés en Suisse.

A la fin 1978, le prix des loyers
moyens s'élevait à 227 francs pour
une chambre, 429 pour 4 chambres et
561 pour 5 chambres.

1385 personnes ont chômé au cours
de l'année, le secteur le plus touché
étant la maçonnerie et le génie civil
(557) et la classe d'âge celle des 20/30
ans (494).

DU TRAVAtt, POUR LES ETU-
DIANTS

A deux mois des vacances scolai-
res, l'association des parents d'élèves
du collège de Sion a décidé de s'oc-
cuper du délicat problème du travail
temporaire pour les étudiants. Ceux-
ci souhaitent en grande majorité
trouver une occupation rémunérée
pendant leurs vacances, mais ont
souvent de la peine à trouver un em-
ployeur.

L'association des parents invite les
employeurs à lui signaler les offres
qu'elle affichera par la suite dans les
collèges, faisant ainsi office d'inter-
médiaire.

MONTHEY : UN BDLAN SATISFAI-
SANT

En début de semaine, la ville de
Monthey a présenté les comptes qui
seront soumis au Conseil général le 7
mai prochain. Le président, M. De-
ferr, les a qualifiés d'excellents, grâ-
ce surtout à une réduction des dé-
penses de l'ordre de 711 000 francs
par rapport au budget.

L'exercice 1978 achève le plan
quadriennal de la commune bas-va-
laisanne. Malgré le fait que le volu-
me des recettes fiscales a nettement
diminué par rapport aux années de
haute conjoncture (514 000 francs de
différence entre 1978 et 1975), les
principaux objectifs du plan 1975-78
ont été atteints, notamment toutes les
options de caractère social et cultu-
rel. La dette motheysanne a égale-
ment diminué, s'élevant aujourd'hui
à 1858 francs par habitant.

SEMINAIRES DE VINS VALAI-
SANS

Comme chaque année, l'Office de
propagande pour les produits de l'a-
griculture valaisanne (OPAV) orga-
nise des séminaires de vin qui au-
ront lieu à Anzère, en juin et sep-
tembre prochains. Le programme
comprend des cours sur toutes les
spécialités valâisannes, des exercices
d'harmonie entre les mets et les vins,
ainsi que des visites de cultures et de
caves.

LES CLOCHES PAYEES PAR LES
REINES

Plusieurs manifestations intéres-
santes sont . au programme de cette
fin de semaine en Valais. Signalons
la foire à la brocante, à Martigny.
Pour la deuxième année, les halles
du Comptoir accueilleront une cin-
quantaine d'antiquaires de toute la
Suisse romande qui exposeront leurs
plus belles pièces. Une fête foraine
et l'ouverture des sept « bistrots » du
CERN contribueront à animer cette
foire à la brocante.

Les amateurs de fanfare se retrou-
veront à Riddes où l'« Helvetia »
d'Isérables reçoit les fanfares radica-
les du district de Martigny : un bon
entraînement pour les musiciens et
les politiciens à trois semaines du
grand rassemblement radical prévu
du 11 au 13 mai à Vétroz.

Enfin, les amoureux de combats de
reines se donneront rendez-vous à
St-Léonard. On attend plus de 5000
spectateurs sur le pré de la cure,
pour financer le nouveau carillon de
l'église et assister aux combats qui
verront aux prises les meilleures
reines du centre. (M.E.)

Le consommateur
doit en profiter

Baisse du prix des légumes

Bien que le prix des radis, de la rhu-
barbe et de la laitue pommée ait baissé
à la production — il est même forte-
ment tombé depuis Pâques pour les
deux premiers légumes — la baisse
n'est souvent pas répercutée au niveau
du consommateur. L'Union maraîchère
suisse s'étonne du fait que le commerce
ne fasse pas profiter, le consommateur
des baisses de prix intervenues à la
production. Le marché est abondam-
ment approvisionne, actuellement, par
les maraîchers suisses : radis, rhubarbe
et laitue pommée ne manquent pas. La
semaine prochaine, la production hel-
vétique sera à même de satisfaire en-
tièrement la demande de laitue pom-
mée. Quelque 4 200 000 têtes de salades
seront livrées au commerce : Genève et
le Tessin (1,9 million chacun) assurant
l'essentiel de l'approvisionnement, le
solde étant fou rni par les cultures vau-
doises. zurichoises, argoviennes et see-
landaises (Fribourg et Berne).

Ces pommées proviennent de cultures
sous abri, (cria)

• GRISONS : CHOMAGE PARTIEL
EN DIMINUTION

Le nombre des chômeurs partiels a
fortement diminué dans le canton des
Grisons au cours du mois de mars.
Vingt entreprises ont été touchées par
le chômage partiel contre 31 le mois
précèdent. Le nombre des chômeurs
s'est élevé à 138 contre 298 au mois de
février et le nombre des heures perdues
à 8930 (21 765). L'année passée, la situa-
tion était cependant meilleure. On avait
en effet enregistré 120 chômeurs par-
tiels (dans 7 entreprises) et 7167 heures
perdues. (ATS)



KERMESSECE SOIR, dès 19 h 30 SOUPER

à la Halle du Comptoir
de Fribourg GRAND BAL

avec l' orchestre «Sl IVIAGE-  ̂ (6 musiciens

AMBIANCE
(halle bien chauffée)
Pour les dames entrée libre jusqu'à 21 h 3G
PASSEZ CETTE SOIRÉE AVEC NOUS !

dès 20 h 3C

Nous nous réjouissons de votre visite et vous _ BAR A CHA MPAQNE - RACLETTESsouhaitons la plus cordiale bienvenue. _ BAR A APÉRIT |FS _ BIERSTUEBLI
FIDES : — BLANC CASSIS — BAR DES JEUNES

. Vr -¦ < j, ," _, . r- ¦_ . — BAR A VIN — SAUCISSES AU GRILAssociation de gymnastique et de sport , Fribourg _ BAR A CAFÉ _ CHOUCROUTE GARNIE

AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Samedi 21 avril 1979 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE

Jambons — Seilles garnies — Paniers garnis
Lots de viande fumée

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1

— 30 séries —
Org. : Amicale des chauffeurs

L'abonnement Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries gré;
Organisation : Chœur symphonique de la Cathédrale

17-23676 M —B— Ml— liMM

Filets garnis , etc
pour 3 série;

Au Café Beausite Fribourg
Dimanche 22 avril 1979 dès 14 h. et 20 heures

Super loto rapide
2 X 3 0  parties

REMAUFENS KERMESSE PAROISSIALE

17-2367

CARNETS D'EPARGNE DE Fr. 250.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 150.— et 100.—

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS
PLATS DE VIANDE, etc. '

LOCATION D'UN
CAFE- RESTAURANT

LA BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

met en location dans l'ensemble immobilier qu'elle aménage au centre de la ville, |
ensemble comprenant des locaux commerciaux , administratifs, culturels et des
logements,

LE CAFE- RESTAURANT DE L'AIGLE - NOIR
soit café, restaurant, différents locaux annexes, ainsi que desservance des salons
et salles de la Maison bourgeoisiale.
Un appartement peut être mis à disposition du tenancier. i
Entrée en jouissance : fin 1980.

Les conditions peuvent être consultées auprès du Service des Affaires bourgeoi-
siales, rue des Epouses 143, à Fribourg où les offres sont à déposer , par écrit et Jj"
sous pli fermé, jusqu'au 21 mai 1979. _W

17-1006

PISCINE COUVERTE II
et CHAUFFÉE CHARMEY 1

FERMETURE I
du lundi 30 avril au mardi 15 mai 1979

• Révision annuelle @
17-13651 H

|p„p rip
t
|=,,,çannp # fei _¦_¦¦ i w Rue de Lausanne i

| & Bourp S 1 ll'IlIXIi 'lllli "̂ CMWL Mweyy| M 8, Bourg à

Ktmmïtm KfeKMt55 î - rAKUI55MU
(sous cantine chauffée)

Dimanche 22 avrlM979 Dimanche 29 avril 1979
Dès 7 h 30 : FETE DES CECILIENNES
Dès 16 h et 20 h. B A L 9 h. 30 : Messe sous cantine

avec l'orchestre «Les Charly Guis»
Dès 11 h. : Concert-apéritif

Vendredi 27 avril 1979 dès 20 heures
grand loto gastronomique Fête des familles

Riche pavillon de lots : Fr. 8000.— Menu fribourgeois
Samedi 28 avril 1979

Dès 14 h. : ATTRACTIONS Productions folkloriques -
.. ̂ ,-. .,. . . j; t;,, Danses - Concerts avec :14 h. : Grand lâche de ballons d'Attalens - MajorettesDépart d'une montgolfière de Genève . <<(_è Riondô

J
nè„ de15 h; : Tiercé surprise . |.orcnegtre Yvan Drey et18 h. : Fanfare «I Echo du Motty», «Foirinette» d'AttalensEcubiens (VD)

20 h. : NUIT TYROLIENNE
Orchestre Tiroler Alpenbiihne Df ] . .  P " :  _ ., _,__ ,.„^uQOt ,_ »II „« ¦»_¦
d'innsbruck (14 exécutants) à 24 "¦: BAL avec I orchestre Mac 75

STANDS DE VENTE - Menus de brasserie - Jeux - Bars
17-23770

_ ..__ On prendrait

F A R V A G N Y  Hôtel du Lion-d'Or eri
Samedi 21 avril 1979 dès 20 h 30 moutons

GRAND BAL :̂avec «LES GOLDFINGERS» A vend 9
vachette

BAR — Ambiance P,e n011
de 1 mois V2
tél. de midi à 13 h

Se recommande : FCTC Farvagny et environs ou dès 2o h au

17-23822 <P (037) 61 24 64
I 17-2387!



Les juniors d'0lympic engagés dès mardi en championnat suisse

OLYMPIC VISE LA Ire PLACE DU GROUPE
Alors que la saison des actifs est sui

le point de se terminer avec les der-
niers matches de la Coupe de Suisse, les
juniors vont commencer dès le début de
la semaine prochaine leur championnat
Onze équipes masculines, dont Fribourg
Olympic, et onze équipes féminines sont
engagées dans cette compétition, qui
débutera mardi soir à la Halle des
sports pour les protégés de l'entraîneui
Célestin Mrazek. Ce dernier envisage la
première place du groupe afin de pou-
voir poursuivre la compétition.

Les onze équipes sont réparties en
quatre groupes et en compagnie de
Fribourg Olympic, on trouve, dans le
groupe B Bienne et Muraltese. L'entraî-
neur Mrazek ne connaît pas bien
ses adversaires, mais demeure très
confiant : « Nous ne connaissons pas
beaucoup nos adversaires, mais c'est
mieux ainsi. Pourtant , nous avons ioué
en match amical contre Porrentruy,
qui avait disputé les matches de barrage
contre Bienne précisément pour dési-
gner le représentant de la région en
championnat suisse. Nous n'avons pas
connu de problèmes contre Porrentruy,
mais il faut tout de même se méfier des
équipes comme ça qui peuvent avoir
des difficultés durant une mi-temps et
renverser la situation par la suite. Notre
deuxième adversaire sera Muraltese et

© Cyclisme. — Le Belge Roger de Vlae-
minck a remporté le Tour des Pouilles
dont la quatrième et dernière étape est
revenue à l'Italien Walter Polini.

6 Hockey sur glace. — Championnats
du monde du groupe « A », à Moscou,
tour de relégation : Finlande - Pologne
4-3 (2-3, 2-0 , 0-0).

je crois savoir que quelques joueurs
ont participé au championnat de ligue
B avec la première équipe. Au Tessin
les joueurs seront peut-être un peu dé-
paysés, mais nous avons fait un efforl
pour disputer plusieurs rencontres d'en-
traînement à l'extérieur, afin que mes
joueurs s'habituent à des terrains autres
que celui sur lequel ils ont l'habitude de
jouer.

Une équipe équilibrée
Fribourg Olympic est en mesure de

terminer en tête de son groupe et , sui-
vant le tirage au sort pour la suite de 1E
compétition, d'aller assez loin dans ce
championnat » « Il est très difficile de
faire des pronostics, mais notre but es1
de terminer le tour préliminaire sans
connaître la défaite. Nous avons l'avan-
tage de jouer le premier match à do-
micile, si bien que nous avons la possi-
bilité de prendre un bon départ , ce qui
est nécessaire dans une telle compéti-
tion. Nous nous sommes bien préparés
en disputant de nombreuses rencontres
car le championnat fribourgeois es1
trop facile et les matches trop espacés
pour assurer une bonne préparation
Nous nous sommes continuellement en-
traînés trois ou quatre fois par semaine.
Par rapport à l'année dernière, l'équipe
est nettement meilleure et notre force
est son bon équilibre avec sept ou
huit joueurs de même qualité. Ainsi,
on peut constamment disposer sur ic
terrain de joueurs en forme ».

Si on retrouve quelques joueurs qui
avaient disputé le championnat de la
saison dernière, Fribourg Olympic aura
cependant un visage assez nouveau
En effet , la moitié des joueurs soni

nouveaux et ce qui est extraordinaire
c'est que la moitié de l'équipe égàlemenl
est en âge cadet. Parmi eux, se trouvenl
des éléments prometteurs. Malgré SE
jeunesse, je puis dire que depuis cinç
ans que je m'occupe des juniors A, c'esi
la plus forte équipe dont je dispose cet-
te année ».

L'équipe fribourgeoise débutera sor
championnat mardi soir en recevant i
20 h 30 à la Halle des sports de Bienne
Puis le programme du groupe est le sui-
vant :

Samedi 28 avril : Bienne - Muraltese
Samedi 5 mai : Muraltese - Fribourj
Olympic (15 h 15). Samedi 12 mai : Mu-
raltese - Bienne. Jeudi 17 mai : Bienne ¦
Fribourg Olympic (20 h 15) et samedi 2(
mai : Fribourg Olympic - Muraltest

Dans les autres groupes, on trouve
Pratteln et SP Lugano (groupe A)
Champel, Neuchâtel et SA Lausanne
(groupe C) Ecole internationale Genève
Martigny, Pully (groupe D). Les groupe;
des filles sont les suivants : Bienne
Wetzikon et Bâle (groupe A), Agno e
Wissigen (B), Abeille, La Chaux-de-
Fonds, Nyon, Stade Français (C,) Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, Plainpalais e
Romanel (D). Le premier de chaque
groupe se qualifie pour les demi-finales
(15 h). M. Berset

Plus de deux cents départs
Ce week-end, concours hippique de Romont-Siviriez

La saison hippique fribourgeoise
s'ouvrira officiellement samedi et di-
manche 21 et 22 avril. Ce concours esl
mis sur pied par la Société de cavalerie
de la Glane et Veveyse, dont les mem-
bres sont enthousiastes. La présidence
d'organisation a été confiée à M. Ar-
mand Maillard de Porsel.

Contrairement à 1977, ces joutes ne
se disputeront pas à la Montagny de
Lussy mais aux abords du village de
Sivinez. Cette place est qualificative
pour le championnat de la Fédératior
fribourgeoise des sports équestres el
cette année elle sera le théâtre de 1E
finale des chevaux de selle indigènes

La construction dés parcours a été
attribuée à M. Charles Fragnière donl
l'expérience en la matière est une ga-
rantie. La présidence du jury sera as-
sumée par M. Claude Chassot de Mar-
ly, juge national.

PLUS DE 200 DEPARTS
Les Fribourgeois seront en nombre

en raison des premiers points à récol-
ter. Ils seront entourés de nombreux
Vaudois voire même de plusieurs Ber-
noi.. Plus de 200 départs se succéderont
au cours des sept épreuves suivantes :

SAMEDI 21 AVRIL

13 h Prix de la Montagne de Brenles
(R I)
Prix de la Halle
un barrage)

Romont

DIMANCHE 22 AVRIL
Prix du Château d'Attalene
(Libre)

9 h 30 Prix de la Fédération
des syndicats d'élevage
(dressage selle suisse)
Prix de la Société de
Glane et Veveyse (R II)
Prix de la Fédération
des syndicats d'élevage
(saut selle suisse)
Prix de la Ville de

vaudoise
chevalir

lO h lf cavalerie

vaudoise
chevalir

14 h lJ Romonl
(R II avec un barrage)

16 h 15 Prix du Syndicat agricole de
V u i s t e r n e n  s-devant-Romonl
(saut selle suisse)

Avec le beau temps, cette ouverture
s'annonce brillante par la qualité des
concurrents et sur le plan technique
elle tiendra toutes ses promesses.

M. Réalini

Ce week-end, le 1er tour de la Coupe fribourgeoise
m£ VOLLEYBALL

Ce week-end se jouera , à l'école du
Schœnberg à Fribourg , le premiat
tour de la Coupe fribourgeoise de
volley-ball , édition 1979. Douze équipes
masculines et douze équipes féminines,
réparties en trois groupes, s'affronte-
ront sous la forme d'un tournoi. Les
deux meilleures formations de chaque
groupe seront qualifiées pour le tour
suivant.

La matinée de samedi (dès 8 h 30) ver-

ra évoluer huit équipes masculines si-
multanément dans deux salles. L'après-
midi (dès 13 h) sera réservé à un des
trois groupes féminins. Le programme
sera inversé le dimanche avec les da-
mes le matin (deux groupes) et les hom-
mes l'après-midi.

Les équipes suivantes sont inscrites
% Hommes : Chevrilles, Fides jun.
LTVS II, Tavel , Morat , Fides IL Es'ta-
vayer, Treyvaux, Bôsingen, Heitenried
Guin II et Schmitten II.
0 Dames : LTVS I, Treyvaux, Morat
Cedra ll , Tavel, Fides III , Cedra I, St-
Antoine, Planfayon, LTVS II, Tavel II e'
Siviriez.

Organisée par 1 Association cantonale
de volley-ball, la Coupe fribourgeoise
est ouverte à toutes les équipes du can-
ton , à l'exclusion toutefois des forma-
tions évoluant en première ligue. Une
restriction qui est évidemment regret-
table puisque les meilleures équipes
sont ainsi écartées. Jouant la promotior
pour l'ascension en première ligue, les
équipes de Schmitten chez les hommes
et Bulle chez les filles ont quant à elles
renoncé à participer à cette manifes-
tation.

C.J.

Demain tournoi romand de
volleyball à Châtel-St-Denis

La Société Gym-hommes de Châtel-
St-Denis organise demain un tourno:
romand de volleyball. Cette société de
gymnastique s'y connaît dans l'organi-
sation de ce gendre de manifestatior
puisque demain le tournoi romand vi-
vra sa cinquième édition. La manifes-
tation se déroulera clans la salle de
gymnastique de l'Ecole secondaire. Les
équipes annoncées sont au nombre de
huit et se répartiront dans deux grou-
pes. Le groupe A sera composé de Bul-
le , Genève , Hauterive, Romont et Sion
quant aux équipes qui évolueront dans
le groupe B , elles seront les suivantes
Fribourg, Fully, Martigny, La Tour-de-
Peilz et Châtel-Saint-Denis. Le tour-
noi débutera déjà à 7 h 30 le matin
avec la rencontre Châtel-Saint-Denis-
La Tour-de-Peilz et se poursuivra jus-
que vers les 16 h , moment à partir du-
quel se joueront les finales pour les
première places.

cir

MARCHE. DEMAIN MATIN A PAYERNE

Le GP international de la Broyé
Le club des marcheurs « Les

« Broyards » de Payerne organise de-
main matin à Payerne le Grand Prix
international de la Broyé ainsi qu'un
match international Suisse-Autriche
élites et seniors sur 20 et 10 kilomètres
Les meilleurs marcheurs du pays ainsi
qu 'une cinquantaine d'étrangers seronl
au départ de cette importante épreuve.

Le circuit retenu à Payerne est le sui-
vant : Bombazine - Creux du Van - rte
d'Yverdon - rue des Terreaux et le pre-
mier départ sera donné à 8 h. En effet ,
les concurrents des catégories dames,
cadets A et cadets, soit environ une cin-
quantaine de participants se lanceront
sur une distance de cinq kilomètres.

Puis, a 8 h 45, ce sera au tour des éco-
liers A et B (32 participants) sur une
distance de trois kilomètres, suivis des
écoliers C (2 km) à 9 h 15. Enfin
l'épreuve principale débutera à 9 h 4î
avec les élites et les juniors et le match
Suisse-Autriche, ce qui réunira un pe-
loton d'une septantaine de concurrents

Pour le match Suisse-Autriche, la sé-
lection suisse est formée chez les élites
de René Pfister, Orlando Gallatori , Syl-
vestre Marclay et René Hugi (rempla-
çants : Max Grob et Michel Vallotton)
et chez les juniors de Raymond Buffet ,
Maurice Fellay, Aldo Bertoldi , Pierre-
Marie Chérix (remplaçants : Roland
Cottier et Urbain Girod).

TENNIS DE TABLI

Demain à Domdidier,
championnats AVVF jeunesse

Organisés conjointement par les clubs
de Domdidier et de Fribourg, les cham-
pionnats jeunesse de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg se dérouleron
demain à la halle des sports de Dom-
didier. Le début de championnat, qu
réunira 110 jeunes Romands dont une
vingtaine de Fribourgeois, a été fixé i
9 h 15 et l'horaire de la journée se pré-
sente comme suit : 9 h 15 doubles mix-
tes et doubles garçons, 10 h 15 : mini-
mes garçons, 11 h 15: minimes filles
11 h 45 : doubles filles,: 12 h 45 : cadets
13 h 15 : cadettes et juniors filles,
13 h 45 : juniors garçons. Ces cham-
pionnats jeunesse s'annoncent intéres-
sants car certains participants sont dé-
jà bien classés dans les catégories des
actifs. M. Bt

G. Morand aux 1000 km de
Monza

Lé pilote fribourgeois Georges Mo-
rand participera le 22 avril prochain
aux 1000 km de Monza, et les 9 et 10
juin aux 24 Heures du Mans. La voiture
sera la Lola T 296 du Jurassien Jacques
Boillat (ex. Georges Morand), et sera
préparée par le constructeur de side
cars Eric Vuagnat de Jussy (Genève).
Ces trois pilotes espèrent se classer dans
les toutes premières places de la classe
21t. prototypes lors des deux courses
précitées. Ils disposeront de trois mo-
teurs Cosworth BDG de 295 CV préparés
par Heini Mader Racing à Gland. En
guise de- préparation des 24 Heu-
res du Mans, le Fribourgeois fera équi-
pe sur une Opel Kadet GTE groupe 1.
avec Sandro Plastina et Jean-Marc
Guignard propriétaire de la voiture (ex
Ramuz) ; aux 24 Heures Paul Ricard sur
le circuit du Castellet, les 19 et 20 mai

Aujourd'hui, demi-finales de la Coupe de Suisse

Exploit réalisable

SP Lugano-Olympic

Fribourg Olympic ne pouvait tirei
un adversaire plus, coriace pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse
De plus, l'équipe fribourgeoise doit
se rendre aujourd'hui à Lugano poui
affronter une équipe tessinoise très
difficile à manier sur son terrain
En championnat, le SP Lugano n'i
pas perdu une seule rencontre sui
son terrain et pourtant, il n'est pas
invincible à la salle de la Gerr;
puisque Viganello et Fédérale Luga-
no sont parvenus à vaincre alors

qu'ils étaient les clubs recevants. Les
rencontres entre le SP Lugano e
Fribourg Olympic sont depuis quel-
ques années les grands moments
d'une saison de basketball : cett<
saison, les Fribourgeois se son
imposés de cinq points à domicile e
ont concédé • une défaite de hui
points en terre tessinoise. C'est din
qu'il sera difficile de bouter hors d(
la compétition des joueurs tels qu»
McDougald , De Vries, Casoni, Prat
ou autres Enzo Picco, .Marchesi, Bat-
tistoni ou Amado. Quatrièmes di
championnat, les Luganais n'ont de'
puis quelques semaines qu'une seuli
ambition : une victoire en Coupe di

Suisse et ils voudront prendre leui
revanche sur la finale de l'annét
dernière que Fribourg Olympic aval
remportée de brillante manière.

Mais si leur tâche ne sera pas fa-
cile, les Fribourgeois peuvent tout dt
même prétendre se qualifier pour li
finale et après leurs excellentes ex-
hibitions face à Vevey et Federali
Lugano, qui voulaient contester leui
suprématie, il y a tout lieu d'être op-
timiste aujourd'hui. Survoltes, le:
joueurs de l'entraîneur Klimkowski
qui n'ont pas connu de pause entri
le championnat et la Coupe, au con
traire de SP Lugano, mettront tou
en œuvre pour se qualifier. Pour
tant , ils se rendront au Tessin :
neuf , car après la suspension di
Kund et la blessure de Dresslei
Olympic devra encore se passer de
services de Biolley blessé qui doi
observer une semaine de repos. Mal-
gré tout, Warner, Lockart , Karati e
surtout Kiener, Dousse et Currat on
prouvé qu'ils étaient en excellent!
forme avant leur déplacement ai
Tessin, tandis que Dafflon, Desplai
et Aeby sont prêts à prendre la relè-
ve. Une rencontre passionnante qu
tiendra en haleine le public jusqu'j
la dernière minute, mais on peut fai-
re confiance aux Fribourgeois, capa-
bles de réussir un grand truc...

Coup d'envoi : 17 h à Lugano.
M. Bt

L effet de surprise
City, qui s'était défait de Lema-

nia Morges en quart de finale de li
Coupe de Suisse, ne manque pas di
chance dans le tirage au sort puis-
qu'il jouera aujourd'hui à domicile
et contre Lausanne. Cette équipe es
la moins bien classée des trois de 1<
ligue A qui restent en lice, mais n<
manque pas d'éléments de grande
qualité. Elle a fait au cours du 2e
tour une brillante remontée. Elle

*s'est notamment offert d'éclatantes
victoires dont les Fribourgeois
d'Olympic, (battus de 30 points), ain-
si que les Luganais du S.P. et de
Fédérale gardent un mauvais souve-
nir. II faut dire que cette équipe dis-

City-SF Lausanne
pose d'étrangers dé très bonne va-
leur. On se souvient de l'affaire d<
son pivot Ferguson dont la licenc<
avait été beaucoup discutée en débit
de championnat. En effet , les Lau-
sannois disposent encore de detn
autres Américains, ce qui dépasse 1:
limite de deux autorisée par la Fédé-
ration suisse. Austin, l'un des ailiers
sera certainement très efficace et
défense. Ce long joueur, approchan
les 2 m 05, s'est déjà souvent far
remarquer par ses interceptions ra-
pides et inattendues. Quant à l'autre
le Noir Garner, il frappe par sa dé-
tente exceptionnelle et son styli
personnel et efficace. Mais le prin-
cipal point faible des Vaudois es
sans doute le manque de réserves ef-
ficaces. L'équipe emmenée par li
distributeur Badoux devra donc fai-
re attention aux « 5 fautes » qui ar-
rivent rapidement dans des matchei
de cette importance.

L'entraîneur Dumoulin comph
pour sa part sur l'effet de surprise
et le sentiment de sécurité que lei
équipes de A ont toujours éprouvi
à jouer contre une équipe de secondi
division. Son équipe est bien prépa

A LA BERRA
des champs de ski
encore 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

Après avoir sorti de la compétitioi
Pully et Lemania Morges, deux équi -
pes qui étaient favorites face au;
Fribourgeois, City sera-t-il encore
en mesure de battre SF Lausanne '
Sur notre photo : Marbach (No 9
aux prises avec Zbinden de Pully
Dans le fond : Eicher.

(Photo Robert

rée et donnera le maximum pou
exploiter la moindre chance de vie
toire. En jouant sur son terrain dan
un match aussi capital, elle s'attern
à l'appui d'un grand public qui auri
certainemennt sous les yeux ce soii
un spectacle de qual ité.

Coup d'envoi : 17 h halle « Derriè
re-lcs-Remparts » à Fribourg.

JJB

B U L L E
Dimanche 22 avril 1979, 17 h.

Eglise
de Saint-Pierre-aux-Liens

MAGNIFICAT
J.-S. Bach

Cantates 131 et 84
par la maîtrise de saint-Pierre-aux-Liens

et un ensemble instrumental
Tamara Hert . soprano - Michèle Moser,
alto - Alejandro Ramirez , ténor - Michel
Brodard, basse - Jean Jaquerod. violon, -
Robert Wenger , hautbois - Jean-Marc
Chappuis, violoncelle - René Oberson,
orgue.

Direction : Roger Karth
Location :

Office du tourisme, Bulle, C (029) 2 80 22

Fermeture des portes à 16 h 50

Entrée : 11.— Enfants, étudiants : 6.60
17-121394
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Nous reprenons régulièrement MEUBLES et TAPIS neufs, sortant d'usine,
provenant de liquidations, fermetures de fabriques et surproductions , ainsi que
marchandises de qualité suisse à moitié des prix de fabriques.

I Meubles à des prix «MEUBLES- CENTRE» I
I sensationnels et imbattables ! 1

Pas d'attrape et faux rabais, mais des réalités

# PAROI MURALE seulement Fr. 795.—
{£) CHAMBRE A COUCHER seulement Fr. 1240 — I', „.
® SALON (1 canapé-couche, 2 fauteuils) Fr. 690.—

O CHAISES diverses Fr. 15.— à 20.—/pièce
CHOIX EN : meubles rembourrés en cuir et tissu , parois , chambres à coucher ,
studios, salles à manger , bureaux , tables, chaises , matelas, meubles de style,
petits meubles, armoires pour habits, tapis en tous genres.

GRAND CHOIX DE
tapis d'Orient et tapis de milieu

Plus de 100 coupons, à partir de Fr. 10.-
PRIX CHOC — SANS CONCURRENCE

AU «MEUBLE-CENTRE» MARLY, 1er étage — Parking
Livraison et montage par notre personnel qualifié, au prix de revient.

Neuchâtel eern
•s^  ̂ Friboura - S \ .   ̂Grande place de parc , 1er étage

^Xlonrïrvi • Ouvert du lundi au jeudi
XiP Thun de 9 h à 18 h 30

Lausanne yîulle Samedi de 9 h à 17 h

MEUBLES-CENTRE SA, Centre d'achats MARLY
17-308
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et d'un prodigieux optimisme. " m 2 s ~ «S s!"8
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Hôtel de la Gare VUADENS » rdrllllcli l
Samedi 21 avril 1979, à 20 h 30 SâllSDimanche 22 avril 1979, à 15 heures ¦

La Société de jeunesse présente VVFI1 Vll l 1 vlitC «
2 COMEDIES Traction avant !

LfHtWINIl^ulj lwl Suspension indépendantei >  V I I - . V 8 H W  MWIII  sur les 4 roues!
225 mm de gard e au sol!2.LA SAUCE PICRATE I „ î̂

Invitation cordiale Le comité -*" *-- "
^

^
wTprl , 11- É l̂ i'WHy»* SUBARU 4WDw L avant-saison 

m _ • i ¦ Votre représentant SUBARUc est si bon! ^̂9 paysages verdoyants f^reysA
• climat agréable '̂ fiiP "̂
• personnel hôtelier attentif Garage de la Sarine

(on a le temps pour vous) 1723 MARLY (Fribourg)
• atmosphère pius détendue cp> 037-4614 31
• prix avantageux 1 7 1 1 7

r» r. i n  I 1/WSH r
Profitez-en ! Par exemple •""• 

AU MAROC J E U X
Tanger SANS

1 semaine de Fr. 545.- à 903.- FRONTIÈRES
2 Semaines de Fr. 615.— à 1281.— Romont à St-Gaudens - Pyrénées

du 10 au 14 juin 1979...

/% «i ««|#il ||* Toute notre population est concernée
_^*%*orjj %JH Vl I par les futurs exploits de nos sportives

'_' et sportifs. Pour encourager et soute-

1 semaine de Fr. 645.- à 987.- nir notre équipe ' '.' nous ,aut environ

2 semaines de Fr. 757.- à 1330.- 40 supporters
D„~,.~.,-. .-,̂ .̂ „.̂ i- ,- ~4- ¦.«rr,r.„r,r!«nr . La Télévision romande organise un volKenseignements et réservations : charter (5 jour s, compris voi , cha mbre
BULLE (029) Gruyère-Tours SA 2 88 95. 4 nuits et Pet't-déjeuner) .
FRIBOURG (037) Pavoni, Aubert 2213 61 9 Popularis Tours
22 73 72 • Wagons-lits Tourisme 81 31 61. Départ de Romont et retour :
VILLARS-SUR-GLANE (037) Jumbo-Voyages 24 94 94 _ . _ „„„
ou auprès de votre agence habituelle ^

nx Fr
- 38a_ environ. se|on Participa-

tion.

ou auprès de voire agence habituelle
Inscriptions jusqu 'au 29 avril 1979, au

¦77777T3BfTP Dlus tard , chez M. Marcel Rav. Case
Inscriptions jusqu 'au 29 avril 1979, ai
plus tard, chez M. Marcel Ray, Casi
>ostale 75, 1680 Romont. 25 037-52 21 71

17-105



Ce soir le FC Fribourg joue à Kriens

E. Brosi n'a qu'un seul
objectif : la victoire

Seul au seizième rang, c'est-à-dire
en antépénultième position , Kriens a
vécu un début de deuxième tour assez
catastrophique. Au point que les joueurs
lucernois sont aujourd'hui mis en
demeure de réagir s'ils ne veulent pas
occuper une des deux positions maudi-
tes.

Sans problème pour sa survie depuis
sa montée en LNB, la formation de
Suisse cpntrnlp connaît,  rpttp saîsrin dp
sérieuses difficultés. Le renouvellement
de l'équipe s'opère difficilement et cer-
tains éléments ne manifestent plus la
même aisance à l'instar de Fischer ,
qu 'on retrouvait régulièrement jusque-
là parmi les meilleurs buteurs de sa ca-

tégorie de jeu. Kriens, réputé pour son
intransigeance à domicile, n'y a gagné
que quatre fois cette saison ce qui dé-
mnntrp ptairpmpnt cpc Hiffimiltpc

Le FC Fribourg a mis à profit la pau-
se pascale pour faire le point. Sa situa-
tion reste précaire puisque Kriens n'a
qu 'un seul point de moins. C'est souli-
gner ici l'importance de l'explication de
ce soir. S'ils gagnent les « Pingouins »
gagneront provisoirement la zone dite
de sécurité. S'ils perdent leur situation
ne sera pas enviable, d'autant qu'ils doi-
vent recevoir Winterthour puis effec-
tuer deux déolacements rj érilleux à

S_»
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L'équipe de Fétigny et plus particulièrement
ment attentive face à Duerrenast, car les
E'imnnepr ripmain pn tprrp bernoise.

Bienne et à Lugano. Une demi-mesure
ne réglerait pas le problème mais vau-
drait toujours mieux qu'un revers. Emi-
le Brosi est conscient de la gravité de la
situation : « Après notre victoire sur
Lucerne et notre défaite plus qu'hono-
rable à La Chaux-de-Fonds mes joueurs
ont cru que les choses allaient marcher
toutes seules. Trop confiants, ils ont
connu des difficultés contre Wettinsen
et se sont mis à nouveau à douter. Mais
durant les deux dernières semaines, je
me suis appliqué à les rendre cons-
cients de la situation et je crois qu 'ils
ont très bien compris. Nous jouerons
pour gagner et nous n 'aurons pas d'au-
tre obiectif ».

Fribourg doit toujours se passer des
services de J.-P. Dietrich. Gremaud est
quant à lui incertain alors que Dorthe
se trouve au service militaire. Brosi ne
composera son équipe qu'en dernière
heure en tenant compte de l'état de san-
TP dp nnn plpmpntc

Formation probable du FC Fribourg :
Mollard ; Gremaud ; Hartmann, Zim-
mermann, Zedler ; Aubonney, Gobet ,
Garcia ; Cuennet , Blanchard, Dorthe
(G. Dietrich).

Coup d'envoi : 20 h 15
Win.

.

la défense devra être particulière-
BroyarcVs sont dans l'obligation de

(Phntn a PprissiPil

AFF : HORAIRE DES MATCHES

Après une pause de quinze jours, les clubs fribourgeois se retrouvent confrontés
à leurs obligations et , comme d'ailleurs tous les matches restant à disputer , ceux
rie cette fin de semaine peuvent se révéler décisifs quant à l'avenir de Bulle
et Fétigny qui , tous deux , évolueront à l'extérieur, respectivement contre Laufon
p* rkiîi*i.pnact alors nue f!pnr.ral rpr.pvra Snlp.llre.

Diirrenast-Fétigny
Les banlieusards de Thoune ont es-

suyé une nouvelle défaite à Laufon en
match de rattrapage et n'ont de ce fait
qu 'un seul point d'avance sur les
Broyards. Pour ceux-ci, l'occasion est
donc unique de quitter cette dernière
place qui leur pèse sur les épaules, et
une défaite pourrait bien être irrémé-
riiahlo loc hnmmps H'Arriphl sp rptrnil-

vant alors à trois longueurs de leur ad-
versaire du jour. Une victoire, au con-
traire , relancerait complètement la lutte
en replaçant plusieurs équipes à portée
des derniers. A cinq journées du terme
du championnat , il n 'est plus temps de
fair-r* rlrjr nn A an , , v rar lac ~R nn., n —A n .'an

souviendront , eux qui au premier tour
malgré une nette domination ont con-
cédé six buts à Dùrrenast pour n 'en
rendre qu 'un seul. Le moment de ren-
dre la monnaie de leur pièce aux Ber-
nois se présente pour l'ultime fois. Aux
Rrn,T-,»rlr d' ar, nr-rafiror-

Coup d'envoi : dimanche 16 h.

Laufon-Bulle
Profitant du match nul obtenu par

Derendingen à Bienne, Bu"e s'est ins-
tallé seul à la deuxième place. Cette si-
tuation est loin d'être de tout repos,
en fait les réelles difficultés ne font que
r<nn-,nnpr,na^ nnnr lrac- P.ruôvmrir T a Aà-

placement à Laufon en fait certaine-
ment partie et , avant d'affronter Aurore
Bienne et Delémont , tout faux pas se-
rait lourdement condamnable. N'ou-
blions pas en outre que Laufon de-
meure sur quatre succès consécutifs à
domici le  où l'équipe bernoise a acquis
1d An,- 10 _.r*tntfl r.., 'r.llr. n ; n i t n l i en nr..

sentement. Cependant Bulle a retrouvé
la joie de jouer et sa prestation face
à Boncourt a été la preuve d'une grande
maturité, si bien que la confiance rè-
gne. Bulle est trop près du but , il a trop
dû lutter pour que l'équipe se laisse
aller à des complexes de supériorité.

Coup d'envoi : samedi 15 h 30

rontraLQnlonrD

A Soleure, les Fribourgeois avaient
certainement disputé leur plus piètre
match du premier tour face à une for-
mation qui utilisait les mêmes argu-
ments qu 'eux , c'est-à-dire une défense
renforcée déclenchant de rapides con-
tre-attaques. Depuis, les protégés de
Meier ont sensiblement amélioré leur
manière et l'absence de leur attaquant
\p nlnc rlnnffDrpiiv nnillarH n'a nas rli-
minué les ambit ions d' une format ion
décidée à décrocher la cinquième place.
Central doit , d' autre part , remplir un
rôle d'arbitre puisqu 'il rencontre encore
les principaux candidats à la relégation.
Il s'abstiendra donc de relâcher son
attention et , dans cette optique , visera
une revanche indiscutable qui les rap-
pellerait au bon souvenir de leur an-
cien coéquipier Rickli , gardien et meil-

Coup d'envoi : dimanche 15 h.
R. Gobet

Echec de la Tunisie
L'équipe nationiale de Libye s'est qua-

l i f iée  pour le prochain tour du tournoi
éliminatoire des Jeux Olympiques de
Moscou en battant , à Tripoli , en match
retour , la sélection amateur de Tunisie,

Juniors Int. A 1, Gr. 1 : Fribourg
Servette 14 h.

Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Central ¦
Meyrin 13 h. Siviriez - Renens 13 h

Juniors Int. B 1, Gr. 1 : Fribourg -
City 16 h.

Juniors Int. R 2. Or 2 • R U II P - Ka.
cing Lausanne 14 h. Domdidier -
Hauterive.

Juniors Int. B 2, Gr. 3 : Central -
Biberist 17 h.

Juniors Int. C 2, Gr. 3 : Morat -
Aurore Bienne, samedi 14.30. Esta-
vayer - Payerne, samedi 15.30
Dùdingen - Mùnsineen.

2e ligue
Estavayer - Attalens , 14.45. Siyi

riez - Dùdingen 14.45. Portalban
Montet .  samedi , 20.15. Marly - Esta
vâyer, mercredi 25 avril à 20 h.

3,e ligue
Gr. I : Vuisternens-O. I - Semsales

I, samedi à 20 h. Charmey I - Far-
vagny I 14.30. Vuisternens-Rt. I - La
Tour I 15 h. Le Crêt I - Vuadens I,
samedi à 20.30.

Gr. II : Corminbceuf I - Ependes 1
14 h Rolf- , , , i .  T _ ir;iin,.„ T i n  A d

Gr. III : Plasselb I - Fribourg II
14.30. GurmeLs I - St. Silvester I, sa-
medi à 20 h . Alterswil I - Dùdingen
II 14.30.

Gr. IV : Murten I - St-Aubin I
15 h. Montagny-V. I - Portalban II
15 h. Grandsivaz I - Cugy I 14 h.
Gletterens I - Domdidier I 14.30.
Monlhl-plln7 T - Vllllv T c-.in-.prl, à
on 15

4e ligue
Gr. I : Châtel la - Gruyères I 9.30.

Chapelle - Broc II 10 h. La Tour II -
Châtel Ib 9.30. Rue - Promasens I
15 h. Remaufens - Le Pâquier I, sa-
medi à 20 h.

Gr. II : Ecuvillens - Le Mouret I
9.30. Arconciel II - Echarlens 15 h.
VlliCi-OmOrnC-r. TT _ T n "Dnnnn T A U

Gr. III : Siviriez II - Billens I , sa-
medi à 20 h. Ursy I - Cottens I 16.45.
Autigny - Châtonnaye I 15.30.

Gr. IV : Onnens Ib - Matran I
20 h. Belfaux II - Villars II 9.45. Gif-
fers la - Etoile I 15.30. Corminbceuf
II - Beauregard II 9.30.

Gr. V : St. Antoni I - Plaffeien I
15 h. Heitenried I - Alterswil II , sa-
m.r1i A On 1 C r *t4*nn- TV. T, -.". _ .- J_ J

I 13.45.
Gr. VI : Kerzers II - Vully II 9.45,

Boesingen - Ueberstorf. Tafers -
Gr. VII : Prez I - Villarepos I 14 h.

Montagny I - Domdidier II , samedi
à 20 h. Onnens la - Dompierre I
15.30.

Gr. VIII : Montbrelloz II - Esta-
vayer-le-Lac II 9.45. Montet II -
Ménières I 10 h. Morens I - Ville-
n0111,0 A d  I n  T?û+,rïritr TT _ A , , n n n~L  T

5e ligue
Gr. I : Sales II - Attalens II 10.15

Semsales II - Porsel , samedi 16.30
Vuisternens-Rt II - Massonnens 9.30
Ursy II - Le Crêt II 9.30.

«_ TT . I' I.vn - TT /"'V. .,,.«.«.. TT

• Judo. — Réunie en assemblée des dé-
légués à Berne, la Fédération suisse de
judo et budo s'est donné un nouveau
président en la personne du Zuricois
Walter Graf (53 ans). Ce dernier succè-
de à Robert Felder , qui s'était retiré

9.30. Vaulruz - Grandvillard II 13.30.
Le Pâquier II - Bulle III 9.45. Châ-
teau-d'Œx - Enney.

Gr. III : Corpataux - Le Mouret II
9.30 au Mouret. Farvagny II - Gu-
mefens II 9.30. Riaz - Ependes II
14 h.

Gr. IV : Prez II - Chénens II 9.30.
Gr. V : Heitenripd TT - Tafprs ITT

14.45. Plasselb II - St. Antoni II ,
samedi à 17.15.

Gr. VI : Neyruz II - Belfaux III ,
samedi à 20 h. Richemond II - Esta-
vayer-Gx II 9.30. St. Ursen Ib -
Central Illa.

Gr. VII : nnni-prpvniiv Ta - lfoi™rt

III 13.30. Courtepin III - Murten II
9.30 à Morat.

Gr. VIII : Courgevaux Ib - Pon-
thaux II 15.30. Grandsivaz II - Mon-
tagny-V. II 9.45. ' Montagny II - St-*
Aubin II 9.30.

Gr. IX : Aumont II - Vuissens
15 h. N u v i l l v  - Mnrens TT 14 h

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-Rt - Broc 13 h.
Onnens - Ecuvillens 13.30. Marly -
Gumefens 14.30.

Gr. II : Wunnewil - Beauregard
13 h. Vully - Montagny 14.30.
TTphpl-efr»T-f _ TD! n e fo! nn 1Q on

DEGRE II
Gr. III : Grandvillard - Charmey

14.30. Treyvaux - La Tour 14 h.
Gr. IV : Corpataux - Billens 14.30

à Billens. Ursy - Neyruz 16.30.
Gr. V : St. Antoni - Boesingen 13.00,
Gr. VI : Montbrelloz - Courtepin

13 h. Diirlinppn - rnm-Hnn 1Ç h

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : La Tour - Attalens , samedi
à 19.45. Gumefens - Cottens 16 h.
Villars - Le Crêt 14.30.

Gr. II : St. Silvester - Cheyres
14.30. Courtepin - Prez 13 h. Gurmels
_ Pir.r,nmr.r,rl 1 r? V,

DEGRE II
Gr. III : Châtel - Vuadens 14.30.

Promasens - Porsel 16.30.
Gr. IV : Gruyères - Bulle 14 h. La

Roche - Grandvillard 14.30.
Gr. V : Villarimboud - Masson-

nens, samedi à 14.15. Siviriez - Mé-
zières, samedi à 15.30. Rossens - Ro-
mont 14 h.
r.r VI • Wni-ôc, _ lt/Ta-l» T „ l\rr»..

ret - Arconciel 13.30. Grolley - Cor-
minbceuf.

Gr. VII : Heitenried - Giffers 13 h.
Rechthalten - Plasselb 15.15.

Gr. VIII : Boesingen - Schmitten
12.45. kerzers - Central 14.15. Bel-
faux - Wunnewil 13 h.

Gr. IX : Portalban - Cheiry 13.30.
Montet - Gletterens 14 h à Cugy.
TWTîr -lrlrac _ "Côrirr«.r T A U

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
DEGRE I

Gr. I : Attalens - Grandvillard

• Escrime. — Les Soviétiques ont do-
miné le tournoi de Coupe du monde au
sabre de Hambourg. Le vice-champion
olympique. Vladimir Nazlymov, s'est
imposé devant son compatriote Victor
Krovopouskov , champion du monde
nl«r-r>-.'~»_

16 h. Romont - Bulle a 14 h. Vaulruz
- Ursy 14 h.

Gr. II : Chénens - Ecuvillens 15 h.
Farvagny - Gumefens 14 h. Villars -
Marly 16 h.

Gr. III : Central - Alterswil 15.30 à
la Villa St-Jean. Heitenried - Mur-
ten 14.30. Dùdingen - Rosé 14.45.

Gr. IV : Aumont - Granges-Paccot
16 h à Nuvilly. St-Aubin - Mont-
brelloz 14.30. Léchelles - Gletterens
i ç h

DEGRE II
Gr. V : Promasens - Châtel 16.30.

Vuisternens-Rt - Le Crêt 15 h. Sem-
sales - Sales 14 h.

Gr. VI : Broc - Charmey 16 h.
Bulle b -' Gruyères 14.15. Le Pâquier
- Gumefens 14 h. ..

Gr VII : Villeneuve - Billens 1430
Châtonnaye - Villaz. 14.30 Grandsi-
vaz - Cottens 14.30.

Gr. VTTT : Rpam-poarH - AvrTmnipl
16.00. Neyruz - Corminbceuf 16.30
Marly - Le Mouret 14 h.

Gr. IX : Schmitten - Plaffeien
13.15. St. Antoni - Giffers 15 h.
Ueberstorf - Wunnewil 15.30.

Gr. X : Fribourg - Belfaux. Gur-
mels - Courtepin 15.15. Grolley -
Boesingen.

Gr. XI : Montet - Dompierre 16 h.
Estavayer-le-Lac - Domdidier 12.30.
Miqprv - Vullv 14. h

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Attalens - Romont a 14 h.
Siviriez - Ursy 14 h. Romont b -
Porsel 16.30.

Gr. H : La Tour - Bulle a 14.30.
Bulle b - Riaz 14.30. Bulle c - Vaul-
ruz 15.45. Grandvillard - Broc 16.45.

Gr. III : Villars - Estavayer-Gx
14 1-, rUpnnnv _ T>nnâ 1 A QO T^r.......

gny - Arconciel 15.30.
Gr. IV : Marly b - Corminbœuî

15.30. Givisiez - Fribourg b 14 h. Ri-
chemond a - Montagny-Ville 16.30.
Ponthaux - Dùdingen a.

Gr. V : Richemond b - Rechthalten
14.30. Beauregard - Marly a. Central
_ TJloprnlk T A n n Tn T T. 11 n CT-I- T~ 

Gr. VI : Dùdingen b - Wunnewil
13.30. Fribourg a - Fribourg c 16 h.
Ueberstorf - St. Antoni 14 h.

Gr. VII : Murten - Gurmels 13 h.
Courtepin - Kerzers 14.00. Domdidier
- St-Aubin b 16 h.

Gr. VIII : Estavayer-le-Lac - Por-
talban 14 h. St-Aubin a - Montbrel-
ln-7 Ifi  I, T\/TrM-. + i-,4- . \ , ,n -, n n l  T A  OO

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Vallon - Estavayer-le-Lac
15 h.

Gr. II : Cressier - Cottens 16 h.
Morat - Belfaux 16.15. ,

Cir. ITI • TT+nilp Rnnrt - Prihrairo Tl
14.00. Richemond - Siviriez 14.30
Vil laz  - Chénens 16.15.

Gr. IV : Vuisternens-O. - Bulle I
16 h. Bulle II - Marly 15.30.

Gr. V : Dùdingen - Alterswil 16.15.
Boesingen Ib - Gurmels II 14.30.
Kerzers 15.00. Schmitten - Giffers

Première ligue : Bulle et Fétigny
sont à la pointe de l'actualité
Central : un rôle d'arbitre

AFF: En 4e ligue, le leader Villeneuve battu
4e ligue

Gr. I : Le Pâquier I - Châtel la 6-1.
Promasens I - Remaufens I 0-1. 4
Châtel Ib - Rue 2-2. Broc II - La
Tour II 2-1. Gruyères I - Chapelle 2
s-n n

Gr. II : Rossens - Corbières 2-3
Echarlens - Vuisternens/O. II 4-1
Le Mouret I - Arconciel II 1-2.

Gr. III : Cottens I - Middes 2-2
Châtonnaye I - Ursy I 0-2. Billens I ¦
Romont II 0-2. Villaz I - Autigny 3-0
Siviriez II - Cottens I 1-1.

Gr. IV : Villars II - Giffers la 1-2.
Corminboeuf II - Belfaux II 1-3.
Marly II - Givisiez 1-1. Matran I -
Beauregard II 3-1.

Gr. V : Heitenried I - St-Antoni I
2-1. Giffers Ib - Alterswil II 2-3.
Brùnisried II - Boesingen la 0-3.
Plaffeien I - Ueberstorf TT 2-2.

Gr. VI : Boesingen Ib - Courtepin
II 0-4. Vully II - Gurmels II 1-1.
Cressier I - Kerzers II 1-4. Cour-
tion - Dùdingen III 3-4.

Gr. VII : Montagny I - Villarepos I
4-1. Onnens la - Domdidier II 2-2.

Gr. VIII : Villeneuve - Montbrelloz
II 1-2. Fétigny II - Montet II 0-4.
Estavaver/Lac I - Aumont  T 1-3

5e ligue
Gr. I : Attalens II - Semsales II

4-2. Le Crêt II - Bossonnens 3-3.
Gr. II : Le Pâquier II - Vaulruz

2-0. Enney-Gruyères II 2-0. Char-
mey II - Bulle III 0-4. Château-
d'Oex - Vuadens II 5-0.

Gr. III : Ependes II - Pont-la-Ville
0-4. Gumefens II - Riaz 3-1. Le Mou-
ret II - Farvagny II 6-1.

Gr. IV : Lentigny II - Prez II 1-1.
Chénens II - Villaz II 3-7. Billens
II - Villarimboud 1-1. Massonnens
Ib - Mézières 1-4. Villarimboud -
Chénens II 3-1.

Gr. V : Brùnisried II - St. Ursen
la 1-3. St. Antoni II - Rechthalten II
2-5. Tafers III - Plasselb II 0-3.
Plaffeien II - Heitenried II 2-1.

Gr. VI : Belfaux III - Granees-
Paccot II 0-4. Estavayer/Gx II -
Rosé 0-5. Cottens II - St. Ursen Ib
2-4. Central Illa - Neyruz II 5-3.

Gr. VII : Ueberstorf III - Courge-
vaux la 3-0 F. Etoile Sp. II - Cour-
tepin III 4-2. Central Illb - Wun-
newil II 3-3.

Gr. VIII : Montagny II - Courge-
vaux Ib 0-5. Grandsivaz II - Dom-
pierre II 2-0. Villarepos II - Cheiry
Th O-Q

Gr. IX : Cugy II - Surpierre 4-2
Nuvilly - Vuissens 2-3. Cheiry la ¦
Bussy II 6-2.

Juniors A - 1U de finale : Vuis
ternens/Rt - Villaz 1-2.

Juniors B - Vi de finale : Sivi
riez - Portalban 5-1. Gruyères - At-
talens 1-4. Romont - Prez 2-4. Wun-
newil - Marly 2-3.

Juniors D - ' /i  de finale : Sivi
riez - Montet 1-10. Dùdingen - St-
Aubin 3-1.

Vétérans
Gr. I : Montbrelloz - Gletterens

1-0. Domdidier I - Montet 3-0. St-
Aubin - Portalban. Payerne - Val-
lon 6-0.

Gr. II : Cormondes - Beauregard.
Centra] I - Corminboeuf. Cressier -
Domdidier II 1-0. Cottens - Morat
0-1.

Gr. III : Fribourg II - Courtepin
5-0. Richemond - Villars 1-3. Sivi-
riez - Villaz 3-1.

Gr. IV : Bulle II - Fribourg I 13-1.
La Tour - Semsales 6-0. Vuister-
nens/O. - Central II.

Gr. V : Dùdingen - Boesingen 0-5.
Alterswil - Giffers. Tafers - Schmit-
tpn. Kprzprs - TTphprstnrf 3-3
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Autres modèles à baterie ou sur secteur Fr. 395.—
dans les marques : LANKER — KUBE — REX
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LIQUIDATION TOTALE^
autorisée du 15.1 au 31.5.79
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MMëM Â' mmtf mmi

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC

Nous tenons les marques
ADIDAS ET PUMA

POINTS DE VOYAGE
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Le sportif aime se servir
chez

FC CENTRAL - FC SOLEURE
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE

A 13 heures : MATCH D'OUVERTURE

Pour toutes vos Avant le match...

transactions immobilières après le match...
tout le monde se retrouve

faites confiance
à votre partenaire Ch6Z Aî1stt8

r w-^»;ll̂  ̂ ^afé ^e 'a Grand-Fontaine
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^'êNTS-ELECTROLUX

DÉMONSTRATIONS
du 23 au 28 avril 1979

Notre spécialiste en aspirateurs

ELECTROLUX vous invite aux :

ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Péroles 25 - Fribourg - (0 20 12 24

17-360

conseils qualifies
service réparation rapide

Vente d'accessoires

£2?toW*« offre d échange
e '"aximum pour votre ancien aspirateur)

action sacs papier
<<3pour2»

^EJectrolux
'a qualité qui s'impose

ï Dlfflm

OMEGA QUARTZ

barruatrœ
irDa-OiWiTirCnW^

Rue de Romont 7 1700 Fribourg Tél. 222340

Stade deiaMotta
Dimanche 22 avril à 15 heures

NOS PROCHAINS VOYAGES
Dimanche 6 mai

Hockenheim (courses de motos, CM de toutes les
catégories). Prix du voyage : Fr. 55.—.

Dimanche 13 mai
(Fête des Mères) Sortie surprise. Prix avec excel-
lent dîner : Fr. 45.—.

14-17 juin (4 jours)
Côte-d'Azur. Fr. 400.— par personne. Tout compris.

Inscriptions :
HORNER SA

Voyages et transports - 1712 Tavel - CO 037-44 11 31
17-1767

NOUVEAU Vibroculteur M 2
s». r .~T*~̂
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Largeur 2,20 + 2,60 m.
9 4 travaux dans un passage
0 double efficacité © utilisation très variée
Faites un essai.

Ernest Schôpfer, machines agricoles
3185 Schmitten, Cf 037-36 12 71

17-1753



CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A : ENFIN LES CHOSES SERIEUSES

SERVETTE : UNE LOURDE TACHE
Le championnat suisse de Ligue nationale A entre, ce week-end, dans sa
phase décisive avec le début des tours finals. Concernant la eonquête du titre
de champion, le seul représentant romand, Servette, aura une très lourde
tâche face à SES cinq adversaires suisses alémaniques, alors que, dans la lutte
pour éviter la relégation, les Suisses romands profiteront d'une large
majorité, Xamax, Lausanne, Chênois et Sion tentant de condamner soit
Nordstern soit Chiasso, puisqu'une seule équipe sera rejetée de la LNA.

Tour final pour le titre
Le suspense règne en seigneur dans le

groupe des nantis puisque, pour la pre-
mière fois depuis l'instauration des
tours finals, la marge de départ , après
division de l'acquis, ne comprend que
trois points entre le leader Zurich et
Bâle et Saint-Gall classés à égalité, les
buts marqués et reçus dans le tour
préliminaire n'étant pas reportés.

Zurich est en réalité un leader sur-
prenant dans la mesure où les
nombreux jeunes introduits petit à petit
ont démontré des qualités étonnantes
qui ont complété à merveille une
ossature reposant sur plusieurs valeurs
confirmées. Si bien que la formation
zurichoise, comptant deux points de
retard sur Servette après onze matches
a totalement renversé la situation pour
terminer en tête du deuxième tour, pro-
fitant peut-être de l'absence de compé-
tition européenne pour mieux récupérer
que ses principaux adversaires. Un bon
début jouant un rôle psychologique de
premier ordre, on attend avec curiosité
l'issue du match de samedi où les Zuri-
chois seront confrontés avec le favori
de beaucoup, Servette.

Un Servette qui se trouve réellement
en état de grâce puisqu'il est encore à
même de remporter, en plus du titre ,- la
Coupe de Suisse ainsi que la Coupe de
la ligue. Cependant les Genevois ont
éprouvé d'énormes difficultés à élimi-
ner Neuchâtel et on peut craindre è
leur sujet une certaine saturation
encore que le métier de leurs principa-
les vedettes, allié à la hargne de Valen-
tini ou Peterhans devrait leur permet-
tre de belles satisfactions, notamment
aux Charmilles où un match nul consti-
tuerait déjà un bon résultat pour les
visiteurs. L'an passé Servette a échoué
par manque d'audace sur terrain ad-
verse, souhaitons que la leçon portera
ses fruits.

Grasshoppers :
12 matches sans défaite

Le champion en titre, Grasshopper, a
fortement déçu ses supporters l'autom-
ne passé, mais il reste sur une série de
douze matches sans défaite, ce qui en
fait un candidat sérieux. Quand on se
permet d'éliminer le Real de Madrid de
la Coupe d'Europe, il est d'ailleurs logi-
que qu'on joue un rôle en vue dans le

championnat de son pays et Sulser, È
qui certains reprochent une inefficacité
chronique, tiendra à refouler ses dé-
tracteurs. Avec l'appui de coéquipier:
du talent de Ponte, Heinz et Herben
Hermann, nul doute que le centre avan
zurichois représentera un écueil d<
poids sur la route du titre, qu'on ne lu
ravira que grâce à des qualités techni-
ques et morales supérieures.

Young Boys, quatrième rescapé, parti
ra avec le même nombre de points que
le tenant, mais on lui accordera moins
de crédit, car on peut supposer que les
Bernois axeront leur fin de saison sui
la finale de la Coupe de Suisse qui les
verra accueillir Servette. Les hommes
de Konietzka , qui avaient oc:up:: le
fauteuil de leader lors du premier tour
ont finalement tremblé jusqu 'à la der-
nière minute pour leur participation at
tour final, concédant même une défaits
au Wankdorf face à Zurich, alors qu'ur
match nul leur semblait encore indis-
pensable. Néanmoins chacun aura inté-
rêt à se méfier du trio Mûller-Kùttel-
Zwalhen, capables de tours pendables
Leur déplacement à Bâle, ' samedi
servira de test quant à la valeur réelle
du onze bernois.

Ce premier tour peut en effet boule-
verser les données puisque les deux
formations de queue jo uiront de l'avan-
tage indiscutable d'évoluer à domicile
Bâle, piètre équipe à l'extérieur, puis-
qu 'elle n 'y a obtenu que six points er
onze parties , pourra ainsi se forger un
moral bienvenu en comptant sur l'appui
d'un public qui l'a vu gagner neuf des
onze rencontres disputées à Saint-
Jacques. On n'accordera cependant
qu'une estime mineure à une formation
incapable de s'imposer au Rankhof de
Nordstern ou au Stadio comunale de
Chiasso et on a peine à imaginer les
Bàlois se montrant à la hauteur è
Genève ou à Zurich.

Samt-Gall, enfin , a. d'ores et déji
obtenu ce qu'il désirait en se mettant ;
l'abri d'une relégation qui aurait ét<
bien malvenue avant les manifestation:
commémorant le centenaire du plus an-
cien club , de Suisse. Le volontairi
Sommer ' tiendra pourtant à rester à li
vue des connaisseurs ;et tentera de re-
pousser une nouvelle fois les limites d<
ses protégés. De toutes façons c'est un<
présence sympathique parmi des club:
aux moyens infiniment supérieurs aux-
quels les Saint-Gallois montreront que
l'argent ne fait pas tout le sport.

Tour de relégation
Le tour de relégation présente, d<

prime abord , un intérêt moins grand di
fait que deux formations, sur les six en-
gagées, ne devraient le-considérer qu<
comme un pensum supplémentaire
Xamax et Chênois étant à l'abri dt
toute mauvaise surprise, en ayant capi-
talisé respectivement 7 et 6 point:
d'avance sur Sion et . Nordstern.

Les deux éliminés des demi-finale:
de la coupe ont d'ailleurs prouvé er

*

Barcelone se sépare du Français L Muller
Le comité directeur du FC Barcelone

a annoncé sa décision de renoncer aux
services de l'entraîneur du club, le
Français Lucien Muller.

Muller sera remplacé provisoirement
par Joaquin Rife. Cette décision inter-
vient au lendemain de l'élimination de
la Coupe d'Espagne du FC Barcelone,
Le grand club catalan avait été « sorti »

de la Coupe en huitièmes de finale, par
Valence, sur la marque fleuve de 4 à 0
au match retour. Barcelone avait gagné
le match aller 4 à 1.

La saison 78-79 du FC Barcelone a
en outre été terne. A six journées de
la fin du championnat, le club est sep-
tième, à neuf points du leader, le Real
Madrid.

CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL DE JUDO

Eliminatoires romandes à Marly
Dimanche 22 avril se dérouleront

à l'Ecole secondaire de Marly les
éliminatoires romandes du cham-
pionnat suisse individuel. Cette ma-
nifestation, organisée par le JAKC
Fribourg, verra s'affronter en une
seule journée l'élite des juniors, es-
poirs et seniors romands.

La lutte pour accéder aux finales
qui se dérouleront le samedi 22 mai
à Mendrlsio, promet d'être chaude :
seul deux combattants par catégo-
rie pouvant se qualifier.

Les prétendant fribourgeois les
plus sérieux seront , chez les seniors

R. Leicht (—65 ! kg) de Galmiz, M
Dùbey (— 71 kg) de Romont, J.-D
Schumacher (— 78 kg) de Fribourg
et chez les espoirs, E. Grandjear
(Romont), récent vainqueur du tour-
noi de Morges. Chez les juniors, F
Carrel (— 65 kg) du JAKC, 2e ai
tournoi de Morges, cherchera égale-
ment sa qualification, alors que J
Birchler (—86 kg) du Judo-Kwa:
Fribourg, s'efforcera de passer ces
éliminatoires et de conserver sor
titre de champion suisse junior.

Début des combats : seniors 9 h
juniors et espoirs 13 h. A. M. '•

DIMANCHE, LIEGE - BASTOGNE - LIEGE, DERNIERE CLASSIQUE DU PRINTEMPS

RAAS, HINAULT OU LES «REVANCHARDS» 7
CYCLISME

Dimanche soir, à Liège, on fera les
comptes de la première partie de la
saison 1979 après la dernière classi-
que de printemps inscrite au calen-
drier : Liège - Bastogne - Liège.
Pendant que les Flamands ne jurent
que par le « Ronde » (le Tour des
Flandres), les Wallons ont toujours
marqué leur préférence pour cette
course qui sillonne les Ardennes, es-
calade les collines et fournit tou-
jours un grand vainqueur.

Il y a un an, toute la Wallonie était
comblée quand elle vit apparaître le
grand Joseph Bruyère, seul, dans le
dernier virage du boulevard de la
Souvenière, dans le centre de Liège
Et avec elle Eddy Merckx, son chel
de file , qui venait de prendre la dé-
cision d'arrêter la compétition et
laissait sa nouvelle équipe « C et A »
en plein désarroi.

Cette année, il n'y aura pas de pla-
ce pour les larmes ou le sentiment.
Liège - Bastogne - Liège boucle le
cycle de printemps et dans Milan -
San Remo, le Tour des Flandres ,
Gand - Wevclgem, Paris - Roubaix ,
la Flèche wallonne et l'Amstel Gold
Race, les lauriers ont été partagés
Par une toute petite poignée de
champions.

Roger de Ylaeminck avait assure
son acquis dans Milan - San Remo,
avant d'être accablé par la malchan-
ce dans Paris - Roubaix. Au contrai-
re, Francesco Moser est venu impo-
ser sa loi du plus fort dans Grand -
Wevelgem et, surtout , dans « l'enfet
du Nord ». Les deux hommes, esti-
mant en avoir suffisamment fait , ont
maintenant axe leur programme sui
la suite de la saison, en Italie.

Des vainqueurs, ne resteront au
départ de Liège que Jan Raas, le
Néerlandais vainqueur du Tour des
Flandres et, plus récemment, de
l'Amstel Gold Race, ainsi que le
Français Bernard Hinault, ressuscité
dans la « Flèche ».

Pourtant , le pronostic sera parti-
culièrement difficile à formuler en-
tre ces deux derniers vainqueurs,
quelques-uns qui furent de tous les
grands combats précédents et ceux
enfin, qui voudront dissiper l'inquié-
tude d'un début de saison en partie
raté.

Dans le clan des « revanchards » il
faudra compter avec Giuseppe Sa-
ronni , 2e à San Remo et dans la
« Flèche » , Marc Demeyer, le Bruyère
de Fréddy Maertens, 2e du Tour des
Flandres, 4e de Gand - Wevelgem el
de la « Flèche » et 8e d'un Paris -
Roubaix où il resta longtemps aux
avant-postes. Et , aussi, avec des
hommes comme les Néerlandais
Hennie Kuiper et Henk Lubberding

le premier à la forme ascendante
le second trop souvent cantnnm
dans son rôle d'équipier pour Raas
dans le Tour des Flandres oi
l'Amstel.

Et puis, l'absence de Moser et celli
de de Vlaerninck provoqueront ur
nivellement des valeurs que des
hommes comme' Teirlinck, de Wolf
Renier, Wlllems, Planckaert , Plet
van Katwijk, Knetemann, ou enco-
re Thurau — qui attend avec impa-
tience un retour à la place qui était
sienne, voici deux saisons — vou-
dront mettre à profit.

Michel Pollentier et Fréddy Maer
tens ont annoncé qu'ils feraient leui
rentrée dans Liège - Bastogne - Lié
ge. Ce n'est pas la première fois
Aussi faut-il se garder du moindri
commentaire et attendre dimanchi
matin, sur la ligne de départ , pour si
nourrir de certitude à leur sujet...

Quant aux Français, qui n'ont pa
oublié que Bernard Hinault aval
cause la « divine surprise » en s'im-
posant à Liège, il y a deux ans, ils
apparaîtront avec des armes certai-
nes. L'intéressé, d'abord, mais aussi
Michel Laurent, qui a montré de bel -
les dispositions recouvrées fjnn '
« l'Amustel Gold Race ». Lui-même,
alors, avait prévenu : « J'étais un ner
« court » pour rester avec Raas jus-
qu'au bout. Mais dimanche prochain
je serai tout à fait dans le coup ».

mmWm'Wm-
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Zurich et Young Boys font partie des six équipes en lice pour la conquête du titri
de champion suisse. Si les espoirs de Zurich sont grands, les Bernois visent plutô
la Coupe de Suisse. Notre photo du dernier Young Boys-Zurich gagné 3 à 1 pai
Zurich au Wankdorf : Jerkovic (à gauche) tente de prendre en défaut le mar
quage de Schmidliri. (ASL

cette circonstance qu'ils n'auraient pa;
fait mauvaise figure dans le groupe de:
meilleurs, Neuchâtel poussant Servetti
dans ses derniers retranchements, alor:
que Chênois obligeait Young Boys au:
prolongations. C'est dire que les possi-
bilités de ces équipes les placent au-
dessus de leurs adversaires. On m
nourrira pas beaucoup plus de souci:
pour Lausanne Sports qui disposan
d un contingent de valeur devrait enfir
justifier les sommes investies dans li
recrutement. Les Vaudois ont réalisi
une bonne opération en gagnant i
Nordstern , alors qu'une défaite le:
aurait désignés comme principaux can-
didats à la culbute. Ce soubresaut d<
dernière minute a recoloré un bilar
bien terne, mais ceci uniquement ai
plan des chiffres, la manière laissan
fortement à désirer.

Sion sera lui certainement en dange:
et ce malgré une bonne fin de toui
préliminaire qui l'a remis sur l'orbite d<
la victoire. Le départ face à Xama>
sera primordial pour les protégé^ di
Szabo qui devront accumuler les point:
sur leur stade. Espérons que la pâusi
n'aura pas été trop longue et que le:
problèmes de distribution des, rôle:
entre dirigeants ne parviendront pas <
freiner l'élan des Valaisans. On peu
d'ailleurs se demander à quel niveau si
situaient réellement les difficultés di
cette formation qui s'est révélée ridiculi
certains dimanches alors qu'elle prati-
quait un excellent football en d'autre:
occasions.

Chiasso n'aura qu'un point de plu:
que les Valaisans pour entamer cetti
dernière phase de compétition, mais er
recevant Nordstern dès samedi, il pour-
rait bien prendre immédiatement se:
distances. Lors du match de Grasshop-
pers, les Tessinois ne comptaient pa:
moins de onze absents, soit une for-
mation entière. Dans ces conditions
Luttrop a rappelé l'ancien Altafini don
le rôle sera plus de motiver ses jeune:
coéquipiers que de faire la décision pai
lui-même. Une relégation serait un<
lourde défaite de prestige en cas ds
promotion de Lugano et les Tessinoi:
sont décidés à l'éviter par tous les mo-
yens.

La petite équipe de Nordstern s'es
rendue sympathique tout au long de 1:
compétition en effrayant les meilleurs
Malheureusement les résultats n'ont pa:
suivi la manière agréable des banlieu-
sards bâlois qui deviennent, semble-t-il
les candidats numéro 1 à la culbute. Ce-
pendant ils ne déposeront pas les arme:
avant le mois de juin et comme leui
bilan à l'extérieur compte plus d'unité:
que l'acquis à domicile, ils se préparen
à vendre chèrement leur peau dès sa-
medi à Chiasso.

Championnat de ligue B :
encore 4 équipes pour
3 places en LNA

Alors que la situation est on ne peu
plus confuse en ce qui concerne la relé-
gation en première ligue, quatre équipe:
ont réussi à se détacher en tête du clas-
sement. Ce week-end, trois de ces 4 for-
mations ont à se déplacer sur le terrait
d'adversaires hantés par la peur d'uni
chute, alors que le leader Chaux-de-
Fonds accueille la lanterne rougi
Young Fellows et devrait donc acquérii
deux nouveaux points bienvenus aprè:
sa défaite de Lugano. Les Tessinois si
sont remis en selle après leurs déboire:
de début d'année, mais sur le terrain di
Wettingen, qui n 'a pas été loin de 1;
victoire à Saint-Léonard, sa tâche ni
parait pas des plus faciles. Lucerne, er
déplacement à Frauenfeld est capabli
de continuer sur sa lancée, mais le:
Thurgoviens sont extrêmement irrégu-
liers et bien malin qui peut dire ce qU(
vaudra leur prochaine prestation ; quan
à Winterthour, invaincu depuis onz<
rencontres, il aura vraisemblablement i

souffrir du changement d'entraîneu
qui s'est produit chez son adversaire
Bienne, et qui est censé déclencher li
fameux choc psychologique. La lutti
pour les trois places de promotion es
donc bien ouverte et chacun est cons
cient de l'importance des parties actuel
les.

Les autres matches mettront au;
prises des formations appartenant ai
peloton de milieu de classement. Ces
dire qu'ils revêtent pour chacun li
même importance et que leur poid
psychologique est certain. Pou
Fribourg un succès à Kriens, tout en m
constituant pas. un véritable exploit
n'en serait pas moins une confirmation
alors que Carouge doit faire oublier s:
prestation catastrophique de Zurich
soldée par une défaite face aux Youn:
Fellows. Vevey livrera une lutte di
prestige à Aarau qui paraît mal ei
point, alors que Berne fera tout pou
freiner la progression de Bellinzone.

Programme du week-end : Berne
B e l l i n z o n e ;  Bienne-Winterthour
Chaux-de-Fonds-Young Fellows; Ca
rouge-Granges; Frauenfeld-Lucerne
KrlensrEribourg; Vevey-Aarau
Wettingen-Lugano.

Raphaël Gobet

%%t Wfk

R» TENNIS

A JOHANNESBURG

H. Gûnthartif en
quart de finale

En battant le Sud-Africain Willen
Prinsloo en trois sets 3-6 6-2 6-2 ei
huitièmes , de finale du itoi '.rnoi di
Johannesburg doté de 75 000 dol
lars, Hëinz Gimthardt s'est qualifii
pour les quarts de finale où il af-
frontera, le Français Patrick Domin
guez. Classé numéro 64 de la listi
ATP, le champion suisse a pourtan
connu quelques problèmes dans li
premier set, face aux puissants re
vers de son adversaire. Les deux set:
suivants devaient lui permettre s:
qualification pour le tour suivant oi
il retrouvera un joueur qu'il avai
battu l'année dernière au cours di
championnat suisse sur court cou
vert, à Bâle.

PRIX - QUALITÉ...
Radio portable PHILIPS AL 680
4 ondes (19-49 m) Puissance 2 W.
Tonalité réglable. Piles/secteur

PRIX DELAY Fr. 99.-
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RALTOvŜ A
FRIBOURG, rue de Lausanne '

22-1430!



TCM
TENNIS- CLUB MARLY
• SPORT ET DÉTENTE

— 7 courts , dont 3 avec éclairage
— Restaurant - Terrasse - Grand

jardin
— Professeur de tennis diplômé

(P. Minster, promotion 3)
— Entraînement hebdomadaire

gratuit pour débutants

• NOUVEAU A MARLY
— 2 courts supplémentaires syn-

thétiques en construction,
avec éclairage

— Possibilité de réserver un court
à l'avance

© Renseignements
et inscriptions :
DANY-SPORTS MARLY, <P 4616 94
et magasins de sport de Fribourg

17-1939

'OCCASIONS
TV et HI-FI
mais revisées (entièrement)

et GARANTIES 6 mois
Location Système Steiner, vente, leasing.

Livraison gratuite.

EXPOSITION PERMANENTE;
Beaumont 16

(entrée par la rue du Levant)
(037) 2415 88 FRIBOURG

©Clarion
POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT

PE 698 Combiné M/L/U stéréo Fr. 398.—
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PE 828 Lecteur de cassettes AUTOREVERSE
Fr. 298.—

et ce sont des CLARION

AUTO-ELECTRICITÉ
MICHEL LUY

Route des Arsenaux 1700 FRIBOURG
87-491

a_M_^n_HM_HB_Mi«KaHH_H_ra-an--M

A vendra ATTENTION
A vendre env.

C A R A V A N E  7000 m3
WILK 490 de terre
confortablement aménagée, chauffage , ,, ,.. , .«,
à mazout, 5 places pour dormir, corn- î l iJlViwO
partiment toilettes, frigo.
Avant-toit pour l'hiver. très avantageux.

Martin Raetzo
Offres sous chiffre FA 50103, aux Frei- Guln
burger Annoncen, place de la Gare 8, r* r037, » 13 s~
1700 Fribourg. I 17-1804

GROLLEY
Hôtel de la Gare
Samedi 21 avril 1979 à 20 h 15

GRAND CONCERT ANNUEL
organisé par le Chœur mixte La Concorde
Direction Romuald Mesot

avec le concours de la
Chanson romande de Zurich
Direction Fred Friedlânder

Soirée populaire
animée par un groupe de la
Fanfare l'Avenir — Entrée libre.

17-23796
_. ^-  r______________________—

""""" ¦"""_ 
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Autocamet SA
Garage route des Daillettes 4

Cp 037-24 69 06
17-1729

M
OCCASIONS

•^ <

ll^BCURu--~-!-— |
1 Ascension
jS| 23-2 7mai,5jours 590.- «f, .
| Toscane-île ci'Elb*»

jS; 24-27mai, 4 jours
m Munich-Salzkammerguf- £1

«

 ̂ Kônigsao 535.- m
Vienne 535.- _?_
Côte d'Azur 495.- M

Ss Marseille-Camargue 495.- w
Pi Gorges du Tarn-Auvergne fcgS
A, 490.— ^^Êk Châteaux de la Loira-Touraina fc_r$ 495.- m
m Paris-Versailles 575.- £|
VU Amsterdam-Bruxelles 545.- B

ÉUJ-»t-
S Ascension

JA< 23-2 7mat,5jours 590
1 Toscane-île d'Elbe

jS; 24-27mai, 4 jours
m Munlch-Salzkammargut-

«

 ̂ Kônigsee 535
Vienne 535
Côte d'Azur 495

jjS Marseille-Camargue 495
¦M Gorges du Tarn-Auvergne
S 490
SB Châteaux de la loire-Touraii
S 495
éà Paris- Versailles 575
V$ Amsterdam-Bruxelles 545
jÉ_ la Boute Romantique 515
¥% Grand tour de Suisse 445
Vfcv

jÉ_ la Boute Romantique 515.- JJK
f% Grand tour de Suisse 445.- B

é Pentecôte ty
I 1̂ -4 j u i n, 4 jours fcj

fc Paris-Versailles 575.- \W
m Amsterdam-Bruxelles 545.- h*
S 2-3 juin, 2 jours
ftt Col du Flexen-Alpes du Kâ
g iecAfa/ 7 75.- ^?
B 2-4 j u i n, 3 jours M

/ & Tyrol-Kufstain-Kahergebirge W

«

lac de Garde-Tyroldu Sud-
Caldaro 345.- £4

,- Cûted'Axur 370.- M
as Bourgogna-MSconnals- w*i
K* Beaujolais 365.- SB

«

_S_ Rûdesheim-vallêede la _3«
 ̂ Moselle 350.- M

2-10 j u i n, 9 jours
Vacances à la montagne-

 ̂
au Tvrol dès475.- g

__} VeuiZfe* /^  ̂T§lb\ k_
KS demander I , sQf IH_\ W4» /a nroaramme t /  _j3"IHHlK ky*É grsxr* L_^S!jyi
5&J à vorre agence Wk Ŝs^^̂ ^SSiS Cv_n de voyages Hr̂ ^̂ lQKâSsslM

â ... TWM

Mini 1000
1974
Mini 1000
1975
Mini 1000
1973
Mini 1000
1975
Austin
Allearo
1976
Austin
Allegro
1977
Austin
Princess
1800 H, 1977
Mini
r\(- Tnma?n
1978
Rover 3500 A
1977
Triumph
Spitfire
1976 -
Triumoh
Dolomit Spr.
1976
Garanties -
expertisées.
Facilités de paiement
Bas prix.

fo Priorité à la qualité! û
$& 3283 Kallnsch $À
|S Tél. 032/82 28 22
m 3001 Berna, Bubenbergplab 8 m
53 Tél. 031/22 38 44 S_

^p"" ""-w Auberge
Hl_P  ̂ du Bœuf

j RBz  G U I N
f&S|jB Cf 037-
^*§  ̂ 4312 98

MAINTENANT

asperges fraîches
et

filets de perches
Fermé le jeudi — Famille J. Baechler

17-1744

iii

A vendre

Buick
Skyhawk

Coupé
état impec. mod. 76,
prix à discuter,
facilités de paiement
Ce (037) 82 21 41
IhrBR rifis renasl

DATSUN
Sunny

190 Y C.T

Couoé

2 carburateurs,
expertisée, mod. 76,
50 0CO km,
<P (037), 23 32 29

HT niecfl

Je cherche

voitures
accidentées

modèles récents.

CP (021) 93 73 80

RMW 39D
modèle septembre 77
75 000 km, expertisée
bleu métallisé,
jantes aluminium,
vitres teintées, stéréo

Cp (029) 2 32 50

NOUVEAU A FRIBOURG
ASIA MARKET

35, Beauregard

Vente de produits alimentaires
et artisanat de Chine, Japon,

Vietnam et Thaïlande
Cf 037-24 81 07

17-64

A vendre cause maladie

un MOBILHOME
6 places, recouvert éternit , agencé in-
térieur, cabane iardin etc.
Réelle occasion.
Location payée 1 an.
S'adresser à
Mme Pauli Camping Montécu
Cp (037) 33 18 17 OU (037) 61 39 62 le soir

17-301415

Occasions uniques
LADA NIVA

4 x 4 , 1979, 5000 km , impeccable.
ROVER 3500

1977, 50 000 km, impeccable.

Garage du Stand SA - 1636 Broc
Cp (029) 6 19 42 - 6 19 50
AGENCE SUBARU
Vente — Echange — Réparations tou-
tes marques.

17-12634

A VENDRE

caravane pliante
type Bohème, état de neuf.
Prix : Fr. 3500.—.
<P (029) 2 98 31

17-12870

Montécu - Camping A venoYe

A vendre, 11116pour cause de décès »*nw

mobilhome génisse
6 places, place ga- _ . * ¦ ¦¦%/-»zonnée, eau, électri- Cl UI16
cité, frigidaire. . ..
Terrain payé pour VaChetî©1979. Bas prix.

pie noire
0 (037) 33 27 68. 

0 ,037) 46 29 03
17-301398 

17-23797

A vendre A vendre
pour bricoleur

PEUGE
£! MO B GT;
204 rnoû. 72, expertisée ,

mod. 75, expert., avec embreillage et

Fr 4350 travaux de carrosse-
rie à refaire.

55 (037) 53 12 63 Fr . 1500.-.
17-2215 Cp (037) 46 12 00

A vendre 17.1181

DeaUX A vendre

POULETS ° TX!-..!,pour finir IHUmph
d'engraisser , C-.ÏMS**»race lourde, OpitTIfS
spécial engrais. . r.#_ /r44 el 5 semaines " j  500
55 (037) 33 22 81 année 78. 3000 kma La Hocne radi0| cause doub|9

17-23864 emploi.
- Prix Fr. 9500.—.

A vendre Cp (037) 52 17 67

YAMAHA 17'23882

125 * vendre

ENDURO, modèle 78, . VW
5900 km,
prix à discuter. nîf^lr-Iin
$5 (029) 2 90 06 , "'T„„, "
(heures des repas) moteu; 2.5 00° km -

17-460657 50
XrP0

ertlSef ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1968, pont alu,
. état de marche.
A vendre Prix Fr 5500 _

FIAT 124 « «"I « 17 67

Sport 17'23883
mod. 71, avec spoiler
avant, jantes spéc. f\ VenOTe
expertisée, prix PEUGEOT 504
Fr. 3400.— à discuter autom. mod. 77,

84 0CO km55 (037) 75 29 39 TOYOTA Corolla(à partir de 19 h) 1200 Caravan
81-61589 mod. 76, 27 0C0 km

TOYOTA Corolla
" 

¦ Llftback 1600
A venc,re mod. 77, 42 000 km

4 pneUS °PEL Kadett
_ij ' _ ' 

1200 Spécial
(1 été mod- i f ' 26 000 km

155 SR 12 AUDI 80 LS
montés sur jantes, mod - 73' 73 O00 km
profil 4 mm FORD Escort
bon état 1300 L
prix à discuter. mod. 77, 35 000 km
cp (037) 38 21 58 Echange et acompte
———————-— (p (037) 36 13 13
A vendre 17-17°0

MOTO A vend e
Honda 750 RENAULT

12 TSmonoplace avec
accessoires. . rr. -«« .
expertisée. expert. 55 000 km,

Fr. 5500.—.
55 (037) 33 22 36 55 (037) 33 28 63

17-460642 17-301403

A vendre A vendre

FIAT 132 MERCEDES

2000 1972 , bleue,
5 mois, vert métal. expertisée
servo-direction FORD GT
7000 km, garantie
Prix Fr. 13 900.—. 2000
55 (037) 46 49 47 6 cyl„ 1971.

17-23881 jaune et noire,_________________ __ expertisée

A vendre F'AT 124

PEUGEOT 1968, blanche,
65 CC0 km

OQ3 expertisée.
55 (029) 8 83 52

1949, bon état ou 8 81 38
17-121494

55 (037) 33 28 51
17-301395 A vendre

" " RENAULT
Particulier vend

CITROEN 4 Sa,ari
v»i 1 nutiM 30 000 kmi 1977_
GS Pallas °*p °«-

CP (037) 33 29 23
mod. 75, expert. 17-301409

55 (037) 23 48 30
17-301408 . .A vendre

A vendre •

poussette BREBIS
française prê,es'

brun et noir,
bleu marine _

55 (037) 31 15 80
55 (037) 34 22 16 17-23880

17-301427 ___——__
"---~

__
~~~~~~~~—~" A vendre

A vendre PIQUETS
pour cause ...
de départ neufs pour clôture

v électrique ou autres
/-»|_|ICM 1,20 m à 1,50 long.
V^niEalv ainsi que

Saint- 3 bassins
D . en grès
CSernarCl 0,35 m larg. sur

1 m long.

et che
P
nf

9ree 
«5 (037) 3016 8161 Cnen"' 17-23879

55 (029) 5 21 28 ~

17-460641 A vendre

4000 à
L,ndus,ne ««» "g

graphique de FOIN
enriGhït ~^%Ê en Partie bottelé h.d.

VOtre Jm Conrad Rossier
¦«f» UMiay 1775 Grandsivazvie.e&r „

W Directives
I concernant la collaboration
:̂  a\»r nnc annnnrpiirc

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
wnllim» rtll +»vtA r̂ Hartlnnnol ot
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

y Jr Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la oublication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
X_IU__.n *l*a>n_> •»¦*•*•.•••_*

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni a une demande
en dommages- QQ
intérêts. JrW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rrVpntïnr. rl'annnnnac

— -M-IT-—M 11 - M Mil  -IIUM I I  B« 111 lïl I lil 111 II 11 -Tl' 

Toutes vos annonces
par PuUicitas,

Fribourg



angrene a la
Le Liban se désagrège de plus en

plus. L'autorité centrale n'existe prati-
quement plus. Les Palestiniens d'un cô-
té et les milices chrétiennes de l'autre
mènent la danse politique en s'oppo-
sant. Les Israéliens interviennent cha-
que fois qu'ils le jugent nécessaire. Les
troupes des Nations Unies sont plutôt
mal vues par les uns et par les autres.
La liquéfaction du pouvoir libanais se
manifeste aussi dans l'impuissance des
autorités de Beyrouth face aux vues
politiques syriennes.

Pour un rien, le Liban pourrait de
nouveau s'enfoncer comme un navire
désemparé dans la mer de la violence.
La communauté mondiale ne peut pra-
tiquement rien faire pour sauver le
pays. Les gens fortunés s'en vont , la si-
tuation économique est désastreuse, l'a-
venir est bouché à la jeunesse. Un mi-
ni-Etat chrétien dit Liban libre vient
même d'être proclamé, sans grand suc-
cès d'ailleurs.

Le Liban donne donc l'exemple d'un
pays à la dérive, tiraillé par des forces
contraires et où les progressistes, ou du
moins ceux qui se croient tels, n'arri-
vent à canaliser ni l'élan de leurs trou-
pes, ni les ambitions de leur aile gau-
che.

La gangrène libanaise risque de s'é-
tendre aux Etats de la région. L'Iran
passe tout particulièrement par une cri-
se extrêmement dangereuse.

ET QUI DONC COMMANDE EN
IRAN ?

Il semble évident que tous les groupes
qui se combattent en Iran en se récla-
mant de l'ayatollah Khomeiny agissent
de leur propre gré, sans trop tenir
compte des avis du prélat chiite. Quant
au gouvernement de M. Mehdi Bazar-
gan, il est aussi impuissant que celui de
Beyrouth. Les ministres décident , mais
personne n'obtempère. La déliquescence
de l'autorité de l'Etat est telle que les
Iraniens modérés qui regardent l'avenir
avec sang-froid prévoient des temps ex-
trêmement difficiles.

Certes, en Iran, il n'y a pas de Pales-
tiniens. Mais les groupes progressistes
sont aussi nombreux et divers qu'il est
possible de se l'imaginer. Les « comités
armés » qui patrouillent dans les rues
de Téhéran par exemple y arrêtent les
passants, comme c'était le cas il y a peu
de temps encore à Beyrouth et tirent

sur les voitures qui n'obtempèrent pas
aux ordres de stopper. Bénéficiant des
armes qui ont été pillées dans les caser-
nes, ces jeunes gens font la loi, et on dit,
de source officielle, que, dans ces fa-
meux comités, des criminels de droit
commun se sont infiltrés et mènent une
lutte à la Chicago, laquelle n'a rien à
faire avec le mouvement religieux lancé
par les ayatollahs.

D'ailleurs dans le clergé chiite, l'op-
position à Khomeiny se manifeste. D'a-
bord par le ministre des affaires étran-
gères , M. Sandjabi , qui , pour la deuxiè-
me fois , a présenté sa démission parce
qu'il constate que le gouvernement est
impuissant à faire appliquer l'ordre et
respecter les lois. Ensuite, parce que l'a-
yatollah Taleghani, qui a passé trente
ans dans les prisons du shah et qui
était , virtuellement, le numéro 2 de la
hiérarchie chiite, a pris position contre
le désordre, sinon contre Khomeiny. Ses
deux fils ont été arrêtés par les « gar-
diens de la révolution », comme s'intitu-
lent certains comités armés. Fondateur
du Front populaire progressiste, dont le
secrétaire général est M. Sandjabi, l'a-
yatollah Taleghani bénéficie d'une po-
pularité extraordinaire. C'est un orateur
remarquable , qui s'appuie sur la gau-
*he, mais dont le libéralisme supporte
très mal les exécutions arbitraires qui
ont été à l'ordre du jour depuis le re-
tour de l'ayatollah Khomeiny à Téhé-
ran. Les autorités actuelles ont beau
dire que la révolution iranienne, sem-
blable à la révolution française puis-
qu 'elle offre au peuple la possibilité de
sortir du pouvoir absolu pour entrer
dans une ère de liberté , a provoqué re-
lativement peu de morts, puisque Je
nombre dépasse à peine cent cinquante,
'insécurité est telle à Téhéran et dans

tes autres villes que le véritable pou-
voir de M. Khomeiny s'effiloche en
dépit des rencontres pacifiques entre
les ayatollahs numéro 1 et numéro 2.

L'Iran entre dans l'ère des factions,
des groupements armés qui luttent les
uns contre les autres; bref , le modèle
libanais; avec les exécutions capitales
en plus et une crise économique encore
Plus dure. A la dictature du shah , à la
semi-dictature de Khomeiny va-t-on
voir succéder une autre! dictature pu-
rement politique ? On n 'a pas fini d'a-
voir peur pour l'Iran et pour la paix
dans le golfe Persique. Le renforcement
considérable des flottes américaine et
soviéti que dans le nord de l'océan In-
dien en dit long.

LA JORDANIE COINCEE DANS LE
DESORDRE

On a souvent dit du roi Hussein de
Jordanie qu'il était non seulement un
homme d'Etat , mais encore un souve-
rain doté d'un sens politique divinatoire
extraordinaire. Mais a-t-il raison main-
tenant de se rapprocher du front du re-
fus et de jouer, ou peut-être de laisser
jouer , la carte palestinienne contre
Israël ?

A cette question, Israël a de] a repon-
du d'une manière très ferme, en disant
que si les commandos palestiniens re-
prenaient leurs incursions en territoire
israélien en passant par la frontière
jordanienne, l'Etat hébreu agira en Jor-
danie comme il l'a fait au Liban. Cela
veut dire, en clair que si l'organisation
pour la libération de la Palestine pro-
fitait de la réconciliation de Hussein
avec Arafat sous l'égide du président
libyen Kadhafi pour lancer des raid3
relativement faciles contre Israël de-
puis leur territoire jordanien , on verrait
la grangrène libanaise s'étendre aussi
au royaume hachémite.

Il faut dire aussi que la situation du
petit roi n'est pas facile. Les adversaires
des accords entre Begin et Sadate pen-
sent qu'un jour ou l'autre Amman de-
viendra non seulement la capitale de la
Jordanie, mais encore la capitale d'un
Etat palestinien. Le souverain veut-il
courir avec la chance plutôt que de
s'opposer aux Palestiniens qui ne tarde-
raient pas à s'imposer par le nombre ?
C'est pour éviter une telle attitude
qu'Israël a pris les devants, a parlé sec
et a démontré par son avertissement
que la paix avec l'Egypte ne signifie
pas encore la paix avec les autres voi-
sins arabes.

TOUJOURS LA FRAGILITE DES AC-
CORDS DE MARS

Il faut dire aussi que l'observateur
doit avoir un certain don d'optimisme
pour imaginer que les accords signés
entre Le Caire et Jérusalem vont dé-
boucher sur des pourparlers faciles au
sujet de l'autonomie de millions de Pa-
lestiniens vivant en Cisjordanie ou dans
le territoire de Gaza. M. Begin s'est en-
gage a leur octroyer une « pleine auto-
nomie ». Sans plus de précisions. Les
élections doivent avoir lieu, en principe
pour mettre en place un « autogou-
vernerherit ». Mais cette autorité ne dis-
posera pas de possibilité de promulguer
des lois. Aucune nationalité palesti-
nienne n'existera. Les Palestiniens n 'ont
donc le choix qu'entre les nationalités
israélienne ou jordanienne. La mon-
naie restera israélienne. Les juifs vou-
dront conserver le droit de s'implanter,
de fonder des villages. Et si l'Etat hé-
breu s'attribuait tous les points d'eau ?
Il aurait du coup une main sur les Ara-
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L'autorité de Khomeiny s'effiloche petit à petit : manifestation en faveur de son ri-
val Taleghani, à Téhéran. (Keystone)

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

ana se
bes en Cisjordanie, dont plus du tiers
travaillent dans l'agriculture. Mais est-
ce là véritablement l'indépendance que
veulent les Palestiniens ?

A Beyrouth et à Amman, on répond
par la négative. Mais on dit que les Pa-
lestiniens vont recevoir l'ordre de ne
pas aller aux urnes, de ne partici-
per à la négociation sous aucun prétex-
te. De quoi brouiller les cartes.

Un mois après le scrutin, si le scrutin
devait avoir lieu , Israël devrait retirer
son administration militaire et replier
ses forces sur des points d'appui bien
définis. Dès ce moment, et pendant trois
ans, rien ne bougera. Puis les Egyptiens
et les Israéliens commenceront à discu-
ter avec les Palestiniens et les Jorda-
niens du statut final des territoires
occupés. Comme Jérusalem ne saurait
tolérer la présence d'un Etat pales-
tinien, qui n'aurait qu'un objectif : dé-
truire l'Etat hébreu, on voit très mal
comment le traité de paix avec l'Egypte
pourrait survivre à des négociations
impossibles touchant l'autonomie de la
Cisjordanie et de Gaza. Les travaillistes
israéliens ne sont guère encourageants
puisqu'ils pensent même qu'on risque
de retourner à un état de ni guerre, ni
paix, comme celui qui prévalut depuis
la fin de la guerre du Kipour.

Dans une telle perspective Israël au-
rait lâché la proie pour l'ombre. La
proie, c'est-à-dire une base navale sur
le détroit du Tiran et des aérodromes
dans le Sinaï, pour l'ombre une paix
réalisable.

Les adversaires d'Israël n'auront pas
de repos avant que cet Etat n'ait été ra-
mené dans ses frontières d'avant la
guerre des Six jours . Ce serait un dé-
membrement. Une libanisation. A la
différence que l'autorité ¦ centrale pour-
rait rester puissante, mais que le pays
serait parfaitement incapable de se dé-
fendre. Nasser disait : «L'unité arabe
passe par la liquidation d'Israël ». Le
chef de l'OLP, Arafat le pense tou-
jours.

Toutes ces perspectives, les dirigeants
israéliens les ont vues. Mais à l'impos-
sible nul n'est tenu, ni dans un sens, ni
dans l'autre. Tout dépend donc encore
et toujours des relations entre Sadate et
Begin. Sinon la gangrène à la libanaise^
atteindra l'Etat Juif et se propagera sur
les bords du Nil, l'homme a poigne
qu'est Sadate devant alors céder le pas
devant des éléments islamiques comme
les puissants « Frères musulmans »,
poussés par les Libyens, lesquels ne
tarderaient pas à transformer l'Egypte
en . un nouvel Iran. Comme quoi, quand
on disait plus haut qu 'il faut être vrai-
ment optimiste pour croire, comme je le
fais , au retour de la paix, ce n'était pas
une métaphore.

J.H.

FRANCE : LE NUCLEAIRE EN QUESTION

Craintes réelles et
arrière-pensées politiques

Alors que l'inquiétude régnait encore en Pennsylvanie, à propos du grave
accident survenu à la centrale électronucléaire de Harrisburg, le Gouverne-
ment français confirmait son intention de donner un coup d'accélérateur au
programme de production d'électricité d'origine nucléaire. Selon ce program-
me, la France possédera, en 1985, 47 centrales alimentées par l'atome. La
puissance électronucléaire installée représentera alors 40 000 mégawatts, et
fournira environ 55 "/o de la consommation électrique de la France.

De notre correspondant a

Ce n'est évidemment pas par bra-
vade que M. Barre et ses . ministres
ont confirmé une décision prise an-
térieurement, au moment même où
l'opinion française était tenue en ha-
leine par les informations préoccu-
pantes venues d'Amérique. Il n'em-
pêche que la coïncidence des faits
a vivement relancé le débat relatif
aux risques du nucléaire. Aussitôt,
diverses organisations politiques,
syndicales ou écologiques, ont émis
l'opinion que le programme électro-
nucléaire français devait être réexa-
miné sinon stoppé. On a entendu des
hommes politiques ou des militants
écologistes, dont l'autorité est aussi
faible que la compétence, déclarer
péremptoirement que la France de-
vait renoncer au nucléaire, sans au-
tre forme de procès.

Paris, Maurice HERR

Le ministre de l'Industrie, M. An-
dré Giraud, qui est l'ancien directeur
du CEA (Commissariat à l'énergie
atomique) a aussitôt mis les choses
au point sans prendre de gants. « Il
n'y a pas d'alternative à l'électro-
nucléaire, a-t-il déclaré ; c'est ça ou
la récession et la régression ». Car la
faiblesse de la contestation est qu'el-
le est essentiellement négative. Le
refus catégorique de l'atome ne s'ac-
compagne nulle part de propositions
constructives concernant les éner-
gies de remplacement. On parle bien
de l'utilisation du soleil, du vent, de
la géothermie, voire des déchets
agricoles à brûler dans des chantiers,
mais c'est à peine une pétition de
principe, car chacun sait qu'au total
ces énergies nouvelles ne pourraient
au mieux, fournir que 5 à 10 °/o des
besoins français.
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Vue aérienne de l'usine d'enrichissement d'uranium d'Eurodif , à Tricastin,
près de Pierrelatte, dans la vallée du
nier.

Rhône, entrée en service le mois der

«Le nucléaire ne tolère aucune bavure»
Les risques potentiels du nucléai-

re ne sont pas illusoires — l'exemple
de Harrisburg en est la preuve. Mais
les partisans du développement des
centrales atomiques font remarquer,
non sans raison, que depuis près de
20 ans que de telles installations
fonctionnent en France, on relève
infiniment moins de victimes que
n'en fait la route durant un seul
week-end de printemps. En fait , il
n y en a pas eu une seule.

Est-ce à dire, cependant , que le
risque est totalement supprimé? Non
pas. Comme l'a rappelé M. Roger
Gauteret , président de l'Académie
des sciences, « le nucléaire, comme
la navigation aérienne, ne tolère au-
cune bavure ». Et il a ajouté : « Nous
constatons que ce qui est hautement
improbable peut arriver néanmoins.
Et que l'orgueil humain devrait faire
place à une certaine humilité. ».

Aussi bien, le Gouvernement a-t-il
précisé que les systèmes de sécurité
mis en place dans les centrales ato-
miques en fonctionnement, et qui
sont déjà très rigoureux allaient en-
core être renforcés. Le communiqué
officiel publié à ce sujet déclare :
« Bien qu 'un très haut niveau de sû-
reté soit déj à exigé dans la concep-
tion et l'exploitation de nos installa-
tions nucléaires, le Gouvernement
fera procéder aux améliorations et
aux modifications se révélant néces-
saires ». M. Barre a en outre annoncé
un renforcement de l'action menée
par le Conseil de l'information sur
l'énergie nucléaire, que préside Mme
Simone Weil.

L'ATOME AURAIT-IL UNE
COULEUR POLITIQUE?

Il apparaît , en effet , que la plu-
part des réactions antinucléaires re-
lèvent d'une peur viscérale devant
les mystères de l'atome, et de son ex-
traordinaire puissance. Un intense
travail d'information est donc néces-
saire pour que l'opinion publique se
rassure, au-delà des arguments irra-
tionnels avancés par ceux qui con-
testent le nucléaire. Au demeurant,
si l'on ne tient pas compte des pro-
testations élevées par les petits cou-
rants écologiques, l'on s'aperçoit que
ce sont les partis politiques et les
formations de gauche qui refusent
l'électro-nucléaire. L'atome aurait-il
une couleur politique? On le croirait
en constatant le nombre de déclara-
tions antinucléaires qui émanent de
l'opposition de gauche. On y dénonce
à qui mieux mieux l'inconscience du

Gouvernement et de M. Barre, le cy-
nisme du président de la République,
par les promoteurs du programme
électro-nucléaire, le risque que l'a-
tome fait courir à l'emploi (?), etc.
Tous ces propos sont plus ou moins
suspects, dans la mesure où ils tra-
duisent bien plus une opposition à
la politique générale du président de
la République et du Gouvernement,
qu'une crainte réelle à l'égard du nu-
cléaire. N'a-t-on pas lu, sous la plu-
me d'un opposant, que la politique
nucléaire du Gouvernement devrait
être condamnée lors des élections
européennes du 10 juin prochain ?
Pauvres élections, qui deviennent le
fourre-tout de tous les mécontents,
puisque, d'autre part , M. Chirac fait
campagne pour que le scrutin du 10
juin sanctionne la politique écono-
mique et sociale de M. Barre, et
qu'une liste « bretonne » entend y
défendre la culture celte!

LE PC PREND SES DISTANCES
Il est à noter, toutefois, que le Par-

ti communiste se démarque des ha-
bituels opposants au nucléaire. Son
secrétaire général Georges Marchais
approuvait récemment la construc-
tion d'une centrale nucléaire en Bre-
tagne, afin , disait-il en substance, de
sauvegarder l'indépendance de la
France en matière énergétique. Tel
est, effectivement, le fond du pro-
blème. La France ne possède prati-
quement pas de sources d'énergie,
hormis quelques mines de charbon
plus ou moins vétustés, et des barra-
ges hydro-électriques. Près de 80 %>
de ses besoins énergétiques doivent
être couverts par des importations
de pétrole, de plus en plus coûteuses
et, au train où vont les choses dans
les pays producteurs, de moins en
moins sûres. L'énergie nucléaire est
la seule solution de remplacement,
Et, sauf à accepter un abaissement
considérable de leur niveau de vie,
les Français doivent , bon gré, mal
gré, avoir recours à l'atome. C'est la
voie du progrès. Elle n'est certes pas
sans danger. Mais, depuis que nos
lointains ancêtres ont inventé le feu ,
combien d'hommes ont-ils péri dans
des incendies? L'humanité n'en a pas
moins progressé. Aussi, sourions à
ce dessin humoristique représentant
un homme des cavernes vêtu d'une
peau de bête, et qui grave sur une
pierre un « Non au feu de bois »
plein d'une crainte viscérale.

M.H.
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Pour satisfaire à de nombreuses demandes, nous organisons une

Grande vente de meubles d'occasion
dans la salle du CASINO BEAULIEU à Payerne
les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril 1979

Ouverture de 14 à 21 heures sans interruption

VOUS Y TROUVEREZ DES <H WB

• Chambres à coucher avec literie ^B WT
• Salons ^^r
• Salles à manger
• Dressoirs - Vaisseliers H ffi| A ¦ ¦ H H Mfc JjS

i * Ute tVatetes
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Sommiers IfflwliUlwV Ul llCIi wfl
• Chaises PAYERNE
• Fauteuils - Canapés - Tapis de fond - etc. T
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• Quelques meubles neufs légèrement défraîchis 22-14318
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i Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

Berendsohn
Service Extérieur '79

pour la région
FRIBOURG

L'entreprise En fin de compte
Nous sommes une Le succès des

société anonyme avec collaborateurs Berendsohn
des organisations de vente se mesure en Francs.

dans tous les pays Un engagement convaincan
européens, au Canada sera honoré

et aux USA. Nous sommes en conséquence,
le leader sur le marché.

Si vous parlez courammen
La branche allemand alors envoyez-

Nous vendons des nous wotre candidature
articles publicitaires de accompagnée d'un CV

haute qualité, dont synoptique. Nous vous
rexclusivité est garantie repondrons dans le

par notre équipe de meilleur délai.
designers.

Vos qualifications
Si vous êtes prêts à

vous engager, si vous
cherchez une possibilité
de faire vos débuts dans 

le Service Extérieur /ps "
_k

ou si vous possédez du <? /A
talent dans le domaine j r

3 
/ J W

de la vente directe, \ f \i/ £ L  I
alors vous êtes notre l1* ~_fS_j

homme. \./ J Ê B É r

Nous vos offrons Berendsohn AG
1. des revenus garantis Partenaire international
2. une commission en pour articles publicitaires

fonction du succès et promotionnels
obtenu RissenerLandstraBe252

3. une voiture société D - 2000 Hamburg 56
et frais journaliers. Tel.: 0049-40-818091J
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[ Reprise maximale
H pour votre

machine à laver
I usagée à l'achat d'une machine 1
I neuve.
I Demandez nos

offres d'échange
SUPER.

I Seulement des marques
I connues, telles que
I MIELE, UNIMATIC, AEG,

NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER , SIEMENS,

I SCHULTHESS, etc.
I Location - Vente - Crédit
I ou net à 10 jours.

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/245414 B

I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 R|
ML Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds jgQË
\ et 36 succursales sé'-^7

—^^^—-^^—— volvo 434 DL
Nous cherchons pour la visite 1978- aut- neuve

de notre clientèle de la Suisse romande VolVO 343 DL
1979, 4 vit., neuve

1 REPRÉSENTANT voivo 343 DL
iJiiM>imî-iiA 1978' aut- 32 00° kmdynamique Honda Accord

ayant de bonnes notions de la langue 1600 Sedan Luxe
allemande et possédant sa propre voiture. 1979, 7 500 km

Date d'entrée à convenir. Honda Accord
1600 Coupé

Nous offrons : 1978, 27 000 km
Salaire fixe , commission , frais de voiture _ . .

et journaliers , fonds de prévoyance. Garanties, experti-
sées, prix intéressant
Reprise et facilités

Veuillez nous soumettre vos offres avec de paiement,
curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire. Garage J.-P. Cnuard

Agence Volvo et
«MULTITHERM» A. Richner & Cie Honda

Fabrique d'articles en matière plastique 1562 Corcelles/
BrUggliweg 20, 3073 GUmligen S?y?I0® .„ „

79-43433 Cp 037-61 53 53
17-23364

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 Sprachinstitut
D-899 Llndau-B'see - bantingstrasse 17-19 C
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La cigarette»
mmimmm
V Le plaisir de se rendre aux antiquités >!
( Café-Bd - Chevaux de bois - Nostalgie )

L 

Marché de 8 à 19 h. par tous les temps y
VENDREDI + SAMEDI 27 et 28 AVRIL 1979 (

AARBEPQ — CANTON DE BERNE — SUISSE V
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ĵ|L _̂ La Fonderie de Fribourg SA
cherche

HH UN ELECTRO-MECANICIEN I
pour son service d'entretien.

Conditions de travail conformes à la convention et aux
accords de l'industrie des machines. Ambiance de tra-
vail agréable dans une fonderie parfaitement dépous-
siérée et aérée.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à la
Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux, 1701 Fribourg

17-1508

SIBRA MANAGEMENT SA

cherche un

ASSISTANT CONTROLEUR
DE GESTION

qui collaborera aux tâches suivantes :
— contrôle des rapports de gestion périodiques des so-

ciétés affiliées
— établissement et vérification des budgets
— analyses sectorielles de rentabilité.
Nous aimerions engager un jeune employé de commerce
avec CFC, au bénéfice de quelques années de pratique et
désireux de préparer la maîtrise fédérale de comptable. De
bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une petite
équipe des conditions de travail agréables et des presta-

! tions sociales adaptées aux exigences actuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées à
SIBRA MANAGEMENT SA, direction du personnel
Beaumont 2, 1700 Fribourg - <p 037-82 11 71

17-2319

Nous sommes une entreprise générale et demandons,
pour diriger de façon indépendante le département ,

1 ARCHITECTE EXPERIMENTE
Nous exigeons : études terminées , connaissances appro-
fondies dans tous les métiers du bâtiment en rapport avec
la conception , la réalisation, les métrés et les prix.

Nous offrons : place intéressante et stable, rémunération
adaptée aux capacités et aux responsabilités , ainsi que
tous les avantages sociaux modernes.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 17-500201, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

tREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique , engage, pour ses ate-
liers

TOURNEURS
FRAISEURS
MÉCANICIENS

pour travaux de petites séries sur machines modernes.

Nous demandons : personnes stables et consciencieuses
Nous offrons :
— place stable et très bien rémunérée
— possibilité d'avenir , avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à : FREWITT - Fabrique de
machines Fribourg SA, 9, rue W.-Kaiser , case postale,
1700 Fribourg. (£> 037-22 25 05 17-1504

On cherche

SOMMELIERE
Service facile sur assiette.

Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser : Hôtel-Restaurant de l'Union
1580 AVENCHES - Cfj 037-75 13 84

17-2333

^  ̂
CENTRE D'AUTOMATION

(ri\ CVE - EEF - ENSA
IV^eL 1700 FRIBOURG

\ Route des Daillettes 6 a

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à con-
venir

PROGRAMMEUR EXPERIMENTE
ayant des connaissances approfondies d' un langage
de programmation évolué.

PROGRAMMEUR DEBUTANT
de préférence de format ion commerciale , dont nous
assurerons la formation de programmeur d'applica-
tion sur un matériel moderne.

Nous exploitons actuellement un ordinateur IBM
370-125, en multitraitement dont nous envisageons
le remplacement par un matériel d'un niveau supé-
rieur.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
petite équipe autonome, avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous demandons aux candidats de nous adresser
leurs offres écrites et manuscrites en joignant un
curriculum vitae , ainsi que leurs références.

17-1007

RESTO-SERVICE
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

CO 037-22 59 01
engage de suite ou à convenir

1 24 SOMMELIERS (ERES) i
1 4 CUISINIERS I
I 5 DAMES DE BUFFET I
1 10 FILLES OU GARÇONS 1
I DE MAISON I

pour diverses régions.
Ouvert de 9 h à 12 h

B 17-2417

BAUMEISTERVERBAND BIEL
Fur die Einfùhrungs- und Weiterbildungs-
kurse unserer Maurerlehrlinge suchen wir
einen

vollamtiichen

LEHRLINGSINSTRUKTOR
Anforderungen : gelemter Maurer , evtl. dipl.
Maurerpolier.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.
Anmeldungen mit den ûblichen Unterlagen
sind bis spâtestens 28. April 1979 an das

Sekretariat des Baumeisterverbandes Biel
Seevorstadt 58 - 2502 Biel
zu richten.

Fur telephonische Auskunft Herm S.
Kùhni, Tel. 032-22 35 44 verlangen.

17-23861

SADEM SA
Industrie de pierres scientifiques brutes

à Courtepin cherche

COLLABORATEURS
— pour travail en équipes
Nous offrons :
— Travail varié et indépendant
— Salaire adapté aux exigences actuelles
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à
SADEM SA - 1784 Courtepin

Cf 037-34 15 45 Int. 13
17-1543

Nous cherchons

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
— comptabilité débiteurs
— contentieux
— divers travaux administratifs
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

D'autre part , nous engageons pour le 1.8.79

1 APPRENTIE DE COMMERCE
(secrétariat)

1 APPRENTI PEINTRE EN VOITURES
Faire offres au :
Garage GENDRE SA
Rte de Villars 105 — 1700 Fribourg
Cfj 037-24 03 31

81-25

Nous cherchons pour août 1979

apprenti mécanicien
sur automobiles.

Faire offres à Garage Piller SA
Rue Guillimann 26 - 1700 Fribourg
CO 037-22 30 92

17-604

UNE ENTREPRISE DU GROUPE BOBST
Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 OUVRIER non qualifié
pour notre département de contrôle de fa-:
brication.
Les intéressés sont priés de prendre contact
avec
FAG SA — Usine Avenches
(O 037-7516 01

17-23648

S 

L'entreprise
Grisoni-Zaugg SA à Bulle

OUVRIERS DE CHANTIER
CONDUCTEURS POUR

MACHINES DE CHANTIER
ou personnes avec permis de conduire , s'intéressant

à être formées.
Nous offrons place stable, bien rétribuée.

Pour se présenter, prendre rendez-vous par télé-
phone au 029-2 69 33.

17-12853

Bureau de géomètre
cherche

1 dessinateur-géomètre
1 apprenti
dessinateur-géomètre

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-23711, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

!_"¦! Entreprise de peinture H. URECH
HjJi 1632 RIAZ 0 029-2 60 42

Papiers peints - Plafonds tendus
ŒB « BARRACUDA »

Tapisseries isolantes matelassées
Crépis « Marmoran »

RECHERCHE

PEINTRES QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir

17-19RR/I



EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES D'OCCASION ET DE LIQUIDATION
La grande surface dont nous disposons au Mouret nous donne la possibilité de vous offrir un choix unique de meubles en tous genres à des prix sans concurrence.

ALORS, PROFITEZ-EN , ENTRÉE LIBRE TOUS LES VENDREDIS VENTE DU SOIR

RENÉ SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT — 1723 MARLY, tél. 037-46 15 81 — 1724 LE MOURET, tél. 037-33 17 08B , 

Le Dr Urs E. Bœsinger
Méd. spéc. FMH en gynécologie et obstétrique,

se fait un plaisir de vous annoncer I'

OUVERTURE de son cabinet le 1er mai
Place de la Gare 8 (1er étage) 1700 Fribourg

CO 037-22 31 03 (ne figure point dans l'annuaire)

Formation :
Etudes de médecine à l'Université de Zurich.
1972-1973 Assistant en chirurgie au Bezirkspital Heiden

Médecin-chef Dr K. Niederer
1973-1974 Assistant au service de médecine du Bezirkspital Heiden

Médecin-chef Dr E. Weiser
1974-1977 Assistant de la clinique gynécologique de l'Hôpital cantonal

de St-Gall
1977-1978 Suppléant chef de la clinique gynécologique de l'Hôpital

cantonal de St-Gall
Médecins-chefs : Dr O. Stamm et Dr W. Schwarz
Professeur Dr. U. Haller

1977-1978 Dirigeant du centre de stérilité de l'Hôpital cantonal de
St-Gall

1978-1979 Chef du service gynécologique et obstétrique de l'Hôpital
cantonal de Uznach
Médecin-chef Dr R. Bigler

Consultations dès le 1er mai
Rendez-vous : dès maintenant au cp 037-22 31 03

17-23583

Vient de paraître
DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet,
moine de Sept-Fons

162 pages, couverture illustrée Fr. 15.—
A sa première rencontre avec ses prêtres de Rome, Jean-
Paul 1er, le pape «tout sourire», les à invités à se mettre
à l'école de Dom Chautard. Déjà Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d'actualité dans ses affirmations qui inci-
tent à chercher dans la vie intérieure, la source de
l'apostolat extérieur.
Un disciple de Dom Chautard qui a vécu près de vingt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre. Il nous présente la doctrine authentique de son abbé
en la mettant à la portée de tous.

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

De l'argent
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comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'au tant! 

p. eX_ ft. 3'000. -, remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensuali tés plus grandes pour un remboursemen t plus
rapide.

assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
| dessous!

jOUI.jedésire s 287 
|

* un crédit de Mensualité désirée i

¦ Nom

J Prénom

I 
j j Ruc/nc

Herzog BSR

|N.Pyiieu 

I Né(e) le ... j .'?.!.™)!

m Profession

¦ Employeur ¦

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. [ÇP.9.u?e.F.l-. g

S Date j
¦ Signature I

Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
j  Tél. 022/28 07 55

GRANDVILLARD
Hôtel de la Gare
Samedi 21 avril, à 20 h 15

grand loto
de la Société des armaillis de l'Inthyamon

RICHE PAVILLON
Une sonnaille - 15 jambons - 10 vacherins -
filets et cageots garnis - etc.

Abonnement : Fr. 5.— Se recommande : la société
17-121510
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TAFT1600 Deluxe

o

POUR UN ESSAI DAIHATSU TAFT :
GE : Garage des Charmilles GENEVE 022-44 29 90 - VD : Garage Jaggi YVERDON
024-21 88 77 - Garage de l'Etoile SA RENENS 021-34 96 91 - Garage A. Berger CHE-
SIERES-VILLARS 025-3512 94 - NE: Schweingruber SA GENEVEYS-COFFRANE 038-
5711 15 - Garage du Littoral NEUCHATEL 038-25 99 91 - JU : Garage Y. Gogniat
SAULCY 066-58 4510 - FR : Garage E. Gay VUISTERNENS 037-55 1313 - VS : Garage
13 Etoiles MONTHEY 025-410 39 - Garage 13 Etoiles MARTIGNY 026-2 27 72 - Garage
13 Etoiles CONTHEY-SION 027-36 23 15 - Garage 13 Etoiles SIERRE 027-55 76 51 -
Garage Valaisia GLIS-BRIG 028-23 43 40.

OFFRE SPÉCIALE !
de jeunes plants et conifères en mottes , Rhododendrons, Juniperus,

Pinus, ainsi qu'une quantité de plantes ornementales

* Le samedi ouvert de 8 h. à 16 heures *

[IHIIH H. KAECH
__K-^-la-à£j-W-8-^ 
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LUSSY/Romont C0 037-5311 15
17-911

Grande mise de bétail et chédail
Pour cause de fin de bail, les soussignés exposeront en mise publique,
devant leur ferme à Montévraz , 1724 Le Mouret, le jeudi 26 avril 1979, tout
leur bétail et chédail, à savoir :
Chédail dès 9 heures
1 Land Rover , station-wagon 1968, exp., 1 trax , Payloader sur pneus, 1
tracteur Fiat 411, traction sur 4 roues, 1 tracteur Porsche Super 45 CV,
1 tracteur Hurlimann benzin (tous tracteurs complets), 1 monoaxe Rapid
12 CV avec remorque, butoirs et sarcloirs, 1 autochargeuse Bûcher, 1
souffleur aspirateur Aebi avec 9 m de tuyaux 0 40 cm et distributeur, 1
moteur électrique 10 CV sur chariot, 1 faucheuse rotative PZ, 1 pirouette
Fahr, 4 éléments, 1 andaineur rotatif , 1 râteleuse, 1 épandeuse à fumier
« Muller », 1 herse portée, 1 charrue, 1 arracheuse à p.d.t., 1 cylindre, re-
morque basculante à 3 côtés avec prise de force 2 m3, 1 remorque bas-
culante mécanique 1,3 m3, 2 remorques à pont, 1 char à pont, 2 tombe-
raux, 1 remorque à bétail neuve, 1 essieu sur pneus, 2 portes basculantes
pour garage, 1 pompe à purin Luna 40, 50 tuyaux à purin 0 72, coudes
0 72, 1 tuyau de chanvre, 2 pots frayeurs Alfa-Laval, ustensiles à lait,
tondeuse à bétail, cloches, chamonix, piquets, isolateurs, clôtures élec-
trique, 3 brouettes à fumier , 1 moulin à marteau, 1 coupe-racines,
chaînes de bétail et divers matériaux.
Bétail des 13 heures
12 vaches (10 de race Simmental et 2 noires , fraîche vêlées et saillies,
3 génisses de 2 ans (1 noire) saillies, 4 génisses de 1 an (1 noire),
4 veaux

Le bétail est indemne de bang et de tbc , vacciné contre la fièvre aphteu-
se, élevé par les propriétaires, extra-laitier « zone non-ensilage », 2 truies
avec porcelets de 4 semaines.
Payement comptant — Cantine
Se recommande : Vonlanthen Frères de Jakob, La Vigne, 1724 Montévraz

Cf (037) 33 15 81

Imprimerie Saint-Paul %
l 'entreprise qui concrétise

vos idées de publicité

IM1W~11--.M-----»T-1--1 I I lllllll IIMHIIIM

La Grèce (Péloponnèse nord)
7 bungalows nouveaux ,
8 appartements dans une ville
3 bungalows vastes et une villa située à It
plage. A trois situations centrales et idylliques.

A. Drekis - Alpenstr. 23 - 3006 Bern
<P (031) 43 19 69

# 

Ecole Bénédict
Cours de secrétariat
Cours de langues

Cours de vacances
Cours du soir
1700 Fribourg cp 037-22 17 76

# 

Institut
La Gruyère
1663 Gruyères
«5 029-6 21 15

Internat - externat pour jeunes gens
de 10 à 20 ans. Cours de vacances :
1er juillet - 11 août 1975.
Année scolaire : 19.9.1979.

# 

Ecole Montani
Langues
Secrétariat -
Ecole de commerce -

Prof, sociales - Tourisme-hôtellerie
Cycle d'orientation
Av. de France
Ce 027-22 55 60 SION

/£§!2Sà5\ Institut international

(§||§l!) Mîramonte
\&SJ^M) 1820 Montreux
X__2-/ 0 021-61 29 21

Internat jeunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée : fin sept, et début janvier .

j 0S k  Eco,e Lémania
Hw]") 1001 LAUSANNE
\esjgy Ce 021-2015 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques ,
commerciales (commerce , secrétariat ,
secrétariat de direction).

/ ^\  Ecole R0EGG
ffi^pJJ 1003 LAUSANNE

\zsj£/ ce 021-22 00 00

Commerce et langues. Formation
complète de secrétaires.
Français intensif. Cours de vacances.

^̂ ^CSMT'^̂ ^Mariages

FONDÉ EN 1963
Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fail
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.

Téléphone No 224414
Rte St-Barthélemy 10, 1700 Fribourg

17-388

OPEL Ascona 1,9 SR 1977
FIAT 131 Break 1976
TOYOTA Carina 1972
LANCIA Beta 2000 Cpé 1976
FORD Taunus 2000 L V 6 1977
FORD Escort 1600 Sport 1975
CITROEN GS Pallas 1977
ALFASUD Tl 1977
RENAULT R16 TS 1974

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

<P 037-4512 36
Vente et réparations toutes marques

17-2515



Rapport sur école primaire
LES ANNEES CREUSES

La baisse de la natalité, enregistrée depuis quelques années, frappe de plein
fouet l'école fribourgeoise. L'an dernier déjà, des classes primaires ont dû
être fermées alors que d'autres, en campagne, pouvaient survivre avec un
effectif très restreint. Cette situation influence naturellement la situation
de l'emploi. En 1978, 16 enseignants n'ont pas trouvé de travail fixe. Cette
année, la plupart des candidats à des postes d'enseignement pourront être
pris en considération. L'an prochain, il y aura très certainement pléthore, le
nombre des instituteurs — surtout dans la partie alémanique — s'annonçant
élevé.

Cet aspect de l'école fribourgeoise
est présenté dans le cadre du
compte rendu 1978 de la direction
de l'Instruction publique. Ce docu-
ment indique en outre que 18 493
élèves fréquentaient les écoles pri-
maires en octobre 1978 et que l'effec-
tif moyen était de.  21,85 élèves par
classe.

Une dizaine de classes devront
être fermées chaque année d'ici à
1982 en raison de la baisse de la
natalité (2181 naissances en 1973,
1794 en 1977). Si cette situation ne
pose pas trop de problème en ville,
il n'en est pas de même à la campa-
gne. Dans la mesure du possible, des
regroupements scolaires sont effec-
tués (trois groupements créés en
1978). Dans le cas contraire, des clas-
ses à faible effectif sont quand même
maintenues. Malgré cette situation
difficile, le DIP s'efforce de mainte-
nir au moins une classe dans cha-
que commune du cercle scolaire.

Pour permettre aux maîtres de re-
trouver un emploi lorsque leur poste
était supprimé, le DIP a décidé que
la première mise au concours leur
était réservée. Dans la partie roman-
de, 11 instituteurs n'ont pas d'emploi
fixe. Dans la partie alémanique, 5
enseignants n'ont pas de poste per-
manent. La situation fribourgeoise
est meilleure que celle des cantons
de Berne, de Vaud et du Tessin mais
plus mauvaise que celle du Valais et
de Neuchâtel.

Plus de classes enfantines
Les classes enfantines communa-

les ont passé de 81 à 86 dans la par-
tie française et de 36 à 35 dans la
partie alémanique. On voit apparaî-
tre dans certaines communes des
classes privées, gérées et financées

par les parents, les communes met-
tant un local à disposition. C'est le
cas à Vuadens, Corpataux, Vaulruz,
Sales et Cousset. Cette situation per-
met de sensibiliser la population et
les autorités au problème de l'école
enfantine. Le DIP souhaite toutefois
que ces classes soient progressive-
ment prises en charge par les com-
munes elles-mêmes.

Maintenir le caractère de
l'école fribourgeoise

Fribourg s'est engagé dans la
coordination scolaire depuis plu-
sieurs années. En 1979, une étape im-
portante a été franchie avec l'achè-
vement du plan d'études élaboré par
la Commission interdépartementale
romande pour . la coordination de
l'enseignement dans les degrés 5 et
6 (CIRCE II). Tout en respectant les
objectifs généraux et les démarches
pédagogiques préconisées, le DIP
tient à prendre des dispositions pré-
cises • pour conserver le caractère
spécifique de l'école fribourgeoise.
„La partie alémanique du canton

collabore , avec ' les autres cantons
d'outre-Sarine. Les relations avec la
Conférence des directeurs de l'Ins-
truction publique du Nord-Ouest —
à laquelle adhère Fribourg — ont été
renforcées. Actuellement, des problè-
mes concernant le plan d'études, no-
tamment au niveau : du français, de
l'histoire, des mathématiques et de la
géographie sont débattus. PFC

PROCHAIN ARTICLE :
le cycle d'orientation
et les établissements

secondaires
du degré supérieur

Estavayer : l'appel du grand large

Les jeunes navigateurs ont bénéficié
d'instruction.

Le Cercle de la voile d'Estavaycr or-
ganise ces jours son traditionnel camp
de formation qui , sous la responsabilité
de M. Dominique Grobéty et d'une quin-
zaine de chefs de bord, réunit 50 jeunes
gens et jeunes filles âgés de 14 à 20 ans,

Répartis selon leurs connaissances
actuelles en matière de navigation-^en
trois catégories, soit le groupe initiation ,
le groupe croisière et le groupe prépa-
ration permis, ces futurs marins d'eau
douce — et salée pour certains d'entre
eux — partagent leurs journées entre la
théorie et la pratique. Dix-sept bateaux

d'excellentes conditions durant leur semaine
(Photo Périsset)

>r- sont à disposition des élèves. Il s'agit
np essentiellement de « Nomade », de
ité « Corsaire » et de quelques embarca-
n- tions plus lourdes, aimablement prêtées
es par des membres du CVE. Deux mots
îs. encore de la provenance des jeunes qui

habitent , dans leur grande majorité, le
canton do Fribourg en général et le dis-
trict de la Broyé en particulier.

Ce cours que mettait auparavant sur
pied M. Jean-Paul Baechler — chef de
bord cette année — a donc été « repris »
par le CVE et son responsable au sein
du comité, M. Dominique Grobéty. Ce
dernier s'est félicité de l'excellent esprit
qui régnait au sein de l'équipe : « Les
jeunes sont véritablement mordus de
voile et témoignent constamment de
leur volonté d'apprendre ». L'organisa-
tion de cette semaine a été considéra-
blement facilitée par la collaboration de
la police du lac qui assure bénévole-
ment la surveillance des randonnées au
large — passablement animées avec la
bise de ces jours derniers — et celle de
l'Ecole secondaire où les jeunes cou-
chent , prennent les repas du matin et
du soir, celui de midi étant consommé
au club-house mis à disposition par M.
et Mme Gaston Bailly.

Il convient enfin de se réjouir du dé-
veloppement constant du yachting à
Estavayer. Outre les nombreuses réga-
tes organisées par le CVE (la première
ayant lieu le 22 avril), le chef-lieu
broyard accueille désormais les partici-
pants à trois camps de voile qui se
succèdent au long de la belle saison.

(GP)
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'DBMGIËyaHEb
Nouvel arrivage de

CRISTAL,
ARGENTERIE, INOX

PRIX SPECIAL de lancement
OUVERTURE :

tous les jours jusqu'à 17 heures
le vendredi jusqu'à 22 heures

17-357

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
Tél . 037 / 30 1130 J«• -=_ssgy

L'assemblée de
LUTTER CONTRE

Hier matin s'est tenue, à l'hôtel de la
Croix fédérale , au Crêt, sous la prési-
dence de M. Louis Barras, conseiller
national, l'assemblée des délégués de
l'Union des paysans fribourgeois (UPF),
l'organisation faîtière de l'agriculture
fribourgeoise. Elle compta 75 délégués
auxquels s'ajoutèrent 16 invités et 7
employés du Secrétariat agricole. C'est
avant tout le problème de la politique
des revenus paysans, de la formation
professionnelle, des répercussions du
contingentement laitier et de la fixation,
pour le 1er mai, des prix au producteur
par le Conseil fédéral ainsi que de
l'orientation future de la politique fédé-
rale en matière d'agriculture qui domi-
na les débats.

Les délégués acceptèrent sans discus-
sion les propositions faites par le comité
cantonal, approuvant rapport de ges-

Hommage à
Edouard Gremaud

M. Edouard. Gremaud f ê t e , cette
année, ses 25 ans d' activité comme
secrétaire de l'Union des paysans
fribourgeois.  M. Louis Barras lui
adressa , en f i n  de séance , un hom-
mage mérité. En e f f e t , c'est avec té-
nacité, patience mais aussi, s'il le
f a u t , vigueur, que M. Gremaud
œuvre depuis un quart de siècle à ce
poste clé de l' agriculture fribour-
geoise. M.  Gremaud sera f ê t é  lors
d' une cérémonie spéciale mais nous
tenons à nous associer aux félicita-
tions et aux compliments dont il f u t
l'objet lors de l'assemblée du Crêt.

J.P.

Aux Grands-Marais
LE TEMPS DES ASPERGES

La saison des asperges vient de dé-
marrer dans les Grands-Marais fribour-
geois et bernois et, aussi, du côté de Lu-
cens où cette culture sera toute nouvel-
le. La Suisse importe en moyenne trois
millions de kg d'asperges fraîches par
année alors que sa propre production
s'élève à quelque 120 000 kg. Les restau-
rants de la région affichent également
cette spécialité à leur carte. (Texte et
photo OB)

l'Union des paysans fribourgeois
LES ELEVAGES INDUSTRIELS
tion , comptes, fixation — au même
taux — de la cotisation et de l'abonne-
ment à l'Agri-Journal et l'admission ,
comme nouvelle section — la 94e — de
la Société pour la culture du maïs dans
la Singine et dans le Lac. .M. Gabriel
Barillier, secrétaire romand de l'Union
suisse des paysans, présenta un cata-
logue complet des problèmes actuels
de la paysannerie.

M. Henri Steinauer, président du
Grand Conseil, déclara que les problè-
mes paysans sont à la fois nombreux,
complexes et graves, et que personne
n'a le droit dans ce canton de s'en
désintéresser : « Il faut faire preuve de
compréhension et de solidarité envers
l'agriculture, ne pas bloquer par des
limitations les résultats d'une produc-
tion qu 'on demande aux paysans de dé-
velopper. Toutefois la technologie ne
doit pas écarteler les familles et les re-
lations entre propriétaires et fermiers
doivent pouvoir régler leurs rapports
sans oublier l'importance des contacts
humains et familiaux ».

Le 25e rapport
de M. Edouard Gremaud

Le rapport annuel fut commenté par
M. Edouard Gremaud, secrétaire. Nous
avons donné l'essentiel de ce document
dans notre numéro du 12 avril. M. Gre-
maud rappela les problèmes de l'heure
dans le domaine des prix , du secteur
social et celui de la fiscalité ainsi que
ceux du contingentement laitier. Après
25 ans passés au poste de secrétaire
agricole il peut affirmer que, dans les
nombreux cas de remises de domaines
pour lesquelles il a fonctionné, c'est au-
jourd'hui bien moins l'aspect financier
que l'aspect humain qui joue un rôle
primordial. Pour lui la formation pro-
fessionnelle demeure toujours le souci
primordial : « Nul ne peut dire ce que
sera la paysannerie en l'an 2000. Mais
à constater la facilité d'adaptation des
paysans devant les situations nouvelles,
je suis persuadé qu'il sera à même de
faire face aux changements à venir ».

Les principales
revendications paysannes

M. Gabriel Barillier, dans un exposé
exhausif , fit le .tour des préoccupations
paysannes.- Sur le plan laitier, pour ..le
1er mai , -l'USP ' demande formellement
que le prix à la production soit élevé
dé 4 et par litre et de 1 et pour le com-
merce de distribution. Le contingent
global doit être élevé de 29 à 29,5 mil-
lions dé quintaux.

Pour les cultures l'USP demande des
relèvements de prix dans divers sec-
teurs. Elle combat la contribution gé-
néralisée à l'exploitation du sol mais
non un apport dans ce sens aux exploi-
tations de montagne. Quant à l'étude de
prix différenciés, elle demande beau-
coup de prudence.

La révision de certaines lois , notam-
ment de la loi sur l'agriculture préoccu-
pe l'USP : il s'agit notamment de dimi-
nuer l'emprise industrielle dans l'éle-
vage puisque, dans le secteur des. porcs,
le 0,9 "/o . des producteurs vendent le
24 °/o de ' la production e.t que le 4 ou

5 Vo vendent la moitié de la production.
La révision de la Constitution fédérale
inquiète l'agriculture par les restric-
tions au droit de propriété, prévu à
l'art. 17 du projet mais grignoté par son
art. 30.

M. Jean-Pierre Chavan, chef du sec-
teur de la formation professionnelle a la
Division fédérale de l'agriculture féli-
cita Fribourg pour son effort dans le
domaine de la formation professionnel-
le mais fit également allusion à cette
ombre que fait planer le projet de ré-
vision totale de la Constitution.

M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat dé-
clara que le manque à gagner du pay-
san est le fait de causes humaines, géo-
graphiques et économiques et émit le
voeu que la Confédération revienne,
pour les subsides aux améliorations
foncières et aux crédits d'investisse-
ment, aux normes d'il y a quelques an-
nées pour permettre au canton de dé-
velopper pleinement son programme.

M. Francis Favre, syndic du Cret, ac-
cueillit les délégués au nom de sa com-
mune ; M. Arnold Zurkinden, directeur
de la FSA émit le souhait de voir se
dérouler ensemble les assemblées des
délégués de l'UPF, de la FSA et de la
Coopérative pour l'écoulement du bétail
de boucherie. Enfin M. Alphonse Cas-
tella, vice-président de l'Union centrale
des producteurs de lait demanda que
l'Union suisse des paysans défende
mieux encore, si possible, les intérêts
des paysans.

J.P

Elections
communales

à Villars-sur-Glâne

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Nord : nuageux et quelques pluies

locales.
Sud : ensoleillé.
Situation générale : la zone de haute

pression qui s'étend du proche Atlan-
tique aux Alpes s'affaiblit quelque peu
dans nos régions. Une perturbation peu
active traversera notre pays dans la
nuit.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et Valais : temps devenant

nuageux, puis éclaircies et temps en
partie ensoleillé. Température l'après-
midi 12 à 17 degrés.

Suisse alémanique : variable avec
quelques averses locales l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral ensoleillé et doux.
EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Dimanche parfois très nuageux et
quelques précipitations, surtout au
nord des Alpes, frais. Lundi améliora-
tion.

ACTUELLEMENT :
RONNY PELLER SIX

et son show
EUROTEL - GRAND-PLACES I

FRIBOURG
Cfj 037-22 73 01

17-697 |

Lescandidats
socialistes

Le 19 avril 1979, l'assemblée de sec-
tion "du Parti socialiste de Villars-sur-
Glâne s'est réunie en vue de désigner
ses candidats aux élections communales
qui auront lieu après la décision du Tri-
bunal fédéral.

La section a accepté la proposition du
comité de soumettre aux électeurs une
liste de sept candidats comme l'an der-
nier. Cette liste se compose de la ma-
nière suivante : Marie-Thérèse Bise,
Albert Aebischer, Michel Verdon, con-
seillers communaux sortants, Yvonne
Schuetz, secrétaire, et Reynold Mueller,
ingénieur, qui s'étaient déjà présentés
lors des élections de 1978, Henri Jorand ,
employé PTT, et Marcel Zahno, compo-
siteur typographe, qui sont des candi-
dats nouveaux.

Le Parti socialiste a tenu a proposer
aux électeurs une liste équilibrée tant
du point de vue de la répartition selon
les différents quartiers de la commune
que du point de vue des professions re-
présentées. (Com.)

La rédaction de
« l'Indépendant »
se réorganise

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion du 4 - avril dernier la nomination
de Mme Chantai Boivin, épouse du
président du Parti libéral-radical de
la ville de Fribourg, à la tête de la
rédaction de « l'Indépendant ». Dans
son édition de jeudi , le bimensuel li-
béral-radical précise que sa ligna
politique a été confiée à une commis-
sion de rédaction présidée par M.
Alfred Oggier, et Mme Boivin assume-
ra un rôle de coordination et la fonc-
tion de secrétaire de rédaction , l'édi-
teur responsable étant l'Association
de l'Indépendant. (Lib.)

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

MAINTENANT

Asperges fraîches
Spécialités gastronomiques

4 salles pour 30 à 150 personnes
Chambres confortables
Grande place de parc

Nous vous conseillerons volontiers
dans le choix de votre menu

Fam. Bischofberger-Curty
/ 037-26 32 98

17-17-13



VISITEZ LES APPARTEMENTS DU
NOUVEAU QUARTIER A LA ROUTE DE BERNE
IMPASSE DU CASTEL
LES HAUTS-DE-SCHIFFENEN

A louer 1 'A - 2 V2 - 3 Va - 4Vs - 5 Va pièces et apparte-
ments aux loyers modérés pour personnes âgées.

Appartements modèles entièrement meublés par les mai-
sons MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETTE, NOUVEAU-
NÉ, et G. BISE

Nos 2 bureaux de location seront sur place à votre dispo-
sition pour une

JOURNEE
«PORTES OUVERTES »
SAMEDI 21 AVRIL 1979
de 9 h. à 16 heures

Renseignements complémentaires et location
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cp 037-22 64 31

17-1706

A louer

A louer à FRIBOURG TouneT°Z
rue de Romont 33, 4e étage ou à convenir

" un

2 BUREAUX ,,, *eau__- ¦_# %_*¦ %¦_.#-*w#% 3V2 pièces
Surface : 50 m2 env. ensoleillée

r- - «r- . rs , « PriX Ff - 467.—
Prix : Fr. 105.—- le m2 + chauffage tout compris.
Entrée : immédiate ou à convenir 0 (037) 22 72 30

17-301338

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES '̂" TPRBAIM

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - 0 037-22 75 05 _ „«_..,
17-811 A BATIR

r- -——¦—-es — ou VILLA^T  ̂ : r ; ~~~ . ¦ . MU VIL.L.M
. ' " ' i  f ' ' ' -*¦»¦»-'¦¦¦-———— --. max. 10 km

de Fribourg
A VENDRE, en Gruyère, «La Valsainte », Ecrire sous chiffre

17-301429 à
Publicitas SA

DOMAINE F̂ -A louer dans une

d'environ 200 000 m2, à 1000 m d'altitude vieille ferme
env. comprenant forêts, pâturages, ferme appartementavec 2 étables. ^

pour wee-kend et
Excellente situation, eau, électricité, télé- vacances, dans la
phone, route d'accès bjtumée. Morcelle- partie supérieure
ment en 3 parts possible. du canton .

de Fribourg.
Pour de plus amples renseignements, Très calme,
s'adresser à BPS Morat - (0 037-7211 55, près d une forêt.
MM. Siegenthaler ou Cerantola. 

 ̂ 3813 60
17-23854 17-1700

A Vendre à Charmey
A louer à LA ROCHE proximité remontées mécaniques

.™1'̂ ™T™- GRANDE MAISON
APPARTEMENT du xlXe siècle

4 PÎèCeS conviendrait pour commerces ou arti-

Faire offres sous chiffre 17-460666, à
cuisine agencée, bains, WC sép., galetas,

dans maison rénovée Publicitas SA, 1630 Bulle.
entourée de 1700 m2 de pré. 

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

entourée de 1700 m2 de pré.

Loyer mensuel : Fr. '600. 1- charges.Loyer mensuel : Fr. '600. 1- charges.

Cp (029) 6 16 33 A louer à St-Aubln (FR)
17-121484

—¦-»--—-—-•-———————— pour tout de suite

A LOUER APPARTEMENT
pour le 1er novembre 1979 3 DÎèCeS

r\ r rB\i\ I EIVIIZIN I pr, 405.— charges comprises

3 chambres
CP (037) 22 27 27

cuisine, salle de bain, WC et balcon
au 3e étage - Bd de Pérolles. (heures de bureau)

Loyer fr. 419.— par mois 17-837
Charges Fr. 90.— par mois. ______________________________________

Pour tous renseignements : ^____ ____-,
<P (037) 22 70 18 (heures de bureau)

17-23683 Profitez de la basse saison

Passez vos VACANCES
A v8ndre à VILLAMARINA

TERRAIN A BATIR (Italie) Hôtel 30 m de la mer

A NEYRUZ Pension à la carte, mal 9800 lires par |our
luin-septembre, 10 500 lires par lour

EN BORDURE DE ZONE VERTE.

Situation unique, vue Imprenable. Pour tous renseignements :
Beau quartier. Mme Ottet - <P (037) 24 24 47

Ecrire sous chiffre 17-301373, à Publl- 17-25522
citas SA, 1701 Fribourg. 

srtîaai»

vous propose de louer de suite
ou date à convenir

au chemin des Kybourg
construit par

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg

© dans une vaste zone de verdure aménagée
pour répondre aux besoins de ses habitants

© où vos enfants pourront vivre en dehors
des nuisances (bruit/voitures/danger)

O où votre horizon s'étend de la Basse-Ville
jusqu'aux Alpes

MAGNIFIQUES
ET VASTES

APPARTEMENTS
de

1 pièce dès Fr. 307.— + charges
2 pièces dès Fr. 422.— + charges
2V2 pièces dès Fr. 547. 1- charges
3V2 pièces dès Fr. 613. V charges
4V2 pièces dès Fr. 815.— + charges
5V2 pièces dès Fr. 954. h charges
6V2 pièces dès Fr. 1214. 1- charges
7V2 pièces dès Fr. 1301. h charges

de même que
places de parc à l'intérieur Fr. 65.—
places de parc à l'extérieur : Fr. 40.—
— cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec deux lavabos
— tapisserie dans les pièces au choix du

locataire
— place de (eux
¦*= transport et magasins à proximité.
— local de jeux intérieur par immeuble
— machines à laver le linge gratuites.

Pour visiter : prendre contact par téléphone
pour fixer un rendez-vous.

17-1625

17-1625

Inscriptions et programmes détaillés au bureau et
renseignements de la gare de Fribourg ou aux gares
voisines.

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A vendre
A vendre à 8 km de Fribourg Î J-é IB»*»» I "

LOCATIVE + plôces
de 6 appartements prix à dlscu,er

Cp (037) 24 92 15
entièrement louée, en bon état d'en- 81-61594
tretien, site agréable, tranquillité. ____-__________»__
Loyers très avantageux. . VBnd„Pour traiter : Fr. 200 CC0.—. M venore

Ecrire sous chiffre 17-301392, à Publl- OlIVILrA
citas SA, 1701 Fribourg. Rfllll#__ O_______________________________________ ___ très bon état ,

A vendre à Ferpicloz moteur neuf

T E R R A I N S  0 (037, 52 33 66

POUR VILLAS 
(des 1 h) 

17 301413
5 parcelles, 1200 à 1500 m2, bordure
zone agricole. . .
., ¦,¦ ,. .. A vendre
Magnifique situation.

CP (037) 33 14 55 après 18 h SCITOCCO
17-301400 -_ , ,GLI-—.-_-_-—_ Ẑ_-___--____ v*u

A louer 
" 

A vendre 
mod. 78, 39 000 km

CTI min * (037) 52 33 6S5siuuiu répondeur (dès 17 h)
meuble automatique 

a Beauregard, de téléphone. Voule7-vnil<:Telenet - Toutes marques. VOUieZ-VOUS
Loyer Fr. 270.— Matériel d'imp. Un placement
0 (037) 22 44 82 KATEL AG suisse de tout

17-671 2560 Nidau-Blenne 1er rt ri O
0 (032) 51 94 94 „ °rQre ¦

A Iouer P°u' 1-3 ^llîîî Garant?/"' = ? °'° net

^s villa, jolie 8°-51548 
Pmmobînéra

_ ._ .»_-,[-._ _. --—-—-----———--— Montant min.chambre Fr. 17000 .-
meUblée Û^Wbîe' ' " '̂^"lents :

ne peut' mentit, car Case postale 249
part au jardin elle donne plaisirs
pittoresque. en saveurs multiples. 1701 Fribourg
Cp (037) 22 50 19 RéseWez la vôtre, au

81-61596 Buffet de la/Gare 81-300
___________________ R. Mbretr'Fribourg __________________

DIVERS

Ê * _-_B W &ï HmS^ù WJf *̂* H
L̂ B̂^̂ J/tËr̂^Wi Ĥ l̂

Dimanche 29 avril Prix
Train spécial - Musique exceptionnels i
LOCARNO Fr. 33.-
5 h au bord du lac Majeur Fr. 29.—*

Dimanche 13 mai (Fête des mères)
Train spécial - Musique
COURSE SURPRISE Fr. 73.-
Excursion en bateau - Dîner compris Fr. 66.—*

Jeudi 24 mai (Ascension)
Au pays des Rhodes
APPENZELL-HEIDEN-VALLÉE DU RHIN Fr. 63.—
Train - Car PTT Fr. 46.—*
Pour les skieurs : samedi 28 avril
JUNGFRAUJOCH - LdTSCHENLOCKE Fr. 70.—
* avec abonnement pour demi-billets

SOCIETES, GROUPES DE CONTEMPORAINS...
Notre service des voyages se met volontiers à votre
disposition pour l'organisation complète de votre
sortie annuelle. Demandez des propositions.

BEA 1979 - Exposition de l'artisanat, de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce
à Berne du 5 au 15 mai 1979.

Prix du billet ordinaire : Fr. 11.— en 2e classe
Fr. 16.60 en 1re classe

17-692

Renseignements CFF Fribourg
LTéL037 2293 34J

P T̂7Y_ BL4_Î_B_I HmU-sH f¥&_M_MS _̂aa&M
-H-__-_-- * _______9_1 .-Rs\___M-_B-I _PilVV̂_ta_H__-TPCU-3_fl_^pP̂ l̂ _V

Samedi 21 avril à 20 heures

à l'église de
CHEIRY

CONCERT
de la Lyre paroissiale
et des chœurs mixtes de Surpierre et Cheiry

17-23870

_J km _l
_3 =)
< RENAULT 4TL 70 000 75 jaune <
Z RENAULT 4 SA 45 000 77 verte Z
J" RENAULT 5TL 72 000 72 blanche £Œ RENAULT 5LS 67 000 75 jaune Œ

RENAULT 5TS 37 000 76 brun met.
1 RENAULT 6 TL 46 000 76 blanche '

O RENAULT 12 TL 47 000 76 bleu met. Q
< RENAULT 12 Break 93 500 72 rouge <
> RENAULT 14 TL SP 8 500 78 bleu met. >
O RENAULT 14 TL 27 000 77 rouge O
w RENAULT 20 GTL 22 000 77 rouge w

RENAULT 20 TS 12 200 78 gold met.
1 RENAULT 30 TS autom. 24 000 77 blanche '

h- RENAULT 30 TS autom. 14 900 79 bleu met. r-
=J RENAULT Estafette 62 000 70 beige =̂
 ̂ ALFASUD 10 200 78 gris met. 

^
Z VW Golf 45 000 75 bleu clair z
UJ VW Derby 30 700 76 verte LU
0C SUNBEAM Break 60 000 71 rouge 0C
¦ LAD A Niva 1 000 79 verte i

FORD Mustang 2 40 000 75 bleu met.

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

~5 Toutes ces voitures sont expertisées, P

> avec garantie OR et facilités de paiements >O O
W Concessionnaire #«_ W

| RENAULT /*,% I
h- Garage SOVAC SA M M H
~3 Route de Berne 11 \8fiV/>7/
< 3280 Morat, 037-71 36 88 W <
2 v/// Z
UJ Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous M^

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC



Musiciens et chanteurs sur la scène de Vaulruz
Ce soir samedi, musiciens et chanteurs

de Vaulruz donneront en seconde édi-
tion devant leur public leur concert an-
nuel dont la première, le soir de Pâ-
ques, remporta le plus vif succès. I,a
grande salle de la Croix-Verte à Vaul-
ruz ne put contenir la foule qui se pres-
sait ; nombreux furent ceux qui durent
rebrousser chemin. L'on était même ve-
nu en forte délégation de Fully (VS), où
le directeur de l'Alpée, M. Maurice Col-
liard , fait carrière également comme
directeur de fanfare.

Une production de tambours, formée
par M. J.-B. Droux , précéda celle d'un
quatuor de jeunes, dirigés par M. Félix
Tinguely, sous-directeur. Ce fut là une
belle entrée. Puis le corps de musique
et ses 30 souffleurs occupèrent la scène
et interprétèrent avec brio une dizaine
d'oeuvres variées, dont l'Appel de la mer
d'Eric Bail que les. musiciens de Vaul-
ruz ont choisi pour leur prochaine par-
ticipation à la Fête gruérienne des mu-
siques à Sales. Relevons que, pour la
première fois, ils concourront en pre-
mière division. Un autre morceau de
choix fut vivement apprécié du public :
le Pont d'Avignon, dans un arrange-
ment de Roger Volet et Gérald Chaillet,
qui mit en vedette la virtuosité du solo
trompette Pierre Piller.

L Alpee eut une pensée pour les dé-
funts en interprétant un choral de
Schubert , puis elle mit en valeur les ta-
lents de compositeurs de son directeur
en exécutant l'une de ses œuvres, Fron-
tière pour l'horizon. Et ce concert musi-
cal prit fin par le Salut à Vaulruz de
Bernard Chenaux, marche du cinquan-
tenaire.

Le concert de Pâques fut l'occasion
pour les musiciens de Vaulruz de fêter
leurs membres les plus fidèles. Le pré-
sident cantonal , M. Bernard Rohrbas-
ser, accompagné de sa rrière, marraine

Le moment des récompenses : le président cantonal remet à MM. Jo Bourquenoud
et André Brulhart la médaille de vétéran fédéral.

(Photo Charrière)

de la bannière cantonale, remit la mé-
daille de vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité à M. Jo Bourquenoud, ancien
membre du comité, moniteur des cours
de jeunes, membre de la Commission
musicale durant de longues années,
trompette militaire, bugle solo et chei
de pupitre, et à M. André Brulhart, pre-
mier trompette avant de se reconvertir
au baryton, ancien membre du comité
et ancien moniteur des cours de jeunes,
chef de pupitre comme baryton solo,
principal animateur du groupe de la
musique de bal et metteur en scène
chevronné puisqu'il ordonna une quin-
zaine de pièces de théâtre pour la so-
ciété.

Mais le président , M. Conrad Berthe-
rin , releva encore d'autres mérites, ceux
notamment de MM. Raphaël et Marcel
Dunand pour 30 ans d'activité.

« Harmonies sans frontières » fut le
thème du concert offert en seconde par-
tie par le chœur mixte « L'Harmonie »,
dirigé par M. Maurice Menoud. Partant
de mélodies populaires de P.-A. Gail-
lard , Pierre Kaelin et Joseph Bovet ,
chanteuses et chanteurs firent un bref
tour du monde, en interprétant Sen-
tiers valaisans et Terre jurassienne, des
chansons populaires tchèque et russe,
un negro spiritual , pour revenir en
Gruyère avec des airs de Boller et
Bovet.

Société de chant religieuse et profane,
l'Harmonie, rappela son président M.
Victor Droux, s'honore de compter dans
ses rangs six titulaires de la médaille
« Bene Merenti ». Autre exemple de fi-
délité à la société : 6 membres furent
félicités pour leur présence à toutes les
répétitions, alors que 18 autres, sur les
57 membres actifs, atteignent un fî >ux
de présence de 93 a/o. P. Ch.

Guy Sansonnens
au CC7

Générosité
Lu dans la v

Feuille officielle

0 Dans sa séance du 10 avril , le
Conseil d'Etat a pris acte, avec re-
merciements, d'un don anonyme de
3600 francs parvenu au Service can-
tonal des contributions le 28 mars
1979.

La rue des Epouses
rendue aux piétons
9 Le Conseil communal de Fribourg
a décidé de fermer définitivement
à la circulation motorisée la rue des
Epouses. D'autre part, l'interdiction
d'emprunter le pont de Berne est
prolongée jusqu'à fin juillet. Le
mauvais état des appuis de rives
et du tablier a obligé la commune
à avancer certains travaux prévus
normalement pour la fin de l'an-
née. (Lib.)

Pour annoncer à tous vos
amis et connaissances

l'heureux
événement

utilisez cette nouvelle
rubrique de votre quotidien
Adressez-vous à :

PUBLICITAS
2, rue de la Banque

Fribourg
^ 037-22 14 22

17-1532

Les pèlerins de Lourdes de la Sarine
et du Lac sont invités à une rencontre
préparatoire le dimanche 22 avril à
14 h 30 à la chapelle St-Joseph de
l'église St-Pierre, à Fribourg, avec le
curé d'Onnens.

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.
En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement, à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

x^UA
^14»!

Pharmacie - Droguerie • Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
17-454

Touchant,
mais souvent banal

Accompagne par ses trois musi-
ciens Jean-Luc Rime (piano, guitare,
accordéon), Roland Fessier (guitare)
et Raphaël Fessier (basse) , Guy
Sansonnens présente jusqu'à mercre-
di prochain son tour de chant à la
cave du Cabaret Chaud 7. Au pro-
gramme, notamment une série de
chansons inédites.

Le petit chanteur qui avait rem-
porté en 1971 le concours des au-
teurs-compositeurs-interprètes avec
« Les oiseaux des Grands-Fontaines »
a grandi. Depuis son dernier passage
à la cave du Cabaret Chaud 7, Guy
Sansonnens a pris de la bouteille. Il
a davantage d'assurance sur scène.
Quant à sa voix, qu'il pose mieux, el-
le est plus mûre.

Guy Sansonnenŝ, exprime une mé-
lancolie touchante qui fleure bon la
terre, les bistrots où l'on refait le
monde en « tapant du carton », l'en-
fance et ses châteaux de papier, la
vieillesse. Il raconte aussi des gens
qu 'il a vus, comme Gustave des cor-
beilles, un clochard qui tressait
l'osier et ses portraits sont assez bien
typés. De plus l'humour de Guy
Sansonnens, quand il le manie, est
frileux, pince-sans-rire, grinçant.

Dommage que la plupart de ses
chansons soient simplement axées
sur l'enfance et la mort sans en don-
nier une vision plus vaste. Brel, à
qui Guy Sansonnens dédie d'ailleurs
une chanson, parlait de la mort.
Mais il y mêlait l'amour, la folie ou
l'absence du 1 désir, le goût de l'abso-
lu. A continuer à tourner en rond ,
Guy Sansonnens risque d'aller à
l'échec. S'il n'y a pas d'amélioration
dans les textes, les mélodies et l'ac-
compagnement ont gagné à être da-
vantage travaillés.

En résumé, le tour de chant de
Guy Sansonnens est par moments
banal. Mais aussi touchant. F..I.

Guy Sansonnens
(Photo Fessier)

Un orchestre de jeunes Anglais à Fribourg
BEAUCOUP DE FRAICHEUR ET D'AUDACE

Le concert que le « Dacorum
Youth Orchestra », un orchestre de
collège anglais, a donné, mardi soir,
à l'Aula de l'Université de Fribourg,
était des plus mal fréquentés. Cela
était regrettable, non pas tellement
parce que cet orchestre jouait avec
une particulière maîtrise technique,
mais à cause de l'audace du choix
des œuvres et la fraîcheur des inter-
prétations. Celles-ci étaient loin de
la perfection, mais elles se distin-
guaient par leur vitalité et leur mu-
sicalité;

Le programme comprenait des ou-
vrages qui ne comptent pas parmi
les plus faciles du répertoire. Le
concert débutait par l'ouverture des
« Maîtres chanteurs de Nuremberg »
de Wagner ; cette première partie du
concert était complétée par une sui-
te pour cordes et de deux marches
« Pomp and Circumstance », de E. El-
gar. La deuxième partie de la soi-
rée était réservée à la 8e Sympho-
nie de Dvorak.

Dès les premières mesures de l'ou-
verture de Wagner, les faiblesses et
les qualités de l'ensemble sont clai-
rement apparues. Les cordes avaient
une sonorité assez terne et tous les
registres du bois n'étaient pas d'éga-
le valeur. Par contre, les cuivres —
et parmi eux les cors — ont laissé
une très forte impression. Mais ces
faiblesses ne doivent pas faire ou-
blier que la plupart de ces musiciens

comptent, très certainement, bian
moins de vingt ans. Le chef , Thomas
Loten, connaît manifestement fort
bien les particularités de son ensem-
ble. Il a su passer avec élégance sur
les faiblesses en mettant en évidence
la vitalité des interprétations. Tou-
tefois, il a évité de solliciter son or-
chestre jusqu'à l'extrême, ce qui a
laissé à la sonorité d'ensemble un
équilibre assez remarquable.

La 8e Symphonie de Dvorak, qui
suivait les pièces d'intérêt assez re-
latif d'Elgar, pose évidemment d'im-
portants problèmes. En effet, l'écri-
ture de Dvorak met en évidence les
instruments solistes et de plus, cette
musique ne devient intéressante qu'à
condition d'être interprétée avec tou-
te la vitalité nécessaire. Thomas Lo-
ten est non seulement parvenu à
conférer à son interprétation musi-
calité et vigueur mais encore a lui
donner un bel élan et une indénia-
ble unité.

Compte tenu du jeune âge des mu-
siciens, leurs prestations étaient re-
marquables. On a apprécié la fraî-
cheur de leur jeu et aussi leur auda-
ce dans le choix du répertoire. Quand
on entend des interprétations de ce
genre on comprend pourquoi l'An-
gleterre est, aujourd'hui, le pays eu-
ropéen abritant les meilleurs orches-
tres. En ce sens, un tel orchestre de
jeunes pourrait être un exemple.

M. FI.

Domdidier: sur les airs de La Harpe
La Société de musique « La Harpe »

de Domdidier conviait le .soir de Pâques
son public au traditionnel concert qui,
d'année en année, lui procure une joie
renouvelée. Qualité des exécutions
d'abord , témoignant du travail bien fait
les mois précédents sous la direction
de M. André Marion , un chef qui ne
ménage pas ses efforts afin d'inculquer
à ses musiciens l'amour de l'ouvrage
soigné, « fignolé » même. Les produc-
tions des tambours emmenés par M. Lu-
cien Audergon provoquèrent elles aussi
une grande impression sur un public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux membres de « La Harpe »,
à leurs directeur et sous-directeur, MM.
André Marion et Fabrice Godel.

Au cours de la soirée, M. Claude Rog-
gen , président de la société, remercia
le public présent de son appui précieux
et efficace avant de décerner des che-
vrons d'ancienneté à MM. Michel Ma-

non (20 ans), Fabrice Godel (10 ans),
Mlle Jacqueline Fornerod, MM. Jean-
Noël Marion, Jean-François Berset et
Benoît Chardonnens (5 ans). Un cadeau
fut encore remis à M. Amédée Zosso,
porte-drapeau. (GP)

Quelques musiciens de « La Harpe » lors
du concert de dimanche.

(Photo G. Périsset)

Croisière de La Liberté
sur la mer Méditerranée

C'est parti
Ce matin environ 200 lecteurs de

« La Liberté » sont montés à Fri-
bourg dans le train spécial de 11 h 40
pour la 5e Croisière de Rêve de « La
Liberté » .

Ce merveilleux voyage les condui-
ra à Venise, où ils pourront admirer
la ville et ses îles, à Split, Dubrov-
nik et Corfou. Ils visiteront la Sici-
le : Syracuse, Catane, Toarmina et
l'Etna, l'île de Malte, et se rendront
ensuite en Tunisie, à Tunis, Carti la-
ge , Sidi Bou-Saïd , Kairouan et Sous-
se. Ils termineront leur périple en
visitant la Corse pour enfin débar-
quer le 29 avril à Gênes.

Ils seront de retour à Fribourg le
dimanche en fin d'après-midi.

(Com./Lib.)
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Position à plat en cas de lésion du bassin

et de la colonne vertébrale.
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HOTEL - RESTAURANT

DU JURA FRIBOURG
MAINTENANT

Asperges fraîches
Spécialités gastronomiques

4 salles pour 30 à 150 personnes
Chambres confortables
Grande place de parc

Nous vous conseillerons volontiers
dans le choix de votre menu.

Fam. A. Bischofbergar-Curly
CP (037) 26 32 98

17-1713



— ¦ — rririTii_in-nr-_nT-wt_rT-i_B_rïïTiuT>_n_i_w_ui-»g--Mi-Mi--M»--wr-n-w -̂¦- -̂--"--"---i- i i ^-_«•»————>-

t t
La Commission cantonale

Madame et Monsieur André Pugin-Fasel, leurs enfants et petite-fille, à Riehen (BS), d'apprentissage

Grenzacherweg 301 ; pour dessinateurs-géomètres

Monsieur et Madame Marins Fasel-Dupraz et leurs fils à Guin, Riedli 36 ;
Monsieur et Madame Rodolphe Fasel-Rohner, impasse des Eglantines 1, à a le regret de faire part du décès de

Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Monsieur
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de R f l J t lO F_ S_I

MOnSieiir Monsieur Rodolphe Fasel
son estimé président

Bruno FASEL
Pour les obsèques , prière de se réfé-

lic. en droit rer à ravis de la famille.
17-23906

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, que Dieu a rappelé ,̂ ^^^-M^HMI^^^^^^^^^^^^^ PI
à Lui le mercredi 19 avril 1979 à l'âge de 55 ans, muni du réconfort de la ¦___-_^_--î »̂ r_^__^_------B-̂ ---«a
religion. -¦JU

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin, le lundi
23 avril 1979, à 14 heures.

L'Association dès patrons
Veillée de prières le dimanche 22 avril 1979, à 19 h. 30 en l'église paroissiale confiseurs-pâtissiers-glaciers

de Guin. du canton de Fribourg

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin. a le pénible devoir de faire part du
déc*s de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Monsieur

Marcel Jaquet
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Œuvres missionnaires des Sœurs de

Saint-Paul, CP 17-109 (mention mission). collaborateur de
' Monsieur E. Rouhn
¦1̂ "~"¦_-—— Lonnsene cm «ex

membre de notre société

Le Rotary-Club Fribourg-Sarine
Monsieur le curé

a le pénible devoir de faire part du décès de le Conseil paroissial d'Onnens

Rfl _»'*» *• ont le re-ret de lau*e Part du décès de

Bruno FASEL Madame
membre fondateur tfTIITIëi raSOI

. " ' ' '" ' mèrè-de
Pour lés obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur Grégoire Fasel

M. i ¦ ¦¦¦-—-—ii—¦¦-Mi—m ¦ n ¦¦ni— mi—¦un—ni- vinp -nrésidpnt du Conseil naroissialg Ŵm vice-presiuKiiL uu v^unocu 
pin 

inaoïai

t

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

17-23917

Le conseil d'administration et la direction i
des Entreprises Electriques Fribourgeoises T

ont le grand regret de faire part du décès de
Monsieur le curé_ . et le Conseil paroissial de

MOnSieUr Farvagny-le-Grand

BrUnO FASEL ont le Profond regret de faire part du
décès de

membre du conseil d'administration des EEF

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. Madame
l *̂̂ ^̂ M L̂Mm ¦ ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ iiiiiiiiii ¦ mnammm Jeanne Chassot

t 

épouse de
Monsieur Léon Chassot

dévoué sacristain

L'office d'enterrement aura lieu en
Le recteur ; . , . ,- , , _  L'église de Farvagny-le-Grand, le di-
Le Sénat de l'Université de Fribourg, manche 22 avril à 15 h.

17-23911
ont la profonde tristesse de faire part du décès de ., MJ M̂IIJIIMMJJIUMMMIIIIM

Monsieur 4-
Bruno Fasel
. _ . , ,. Remerciements

membre du Sénat à partir de 1971

_ , . , , , , , ,  . . Profondément touchée par tant de
Le défunt s est dépense sans compter au service de la promotion de notre Hau- témûignages de sympathie et d'affec-

te Ecole ; il défendit l'Université en sa qualité de journaliste et de politicien. tion reçus lors de sa douioureuse
épreuve, la famille de

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Le recteur : ¦ . •

Bernard Schnyder Monsieur
¦¦¦ VBmmsmiUÊmBmMœmmmMmmËBmaiËÊËiÊBamMm*miËi K̂eÈimËÊm Dîarra DmiillûrE-R- ¦¦ "»¦ ' ¦ ¦— Pierre Rouiller

B_t_E__H_l__l_l____n5I_n_i______^ exprime sa très vive gratitude à tous
Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face ceux 1ui ront réconfortée par leurs
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de prières, leurs offrandes de messes et
toutes les formalités et assurent la dignité ______a^nfi_r____9-_Ea_-_ leurs envois de fleurs.
des derniers devoirs. _¦—¦._S~~*"~' _¦_¦¦ ¦¦»————
Tous articles de deuil. l-^^Tfl _____§ ______! _2_S_I _SI r . .*•
Transports funèbr es. / /  

 ̂  ̂
L offlce 

de 

trentième

W§$ B^I^^_i _Cl^_^_r_^_^l^5 _D est céIéor^ 
en l'église de Vaulruz , au-

¦P_flP_^B£'»3 —Vw r%WËj  jourd 'hui samedi 21 avril 1979 à 19 h 30.
Téléphonez V «_t _k-_M-k_Hfl_M__i_By ,- ,„-„
(jour et nui t)  au ^_T %S*d& ... 

17-121527

collaborateur de
Monsieur E. Roulin
Confiserie du Rex

mpmhrp rlp nntrp Kncip lé

t
Monsieur Léon Chassot, à Farvagny-le-Grand;
Messieurs Joseph et Vincen t Mauron , à Farvagny-le-Petit ;
Monsieur Pierre Mauron-Tinguely, à Flamatt et ses enfants, à Flamatt et Londres;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Oberson-Mauron, à Fribourg et Marly;
Les enfants et petits-enfants de Léon Chassot;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CHASSOT

née Mauron

leur très chère épouse, sœur, belle-sceur, tante, grand-tante, marraine, belle-mère,
cousine, parente et amie, pieusement décédée dans sa 66e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, à Farvagny-le-Petit, le jeudi 19 avril 1979.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Farvagny-le-
Grand , le dimanche 22 avril 1979, à 15 heures.

Veillée de prières, samedi 21 avril 1979, à 20 h. 15, en l'église.

La défunte repose en l'église de Farvagny-le-Grand.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23913

t
Monsieur Georges Chappalley, à Charmey;
Madame et Monsieur Bernard Bugnard et leurs enfants Nicole et Philippe, à

Essert;
Madame et Monsieur Eugène Nussbaumer et leur fille Anne-Blanche, à Cerniat;
Monsieur Alexandre Chappalley, à Charmey;
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi Remy, à Charmey et à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Chappalley, à Charmey, Gumefens

et Pully;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche CHAPPALLEY

née Remy

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, enlevée après une pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 53e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Laurent, à Charmey, le
dimanche 22 avril 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1637 Charmey, Les Sciernes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-121532

E_a__B-S_B-l--BDi_____Ba____B_HDBD__a_B~BK-Bf-BI

t
L'Amicale cp fus H/14 mob. 39-45

a le profond regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Colonel-brigadier
Jacques BULLET

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-121528

t
La Fondation de l'Institut Notre-Dame à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jacques BULLET

son très dévoué membre du comité de fondation

Nous conserverons du regretté défunt le souvenir d'une personnalité aimée et
appréciée. Ses judicieux conseils, sa présence assidue à nos séances, nous furent
d'un constant appui.

L'office d'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac le lundi 23 avril 1979 à
15 h 30 en l'église des Dominicaines.
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Nos compliments
ALERTE NONAGENAIRE

Mme Marie-Antoinette R o s s i e r -
Walpen a fêté dernièrement ses 90 ans
entourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Avec nos félicitations.
<Lib.)

30 ANS DE MINISTERE

Onnens

Récemment, l'abbé Anselme Fra-
gnière, curé d'Onnens, a fêté ses 30
ans de présence dans la paroisse. A
cette occasion, plusieurs petites mani-
festations se sont déroulées. Nos vœux
accompagnent le jubilaire pour ses
30 ans de ministère et sa charge de
futur dnvprt td\

Sur l'aoenda du week-end
• C'est en l'église de Bonnefontaine
que les Céciliennes du décanat St-Maire
se retrouveront demain sous la baguette
de M. Pierre Huwiler, leur directeur.
Quelque 280 chanteurs et chanteuses
des chœurs mixtes d'Ependes, Arcon-
ciel, Treyvaux, Praroman, Marly et
Bonnefontaine assisteront à la messe de
9 h 45 (répétition une heure plus tôt)
ainsi qu'au repas qui sera servi dès
19 n OH n,. TVT~,,..~4

• A l'église de Cheiry, ce soir dès 20 h,
grand concert de la fanfare paroissiale
(direction Conrad Rotzetter), des chœurs
mixtes de Surpierre (Antoine Muller)
et de Cheiry (François Gagnaux).
• Le chœur mixte « La Concorde » de
Grolley que dirige M. Romuald Mesot
se produira ce soir à 20 h 15 à l'hôtel de
la Gare de la localité. Ce concert sera
Rllî t r î  dnn _._ —r3, ,r>4-, — — r- An In  C* nnr .  nnn

de Zurich (direction Fred Friedlaender)
sur le thème d'un tour de Romandie.
Soirée populaire enfin, animée par un
groupe de la fanfare « L'Avenir ».
• A Villarlod, ce soir à 20 h 30, concert
du chœur mixte paroissial et du chœur
d'enfants « La Voix du Gibloux » dirigés
par M. Hubert Carrel. Les productions
seront données en l'église où, le len-
demain , deux membres de la Cécilienne
recevront la médaille Bene Merenti.

inm
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Caisse Raiffeisen de Fribourg romand

UN NOUVEL ESSOR ENREGISTRE
En 1978, les 61 Caisses Raiffeisen de

Fribourg romand ont de nouveau enre-
gistré un accroissement du volume des
affaires traitées. Le bilan global a crû
à 291,8 millions de francs. Comparati-
vement à l'exercice précédent, l'élargis-
sement s'élève à quelque 19,8 millions
ou à 7,30%. De son côté, le chiffre
d'affaires a progressé de 14,04% pour
atteindre 736,9 millions de francs. Poste
principal du passif , les dépôts d'épargne
affichent l'augmentation de 11,19% et
s'élèvent à 202 ,4 millions, alors que les
obligations de caisse atteignent 49 ,7 mil-
lions de francs, révélant ainsi une di-
minution de 2,68%. Les comptes de
dépôts font ressortir un avoir de 2,3
millions, en progression de 37,80 °/o.

Dans les actifs , les placements hypo-
thécaires notent un accroissement de

13,80% et représentent une créance
globale de 124,6 millions ou 42,7% du
bilan général. Le fond de réserve s'est
renforcé de 818 770 francs pour passer
à 11,15 millions. Par ailleurs, l'effectif
des sociétaires est parvenu à 7413 unités,
soit 241 de plus qu'à fin mars 1977.

Le bilan global de toutes les Banques
et Caisses Raiffeisen suisses a progressé
l'an dernier à 11,1 milliards de francs,
ce qui révèle un élargissement de
8,99% contre 9,85% un an plus tôt.
Quant au chiffre d'affaires, il a culminé
à 38,3 milliards, affichant un accrois-
sement de 12,38%. Au 31 décembre 1978,
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
comptait , ensuite des 7 fondations in-
tervenues l'an dernier, 1190 coopérati-
ves affiliées groupant 220 000 membres.

(corn.)

BELFAUX ET SA CAISSE RAIFFEISEN
Une regrettable erreur nous a fait pu-

blier hier la photo de M. Joseph Barras,
président démissionnaire de la Caisse
Raiffeisen de Belfaux, sur la nécrologie
de M. Florian Thierrin, enseveli la se-
maine dernière au cimetière de cette
même localité. Nous nous en excusons
vivement auprès de M. Barras.

Au sujet de la Caisse Raiffeisen, il
rnnvipnt. rip riirp aussi Vp-yppllpnt trairai!

accompli durant de nombreuses années
par M. Joseph Barras qui, pour des
raisons d'âge, déclinait une réélection.
M. Barras fut proclamé président d'hon-
neur de la Caisse qui, sous sa houlette,
a notamment vu se réaliser le bâtiment
de l'établissement, au centre du village.
T.p nnmrpaTl rnmitp dp  la Paicco fut

complété par l'élection de MM. Félix
Monney, de Corminbœuf ; Emile Bar-
ras, de Lossy ; Gabriel Delley, de Cut-
terwil ; Jean-Pierre Charrière et Mi-
chel Dupré. C'est M. Dupré qui endos-
sera la présidence du Conseil de sur-
veillance tandis que M. Roger Python,
professeur, se vit appelé à la présidence
du comité de direction. (Trih.l

M. Joseph Barras, ancien président du
rnmîtp rlp riirprtînn

On reconnaît de gauche à droite MM,
directeur ; Roger Quartenoud (35 ans) ;
tenoud (40 ans).

Jean Guillet (35 ans) ; Roland Tinguely,
René Kolly, président et Raymond Quar-

(Photo G. Périsset)

PLUS JAMAIS BREDOUILLES...
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Bonne nouvelle pour les pêcheurs de la Singine et de la Sarine : il ne rentreront
plus jamais bredouilles au soir d'une longue journée de patience sur les berges de
ces deux rivières. En effet , le locataire de la pisciculture de Laupen vient d'ouvrir
son établissement pour la pêche aux truites, à un prix inférieur à ceux normale-
ment pratiqués. Les truites seront payées à la sortie de la pisciculture, en fonction
dp lo, , , -  nnirlc
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ACTUELLEMENT
« THE LOVE MAKERS »

tin (->rf!hf>«îtro nul nlaît- 1

LE TENNIS L I
20% de joueurs en plus/  ̂/
chaque année I fit //& /INSCRIVEZ-VOUS à / ;¦» /

FRIBOURG / O/
CO 81 21 41 /A» /
ou 24 38 80 I

 ̂

/6 
COUrts

IS I 4 avec
1, 1 éclairage
I¦& II ***• I Un très bon

J Q Ç  I PROFESSEUR

/ #  ̂/ Vestiaire chauffé
/ \J / 8 oabines de douche/ O /I l  Club-House

/ Q* I avec restaurant

/ Gf // ^  ̂
/ Renselgnem, et prospectus

/ / dans tous les magasins
/ / de sport de Fribourg et
/ /à L'AIGLON au Guintzet

Où manger le US BEEF
à Fribourg ?

au 1er étage du

Cité Schoenberg Fribourg
Bœuf américain de 1er choix

servi à midi et le soir jusqu'à 23 heures
Fermé le mardi

Réservez votre table - 0 22 45 40

Treyvaux : le concert
de chant et musique

La Société de chant et musique de
Treyvaux que préside M. René Kolly
a donné le soir de Pâques, devant une
salle comble, un brillant concert avec
la collaboration du chœur d'enfants.
Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Knllv rannela nie la saison des répé-
titions, intenses et bien suivies, se con-
crétisera pour les chantres par la fête
des céciliennes de Bonnefontaine, pour
les musiciens par les journées de Bel-
faux et du Châtelard. Pour la présenta-
tion du programme, la parole fut don-
tiiip à. ï.ïliiirpnr.p Yprlv.

Sous la direction de M. Dominique
Schafer, le chœur d'hommes interpréta
plusieurs morceaux dont « Le petit vin
de Lavaux » qui recueillit les bis de
l'auditoire. Et en intermède, on applau-
dit la jeunesse avec cinquante chanteu-
ses et chanteurs emmenés par Mlle
Françoise Eussard. Le Droeramme. exé-
cuté avec finesse et nuances, prouva
combien la directrice a su inculquer à
ses enfants la culture vocale, l'art de la
mélodie et le sens musical. Dans l'exé-
cution des morceaux de la fanfare —-
une affiche plaisante et variée — signa-
lons la très belle intervention du jeune
soliste Laurent Tinguely. Les musiciens
étaient, n'irisés nar M. Rolarift Tineuelv

Villeneuve : peseur de lait
pendant un auart de siècle

M. et Mme Georges Ballif recevant le cadeau d'une société reconnaissante. A
Avrdin  Tlflt Rnr.noi.rl fVïiiicîirr nrôç,r1r>ii< #"PVir\4-n CL ¦pôviccofr^

Une bien sympathique soirée a mar-
qué la semaine dernière à Villeneuve les
adieux de M. Georges Ballif et de son
épouse à la Société locale de laiterie
dont ils furent durant 25 ans les dé-
voués et consciencieux peseurs de lait.
Syndic et président de la Commission
technique des pompiers broyards, M.

les fonctions de buraliste postal. Il vient
donc de restreindre quelque peu ses ac-
tivités en abandonnant le poste de pe-
seur que son père, feu Louis Ballif ,
_** - î4< — —-..—.A -anrlnnfun A o_-»î _C,rÀr.l P T .O

nouveau peseur de Villeneuve sera M.
François Ballif , d'Aloys, voisin du local
de coulage d'une société qui ne réunit
plus que cinq producteurs pour une li-
vraison annuelle de quelque 200 000 kg

Lors du repas servi à l'auberge de
Villeneuve, M. Bernard Crausaz, prési-
A n n i -  dp  la c-r»i_+ô Hifr ca o*rafitllHp à M.

et Mme Ballif avant de leur remettre
une magnifique pendule neuchâteloise,

ir.p\

pascal de la société
fait salle comble
pour qui le public ne ménagea pas non
nlus ses longs applaudissements.

L'HEURE DE LA RECONNAISSANCE
Trois chanteurs et musiciens totali-

sant 110 ans d'activité furent décorés
par M. Marcel Zaugg, délégué du comi-
té cantonal. Ce sont MM. Raymond
Quartenoud, musicien, juge de paix,
pilier de la société et ancien président ,
qui a formé un noyau familial remar-
quable (40 ans) ; Roger Quartenoud,
dont la merveilleuse voix de basse est
rnnrmp Im'n à la rnnrip p t mil est nn a
été directeur, organiste, pianiste, bugle
et basse mi b (35 ans) ; Jean Guillet en-
fin , trompette solo, ancien président et
major de table à ses heures, baryton
(35 ans).

La salle réserva encore de belles ova-
tions à deux membres d'honneur, MM.
Armanrl St.alrlpr. nat.rnn dp la P.rniv-
Blanche et Norbert Yerly, ancien mem-
bre actif , fidèle soutien de la société.
Avec des fleurs et par des chants, en-
fants et musiciens traduisirent leur re-
connaissance à leurs directeurs, sympa-
thiques et compétents. En bref , une fois
de plus, le programme du concert pas-
cal de Treyvaux a donné au public au-
tant de satisfaction que de bonne hu-
meur.

fL.-M. OA
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MARLY 037- 4614 98
Fam. M. Niedegger - Menoud

vous propose sa
TRUITE

à la mode :
• FUMÉE
• MEUNIÈRE
• AU BLEU
• FLAMBÉE
• AUX NOISETTES
• A LA PROVENÇALE

17-667



t
Le Chœur mixte de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de

Madame Elisabeth Yerly
membre actif

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

17-23930

"_"*

Le Football-Club Villarepos

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de

son membre dévoué
Monsieur Denis Gumy

Les obsèques ont lieu auj ourd'hui
samedi 21 avril 1979 à 14 h 30 en
l'église de Matran.

17-23926

t
La société de musique «L'Avenir -

Avry-Rosé

fait part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
. . -memh te passif, et pèçe. de

Monsieur André Gumy
vice-président et membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-23941

t
t L'ACAIP

l'Association des commerçants,
artisans et industriels

de Pérolles

fait part du décès de

Monsleur

Marcel Jaquet
membre

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

B 

Nous assurons
aux familles

service parfait,
digne et

t>éroile» O
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t
Lès âmes des justes sont dans les mains
de Dieu
Et nul tourment ne les atteindra.

Livre de la Sagesse

Dieu â rappelé à Lui dans le rayonnement de la joie pascale sa fidèle servante

Madame
Anna BOUVERAT-JOBIN

décédée dans sa 92e année, après une longue maladie, réconfortée par l'Onction dés
malades.
Monsieur Aurèle Bouverat, à Vlllars-sur-Glàne;
Madame et Monsieur Alexandre Overnèy-Bouverat , leurs enfants et petite-fille,

à Fribourg et Zurich;
Monsieur et Madame Germain BôUVerat-Richoz et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Mademoiselle Marie-Thérèse Bouverat , à Fribourg ;
Madame Alberte Tschopp-Jobin , à Les Bois;
Soeur Marie-Paul Jobin, monastère de La Visitation , à Fribourg;
Mademoiselle Cécile Jobin , à Les Bois;
Madame Marie-Thérèse Jobin-Jobin et famille, à Dirlarêt;
ainsi que les familles parentes et alliées,
vous invitent à prier le Seigneur afin qu'il accordé à leur chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-mamàn, bèlle-sceur, tante, cousine ,
parente et amie, le repos et la lumière éternels.

La messe suivie de la sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne,
lundi 23 avril 1979, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu samedi en l'église dé Villars-sur-Glânè , lors de
la messe de 18 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glânè.
Adresse de la famille : chemin de Florimônt 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
«_ ¦̂_¦__»

t
Le recteur de l'Université de Fribourg ;
Le doyen dé la Faculté des lettres,

ont la tristesse de faire part du décès , à l'âge de 66 ans, de

Monsieur
Hugo WUEST

chargé de cours de 1939 à 1976

Avec un grand dévouement, le défunt enseigna à notre Université.

L'office d'enterrement sera célébré dans la cathédrale dé Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le samedi 21 avril 1979, à 10 heures.

Le doyen : Le recteur :

Klmar Seebold Bêrnhard Schnydèr
17-1007

t
Lft SFG, section Estavayer-le-Lao

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BULLET

ancien président et président d'honneur de la section ,
membre du Comité cantonal et membre honoraire cantonal

L'enterrement aura lieu le lundi 23 avril, à EstavayèMê-Lac, à 15 h 30.
17-23914

t
Le commandant, les officiers , les sous-officiers et les soldats

du régiment d'Infanterie de montagne 7

ont le règrêt de faire part du décès de

Monsieur le brigadier
Jacques Bullet

qui commanda le bataillon 16 de 1946 à 1949 et le régiment 7 de 1955 è 1957.

Les obsèques auront lieu à Estavayer-le-Lac, lundi 23 avril 1979 à 15 h 30.
17-23923

t
La Société de mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques Bullet
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 23 avril 1979 à 15 h 30, à Esta-
vayer-le-Lac.

17-23915
M miM.—a_«_iiiinii. IM-_—-IM-—¦

t
L'Abbaye de Notre-Dame à

Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Jacques Bullet
son cher confrère

L'office d'enterrement sera célébré à
Estavayer-le-Lac, le lundi 23 avril 1979
à 15 h 30.

17-1610

t
La Société cantonale fribourgeoise

de pharmacie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques Bullet
son dévoué membre

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 23 avril 1979 à 15 h 30, en l'église
des Dominicaines à Estavayer-le-Lac.

L'Amicale Cp ter 11/164

a le regret de faire part du décès de
Bon Cher membre et ami

Monsieur

Joseph Gumy
Pour lés obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

-K-B-BH-C^aBI—W-—a-BI_Oi^B-H>

t
La direction et le personnel

de la Clinique des Grangettes
à Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo Wuest
père de Mademoiselle MOnika Wuest

leur dévouée collaboratrice

t
La direction et le corps professoral

du Collège St-Michel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hugo Wuest
professeur émérite

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

t
Le comité de la Fondation

du chalet du soldat de Fribourg

a le pro fond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques Bullet
brigadier

membre fondateur et administrateur
pendant de longues années

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 23 avril 1979 à 15 h 30, en l'égli-
se des Dominicaines à Estavayer-le-
Lac.

17-1700

t
Le Syndicat d'élevage

Le Bry

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Chassot
épouse de

Monsieur Léon Chassot
son dévoué secrétaire-caissier

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

17-23933

t
Le FC Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de

Madame Marie Cotting
responsable des vestiaires

et grand-père de
Monsieur Gérard Cotting

dévoué caissier

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

17-23912

_^|K_aBBaHr__________H_â _Ug-l

Le Conseil communal
Le Conseil général
et le personnel de

la commune de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Bouverat
mère de Monsieur Germain Bouverat ,

syndic

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23939
—

t
La direction et le personnel
de l'hôpital du district de

la Glane

Ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Anna Bouverat
mère de

leur dévouée collaboratrice
Mademoiselle M.-T. Bouverat

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

17-23910
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Manifestations
du week-end
SAMEDI 21 AVRIL

Musée d'art et d'histoire : Ex-votc
fribourgeois , ouvert de 10-12 h et 14-19h

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man , ouvert de 14-17 h.

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

Atelier Hofstetter : J.M. Giossi , ou-
vert de 9-12 h et 15-17 h.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Guy San-

sonnens , loc. Ex-libris.

DIMANCHE 22 AVRIL
Musée d'art et d'histoire : Ex-votc

fribourgeois , ouvert de 10-12 h et 14-19 h.
Galerie RB : Sidney Thomas Guber-

man , ouvert de 14-17 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 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 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
jours feries toute la j ournée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
Cp 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et io1 ; s
fériés de 10 à 11 h. 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h
Cp 22 33 43.

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

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autre!
réseaux : Cp 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 21
avril : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9)
— Du dimanche 22 avril : Pharmacie Mo-
derne (rue de Romont 19).

HOPITAUX

Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de 1̂
à 15 b et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : GJ 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : tel. 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 jours , y compris le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
<P 22 10 14. Aides familiales dn Mouvemenl
populaire des familles : <p 24 56 35. Aide:
familiales de la paroisse réformée :
Cp 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : <p 22 93 08 au>

heures de bureau du lundi au vendredi
SOS futures mères : Cp 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square de!

Places 1: (p 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, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeoi:
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis
me, Pérolles 8 : Cp 037-22 27 47 : mercred
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre
di de 8 h 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 e1
samedi de 14 à 23 h (p 22 29 01

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et dt
l'enfant), avenue de Rome 2 0 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rut
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
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 Piern
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemlr
des Bains 1. cp 22 28 44 (pour enfants dt
toutes confessions).

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 1156. Location spectacles
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (p 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi ai
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, 1<
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 i
22 b en semaine et de 8 à 20 h le samedi, 1<
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : 0 31 12 14.

Ludothèque (service de prêt de jouet s)
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 b - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêl
à domicile est ouvert, du lundi au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 b.

Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture, avenue de Rome : heures d'oi
verture : mercredi, 'jeudi et sarnëd:
matin de 10 à 12 h , tous les après-mid:
de 14 à 18 h, le vendredi jusqu'à 19 r.
et le samedi jusqu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1<
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse Z"
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi d«
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi aï
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture

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 recommandées poui
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Jardin botanique
Une visite commentée à travers le

jardin printanier est organisée pour ce
dimanche 22 avril , à 10 h. Entrée soit
par la porte côté clinique Garcia , soi!
par celle côté musée.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis

trative. section cinéma).

FRIBOURG
— Le cavaleur : 16 ans.
Le chat qui vient de l'espace

Capitole
Corso. -

pour tous. — Commando pour un
homme seul : 16 ans.

Eden. — Kleine Friersen auch im Som-
mer : 16 ans.

Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans.
Rex. — D était une fois deux salo-

pards : 16 ans. — Sarah : 10 ans. —
Roulette : 20 ans

Studio. — Céfestine, " bonne à tout
faire : 20 ans. — Le Kamikaze du
karaté : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La ballade des Dation : pour

tous.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le merdier : 16

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Bison blanc : 16 ans.

MALRAUX E TL'HISTOIRE
Dans le cadre de ses manifestations

culturelles, l'Alliance française de Fri-
bourg aura le plaisir d'accueillir le con-
seiller culturel auprès de l'ambassade
de France à Berne. M. Jacques Mettra
parlera de « Malraux et l'Histoire »
Cette conférence publique sera donnée
en l'aula C de l'université de Fribouri
le mercredi 25 avril 1979 à 20 h 15.

(Com.)

^T\ TOUTE
^r\A AIDEçàlç\JXZ/ \J

fois»©.; mèif©_5
TEL.037/234400
_5©_p mufeif
TEL.037/224400

MANIFESTATION DE SOUTIEN

à une famille paysanne expulsée du
domaine .

Lieu : Vauderens (entre Oron et Ro-
mont) .

Date : dimanche 22 avril de 13 h 30 à
15 heures.

Venez nombreux, citadins et paysans ,
témoigner votre solidarité et soutenir
notre lutte contre les injustices fon-
cières.

Comité contre
les injustices foncières

17-23923

t
Monseigneur Pierre Mamie, évoque de Lausanne, Genève et Fribourg ;
Les membres du Conseil épiscopal ;
Les prêtres et le personnel de l'Evêché,

font part du décès de

Monsieur
Jacques BULLET

survenu le 19 avril 1979, à Estavayer-le-Lac.

Ils s'associent à la peine et à l'espérance de toute la parenté du défunl
et spécialement de son frère, Monseigneur Gabriel Bullet , évêque auxiliaire,

Pour la date de la sépulture on voudra bien consulter l'avis de la famille.

17-23892

t
La Société fribourgeoise des officiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le colonel brigadier
Jacques Bullet

membre de la société

L'office d'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac, le lundi 23 avril 1979 i
15 h 30.

17-23931

Services religieux
MESSES DU SAMED

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 - Givisie:
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny: 20.00. Arconciel: 20.00. Avry:
19.30. 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 :
20.00. Rossens : 19.45. Treyvaux :
20.00. Villarvolard : 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. Estavayei
le-Lac, monastère des Dominicaine:
18.30. Léchelles : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulh
18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Charmey
19.30. Corbières : 20.00. Gruyères
20.00. Sales : 20.00. Sorens : 20.01
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.01
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19.45.

(D) — messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bou
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D)
Abbaye d'Hauterive - Givisiez.

8.00
St-Nicolas Notre-Dames - St-Pierr<
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marlj
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastèn
de Montorge - Daillettes.

8,45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Jear
(D) - Christ-Roi - Chapelle di
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers - St-
Hyacinthe - Marly Saints.Pierre e'
Paul - Abbaye d'Hauterive - Givi-
seiz - Villars-sur-Glâne, église.

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.45. Autigny : 9.30. Avry:
8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Chénens :
20.00. Corminboeuf : 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 : 8.30. Noréaz : 9.30,
19.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod :
8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc :, 8.00
9.30, 17.45. 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
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbières
9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 19.30. Epa-
gny : 18.00. Echarlens : 9.30, 19.41
Gruyères : 9.30. Les Marches : 10.0(
Hauteville : 9.30, 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
8.00. Sorens : 7.30, 9.30. Vuippens
9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.3(
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, 19.30. Murist : 7.30, 10.0(
Tours, chap. N.-D. : 7.30, 10.30 ; vê
près à 16.00. Villarepos : 9.00. Vuls
sens : 8.45.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi
19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèsi
- 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 na y e
20.00. C h a v an n e s :  20.00. Mas
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Prc
mesens : 19.45. Romont : 19.45. Siv:
riez : 19.45. Sommentier : 20.00. Urs;
19.45. Villarimboud : 20.00. Villaz-S1
Pierre : 20.00. Vuisternens-dt-Rc
mont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.01
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
20.00. St-Martin : 20.15.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.31
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.31

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourgui
Ion - Villars-Vert - Daillettes - S
Sacrement - St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, ch:
pelle (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour le:
Espagnols) - St-Michel (italien) •
Cordeliers.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicûlas - Ste-Thérèse -.. Chris
Roi - Notre-Dame.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly - Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.3(
St-Pierre. St-Nicola

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.01
Chapelle : 9.45. Châtonnaye : 7.3*
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.3i
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.3i
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue
9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommeil
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud
9.00. Villarimboud : 9.30, 20.00. Villai
siviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre
9.30. 20.00. Villarsiviriaux : 9.30. Vil
laz-St-Pierre : 9.30. Vuisterncns-d(
Romont : 9.00. La Joux : 10.15, 20.01

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.0C
11.00 (Espagnol), 19.00 (D). Pensier
chapelle 9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D). Schmi
ten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnem
20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-Di
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Remaufens
9.30, 19.45. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.31
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30, 19.3(
Maracon : 8.45. Mézières : 19.1!
Yvonand : 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI Bulle : 9.30 culte en famille.

Charmey : 20.00. „ . . .Estavayer-le-Lac : 9.30 cuit
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Meyriez : 9.30 culte.
10.15 culte des enfants - Culte (gar- Môtier : 10.00 culte,
derie). - 18.30 culte en langue an-
glaise. Romont : 20.15 culte.
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O X T/VI T̂l T/*âf \ **̂  2. Lancia 
HPE 

-
J-id V VZ-LLULX t? W^^^^ŒŒwmg  ̂ une 

voiture 
confortable.

J J_ 1_^ n^ ^^MTÀ 
j Tableau de bord et instrumentation

lA JÏjtf-Ll* *r&è " 
^^mM^M^  ̂ très 

complets 
avec, entre autres, bou-

*/^-f *'*-*'¦*¦ V/ „ j è MÉË *̂ • / llËlS ton_t émoin du niveau d'huile, témoin
i-_JBMr'M—l 1 ! d usilre des plaquettes de freins, horloge

1. Lancia HPE - une voiture rapide. f|É|Ijjl^lffl- . - f ë [  i t **WÈ digitale, essuie-glaces 3 vitesses, volant
Une mécanique qui a du souffle: allu- MàJÊSk ^ MÈ 

!'éâable' des n°uvf "? siègfS COnfor"
mage électronique, boîte 5 vitesses, S • 'ï Jîles, rf c^

ve

^e tlssu- d?8 aPPms-
traction avant, centre de gravité sur- tete reSlabIes- Volla P°™ 1<* 5 passagers,
baissé, direction assistée de série sur la H _: H _-_-_-_--L_____.-
2000, système de freinage Superduplex Hfl _|pP ifc y^Hk * une voiture fonctionnelle.

^wi ï ï̂ f^
168

!
0"100

 ̂ m WkVm 1 
Les dossiers ar™e client séparé-en lO et les lSO km/h pourle modele g g . ,1| ment offrant un volume de chargement/uuu> J^fci !*¦¦ ¦ . < -_-__¦_-.*.-_-_________ ___¦ qui passe de 300 à 1200 dm3. Voilà pour

Un exemple des possibilités de chargement de la Lancia HPE. 1 e fonctionnel

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex, 022-48 22 83 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Rols, 039-26 81 81 - Le Locle :
Garage des Trois-Rois, 039-31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois , 038-25 83 01 - Travers : Garage P.A. Sunier, 038-63 34 63 - Conthey/VS :
Reverberi SA, Garage 13-Etolles, 027-36 23 15 - Martlgny/VS : Reverberi SA, Garage 13-Etoiles, 026-2 27 72-  Montana/VS : Reverberi SA, Garage 13-Etoiles,
027-41 25 04 - Monthey : Reverberi SA , Garage 13-Etoiles, 025-71 23 63-64 - Slerre/VS : Reverberi SA, Garage 13-Etoiles, 027-55 43 79 - Sion/VS : Reverberi
SA , Garage 13-Etoiles, 027-22 36 46 - Fribourg : Garage Piller 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 - Petlt-Lancy : Garage Louis Erbea, 022-92 62 38 - Genève : Saval à Genève,
022-31 55 35 et 022-46 39 11 - Genève : Garage des Vollandes , Pierre Giacobino, 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/VD : J.-C. Briand , Garage du Stade, 021-62 28 88 -
Chàtel-St-Denls/FR :. E. Maillard, Garage Touring, 021-56 71 78 - Lausanne : Garage Gacomac SA, 021-27 66 62 - Mon Repos Automobiles SA, 021-20 75 81
Lucens/VD : P. Lang, Garage, 021-95 81 03 - Perroy/VD : Garage de la Gare, M. J.-P. Winkler , 021-75 28 40 - Sav!gny/VD : J.-P. Métraux, Garage des Trois-
Sapins, 021-97 11 07 - La Tour-de-Pellz : Garage de la Riviera SA, 021-54 96 31 - Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024-21 71 41.

I Prêts aux particuliers
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 No1 pour les prêts

V^  personnels, vous garantit un service
rapide

_^
~k 

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: » 0

Banque Procrédit |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131

Je désire \ \  

Nom Prénom 

Rue .- No 

NP Lieu ~ ~ 

Maison familiale seule à Cordast

5 Vz 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.

Maison familiale seule à Courtaman

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

y compris terrain , raccordements , ami
nagement extérieur et frais accessoire:
Entrée possible à partir de l' automni
79. Les désirs quant à l'aménagemen
et de propres prestations peuvent en
core être pris en considération.

Offres sous chiffre S 900 552-C5, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Boutique cherche pour Fribourg

VENDEUSE
aimant l' art africain.

Ecrire avec photo à
FAZAK Afrlca shop
Rue du Maupas 30, Lausanne

Auberge AU RELAIS DU CHASSEUR
1411 PRAHINS
cherche pour tout de suite

UNE SERVEUSE
UNE JEUNE FILLE

pour le ménage.
Place stable. Salaire assuré.
Congés réguliers.
Renseignement : Cp (024) 33 11 64

22-1491 £

A louer
appartement

moderne

2 pièces
à Romont
Cp 52 26 35
(dès 19 h)

22-47107E

Brasserie du Centre.
Yverdon
cherche

jeune
cuisinier

pour date à convenu
CP (024) 21 20 56

22-14833

On cherche à louer

CHALET
maximum 3 pièces
plus cuisine
meublé ou non
Ensoleillement
Accès voiture
Région :
Haute-Gruyère
Location à l'année
Intermédiaires exclus
Cp (022) 47 02 13
(dès 18 heures)
Ecrire sous chiffre D
18-310470 à Publicitas
SA, 1211 Genève 3.

Famille diplomate
à Rome cherche
dès juillet

jeune fille
pour s'occuper
enfants de 6 et 4 ans

Vacances à la mer
assurées.

CP (031) 44 70 50

17-23875

PISCINES +
SAUNAS

Fabrication -
Exposition

j>^&_ I/BOSSONNEN

-Zarailii ^
1615 B0SS0NNEN3
TËLÉPH. 021/56 441'

MACHINE
A ECRIRE
neuve, entièrement
électrique,
garantie : 1 année
Fr. 340.—.

CP (064) 51 87 51

t i ^ t 'C !J î JJlHS

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique
pendule

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 13(
INCA S.A.

PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
CP (039) 26 97 60

28-1210;

A vendre
MERCEDES
280 E, neuve
aut. toutes options
LANCIA Beté
2.0 Coupé
79, 8000 km,
nombreuses option;
MASERATI
Indy 4.2
70. 83 000 km,
toutes options
Toutes impeccable;
et expertisées.
Crédit possible.

SPORTING-
CARS
Cp (021) 27 82 83
(de 9 h à 21 h)

22-35330

A vendre
BMW 3.0.5

74, aut. magnifique
OPEL Rekorc

1.9 breat
75, 5 portes.
Très propre
PEUGEOT 20-
72, impeccable
Crédit si désiré

SPORTING-
CARS
Cp (021) 27 82 83
(de 9 h à 21 h)

22-35330!

Parcelles
à bâtir
Domdidier
Portalban
La Vounaise

Cp (024) 21 52 66
- 24 43 86

22-47097:

A vendre
FORC

Taunus 160C
Caravan, 5 portes ,
54 COO km , Fr. 6800 -
échange et crédit.
Fritz Klopfstein,
Garage
3177 Laupen
Cp (031) 94 74 44

Jolie femme,
32 ans , très sympathique, dynamique, cuit
vèe. très sociable , moderne et intelligente , d
bonne présentation, aimant la danse, la nu
sique , la nature, le ski, la natation, cherch
un partenaire compréhensif, de préférenc
de religion catholique, voulant fonder un foyt
et lui apporter soutien dans la vie , tendresse
et par conséquent une vie conjugale équil
brée.

Veuillez écrire sous C 10 344 32 F/61, |
MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
/ (021) 23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h, sa 9 à 12 h)

44-1371;

Raymond,
33 ans, célibataire , travailleur , généreux , d'at
parence très soignée, entreprenant et très oi
vert , sportif , aimant particulièrement la mor
tagne, pratiquant de la musique , aimerait fair
la connaissance d'une jeune femme comprs
hensive, sympathique , désirant se marier t
aimant les enfants.
Qui voudrait donc le connaître et partage
sa vie avec lui ?

Veuillez écrire sous C 10 348 33 M/61, ;
MARITA L, Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Cp 021-23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h., sa 9 à 12 h.

44-1371

Solitaire,
42 ans , sérieux , dynamique, ordonné, trèi
sociable, aimant les contacts , le sport et II
musique, aimerait rencontrer une jeune femmi
douce et soignée , bien éduquée, aimant I;
vie de famille, les enfants et désirant se ma
rier.
Seriez-vous celle qui voudrait partager sa vii
dans le bonheur et la tendresse ? Lui, qu
est prêt à tout donner ? (Accepterait évent
1 enfant).

Veuillez écrire sous C 10 350 42 M/61, i
MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
cp (021) 23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h, sa 9 à 12 h

44-1371:

MARIAGES
Pour réaliser vos vœux

Aide discrète par

MARIAGES ET FOYERS CHRETIENS
Case postale 381 - 1000 Lausanne 17

83-4278'

MARIAGE
Infirmière , célibataire, dans la quarantaine
très bonne présentation , gentille, douce e
dévouée, désire correspondre en vue di
mariage avec Monsieur distingué et culti
vé, célibataire ou veuf , catholique.
Cette personne, très féminine , aime parti
culièrement la musique, les concerts , h
théâtre, la nature, la montagne et la mer
le dialogue et attache une. grande impor
tance aux valeurs essentielles de l' existen
ce.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens
case postale 381, 1000 Lausanne 17.

83-4278!

Jeune assistante technique médicale de 3'
ans, charmante , célibataire, catholique , ai
mant la littérature , les arts, le théâtre , I;
musique (joue de la flûte traversière), h
nature , la montagne , la mer. Sportive et di
niveau intellectuel élevé désirerait faire h
connaissance

en vue de mariage
d'un jeune homme célibataire, affectueux
gai, sincère, catholique et mélomane
cultivé , de 34 à 42 ans.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens
case postale 381, 1000 Lausanne 17.

83-427»

CELIBATAIRE - DIVORCÉ(E) - VEUF(VE)

VOUS N'AVEZ RIEN A PERDRE
(sauf votre solitude I I !)

en téléphonant au

021-20 2210 (jour et nuit)
139.375 845

A VENDRE

à Yvonand
(8 km d'Yverdon)

grande

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements :

9 pees, bains, galetas et caves.
Chauffage général au mazout.

Libre de suite.

Pour rens.
René Wiedmer, 1350 Orbe

Ce (024) 41 31 61
22-471090

A vendre

3 MAISONS de vacances
en un endroit tranquille et ensoleillé , i
Planfayon , à 10 minutes en voiture di
la station de vacances du

LAC-NOIR
5 '/a chambres , 153 m2. dès Fr. 257 OCO.
y compris terrain , équipement , gara
ges et frais accessoires de construc
tion. Possibilité de prise en considé
ration de désirs particuliers d'aména'
gement et de propres prestations.

Prière de s'adresser sous chiffre
A 900554-05, à Publicitas, 1701 Fribourg
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Les recherches et le dialogue œcuméniques
sur le plan de la foi et de la théologie

L'Union , voulue par Dieu, des chrétiens encore séparés est une mise en oeuvre
poursuivie sans relâche de la charité : en relève donc toute démarche tendant à
faire disparaître rancœurs, oppositions, rivalités entre chrétiens. Mais quelles
que furent à l' origine les raisons des schismes, même si elles n'ont impliqué
aucun désaccord sur le plan de la foi , aujourd'hui toute séparation comporte
en fait des divergences doctrinales qu'il faut s'efforcer de réduire. C'est pour-
quoi les recherches et confrontations théologiques sur les points controversés
(•(instituent des entreprises oecuméniques aussi importantes que les manifestations
prophétiques d'unité dans la prière et la liturgie. Nous donnons ici quelques
exemples de ces recherches, dans le domaine de la théologie des sacrements.

Une nouvelle percée vers une con-
ception et une pratique du baptême
communes à toutes les Eglises chré-
tiennes vient d'être faite par un grou-
pe de 33 théologiens catholiques, ortho-
doxes , méthodistes, baptistes, anglicans,
luthériens , réformés, épiscopaliens el
mennonites réunis du 28 mars au 1er
avril 1979 à Louisville (Etats-Unis) à
l'invitation de la Commission Foi et
Constitution du Conseil oecuménique
des Eglises (COE).

Depuis la Réforme, au XVIe siècle,
les Eglises chrétiennes sont divisées
sur la pratique du baptême. Pour les
unes , telles les Eglises baptistes et les
Disciples du Christ , seul est valable le
baptême par immersion des adultes ,
alors que la plupart des autres Eglises

administrent le baptême par asper-
sion , quel que soit l'âge du baptisé.

La Commission Foi et Constitution —
le pilier théologique du COE — est
depuis plus de 50 ans un des instru-
ments privilégiés pou r l'étude de ques-
tions comme le baptême, qui unissent
et divisent à la fois les Eglises. En 1974.
cette commission avait publié une dé-
claration visant le consensus œcumé-
nique sur « un seul baptême ». Les
réactions des Eglises à ce document
montrèren t que la division en deux
camps — les pédo-baptistes (1) et les
autres — était loin d'être surmontée.
Le colloque de Louisville fut donc une
nouvelle tentative de rapprochement
des positions.

La division persiste a l'issue de ces
travaux. Cependant, « selon certains
participants des deux camps, le rappro-
chement des positions est aujourd'hui
tel qu 'il permet de reconnaître comme
valables les pratiques baptismales, les
unes des autres » indique le communi-
qué final. D'autres ne se sont pas

sentis en mesure d affirmer plus que
« le fossé (qui sépare les deux ten-
dances) s'est suffisamment rétréci pour
permettre le respect et une compré-
hension croissante mutuels » des rai-
sons d'être des diverses pratiques
baptismales.

Les théologiens réunis à Louisville
sont tombés d'accord sur un certain
nombre de points. Ainsi, on a noté que
le baptême des adultes est la prati-
que baptismale la plus clairement
attestée dans le Nouveau Testament ,
mais en même temps, on a relevé que
le pédo-baptisme « s'était développé
dans la tradition chrétienne et illus-
trait une pensée chrétienne légitime » .
Autre point d'accord : « La foi person-
nelle et la participation à la vie de
l'Eglise sont essentielles pour faire
fructifier le baptême ». D'autre part ,
quelle , que soit la pratique baptismale
adoptée , elle nécessite le même type
d'enseignement et d'éducation chré-
tiens et l'extension du catéohuménat
chrétien. Par ailleurs, les Eglises de-
vraient repenser , en fonction de leur
contexte, le pourquoi et le comment de
leur pratique baptismale, s'est-on
accordé à dire lors de ce colloque.
Enfin , les théologiens se sont unani-
mement exprimés contre un baptême
pratiqué sans discernement.

Les rapports de ce colloque seront
soumis , en août prochain , à la Com-
mission restreinte de Foi et Constitu-
tion qui se réunira à Taizé (France)

1) Partisants de la doctrine qui re-
connaît la valeur du baptême conféré
aux enfants , par exemple l'Eglise ca-

Nouveaux progrès
vers un consensus
sur le baptême

Le prix 79 des écrivains croyants
attribué à Jean-Marie Domenach

Le Prix 79 de l'Association des
Ecrivains croyants d'expression fran-
çaise a été attribué à Jean-Marie
Domenach pour son livre « Ce que je
crois ». (Editions Grasset-Fasquelle
1978) ainsi que pour l'ensemble de son
œuvre et notamment « Le Retour du
Tragique » (Seuil) et « Le Sauvage et
l'Ordinateur » (Seuil).

«Ce que je crois»
« Ce que je crois est , pour l'essentiel,

ce que je croyais à 20 ans », affirme
'Jean-Marie Domenach en parlant de

cet ouvrage. Ce regard jeté sur l'en-
semble de sa vie révèle d'abord la
continuité de ses convictions « toujours
dans la même ligne et sans rupture ».

Au long des pages de ce livre , nous
découvrons successivement les circons-
tances historiques où s'est structurée
la personnalité de l'auteur , notamment
la guerre de 1940 et les années diffi-
ciles qui ont suivi, les rencontres qui
l'ont façonnée, avec l' amitié d'Emma-
nuel Mounier , les options qui l'ont mar-
quée , la Résistance, Esprit.

Et présente comme un fil conducteur

constant quoique discret , cette foi en
Dieu ; conçue comme une exigence da
fidélité , une charpente vigoureuse, une
volonté d'approfondissement.

Creuser au-delà les apparences, aller
à la rencontre des courants profonds
sous-jacents à notre époque , soutenir
les uns , dénoncer les autres, cet ou-
vrage nous fait pénétrer dans les dé-
dales de l'évolution qui façonne le
monde où nous vivons. Et , reconnais-
sant qu 'il est de notre condition d'hom-
me de marcher souvent dans la nuit ,
l' auteur dégage les phares qui doivent
nous orienter : un sens absolu de la
justice le respect profond de la per-
sonne , une garantie solide de la liber-
té.

Dans ce même domaine des études ,
réflexions et aménagements ponctuels
sur tel ou tel aspect de la doctrine
chrétienne entrepris en vue de réta-
blir l'unité entre les diverses confes-
sions chrétiennes, il faut signaler éga-
lement le séminaire orthodoxe-catho-
lique romain organisé récemment par
l'Institut Saint-Nicolas de Bari (Italie
du . Sud), sur l ' ini t iat ion chrétienne -
baotême. conf i rma t ion  e! eucharistie -
comme base d'une ecclésiologie com-
mune ».

Le patriarcat oecuménique y était
représenté par le métropolite Chrysos-
tome de Myra , accompagné par TévêV
que Gennadios de Krateia et le
Dr Sotirios Varnaldis. Les débats ont
eu pour point de départ quatre com-
munications présentées par le métropo-
lite de Myra, qui a souligné l'obliga-
tion, pour un dialogue oecuménique
fructueux sur le thème abordé , d'éta-
blir une théologie commune.

La participation catholique a ce
séminaire comprenait , outre l' arche-
vêque de Bari , Mgr Magrassi , une di-
zaine de théologiens italiens.

Dans un communiqué final , on a
insisté , entre autres, sur la nécessité
d'approfondir la notion d'incorpora-
tion au Christ dans et par la commu-
nauté ecclésiastique et de poursuivre
les recherches entreprises par les deux
Eglises pour mieux inculquer aux fi-
dèles la conviction de foi que les sa-
crements de l'initiation chrétienne
sont vraiment des actions de l'Esprit.

Il H
dans les

livres
A 1

DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD

« L'âme de tout apostolat »
Il rawt n'être plus très jeune , ou

alors être vraiment expert en histoire
religieuse pour que le titre de cet ou-
vrage vous rappelle quelque chose.
Et pas : peu de chose ; puisque le li-
vre de dom Chautard , abbé de ta
trappe de Sept-Fons, fut l'un des
grands succès de la littérature spiri-
tuelle entre les deux guerres. Nous
avons sous les yeux un exemplaire
de la 15e édition en 1937 ; il s'agissait
du 195e mille en langue française, car
On ne compte pas les éditions étran-
gères, puisqu 'il fut imprimé même en
chinois . A cette date l'auteur était
mort depuis deux ans , et il y avait
alors trente ans déjà que saint Pie X
avait avoué qu 'il en faisait son livre
fie chevet.

En ces années où , sous l'impulsion
d'un Pie XI lançant l' action catholi-
que, l'Eglise était invitée à sortir de
'es cénacles pour conquérir le monde,
°e petit livre (avec tout de même ses
300 pages) venait opportunément
rappeler aux chrétiens (prêtres et
'aies, moines et missionnaires) qu 'il
n .v a pas d'apostolat valable sans vie
intérieure , sans contemplation.

Au reste, un livre pas très bien com-
posé, sans recherche littéraire, sans
Morceau de bravoure, un livre d'où il
'erait difficile d' extraire la moindre
de ces formules bien frappées qui
suffisent parfois à faire passer un au-
'eur à la postérité. Mais l'œuvre pen-
See, réfléchie d' un moine tendre ?i
fort désireux de livrer aux autres ,
aux « actifs » , le f r u i t  de sa contem-
plation comme aliment indispensable
de leu r vie apostolique : un livre qui
répondait exactement aux nécessités
spirituelles d'une époque et d'une
Eglise.

Ces nécessités sont-elles aujourd'hui

très différentes ? Les intuitions de dom
Chautard ont-elles perdu de leur
actualité ? En s'adressant pour la pre-
mière fois aux prêtres de Rome ,
Jean Paul 1er les a invités à se met-
tre à l'école de dom Chautard , sui-
vant en cela son prédécesseur,
Paul VI , qui avait déclaré : «La  doc -
trine du Père Chautard , dans son li-
vre « L'âme de tout apostolat » est
toujours d'actualité en ses affirmations
fondamentales qui nous incitent à
chercher au-dedans les racines de
l' apostolat au dehors... L'apostolat est
un phénomène d'exubérance spirituelle
qui , dans une personne, devient exem-
ple, voix , action et se répand autour
d' elle. Celui qui n'a pas une vie inté-
rieure personnelle, ardente et profon-
de , ne saurait être un apôtre authen-
tique ».

Les Editions Saint-Paul viennent de
« rééditer » le livre de dom Chautard.
« Rééditer » entre guillemets, car si
le ti tre est le même sous le même nom
d' au teur , le contenu est assez diffé-
rent de l'original : plus court , présen-
té d'une façon moins scolaire , pour ne
pas dire moins scolastique , selon un
plan remanié et allégé. Le Père Ber-
nard Martelet. moine de Sept-Fons et
disciple de dom Chautard . qui le pré-
sente, a préféré la fidélité à la doc-
tr ine au mot à mot d'un texte qui avait
du reste comporté du vivant de son
auteur au moins quatre versions diffé-
rentes. Le dom Chautard 1979 en est
devenu non seulement agréablement
lisible mais offre d'une manière savou-
reuse une doctrine qu 'il est plus que
jamais utile de rappeler.

A. Dy
Dom Chautard : L'âme de tout apos

tolat . Editions Saint-Paul. Paris-Fri
bourg 1979.

Le cardinal Michèle Pellegrino, de
Turin , sera l'hôte au semestre d'été de
la Faculté de théologie protestante de
l'Université de Genève. Il donnera cinq
leçons sur « le peuple de Dieu et ses
pasteurs dans la doctrine des pères de
l'Eglise ». Il prononcera également une
conférence publique dans le courant
de mai sur « le mouvement œcuméni-
que dans l'Italie d'aujourd'hui ».

Après avoir comme prêtre enseigné
la patristique latine à l'université de
Turin , Michèle Pellegrino avait été
nommé archevêque de cette ville en
1985 et peu après créé cardinal. Il a
renoncé à ses hautes fonctions en juil-
let 1967 et s'est retiré dans une petite
paroisse, où il poursuit ses études
d'histoire de la littérature et de la théo-
logie.

Second hôte catholique à la Faculté
de théologie protestante , le Père Euge-
nio Corecco du Tessin donnera lui aus-
si un cours sur « la théologie du droit
canonique ». Originaire du Tessin , le
professeur Corecco est devenu une au-
torité internationale en matière de
droit canonique qu 'il a étudié à Mu-
nich. Actuellement , il enseigne à Fri-
bourg et Milan.

(Bip/SNOP - SPP - Kipa - Lib)

Dialogue avec les orthodoxes
sur l'initiation chrétienne

Le cardinal Pellegrino
à la Faculté de théologie
de Genève

Le pape à l'audience de mercredi

La joie de Pâques
et les misères humaines

le thème de chacune de ses
tions étant la Résurrection.

Près de 80 000 personnes, dont la
moitié de jeunes, assis ou étendus
sur le pavé, ont assisté à l'audience
générale hebdomadaire de mercredi,
qui a eu lieu place Saint-Pierre. La
pluie avait cessé quelques instants
avant le début et le Pape venait de
rentrer d'un séjour de repos de qua-
rante-huit heures à Castel Gandolfo , où,
selon des témoins, on creuse la pre-
mière piscine pontificale.

En conclusion de l'audience, Jean
Paul II a souligné que la joie et l'allé-
gresse de Pâques ne doivent pas nous
faire oublier les victimes du tremble-
ment de terre en Yougoslavie et an
Albanie, ni celles des combats en
Rhodésie, en Ouganda et au Nicara-
gua. Il a demandé également que l'on

prie pour les victimes des expéditions
punitives, les « populations menacées
d'incursions ou de représailles ». H
a sollicité enfin « pitié pour les pri-

sonniers » et « clémence pour les
vaincus ».

allocu

En français, il a dit : « J'adresse mon
salut le plus cordial à tous les pèle-
rins de langue française venus à Rome
pour célébrer les fêtes pascales et qui
sont présents ce matin à cette au-
dience.

« Voici le jour qu'a fait le Seigneur.
Toute cette semaine pascale ne cons-
titue en quelque sorte qu'un seul grand
jour, concentré sur un unique mystère :
il est ressuscité. Le Christ nous révèle
ainsi la signification de sa Pâque, de
son passage, et celle de son message
d'amour et de vie. La Résurrection
est le témoignage absolu de la vie,
c'est-à-dire de l'amour.

» Ce grand jour de Pâques répond
ainsi aux sept jours de la création.
Nous célébrons le mystère de la créa-
tion nouvelle à laquelle nous sommes
appelés à participer.

« Merci et salut aux jeunes de la
joie que donne au Pape leur présence
et leur foi dans la Résurrection. En

avant, pour toujours, sur le chemin du
Christ », a dit le Pasteur suprême.

Sous le soleil revenu, il s'est montré
d'excellente humeur , même facétieux.
A la fin de son allocution en français,
il a entonné audacieusement un « allé-

luia », à mi-voix, dans le micro. La
foule, surprise, n'a pas suivi. « C'étail
un sondage, s'est exclamé le Pape
avec un éclat de rire. Est-ce que le
Pape sait chanter ? Un peu, un toul
petit peu... ». Puis, il a encore essayé
de faire chanter les fidèles avec un
chœur polonais, « vous ne savez pas
le polonais, mais il faut chanter, car
le chant est un moyen de communi-
cation internationale », a-t-il affirmé.
Jean Paul II a parlé en cinq langues,

» Or, le Seigneur ressuscité revient
au Cénacle, là-même d'où il était
parti pour sa passion et sa mort. Et
il dit à ses apôtres : « La paix soit avec
vous. Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie. Recevez le Saint-
Esprit ».

» Voici le message pascal. Le don
du Saint-Esprit est le fruit de sa pas-
sion et de sa résurrection. Par lui, les
apôtres et toute l'Eglise reçoivent une
mission. La semaine de Pâques est le
grand jour de l'Eglise : « Comme le
Père m'a envoyé, mol aussi je vous
envoie. « Acceptons cette participation
à la mission. Elle implique la foi, et
que nous disions comme Saint Tho-
mas : « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Elle implique une manière de vivre
conforme à notre fol. Que le mystère
pascal nous illumine de sa lumière,
pour que nous vivions vraiment dans
ce jour qu'a fait le Seigneur ».

(Kipa)

Saint-Maurice : Sa semaine romande
de musique liturgique se rénove

Comme toute institution les Semai-
nes romandes de musique sacrée évo-
luent avec le temps, et cela surtout de-
puis la réforme liturgique de Vati-
can II. Prenant acte de ce phénomène,
les organisateurs des Semaines ont

modifié significativement leur appella-
tion : de sacrées elles deviennent dé-
sormais liturgiques, qualification qui
convient mieux au rôle que jouent
tant le chant que la musique dans la
célébration chrétienne.

Cette année, 1 agencement de cha-
que journée , quoique semblable à ce-
lui mis en place lors des dernières ses-
sions (cours généraux le matin, cours à
option l'après-midi, célébration le soir ,
chant d'ensemble réparti à divers mo-
ments de la journée), se signale par
certaines innovations que nous décri-
vons sommairement.

— Formation spirituelle et liturgi-
que. La semaine 79 verra le départ
d'un cycle de deux causeries quoti-
diennes (20 min. chacune), réparti sur
4 années et visant à donner une for-
mation approfondie et plus suivie aux
participants. Cet été donc la conféren-
ce spirituelle, en lien avec la célébra-
tion du soir , explicitera les textes
bibliques de quatre dimanches (1er di-
manche de l'Avent (année C), Marie
mère de Dieu, Epiphanie et Baptême
du Seigneur). Quant à la conférence
liturgique , elle traitera successivement
du sens des rites, de la fonction du
chant dans la liturgie, des sacrements
de l'initiation, du rôle de l'architectu-
re dans la célébration et de la prière
des fidèles.

— Cour du 4e degré. Présupposant
la connaissance des matières étudiées

aux degrés précédents, ce cours ini-
tiera à la musique contemporaine dans
la liturgie. Le P. Sébastien Deyrieux,
secrétaire de l'Union fédérale françai-
se de musique sacrée, en assumera la
direction.

— Cours à option. A part ceux de
pose de voix, d'orgue, de direction , de
proclamation, de chant grégorien et de
liturgie des heures , il faut relever deux
nouveautés : la pratique de la célébra-
tion (atelier destiné aux prêtres, ani-
mateurs d'assemblée, choristes, lec-
teurs... qui, dans les paroisses, ont
charge de préparer et d'animer les
célébrations dominicales) et la liturgie
d'enfants (atelier destiné à tous ceux
qui se trouvent engagés dans la caté-
chèse et cherchent des idées pour célé-
brer avec des enfants) .

La mise en œuvre de la liturgie
exige aujourd'hui tant de la part des
prêtres que des laïcs une compétence
à la fois spirituelle et pratique ; l'un
n'allant pas sans l'autre. Tous n 'ont
certes pas les mêmes dons, et cela est
heureux ! Mais tous ont besoin d'en-
tretenir leur charisme, sinon il dépé-
rit , et de s'ouvrir aux richesses de
leurs frères. En élargissant l'éventail
des intérêts, les Semaines romandes
voudraient devenir le lieu d'une expé-
rience d'Eglise : que, pendant sept
jours , des chrétiens plus particulière-
ment engagés dans un service ecclé-
sial (ou désireux de l'être) aient la
joie de se dire les uns aux autres le
mystère qui habite leur vie.

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au 15 mai : S.R.M.S., Case postale
194 , 1212 Grand-Lancy 1/GE.

Lausanne: journée d'étude sur le diaconat permanent
Au début de son séjour en Suisse, le

cardinal Pellegrino a accepté de par-
ticiper activement à une journée d'in-
formation et d'échange sur le ministère
diaconal. Cette journée est organisée
par le Centre romand des vocations au
Collège Champittet à Lausanne-Pully,
le dimanche 29 avril prochain.

Le diaconat permanent a été établi
en Suisse en juillet 1977. En décembre
de la " même année, le pape Paul VI
rappelait aux évêques suisses, réunis à
Rome, l'importance de ce ministère.
Mais il semble que peu de chrétiens
soient vraiment renseignés sur cette
vocation diaconale. C'est pourquoi le
Centre romand des vocations et le
groupe romand de recherche diaconale

ont voulu organiser cette journée clans
la double perspective de souligner , par
clés témoignages et le récit d'expérien-
ces vécues, la richesse du diaconat per-
manent , et d' en susciter par là le dé-
veloppement en Suisse romande.

Cette journée comportera , outre des
prières et une concélébration eucha-
ristique présidée par Mgr Mamie, évê-
que du diocèse , un expose du cardinal
Michèle Pellegrino sur « Le diaconat ,
fondement théologique et choix pasto-
ral ». des témoignages de don Pignata
et de A. Ambrosio, diacres à Turin , de
Guy Phily, diacre à Lyon et Jean-
François Lovis, diacre à Porrentruy.
Le pasteur Claude Bridel et le diacre
Charles Lùscher exprimeront le point
de vue de l'Eglise réformée.
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AUBERGE DE LA GARE R O S É  Samedi 21 avril 1979, 20 h 30 ^> | | g  ̂J" [̂
40 JAMBONS fumés à la borne 
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Hôtel de Ville B R O C
Dimanche 22 avril 1979, à 20 heures

GRAND LOTO
du groupe des costumes et des coutumes
« LE RIONDENE »

JAMBONS - VACHERINS - Corbeilles garnies
12 séries - Abonnement Fr. 5.—

INVITATION CORDIALE ¦ 17-121427

I

CRESUZ
AU VIEUX-CHALET
Dimanche 22 avril à 20 heures

GRAND LOTO DE LA PAROISSE
Magnifique pavillon de lots
Invitation cordiale

Le Conseil paroissial
17-121487
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HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir _ 1 avril 1979, dès 20 heures

Dimanche 22 avril 1979 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
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 : Société de gymnastique «La Frelburgla» Fribourg

Le dimanche : Chœur mixte L'Alouette Fribourg

fH*-H.$HM__-%
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE i?%^
Samedi 21 avril 1979 r \  H Ê

¦ 

et dimanche 22 avril 1979 M|LJ ft 9
dès 14 h 30 et 20 heures x£"7 EL

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) f̂e£ni£
filai dès 20 heures ^^^̂ ^  ̂ j||

H Grand loto rapide S
AVEC PARTIES GRATUITES

fi-iï ¦ Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50 H
>̂ y (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 t- I
Ea Dimanche : Parti socialiste cantonal «sa

Prez-Vers-Noréaz Samedi 21 avril 1979, à 20 h. 15
20 séries Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— _ 

^̂  ^̂  
___

.
pour 2 séries ^^_* I __̂ __l P̂  JF"%20 x Fr. ioo.- 5Ur LnFilets garnis — lots de fromage — bouteilles ^̂  CR,EUR RÉPUTÉ HTH E 3 A D i r_ ETOrganisation : Société cavalerie - Sarine m̂aB \̂  \mF \ %  _f^L ^̂  J

CORMINBŒUF
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 h.

au Café St-Georges

SUPER GRAND LOTO
1 superbe VACHETTE
avec MM et ascendance prouvée,
valeur Fr. 500.—

10 x Fr. 100.—
10 jambons de campagne
et nombreux autres lots

Abonnement : Fr. 8.—

Se recommande : le Syndicat d'élevage
de Belfaux.

17-23827

RUE
Hôtel de Ville
Samedi 21 avril 1979 à 20 h 30
Dimanche 22 avril 1979, à 14 h 15

GRAND LOTO
Ricne pavillon de lots
Jambons fumés - Lots de fromage
Paniers garnis
Choucroutes garnies.
Abonnement : Fr. 12.— pour 18 séries de
2 quines et 4 cartons.
Se recommandent :
Les cadets et tambours de la fanfare

17-23658

POSIEUX
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons fumés , 5 billets de 100 fr.
vacherins , grandes corbeilles,
paniers garnis...
Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : La Cécilienne - mixte
17-23809

PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO
Organisé par le Parti radical de la Broyé

Selon la tradition magnifique pavillon de lots
20 jambons - 20 paniers garnis

20 lots de côtelettes et de choucroutes garnies
1 jeu spécial Fr. 600.— de prix en espèces

17-1626

DOMPIERRE
Dimanche 22 avril 1979 à 20 h 15

Café du Raisin et Café du Lion-d'Or

GRAND LOTO
PAROISSIAL

Beaux et nombreux lots
Jambons - carrés de porc - fromage et filets garnis

Prix du carton : Fr. 7.— les 16 séries
Se recommande : la paroisse

17-23040

AUTIGNY Café de l'Ecu
Samedi 21 avril 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
15 séries - Superbe pavillon de lots

Seilles garnies - carnets d'épargne de
Fr. 100.— côtelettes - vacherins - etc.

Se recommandent :
Le Cercle scolaire Autigny-Chénens

et le Corps enseignant
17-23616

Café-Restaurant
des Arbognes
Dimanche 22 avril dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
20 lots de côtelettes fumées
20 filets garnis.
Abonnement Fr. 10.— 20 séries

Se recommandent :
Jeunes tireurs Montagny-Léchelles¦ 17-23685

AUMONT
dans les 2 restaurants
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO
1 vachette ou Fr. 500.—.
Carrés de porc , jambons, carnets d'épargne
de Fr. 100.—, corbeilles garnies.
20 séries pour Fr. 7.—.

Syndicat bovin
17-1626

LE CRÊT
Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 21 avril dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«Les Pinks Panthers»
Bienvenue à tous !
Se recommande : le tenancier

17-23794
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! « CEUX QUI NE DEVAIENT PAS MOURIR » |
IV. LE PEUPLE DU NOUVEL EXILMe voici à nouveau en plein dfa-

§' me.
Israël est né en 48, et sur recom-

mandation de l'ONU. Tout l'équili-
bre du Proche-Orient, encore
préservé de la violence, se trouve at-
teint par la naissance de ce minus-
cule pays. Israël est né, mais la
Palestine — ou ce qu'il en reste —

s est désormais coupée en deux. En un
an, elle s'est vidée de 900 000 de ses
habitants — chrétiens ou musul-
mans. Fuyant devant les nouveaux
arrivés, 900 000 Palestiniens sont de-

| venus, à leurs corps défendant, des
réfugiés. Ils étaient agriculteurs, pê-
cheurs, avocats, ouvriers, médecins,
étudiants ; leurs familles vivaient ici
depuis treize cents ans. Si dès l'an-
nonce du partage de la Palestine,

=

par Raymond Courvoisier

une minorité a quitté le pays, l'im-
mense majorité n'a suivi ses traces
qu'en avril 1948. Des centaines de
milliers de Palestiniens sont partis
sur les routes, qui vers la Syrie, qui
vers la TransJordanie , le Liban ,
l'Egypte, l'Irak ou encore Gaza —
des pays peu capables de recevoir
un tel afflux de réfugiés. Tels des
troupeaux en transhumance, ces
nouveaux venus de l'exil errent de-
puis des mois, vivant ici sous les
tentes, là dans les camps, ailleurs
chez l'habitant, ou dans des grottes.
Ils sont démunis de tout , sans travail
et sans appuis. Le monde ne s'en
soucie pas encore. Parmi eux, 250 000
enfants de moins de douze ans.

LIBAN, TEKRE D'ASILE

L'avion vient d'amorcer lentement
sa descente vers la capitale libanai-
se. La mer est bleue, le rivage ver-
doyant ; des plages de sable jaune
bordent des collines couvertes de
pins. La merveilleuse côte phéni-
cienne se déroule, avec ses bains, ses
promontoires gris et blancs, et ses
petits villages pittoresques haut per-
chés. Au loin , barrant l'horizon, se
dresse une chaîne montagneuse dont
les neiges étincellent sous le soleil.
C'est dans cette côte admirable que
se trouve — au creux d'une baie
profonde — l'un des plus beaux
ports de la Méditerranée : Beyrouth.

Camp de réfugiés palestiniens en Jordanie

Comme la première fois où je l'ai fa
vu , Beyrouth m'impressionne à nou- to,
veau beaucoup. Autour de sa ra- gu
de, les maisons s'élèvent en amphi- N(
théâtre  sur les flancs de collines te.
couvertes de pins, de chênes-lièges pa
et d'oliviers. Derrière les premiers tic
mamelons en apparaissent d'autres , sa
plu s élevés, parsemés de villages ne
| blancs entourés d'arbres et de fleurs.

La ville s'étale, telle « une belle
s sultane accoudée sur un coussin de
s verdure ».
S L'avion est arrivé. Dans l' aérogare
s m'a t t en d  le chef de la mission de
S l'UNICEF en Proche-Orient , le Dr
s Pierre Descœudres, autre Suisse,
| mon ami de longue date et, comme
5 mol , ancien délégué du Comité
s International de la Croix-Rouge.

Nous nous serrons la main avec
émotion. A peine débarqué, mon col-
lègue m'entraîne dans sa voiture.
Nous allons visiter l'un des camps.

En traversant la ville, je remarque
qu'il y a des réfugiés partout , et no-
tamment dans les larges avenues, où
ils s'attroupent devant les vitrines
illuminées.

— N'ont-ils pas de travail ? de-
mandè-je à mon compagnon.

— Les uns travaillent où et comme
ils peuvent, me répond-il; les autres
voudraient gagner leur vie, mais ils
n'ont pas de métier, et la région tra-
verse une crise de chômage. Il y a
des agriculteurs, excellents - leur
production, en Palestine, était abon-
dante et bon marché - qui trouvent
difficilement à se faire engager com-
me ouvriers agricoles. Il y a ceux
qui ne Savent rien faire de leurs
mains, et les intellectuels, qui sont
incasables, inemployés. Dans les
montagnes, des milliers de pêcheurs
sont en train de geler sous le froid.
D'autres, partout , végètent, au jour
le jour, et ils attendent, en rêvant
déj à au pa3rs perdu. Tu sais comme
les vieillards, au Proche-Orient, sont
vénérés et entourés de tendresse !
Sans fin , ils parlent de leurs biens
perdus : une barque de pêche, un
champ d'oliviers, des cultures, quel-
ques dattiers , des moutons. Ils décri-
vent sans arrêt les régions merveil-
leuses de Samarie, de Galilée, de Ju-
dée , et les jardins de Jaffa .

— Que vont devenir les réfugiés
palestiniens ? Et eeux qui les sui-
vront ?

— Ils ne vivent que de la charité,
me répond mon ami. Je devrais dire,
ils survivent. Où iront-ils ? que fe-
ront-ils ? Qui le sait encore ? Pour le
moment, il faut que les hommes et
les femmes du monde entier fassent
un geste, disent une parole pour ce
peuple en exil. Ils sont des milliers
qu 'il faut comprendre, aimer et , sur-
tout, aider. La tâche sera très
lourde.

COLLOQUE AVEC LE ROI
ABDULLAH

Décembre 49. Sept heures du ma-
tin. Le roi Abdullah m'a fait venir
dans son palais. Levé à l'aube , il a

fait sa première prière de la journée ,
tojirné vers La Mecque, puis il a lon-
guement lu des passages du Coran.
Nous prenons ensemble - c'est un ri-
te , maintenant - le petit déjeuner et
parlons à bâton s rompus de la situa-
tion générale des Palestiniens , non
sans admirer , depuis la terrasse où
nous sommes assis , les collines et les
vallées, les forêts et les rivières, ri-
ches en couleurs et en senteurs, qui
s'étendent à nos pieds.

Je mets le roi au courant de nos
efforts  et de nos résultats.

— Tout est sombre, pesant , me re-
pûnd-11 avec tristesse. Pendant  bien
des années encore , je le crains , mon
royaume ne connaîtra plus la paix.
Je suis préoccupé par l'avenir.

Le roi Abdullah ne cesse de penser

à la manière dont il pourrait être
résolu le délicat problème posé par
la présence des Palestiniens sur les
deux rives du Jourdain.

— En Cisjordanie, les terres sont
incultes, parce que non irriguées de-
puis des centaines d'années. À part
les palmeraies et autres plantations
entourant Jéricho, il n 'y a rien. Le
désert. Comment occuper les réfu-
giés qui s'y sont installés ? Qui va
les nourrir ? Le problème est le mê-
me en TransJordanie. Seules, les ri-
ves du Jourdain sont _ cultivables.
Plus haut , sur mes pentes des monts
de Moab , les terres sont rares. Saut
sur les plateaux. Mais il ne serait
guère possible d'installer les camps
de tentes , l'hiver y est trop rigou-
reux. Que faire ? se demande le roi.
Où installer cette nouvelle popu-
lation ?

Nous nous promenons dans le jar-
din et son visage ne s'éclaire que
lorsque vient vers lui un charmant
jeune garçon : son petit-fils Hussein.
Il l'accueille en souriant et je vois -
pendant un court instant - le roi
s'effacer devant le grand-père ...

Les questions du souverain, hélas,
encore sans réponses , on se les pose
partout en Proche-Orient. Mais il
semble que, pendant ce temps , le
monde extérieur ne se rende absolu-
ment pas compte de la gravité de la
situation , ni dès dangers qu'elle
pourrait engendrer à plus ou moins
longue échéance.

LORSQUE LE CLIMAT
S'EN. MELE

Dès le début de 1950, les conditions
atmosphériques deviennent, brus-
quement, épouvantables. Partout;
sur les monts du Moab , ceux de Jé-
rusalem, dans la vailée du Jourdain
le vent se déchaîne violemment; il
pleut en plaine, il neige à Amman.
Les routes sont coupées, les camps
inondés : impossible de s'y déplacer
sans enfoncer dans plusieurs centi-
mètres de boue. Sous leurs tentes, les
Palestiniens sont transis,- et leurs en-
fants terrorisés par la tempête. Ceux
qui possèdent des : chaussures sont
peu nombreux. Personne n'a de
manteau. La nuit , la température
descend souvent ju squ'à 5° C au-

dessous de zéro, et il n 'y a qu 'une
seule couverture pour les 8 à 10 per-
sonnes qui dorment  dans chaque
tente. Le mauvais temps, disent les
vieux du pays , peut durer jusqu 'au
mois de mars ! Aucun n 'a le souve-
nir d'un hiver aussi rude.

Ce que nous faisons ne peut suffi-
re à soigner les réfugiés, ni à les ré-
chauffer , tout juste à les nourrir
pour éviter qu 'ils ne meurent d'ina-
nition.

Début février, de passage à Bey-
routh, je lance un cri d' alarme : il
faut  intensifier les secours, déjà
massifs , il est vrai. Mais des dizaines
de camions sont ralentis ou bloqués
par la neige, et le verglas en a préci-
pité quelques-uns au fond dès ra-
vins. Ceux-là ont été pillés par les

Bédouins qui se trouvaient aux envi-
rons de l'accident. En dépit de diffi-
cultés indescriptibles, imprévisibles,
continuellement renouvelées, l'im-
possible doit être fait pour assurer la
vie des réfugiés. Et il le sera !

Le 6 février, je quitte Beyrouth
pour Amman, malgré une tempête
de neige. Même les plages sont cou-
vertes d'un tapis blanc. Je pense
qu 'en roulant vers le sud, le temps
sera plus clément. Mais, a peine ai-
je progressé de 50 kilomètres que
l'ouragan atteint une violence telle
que je dois rebrousser chemin. Par
moments, le brouillard enveloppe
toute la côte. J'aurai mis sept heures
pour parcourir Une centaine de kilo-
mètres.

Le jour suivant, la route est déga-
gée. Sans trop de difficultés, j ' atteins
Jérusalem, où règne un froid sibé-
rien. Je passe de la nouvelle à la
vieille ville, puis je reste bloqué,
quatre heures durant , sur des routes
impraticables. Finalement, j' arrive à
Jéricho, et ce que je vois me fait tout
d'abord penser que la folie me ga-
gne : à près de 300 mètres au-des-
sous du niveau de la mer, la plaine,
les palmeraies, les bananeraies, tout ,
absolument tout , est recouvert de 5
centimètres de neige ! Les plus an-
ciens du pays disent que, de mémoi-
re d'homme, cela ne s'était jamais
produit. Il fallait que ce phénomène
vienne encore aggraver la difficile
existence des réfugiés.

A Amman, que je rejoins seule-
ment trois jours plus tard, après un
voyage qui me laissera un souvenir
pénible, la situation est sérieuse : en-
sevelie sous un mètre et demi de
neige, la ville n 'a pas d'eau, ni d'é-
lectricité, La température oscille en-
tre 7 et 8° C sous zéro. Toutes les rou-
tes, ou presque, sont interdites à la
circulation , y compris celle que j' ai
empruntée depuis la vallée du Jour-
dain et où je n 'ai , effectivement, ren-
contré âme qui vive.

Heureusement, en mars, le temps
s'améliore et le ravitaillement re-
prend pëù à peu, bien que les gros
transports roulent sur des routes .en-
core inondées.

A la même période , je suis invité à
me rendre d'urgence dans un camp

(Photo « Le Million »)

situé sur la rive orientale du Jour-
dain. On me dit que les réfugiés ma-
nifestent et menacent d'incendier les
tentes.  Ils ont faim ; les vivres se font
at tendre :  ils Veulent du lait pour
leurs enfants, Accompagné d'un in-
terprète palestinien , je sauté dans
ma voiture. Quelques heures plus
tard , le responsable du camp m'ac-
cueille et nous traversons a pied les
rangées de tentes, entre lesquelles
14 000 personnes s'agitent et crient à
tue-tête. Je suis le seul étranger, le
seul non-Palestinien au milieu de
cette foule de pauvres gens loque-
teux. Au centre du camp, une vaste
tente abrité les notables qui m'atten-
dent et me saluent lorsque j'y pénè-
tre, Selon une coutume arabe que
j' ai apprise et mise en pratique à

plusieurs reprises déj à, je touche de
la main le mât principal de la tente,
ce geste me mettant sous la protec-
tion de celui qui l'habite.

Chacun prend place sur des cous-
sins posés sur des tapis, étendus à
même le sol. Après avoir dégusté,
non sans plaisir, quelques petites
tasses d'un café délicieux préparé à
la bédouine, on fume des cigarettes
tout en échangeant force mots de po-
litesse et de bienvenue. Autour de la
tente, des centaines de réfugiés at-
tendent , et ils tentent d'écouter ce
que disent les notables, le visiteur.
Enfin , nous passons aux choses sé-
rieuses, et nous mettons à parler , po-
sément, respectueusement, sans nous
presser le moins du monde, comme
si nous étions dans une oasis pleine
de calme.

— Nous avons besoin de toi. Nous
n 'avons plus de quoi manger. Les
camions n'arrivent pas , pourquoi ?
Le sais-tu, toi qui nous veux du
bien ?

— La neige est tombée pendant des
jours et des jours . Elle a bloqué la
route au Liban, en un lieu qui se
nomme le Beidar. Les travaux de
déblaiement se poursuivent active-
ment. Je crois pouvoir vous assurer
que le convoi sera à Amman demain
soir. Les vivres, le lait et les médica-
ments seront ici après-demain au
plus tard, Inch Allah (si Dieu le
veut) !

Le plus ancien des notables prend
-lors la parole :

— L'étranger a raison. Je connais
cette montagne. C'est celle où la nei-
ge, chaque année, rencontre sa
sœur.

Dans le langage imagé du vieil
homme, un sage parmi les Sages, ce-
la veut dire que « chaque hiver, la
neige recouvre celle de l'année pré-
cédente ». En effet , non loin du lieu
que j' ai mentionné, le mont Hermon
se dresse jusqu 'à 2900 mètres et ,
très souvent, d'un hiver à l'autre , la
neige ne fond pas sur ses versants
exposés au nord.
, La réponse m'a valu la confiance
des hauts personnages présents. En
quelques secondes, la nouvelle fait le
tour du camp et j'entends le calme
qui se rétablit entre les longues li-
gnées de tentes. ¦

Un autre des anciens, assis devant
moi, demande :

— Est-ce que le Sayed (le Sei-
gneur) est français ?

— Non, répond l'interprète, il est
suisse.

Un silence. Tout le monde attend.
Et puis :

— Ah ! la Suisse ! reprend l'ancien.
Nous connaissons bien , c'est la Mai-
son de la Paix.

Entendre cette profession de foi à
des milliers de kilomètres de mon
pays ! ...

ET MAINTENANT QUE FAIRE ?
•Deux événements décisifs vont

avoir lieu au printemps. En avril
1950, le Parlement jordanien , qui re-
présente les chrétiens et les musul-
mans de Palestine du Nord et de
TransJordanie , vote la réunion des
deux régions en un seul Etat, et ce-
lui-ci prend le nom de Royaume ha-
chémite de Jordanie. Est-ce la fin
des hostilités ?

Au mois de mai , s'achève la mis-
sion de l'UNICEF en Proche-Orient.
La période d'urgence est terminée.
S'achèvent également les activités du
Comité International de la Croix-
Bouee. de la Ligue des sociétés Croix
et Croissant-Rouges et des Quakers.
Toutefois, l'ONU continue son action.
A cet effet , lors de sa session d'au-
tomne 1949. l'Assemblée générale des
NatiOhS Unies a Créé l'Office de se-
cours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA).
Cet office, qui dispose des pleins
pouvoirs et des fonds nécessaires,
doit étendre ses activités sur l'en-
semble des programmes d'appoint
indispensables à l'existence des
Palestiniens: vivres, enseignement
général, formation et hygiène des
camps. Ces vastes programmes se-
ront exécutes en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), et le Fonds des Nations Unies
pour l 'éducation , la science et la cul-
ture (UNESCO). T 'UNRWA . mis en
place en mai. rerouvre cinq districts
opérationnels : Liban - Syrie - Trans-
Jordanie et territoires non occupés
de la Palestine du Nord. Gaza et Is-
raël , où l'on compte 100 000 Palesti-
niens dans le besoin.

Quoique tardive, la décision onu-
sienne permet d'esDérer que le mon-
de sera, désormais, pleinement in-
formé de la misère dans  laquelle Ils
se déhattent depuis 1048. c'est-à-dire
denuis  deux ans dêià.  Les années ont
passé: la situation n 'a pas tellement
changé !

R.C.
(c) Opéra Mundi , 1978 .Extraits de

Ceux qui ne devaient pas mourir
Coédition Robert T.affônt-Opera Mundi
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EBËSEM
H.ll.lll .WM 20.30, DI aussi 15 h. 16 ans
¦ill -llil En français — PREMIERE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PIS1ER — nla\irie JADE

LE CAVALEUR

rJ,Mb/,lt4 SA et DI 15 h et 20 h 30
lff-1-IL'ill • ire VISION •

GAGS — HUMOUR — FINESSE

Jean ROCHEFORT — Danlelle DARRIEUX
Nicole GARCIA — Annie GIRARDOT

¦rftlrWi'IH 15 n et 17- 30- En'ants admis
M-Hi-it-'-B En français — 2e SEMAINE

WALT DISNEY Productions présente
LE CHAT GUI VIENT

DE L'ESPACE
C'est uns rencontre d'un drôle de type...

GENIAL ET FARAMINF1IX
20 h 30 — En français — Dès 16 ans
Anthony HOPKINS — Nathalie DELON

Jack HAWKINS — Robert MORLFY

COMMANDO
POUR UN HOMME SEUL

Scénario : ALISTAIR MACLEAN

M-.1-?!! 18-45 et 21 "¦ Dl aussi 1S "Wlat-iaiW parlé allem., s.-t. français
Un film sulssa de Peter VON GUNTEN

KLEINE FRIEREN
AUCH IM SOMMER

— LES PETITS GELENT MPMF FM PTC _

IL ETAIT UNE FOIS
2 SALOPARDS

_-_ ,- •-'_*-! 15 h et 20 h 30
H___dL_BÉl Charles Bronson. Lee Marvin

Deux demi-frères ,une haine sans limite

18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE — 10 ANS

- S A R A H  -
Une histoire Inoubliable

qui donne naissance à une légende

NOCTURNE vendredi et samedi 23 h 15
Carte d'identité obliaatoire — on uns

ROULETTE
LE JEU DU PLAISIR... TOTAL

» i j 1 1 !¦¦ 21 h, Dl aussi 15 h
Hl'J'n'l _ En français —

• N O U V E A U  •
CELESTINE

BONNE A TOUT FAIRE
on _NR 

I 

Nocturne • VE et SA 23 h 9 Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

FOUDROYANT l
LE KAMIKAZE
DU KARATE

AVEC EUX ÇA BOUGE

I @ CABARET j
CE SOIR, 20 h 30

GUY SANSONNENS
. Tout un monde traduit

en chansons
Réservations :

EX LIBRIS — Cp 037-22 55 52

CHflUD7JlJ
H--£i->-̂ -â-«-J--i WfrY

VJv z-^i *" Hotal - Restaurant

|li Alpeçrose
SjrajpyL^, 1715 ALTERSWIL

zÈŝÊS*? F«m. H.Stockli-Jendly
SjOt-rSgftrcR  ̂ 037-441181

Le restaurant idéal pour vos

Dîners de familles
Maintenant saison des

ASPERGES
avec les FRAISES

Grande salle pour mariages,
banquets et sociétés

17-1750

MANÈGE DE LULLY Vendredi 20 avril dès 18 h. — Samedi 21 et dimanche 22 avril de 9 h. à 22 h.

TOYOTA - PEUGEOT MOTORS-SHOW
H. Koller-Auiomobiles présente la gamme complète des voitures de tourisme et utilitaires des deux marques. Plus de 30 voitures exposées

BUVETTE — ANIMATION — ESSAIS 17-11»

A l'occasion de la sortie en français du livre de

L. Ron Hubbard

«AVEZ-VOUS VECU AVANT CETTE VIE?
CONFERENCE EVENEMENT

- FRIBOURG

par Albert Benrahïem, de Paris

Samedi 21 avril 1979. à 20 heures
à l'EUROTEL (salle Gottéron)

Prix de lancement du livre Fr. 26.— (valable jusqu'au 21.4.79)
Commandez-le à : Mission de Scientology, Pilettes 1, Fribourg

© Copyright 1979 par L. Ron Hubbard. Tous droits réservés. La Scientology est une organisation
à but non lucratif. La Scientology est une philosophie religieuse appliquée. Scientology el
Dlanétlcs sont des noms déposés.

17-1SB7

SEDEILLES
Samedi 21 avril dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Organisation : Société de tir
17-23649

¦~~,--~'i~~~"*~*~~l,~~*~~-~~~~~~~~~~~

COURTEPIN
Salle sous l'église

Samedi 21 avril 1979 dès 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique L'AVENIR
Direction : Yves Michel

avec la collaboration
« DES ARMAILLIS DE LA ROCHE »

Invitation cordiale

La société
17-23764

MANIFESTATION DE SOUTIEN
à une famille paysanne expulsée du domaine à

VAUDERENS
(entre Oron et Romont)

Dimanche 22 avril 1979 de 13 h 30 à 15 h
devant le domicile de la famille Pierre Magne

Venez nombreux, citadins et paysans, témoigner
votre solidarité et soutenir notre lutte contre les

injustices foncières.

Comité contre les injustices foncières
17-23756

H

_ A vendre causehninder —^
Photo Fribourg splendid

™

I

CRIBLET 5 0037-22 07 18 
| Cai^éSPhotos de mariage I é̂^

n«-
STUDIO et REPORTAGE cp (037) 24 63 55

17-1712 I 17-301406

BATEAUX PREZ "VERS- NOREAZ
à cabine, neufs

:
ur
;7

rs Lundi 23 avril 1979
Horsbord
de 6-120 CV

—T-_. DON DU SANG

A uonHro à rhnlv

A vendre

un petit
bateau
de sport
en bon état
pour Fr. 1200.—.
CP (037) 43 10 64

¦\7j\nnn

SALLE- DE GYMNASTIOUE rie 1Q h à 91 h 3f)

Nous comptons sur la
sonne en bonne santé

compréhension et la collaboration de toute per
âaée de 18 à 65 ans.

Airlfi7-nons à sauver Hoc vies humaines I

RÂTEAU
A UAnHn

polyester, 4 pi.
moteur 10 CV
Prix Fr. 2500.—
à discuter.

Cp (037) 46 18 69
17-301407

superbe
glisseur

6 places, neuf

avec moteur Innbord

140 CV
Cp (037) 43 10 64

i7_1CQQ

A vendre

1 remorque
pour bateau
à l'état de neuf,
480 kg de charge
utile.
Cp (037) 43 10 64

•tT._r,o

Dr R. SCHRAGO et
Groupement des dames
rie- PRP7.V.-RS.I-nRI-A7

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17JÎ1S

ECOLE CLUB MIGROS
propose un cours spécial de

CUISINE CHINOISE
4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—

les vendredis 4 -11 -18 et 25 mai 1979
de 19 h. à 22 h. - Repas compris

Bulletin d'inscription à retourner à :

(fâk
ŒBÈÈFfË/B 32

11, rue Guilllmann - 1700 Fribourg
Cf 037-22 43 00

Nom : Prénom : 

Adresse :

Localité No postal :

Tél. privé Tél. prof

s'inscrit au cours de cuisine chinoise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂  
17-21
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Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité I
GOLF GTI 78 25 000 km Audi 80 LS 78 44 000 km
Passât Var. GLS aut. 78 17 000 km Ford Fiesta 78 23 000 km
Passât L-5 77 60 000 km Peugeot 104 SL 78 16 000 km
Mustang Fastback 79 6 200 km Derby LS 78 20 000 km
Audi 100 GLS 77 48 000 km VW Coccinelle 72 43 000 km
Golf GLS-5 78 12 000 km Lancia HPE 76 38 000 km
Lancia Beta 2000 77 50 000 km Matra Bagheera 75 36 000 km.

VISITEZ NOTRE PARC D'ENV. 80 VOITURES I
Exposition ouverte le samedi toute la Journée

[̂ _ GARAGES GENDRE SA
LÏ FRIBOURG «fel05

SORENS Cercle des agriculteurs
Samedi 21 avril 1979, dès 20 h 30

BAL DE PRINTEMPS
conduit par l'orchestre

«LES SANTIANAS»
B A R

Invitation cordiale
Famille J. Tornare-Gelno

17-121416



GESAMTPLANUNG / REALISIERUNG ganzer
FABRIKANLAGEN

auf internationaler Ebene
(Verfahrensfestlegung, Layout, Kapazitàtsdi

techn. Geschâftsfùhrung

PROJEKTINGENIEUR

Die LIEBHERR-Firmengruppe umfasst weltweit 28 Gesellschaften und realisiert
mit etwa 11 000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 1,8 Mia sFr. Die Firmen-
gruppe ist schwergewicht ig im sùddeutsch-schweizerischen Wirtschaftsraum an-
gesiedelt und zur Hauptsache im Baumaschinen-, Spezialkrâne-, Werkzeugma-
schinen-, Flugzeugteil- und Kùhlgerâtesektor tâtig.
Die zum schweizerischen UEBHERR-Konzem gehôrende Engineering-Gesell-
schaft , die LIEBHERR-Industrieanlagen AG mit Sitz in Bulle (FR), konzentriert ihre
Aktivitâten auf die

Im einzelnen geht es dabei um
— Offerierung von Industrieanlagen
— Planung solcher Fabrikanlagen

mensionierung)
Beschaffung von Anlagenteilen
Inbetriebsetzung und Ubergabe an die Auftraggeber.
dem unmittelbaren Zusammenarbeitsbereich unsererIn dem unmittelbaren Zusammenarbeits

suchen wir einen ùberdurchschnittlichen

(Dipl. Ing. - Ing. HTL)
zur sukzessiver Ûbernahme von Projektleitungsfunktionen.
Was wir von Ihnen erwarten ist :

— Industrieanlagen - Fabrikplanungserfahrung
— Fuhrungsqualitàten
— Sprachkenntnisse (D, F, E)
— eine in Grenzen liegende Bereitschaft zum Reisen
— Ausweis ùberdurchschnittlicher Qualifikation.

Es handelt sien hierbei um eme ausgesprochene Karnere-Durchgangsposition mit
Einblick in den Gesamtkomplex technischwirtschaftlicher Abwicklungszusammen-
hànge des internationalen Anlagengeschâftes. Anforderungen an Selbstàndig-
keit und Einsatzwillen sind hoch, entsprechend sind auch die Môglichkeiten,
Erfahrung zu sammeln bzw. sich zu entfalten. Ûberdurchschnittliche , der Aufga-
benstellung angepasste Anstellungskonditionen sind fur uns eine Selbstver-
stândlichkeit.
Fur eine erste Kontaktnahme bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu-
kommen zu lassen.

® 

LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
Postfach , 1630 Bulle

On demande
tout de suite une

jeune fille
pour aider
au ménage
et au restaurant.
Bons gains, nourrie,
logée, vie de famille.
S'adresser au
Restaurant du Jorat ,
1C83 Mézières (VD)
Cp (021) 93 11 28

22-6634

Homme seul
à la campagne
cherche

gouver-
nante

Ecrire sous chiffre
17-460668 à
Publicitas, 1630 Bulle

On cherche

manœuvre
avec permis
de conduire

Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser à
Adolphe Marmy
Viande en gros
Fribourg, Abattoirs

CP (037) 2210 75
OU 61 41 60

17-23862

Electricien
qualifié
12 ans de pratique

CHERCHE
PLACE

région Fribourg-Bulle

Ecrire sous chiffre

17-301359 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

PLIERH BBB
¦iS-h-f-P-E H-Sie »nd wir zusamn~_ 17-12902
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Pour entrer immédiate ou à convenir,
nous engageons

BARMAID
ou serveuse souhaitant tenir un bar,
de très bonne présentation et aimant
particulièrement la vente. 2 postes sont
à repourvoir à des conditions excep-
tionnelles.

Cp (037) 22 77 22 de 8 à 18 h
ou adressez votre offre à

Ivan Brunschwig
Case postale 101, 1701 Fribourg

17-666

——————w

m_ 0i/i Confiserie

_ ¦»»"( ~* J >-yjO Tea-Room

d* #Ç/y Grand-Places 16

' y^M^y
 ̂

FRIBOURG.

1 DAME
ou

JEUNE FILLE
pour le buffet
(horaire et salaire à discuter)

Le lea-room est fermé le soir et tous
les lundis

<P 037-22 31 31
, 17-694

On cherche

S E R V E U S E
qualifiée

à mi-temps , de 15 h à 20 h

Ce (037) 22 80 65
17-23871

S'adresser à :
Cantine Sateg i < ¦ ¦

ce (037) 22 0910 ou 46 28 50 Hôtel-de-Ville ROMONT
17-23749 demande pour de suite

ou date à convenir

« GENTILLE
Hôtel-de-Ville BULLE S O M ME L I E R E

Cherche débutante acceptée.

OLJIVIIVlELltrt C, Congé tous les mercredi et dimanche.

pour le 1er mai.
S'adresser à :

,'/- non o TO oo Famille Yvo Aebischer-Neuhaus[P 0Z'-* 7B 8B Ce (037) 52 26 98
17-12650 17-2346

FAVRE SA - Payerne

cherche pour son atelier de façonnage :

O U V R I E R S
Place stable, fonds de prévoyance.

Entrée : à convenir.

S'adresser au Ce (037) 61 23 63
17-23845

Couple habitant chalet moderne cherche
Nous cherchons pour date à convenir

C
M°

U P 
*

E JEUNE FILLE
Mature, responsable

Lui-; entretien fardin , immeuble nO! Ht" fp1 RPtft/ifNPt
Elle : ménage, cuisine , "
tâches traditionnelles _ „ . . .  „„,,„,„ ,„„„*Bon gain, nourrie, logée,

¦Eux- : gard^nnag^pendant absences , ,,, jours cQngé par ^^

Votre appartement est à côté et Inclus, ainsi O"8 ,ous les 'deux dimanches,
tout confort , tous services payés

sauf téléphone, jardin privé. Wuno Bar, 3184 Wunnewil
Pour mai ou à convenir. _

Fam. Bernard Baumeyer
Répondre avec prétentions de salaire à „

LE CHASSEUR, 1885 Chéslères, Jfi (°37) 36 10 00
OU tél. au 025-35 27 60 ou 025-35 26 92 17-1700

Références exigées. "̂̂ """""
17-23773 ____^. __ 

un um / ,
\ MHiIIE Ï ,—./fflillllllt / Nous cherchons

pour tout de suite ou date à- convenir

JEUNE HOMME
chercha pour entrée m M

immédiate ou à convenir

CUISINIER à
pour conduire le tracteur et aider

écurie, sur grande ferme , bien Installée

chet de partie E*| Vie de famille et salaire basé
CUISinier COmmiS 1̂ 8 sur les barèmes actuels assurés

Dames ou t Famllle Charles Pottet
demoiselles Menzlswll, 3186 Guin

pour le service des buffets. E-3
Salaire Intéressant. Horaire k

^de travail respecté et varia- rî 17-170C
ble. Tous les avantages ¦
d'une grande entreprise. [5

<P 037-22 28 16 - 18 i»
ou se présenter le matin de i* Nous cherchons pour notre hôpital privé,
8 à 11 h au bureau 2e et une personne honnête et consciencieuse

' 
17-668 i*l en qualité d'

Urgent
Cherchons

D A M E
pour divers travaux de nettoyage

quelques heures par jour ,

si possible de 10 h à 15 h

S'adresser à :

EMPLOYÉE
DE MAISON

Nationalité suisse uniquement.
Tous renseignements par notre
gouvernante Madame Barras.

Veuillez adresser votre offre à :
l'administration de

HOPITAL DALER
1700 FRIBOURG

Ce (037) 82 21 91
17-1524

On cherche

DAME de buffet
débutante acceptée.

FILLE d'office
Place stable, bon gain, congé régulier. I

TEA-ROOM CORSO — FRIBOURG
Cp 22 98 98

81-31525 I

On cherche pout tout de suite
ou date à convenir

SOMMELIERE
(éventuellement garçon)

Congés réguliers.

Avantages sociaux, d'avant-garde.

Famille Pelssard-Kolly
Restaurant Chemi-Hutta

CP (037) 38 11 05
' 17-1700

CHRISTIAN BERGER
Charpentes et Couvertures

cherche

CHARPENTIER
Cp (037) 30 13 08

17-23873

On cherche de suite

UN MECANICIEN
et UN SOUDEUR

S'adresser à :
Gabriel Brulhart
Fabrique rubans transporteurs
1775 Mannens - 0 (037) 61 16 03

¦n.0n7nar-mrmt

Pour les vacances d'été
Comme chaque année agriculteur cher
che

un jeune homme
de 13 à 14 ans pour petits travaux à la
ferme. Pas de gros t ravaux.
Vie de famille. Salaire selon entente.
Références à disposition.
S'adresser sous chiffre 17-23840, à Pu-
blicitas SA, 1700 Fribourg, 

Jeune couple
ayant chacun sa maturité connaissant
bien français, anglais, turc , espagnol

cherche
emploi plutôt de bureau
Cp (037) 23 41 34

17-23541

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. Benedettl-Bertschy

17-2387
« M i l  imiii i i i i i im 

JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage cherche place
comme

V E N D E U S E
de préférence en confection , à partir
de fin septembre.
Cp (037) 52 24 00

17-23868

Nous cherchons pour notre , bureau
d'ingénieurs civils

UN APPRENTI
DESSINATEUR
en génie civil et bâton armé

Entrée de suite ou en automne.
Langue maternelle : français ou alle-
mand.

Baerlswyl & Wlcht SA, rue de Morat
172 a, 1700 Fribourg. Cp (037) 22 78 70.

17-23684

20e Fête des musiques
gruérlennes — SALES
18 - 19 - 20 mai 1979
Nous demandons encore quelques

SOMMELIÊRES
Téléphoner au 037-55 12 29 ou
029-8 81 12
Le comité des subsistances.

17-121409

Café Central, PAYERNE
cherche

SOMMELIERE
Bon gain, horaire régulier , 2 services,
congé 2 dimanches par mois.

CP 037-61 26 91
17-23632

Pour cause de décès du titulaire, la
fanfare l'Echo du Belmont de Léchel-
les-Chandon met au concours le poste
de

M O N I T E U R
TAMBOURS
Pour tous renseignements :
Cp (037) 61 34 84 heures des repas

17-23832

On cherche

APPRENTI TOLIER
Garage et Carrosserie
de l'Etoile
1725 POSIEUX
cp 037-31 1010

17-2535

Je cherche

APPRENTI
FROMAGER
1re année, évent. 2e année.
Entrée : début juillet ou date à conve-
nir.
Fabrication : gruyère + vacherin fri-
bourgeois.

S'adresser à
Melnrad Savary - Laiterie
1681 Lieffrens - <P (037) 55 12 79

17-23855

SECRETAIRE
cherche place

comme sténodactylo
5 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre 17-301 425 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

On demande

S E R V E U S E
Se présenter :

Tea-Room CINTRA
Préolles 10 - 1700 Fribourg
Cp (037) 22 65 98

— Fermé le dimanche —
, _ 17-2308

URGENT
médecin cherche pour le ménage

employée de maison
ou jeune fille
Bon gain, vie de famille, congés régu-
liers. Possibilité d'apprendre l' allemand
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à
Fam. Dr Ruckstuhl
3212 Cormondes - <P 037-74 11 80

17-1700

URGENT
Petite entreprise cherche

UN MAÇON ou
UN MANŒUVRE

qualifié
Cp 029-2 66 63 (heures des repas)

17-460669

_ . . . Nous cherchons
On demande

un chauffeur serveuse -
remplaçant extra

pour poids lourds P°ur lundl
mardi-mercredi

du 30.4 au 18.5.79 dès le 15 mal
ainsi qu'un 

0 (037) 26 16 51

chauffeur de 17 -1059

poids lourds 0n dernande
gentille

^""SL. Jeune fille
__^_______

— pour aider au
ménage et au restau-

Tea-Room Orchidée rant. Vie de famille.
cherche une Occasion d'appren-

dre le Irançais.
SerVeUSe Congés réguliers,

selon entente.

auxiliaire Mme A. Dévaua
, Restaurant

fermé le soir de ,a Ha|)e
plus dimanche 1680 ROMONT (FR)
Cp (037) 23 43 98 Cp 037-52 21 47

17-301401 17-23575



Les vestes et lumbers en cuir
offerts par CV coûtent ailleurs bel
et bien plus cher.
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» ELECTRICIEN

L'Union intercantonale
de réassurance, à Berne

Cherche un/une

ou

ELECTRICIEN

TRADUCTEUR(TRICE) /
SECRETAIRE

avec formation universitaire ou baccalauréat , de langue maternelle fran-
çaise, sachant très bien l'allemand.
Il sera chargé principalement de la traduction de l'allemand en français
de textes concernant l'assurance et la réassurance, de la rédaction de la
correspondance en français , etc.
Nous souhaitons qu'il s'occupe aussi de la bibliothèque de l'Union et
qu'il collabore au service de documentation.
Il lui sera offert un traitement conforme aux exigences du poste et
d'excellentes prestations sociales, une activité dans une petite équipe
sympathique, l'horaire mobile de travail, un bureau individuel près de la
gare.
Entrée en fonction : 1er octobre 1979 ou date à convenir.

Adresser offre à la direction de l'Union intercantonale de réassurance,
Case postale 1700, 3001 Berne, CO 031-22 32 42

05-4079

pour nos travaux d'entretien
et de raccordement sur machines.

Fonderie d'Ardon SA
1917 Ardon

Cp 027-86 11 02 (interne 20)
36-2437

%] ' '\UÊL. Tabac Maryland
pliLill ïA naturel

RETTES MARYLAND

C'est le tabac qui compte.
ÎSj Imprimerie Saint-Paul

hwm melfl Prospectus «TOUT MÉNAGE»
_> >fe  ̂S .I8py9 publicité pour l'industrie

et le commerce, sont notre spécialité

Chacun essaie partout de vendre du
cuir a bas prix. Vogele, par contre, vous

offre non seulement des pri x avantageux
mais, de plus, une eoupe impeccable ,

une confection irréprochable et,
k ce qui s'avère d'importance pri-
llfc mordiale, un beau cuir de parfaite
fflL, • qualité .

QU&JosfA.
. Dans tous les

magasins de
illilk mode CV¦ 

jffi de la Suisse
entière.

Jungem

Kaufmann
mit Verkaufstalent bieten wir eine CHANCE I

Uebernahme einer selbstândigen Agentur in Frei-
burg im Dienstleistungssektor.
Vorzùgliche Anstellungsbedingungen. Absolute Dis-
kretion.

Kurzofferte unter Chiffre OFA 2416 F, an Orell
Fiissli Werbe AG, 8021 Zurich.

L'Office romand d'intégration profession-
nelle pour handicapés (O.R.I.P.H.)
Centre de Pomy-s-Yverdon
cherche pour enseignement à des person-
nes handicapées de la vue

EMPLOYEE DE COMMERCE
de langue maternelle française mais con-
naissant la langue allemande. Intérêts péda-
gogiques indispensables.
Entrée en fonction 15 août 79 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
la DIRECTION DU CENTRE ORIPH
En Calamin, 1400 Yverdon

22-151110

REPRESENTANT
Personne consciencieuse , âgée de 25 à 45 ans, est
cherchée de suite ou à convenir pour nous repré-
senter. Cette chance, qui s'adresse aussi à un débu-
tant, permettra à notre future collaborateur d'avoir
des contacts passionnants et de l'indépendance.

Visite des petites, moyennes et grandes entreprises.

Très bon salaire, frais actuels.

Ecrivez sous chiffre 17-500203, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

a 

L'entreprise
Grisoni-Zaugg SA à Bulle

1 CHAUFFEUR
DE POIDS LOURD

1 MECANICIEN
Nous offrons place stable, bien rétribuée.

Pour se présenter , prendre rendez-vous par télé-
phone au 029-2 69 33.

17-12853

On cherche de suite ou à convenir uns

JEUNE FILLE
aimant cuisiner , pour un ménage da
25 personnes.
Cuisine simple et facile.
Formation par nos soins.

CP (021) 95 25 85

17-23769

URGENT
Entreprise de miroiterie lausannoiss

cherche

un coupeur de verre
S'adresser sous chiffre PN 900 907 *

Publicitas, 1002 Lausanne.
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Que Sébastien ait été choyé par son
père et par sa mère, cela ne faisait pas
l'ombre d'un doute. Comment en aurait-
il été autrement puisqu'il était le seul
fils pour assurer la succession. Mais de
là à prétendre que cette affection l'avait
diminué, les mauvaises langues se
trompaient une fois encore, une fois de
plus.

Sans doute avait-on un peu raison au
sujet d'Esther, laquelle aurait été bien
Inspirée de mieux étudier son compor-
tement vis-à-vis des employés.

Mais c'était sa nature que d'être ainsi,
et l'on y pouvait rien changer.

Enfin , que Sébastien fût avare au
point de négliger l'équipement de la
scierie relevait de la plus haute fantai-
sie.

Il avait fallu cet accident pour qu'on
le racontât.

A plusieurs reprises — et ça personne
ne l'avait signalé — Sébastien avait mê-
me proposé certaines transformations,
la modernisation de quelques installa-
tions. C'est Manuel lui-même qui, con-
sulté, avait manifesté sa réticence.

« Vous savez, patron, c'est mieux
d'atten dre un peu . Avec les temps qui
couren t , c'est prudent de ne pas trop
engager de capitaux ! »

Ces propos, Manuel les avait tenus un
mois avant son accident. Bien sûr, Sé-
bastien était seul à les connaître, et
personne n'en avait eu connaissance
pour les rapporter.

Il y a deux points peut-être où l'on
ne se trompait pas tellement au sujet de
Sébastien : l'un ayant trait au nouvel
employé qu'il venait d'engager pour la
ferme, l'autre concernant les difficultés
que rencontrait de plus en plus l'indus-
trie.

S'il est vrai que les jeunes, dans
l'agriculture, ont plus facilement le re-
gard porté sur les machines que sur le
bétail , cela l'était en tout cas pour
Segesmann.

Qu'importait cette préférence, puis-
que c'est précisément pour s'occuper de
ce département que Sébastien l'avait
engagé.

Mais, comme il y a la manière de soi-
gner le bétail si l'on veut en obtenir le
meilleur rendement, il y a celle aussi
de travailler avec le chédail , celle de
l'entretenir , de le réparer.

Et , sur ce point, Segesmann se révéla
in piètre employé.

C'est Busenhart qui s'en rendit comp-
te le premier, mais, ne voulant pas

nuire à son collègue de travail , il se
contenta de l'observer sans en parler à
son maître. Un jour pourtant, il se per-
mit une remarque en voyant Seges-
mann arriver en trombe sur son trac-
teur, et actionner brutalement les
freins.

L'autre le prit de haut, d'autant plus
que Busenhart, étant donné son âge, n'y
connaissait rien , selon lui, en mécani-
que. Qu'avait-il donc à se mêler de ce
qui ne le regardait pas ?

Un tracteur c'est fait pour s'en servir
et non se promener.

Cette prise de bec n'eut pour résultat
que d'aggraver le climat régnant entre
les deux hommes, climat qui d'ailleurs
n'avait pas été des plus cordiaux dès le
début. D'autre part , la différence d'âge
étant trop grande entre les deux hom-
mes, il était inconcevable, pour le nou-
veau venu, avec toutes ses connais-
sances, qu'il s'intéresse à un vieux tout
juste bon pour la retraite.

Les machines usées se remplacent.
Elles doivent se remplacer lorsqu'elles
ont fait leur temps si l'on veut obtenir
d'elles un bon rendement. Il en est de
même des hommes. Peut-être ce raison-
nement était-il fondé. Mais il y avait la
manière de le dire.

Enfin, pour une catégorie des gens du
village, Sébastien, après avoir connu
une ère de prospérité, allait soudain
vivre une époque toute différente, ja-
lonnée de difficultés.

Chaque jour, les journaux rappor-
taient des nouvelles inquiétantes. Telle
entreprise diminuait son horaire de tra-
vail de vingt pour cent. Telle autre, tout
en appliquant ce même système, se
voyait dans l'obligation de débaucher.

L'horlogerie fut la première industrie
touchée. Puis la crise affecta le génie
civil. Si Sebastien n avait aucun contact
avec la première, il trouvait dans la se-
conde le quatre-vingts pour cent de sa
clientèle.

Il n 'avait pas eu besoin qu 'on lui rap-
porte les événements pour les connaître.

Lui également lisait les journaux. Il
les lisait d'autant plus volontiers et avec
d'autant plus d'intérêt qu 'il se sentait
touché par certaines informations
économiques II craignait que les nuages
qui se dessinaient à l'horizon n 'augmen-
tassent de volume. Contre de tels évé-
nements, il s'avouait impuissant, il ne
pouvait rien faire, comme tant d'autres.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU N» 15

Horizontalement : 1. Abuse — Séca-
teur _ Momie. 2. Taureau — Usagées
3. Ce — Crépu — Ur — Amers — Pi
4. Ulm — ENS — Prix — Ers — Fra
5. Nier — Ré — Sem — Clan. 6. Muet -
Mina — Rep — Brai. 7. Pise — Edite-
ras — INRI . 8. Ane — Sam — Unis -
?at — Sim. 9. Ré — Garou — Er -
Sonia — EP. 10. Cal — Dos — Six -
Tri. 11. Origines — Os — Ly — Riras
2. Net — Nés — Adam — Sie — Ile
3. Suri — Stage — Emma — Asie

14. Noce — III — Crée — Idem. 15
Fim _ Centralise — Ares. 16. Lés -
« — Eéhcin — Ti — Ana. 17. As -
Alla — Seun — Bacs — Tu. 18. Piau
Jî. ~~ As — Romain. 19. Aversions -
généreuse. 20. Sasse — Initiale — En
lie.

Verticalement : 1. Aucun — Par
dons — Flânas. 2. Elimine — Réu
"'« — Va. 3. Ut — Meuse — Citrons -
^s. 4. Sac — Rée — Gag — Ici -
A'rs. 5. Eure — Salin — Blasé. 6. Re
Je — Car — Nés — Celui. 7. Seps -
Modestie — Aloi. 8. Eau — Rie -
J°s — Aîné — Enn. 9. Cu — Pendu -
Agites — Si. 10. Ur — Aîné — Ode -
g» — Ari — Ada — Sion. 18. Ms -
f Eu — xérès — Merlin — Gâ

14 
USa ~ Mer — Sil — Mein — Rel

"¦ Rame — Paroxysmes — Bône

L

15. Gers — San — Ja — Etame
16. Mers — Titre — Icare. 17. OES -
Cri — Ari — Ada — Sion. 18. Ms -
Flans — Irisera '— Nul. 19. Prairie —
Aliment — Si. 20. Evian — Imposée —
Saucée.

MOTS CROISES No 16
Horizontalement : 1. Hommes sans

valeur. - Peuvent dépasser 40° sans
être dangereux. 2. Participe passé d'un
verbe qui n'engendre pas la mélancolie.
- Le gros n 'appelle pas le tapissier. -
Qui aime avec passion. 3. Mal capitonné.
- En Roumanie. - A quel endroit ? -
Annonce une suite. - Lettres de Perpi-
gnan. 4. Servent à marquer un haut
degré. - Vaste mer. 5. Duper. - Double
zéro. - Chute de pluie. - Note retournée.
6. La mi-août. - Beaucoup de vin. -
Roule. - P r é n o m  f é m i n i n .  7. Il
habitait cette région de l'Italie qui
est aujourd'hui la Toscane. - Creuseras
lentement. 8. Expédiais vite. - Souve-
rain. - Diplomate français né à Kork en
1754. 9. .Préposition. - Chef des Hérules.
- Vies. 10. Plaça en un certain endroit. -
Lettres de Megève. - Lié.. - Eclos. 11,
Reliquaire des Japonais. - Démonstra-
tif. - Couverture. - Stupide. 12. Crainti-
vement. - Sur la rose des vents. - Supé-
rieure d'un couvent. 13. Ville de Norvè-
ge. - En liberté. - Menottes. - Souvent
trompeuses lorsqu 'on emploie la poudre.
14. Bon gouvernement de fortune. - En
vie. - L'Eridan des Anciens. - Précède
un total. 15. Ancien séjour princier. -
Symbole chimique. - Pièce de fermetu-
re de la culasse d'un fusil. - Star. 16.
Sur-le-champ. - Choisi. 17. Pronom dé-

monstratif. - Joyeux. - Issu de. - Pos-
sessif. 18. Fatiguent. - Ventila. - Abjure-
ra. 19. Sur la rose des vents. - Départe-
ment. - Se disculper. - Au bout du
Tarn. 20. Prénom féminin. - Malpropre-
tés.

Verticalement : 1. Vertus particulières.
- Romancier américain. -, Prénom mas-
culin. 2. Planches de bois. - Lueurs. 3.
L'une fut reine de France. - Elle habite
l' ancienne capitale du Languedoc. 4.
Fantassin. - Répété, c'est la manifesta-
tion d'une joie animale. - Précis. 5.
Ph : appel. - Fin de participe. - S'unit
très souvent au whisky. - Son sort ne
dépend plus de lui. 6. Méprise. - Se dit
de la partie la plus élevée d'une chose.
7. De raisin. - Pratiques consacrées. -
Personne qui a un caractère de gran-
deur gigantesque. 8. Anneau. - Légumi-
neuse. - Haussas. - Lettres de Rennes.
9. Doit son existence à la bouteille. -
Un peu d'amour. - Favorable. - Prépo-
sition. - Son dos est souvent dangereux.
10. Douceur. - Prénom féminin. 11.
Fleurs. - Serrer sous chef. 12. Fait rougir
ou pleurer. - Non réglé. - Pronom. -
Ph : appel. - Etau. 13. Haussèrent. -
Lié. 14. Symbole chimique. - Dégrada-
tion. - Choses latines. 15. Champ cols. -
Du verbe avoir. - Dans le mois. - Fin de
participe. - Prénom féminin étranger
16. Plis. - Début d'intention. - Impul-
sion qui détermine le mouvement. 17
Dans Libourne. - Un étranger. - Note. •
Allonge. 18. En matière de. - Subtilisè-
rent. 19. Pleinement rassasié. - Règle. ¦
Ce qui donne le repos. 20. Magnificen-
ces. - Aux confins de la Picardie. ¦
Demeure d'un curé célèbre.
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Le Larousse des enfa nts
Des dictionnaires, il en existe pour

tous les niveaux d'érudition et en
autant de volumes que l'on désire. Il
en est prévu pour les débutants,
comme pour les amateurs de grandes
encyclopédies des plus détaillées. Les
jeunes enfants, eux aussi, n'ont pas
été oubliés. Larousse leur décerne
« Le Larousse des enfants » .

Dans les pages d'introduction, on
explique en plusieurs points les pos-
sibilités de cet ouvrage. Beaucoup
d'images avec toutes sortes de dé-
tails intéressants doivent apporter
des connaissances nouvelles. Les
thèmes généraux traitant des ani-
maux, des bateaux, des fleurs... font
l'objet de plusieurs planches. On
veut aussi donner une réponse aux
nombreuses questions qu'un enfant
peut se poser : par ex. d'où vient la
pluie ? A quoi sert une bêche ? En
cherchant la définition des mots
pluie ou bêche, l'explication attendue
sera donnée. Comment trouver un
mot ? Comment ça s'écrit ? Les faux
frères (un moule, une moule). A quoi
servent les mots ? La vie des mots
ou jouer avec eux sont les titres de
quelques autres petites rubriques
préfaçant ce volume.

Puis en tournant une page, on pé-
nètre alors dans le domaine des mots
expliqués. Ces derniers sont écrits
en caractères gras; tous ne sont pas
imagés. Sur deux colonnes, un com-
mentaire simple, écrit en phrases-
exemples, tente d'aborder les diffé-
rents sens d'un mot.

Ex. pour expliquer HIER :
J'ai dormi toute la nuit depuis
HIER

Les effets d'une usine d'armements nucléaires
Les personnes vivant sous le vent de

l'usine d'armements nucléaires de Roc-
ky Flats (Colorado) présentent des taux
de cancers plus élevés que les habitants
de Denver, ville toute proche, révèle un
rapport officiel, publié récemment par
le Département de la santé publique du
comté de Jefferson, où se trouve Rocky
Flats. Ce rapport établit une comparai-
son des taux de cancers des personnes
vivant à l'est de l'usine, direction des
vents dominants, et de celles habitant
Denver, quelques kilomètres plus au
nord, qui ne sont pas soumises aux re-
jet s dans l'atmosphère de Rocky Flats.
Ainsi, les hommes vivant dans un rayon
fJ'une vingtaine de kilomètres de l'est
de l'usine ont des taux de cancer de 24
pour cent plus élevés que ceux observés
à Denver. Pour les femmes, ce chiffre
est de 10 pour cent.

Pour les hommes et les femmes vivant
à une trentaine de kilomètres à l'est de
l'usine, ces taux sont respectivement de

Nous sommes aujourd'hui mar-
di
HIER, c'était lundi ; HIER est
le jour avant aujourd'hui
Dimanche, c'était AVANT-
HIER
puisque le dimanche est avant
le lundi

Ce dictionnaire nous laisse malgré
tout sur notre faim. D'abord , il est
d'un format encombrant, assez lourd.
Pour le consulter, le .jeune usager
sera obligé de le déposer sur son
bureau, sur une table ou au sol.

On aurait pu imager chaque mot
expliqué, et ceci dans un ordre bien
déterminé. Dans ce livre, les dessins
se rapportant à quelques mots d'une
page se trouvent indifféremment
placés à gauche, à droite, au-dessus
ou au-dessous de l'explication, ce
qui peut provoquer une confusion
pour l'enfant ou même une recher-
che supplémentaire, surtout s'il veut
trouver assez rapidement une défi-
nition.

Avouons aussi à regret que les
images, d'une grande importance
pour un livre de ce genre, ne ga-
gnent pas nos suffrages. On a choisi
un style de représentation peu agui-
chant , et même d'une certaine ba-
nalité, où les scènes proposées se
trouvent désavantagées par un coup
de crayon manquant d'éclat et de vé-
rité.

Le tout à rencontre d'un volume
de conception moderne et de bon
goût que l'on aime remettre aux
mains de nos enfants.

M.W.

huit et de quatre pour cent supérieurs
à ceux observés à Denver.

Les cancers les plus fréquents sont ,
pour les hommes, ceux des testicules,
suivis des cancers de la gorge et du foie ,
puis par les leucémies, les cancers du
poumon et du colon, précise l'étude.

Ces taux élevés de cancer sont « en
relation directe » avec les émissions de
plutonium, qualifiées de « routinières »
depuis 1953, précise l'étude. Rocky Flats
est la seule usine des Etats-Unis à pro-
duire des éléments de plutonium pour
l'armement nucléaire américain.

Cette étude, menée par le Dr Cari
Jonhson , directeur du Département de
la santé du comté de Jefferson et pro-
fesseur de médecine préventive à l'Uni-
versité du Colorado , porte sur un échan-
tillon de 595 225 personnes vivant dans
un rayon d'une vingtaine de kilomètres
à l'est de l'usine et pouvant être conta-
minées par ces émissions de plutonium,
et de 423 826 personnes de la région de
Denver. (ATS)

Qu'en pensez-vous ?
Conflit de générations

Tu as dix-sept ans. Ton père te
destine à la carrière commerciale. Tu
n'en veux pas. Que faire  ?

Tu quittes la maison. Tu te rends
d' abord à Paris. Là, un méchant duel te
contraint a te replier sur la Hollande.
Non pas plate- forme de la drogue , mais
des grandes entreprises. Les sociétés
coloniales — ou multinationales! — et
les représentants des pays en voie de
développement cherchent des hommes
ambitieux et vaillants.

Tu entres au service d'un ambassa-
deur européen auprès d'un jeune Etat
en passe de devenir un empire. Très vi-
te, celui qui est à la tête de ce grand
pays découvre tes talents. Il fai t  de toi
son conseiller intime. Tu as les mains
libres. De toutes pièces , tu crées uv.a
f lo t te  sur chacune des mers de l'empire
naissant. Tu réorganises l'armée à l'eu-
ropéenne. C'est plus e f f icace .  Tu accom-
pagnes ton maître dans ses voyages.
Plein de reconnaissance, il te nomme
vice-roi de l'un de ses duchés (Novgo-
rod). Et à tes parents et concitoyens ge-
nevois ébahis, tu envoies tes bons bai-
sers de Russie.

J' oubliais ! Tu te nommes Jacques Le-
for t  ; à moins de 40 ans tu es amiral et
généralissime, et ton maître est Pierre
le Grand , tsar de toutes les Russies.

Placide

Des photographes suisses
exposeront en France

La photogalerie Portfolio , à Lausanne,
présente du 21 avril au 26 mai, une ex-
position des œuvres du photographe
français Lucien Clergue. Celui-ci, fon-
dateur des Rencontres internationales
de la photographie d'Arles, a annoncé
une importante participation des photo-
graphes suisses aux manifestations qui
marqueront, cet été à Arles, le dixième
anniversaire des Rencontres internatio-
nales. C'est la Fondation suisse pour la
photographie qui a préparé cette parti-
cipation. (ATS)

Forcené
L'orthographe n'est pas étymologi-

que et risque de nous mettre sur
une fausse piste. Il faudrait revenir
à l'ancienne graphie « forsenè », par-
ticipe passé de « for sener », com-
posé du préfixe fors (ancienne pré-
position signifiant hors de) et du ra-
dical « sen » (— sens, raison). Un
forcené , c'est quelqu 'un qui est hors
de raison, qui ne peut pas raisonner.
Il a longtemps signifié le malaria
mental.

Phonetix



Le taux de leucémie a doublé
dans une ville de PUtah

Des essais nucléaires sans conséquences»

La ville de St-Georges, dans l'Utah,
a été particulièrement touchée par
les retombées des essais nucléaires
américains dans le désert du Ne-
veda, révèle une étude sur les effets
à long terme des essais nucléaires
dans l'atmosphère.

Le taux de leucémie chez les en-
fants de St-Georges nés dans les
années 50 est le double de celui chez
les enfants nés avant et après cette
période qui coïncide avec les essais
nucléaires dans l'atmosphère.

Un test effectué en 1953 montre
que la radioactivité aux environs de
St-Georges a atteint 6000 millirems.
Le seuil fixé par l'ancienne commis-
sion à l'énergie atomique (AEC) était
alors de 3900 millirems sur treize
semaines. Le seuil actuel est de 500
millirems sur un an.

Le Gouvernement a essayé de dis-
simuler l'impact des retombées, a dé-
claré jeudi le gouverneur de l'UTAH,
M. Scott Matheson. Lorsque les es-
sais nucléaires ont commencé en
1951, l'AEC a garanti aux habitants
du sud de l'Utah « qu'il n'y avait

aucun danger, et les gens 1 ont cru »,
a-t-il déclaré.

Environ 600 plaintes ont été dépo-
sées par des habitants ayant con-
tracté un cancer à la suite des re-
tombées dans les années 50 et 60.
M. Matheson a demandé que l'on
trouve des fonds pour indemniser
les victimes.

Les archives de l'AEC, rendues pu-
bliques par le sénateur Kennedy,
montrent que l'ancien sénateur Clin-
ton avait émis des doutes sur le site
du Nevada et avait suggéré que tous
les essais nucléaires se déroulent
dans le Pacifique. Selon un membre
de l'AEC, M. W. F. Libby, le trans-
fert dans le Pacifique aurait « con-
sidérablement retardé » le program-
me d armement.

Un législateur du Nevada avait dé-
posé un projet de loi demandant que
les essais aient lieu en dehors de
l'Etat, mais les deux journaux de
Las Vegas l'avaient tourné en Clri-
sion, a révélé M. Strauss, ancien pré-
sident de l'AEC. (Reuter)

Cp donc a exterminé les 250 000 détenus de Majdanek ?
Quatre gardiens sont acquittés par manque de preuves
A l'issue de trots ans et demi de procès, la Cour d'assises du Duesseldorf a prononcé
jeudi l'acquittement de quatre des treize accusés du procès du camp d'extermina-
tion nazi de Majdanek (Pologne). Ce quadruple acquittement d'un « médecin » SS
et de ses trois gardiennes a provoqué une violente émotion, non seulement dans
les pays concernés, mais dans la salle d'audience. Les prévenus ont dû chercher
refuge dans une salle du tribunal.
Le public qui a assisté au prononcé du jugement a invectivé les accusés et les juges,
Une centaine de ^manifestants ont pénétré dans la salle et l'ont occupée. La police
n'est pas intervenue. Pour comprendre cette émotion, il faut savoir que deux cent
cinquante mille personnes ont été exterminées dans ce camp sous le régime nazi.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

certes appliqué un principe essentiel de
notre droit selon lequel le doute doit
bénéficier à l'accusé. Mais qui a com-
mis ces deux cent cinquante mille
meurtres, si ce ne sont les gardiens et
les gardiennes ? Décidément, la justice
n'est pas de ce monde.

Mais peut-on en faire grief aux juges
actuels ? Si la procédure avait ete enta-
mée il y a vingt ou trente ans, il aurait
été possible de réunir assez de témoins
et assez de preuves précises et concrètes
pour confondre les accusés. Cela n'a pas
été fait et c'est aux responsables de cet-
te époque plutôt qu'aux juges d'aujour-
d'hui qu 'il faut jeter la pierre.

M.D.

Les manifestants prenant d'assaut le tribunal à l'issue du verdict d'acquittement.
' (Keystone)

Ces quatre prévenus, considérés au-
jourd'hui encore comme des monstres
de bestialité et de sadisme, ont bénéficié
du doute. Les juges se sont ralliés à la
thèse de l'accusation et de la défense
selon laquelle il a été matériellement
impossible, plus de trente ans après les
faits, de réunir les preuves nécessaires
pour confondre les prévenus.

Un quart de million de personnes ont
été frappées, noyées, battues a mort,
étranglées, abattues et gazées. Les gar-
diennes ont fait preuve d'une bestialité
inimaginable. Aujourd'hui, elles nient
tout ; on les a vues au banc des accusés
comme de braves et inoffensives grand-
mères. On avait peine à croire que des
monstres se cachent sous ces apparences
bourgeoises. Aujourd'hui , elles sont ac-
quittées.

Ce chiffre de deux cent cinquante
mille personnes exterminées ne suffi-
sait-il pas aux juges pour prononcer
une peine sévère ? Si le tribunal ne
voulait pas prononcer de peine collecti-
ve pour ces meurtres collectifs, il devait
donc « en référer aux témoins ». Mais
est-il possible de reconstituer ces faits
après trente-cinq ans ? Dans la phase
préparatoire du procès, à la fin des
années soixante et en 1972, une rescapée
juive du camp avait fait des dépositions
accablantes pour l'ancienne gardienne
Hermine Bœttcher. Cette rescapée, qui
était la seule à fournir des témoignages
précis et concrets, n'a pu pour raison de
santé renouveler sa déposition au cours
du procès proprement dit. La prévenue
a pour cette raison bénéficié du doute
et a été acquittée.

Ce quadruple acquittement d'accusés,
dont on peut tenir pour certain qu 'ils
ont sur la conscience l'extermination de
milliers de personnes, pose un problème
délicat qui est au centre du débat sur la
prescription pour crimes nazis. Est-il

encore possible à la génération d'au-
jourd'hui de juger matériellement les
crimes commis il y a trente-cinq ans ?
Ces procès ne vont-ils pas tous aboutir
à des acquittements « pour manque de
preuves » ?

L'un des accusés est mort en cours de
procès , un autre en a été exclu pour in-
capacité physique. Les accusés ont en-
tre soixante et septante ans. Le procès
continue pour les neuf accusés restants
et le jugement devrait être prononcé
à la fin de l'année... Quatre ans de déli-
bérations... trente-cinq ans après les
faits ? Les juges ne sont-ils pas dépas-
sés par les événements ?

Dans le prononcé du jugement, ils ont

IRAN
143 exécutions
depuis février
Trois nouvelles personnalités de

l'ancien régime impérial ont été
exécutées dans la nuit de jeudi à
vendredi en Iran, ce qui porte à
143 le nombre de personnes passées
par les armes depuis la victoire de
la Révolution le 11 février.

A Téhéran, un général a été fu-
sille , rapporta hier la « Voix de la
République islamique ». U s'agit du
général Fzollah Jafari , ancien chef
adjoint de la police. L'autre suppli-
cié est l'ancien chef de la SAVAK
à Chiraz, Mohammad Taghi Javan.
Enfin à Kermanchah, c'est un soldat
qui est passé devant le peloton
d'exécution. (Reuter)

L'Etat hébreu usera de toute son influence
pour ramener le calme dans le Sud-Liban

Dans l'édition de vendredi du journal
israélien « Maariv », on apprenait qu'Is-
raël avait décidé au cours de consul-
tations qui se sont déroulées jeudi au
plus haut échelon ministériel d'user de
toute son influence pour ramener le
calme au Liban du Sud. Selon le jour-
nal, les efforts d'Israël porteraient sur-
tout sur l'établissement d'un « modus
Vivendi » entre les milices chrétiennes
conservatrices du commandant Haddad
et les unités de la FINTJL.

« Maariv » indique que le général
Avigdor Ben Gai, commandant les for-
ces israéliennes du Nord , a rencontré,
à cet effet , des officiers supérieurs de la
FINUL. Le journal ajoute qu'au cours
de l'entretien, le général israélien a re-
proché à ses interlocuteurs d'avoir at-
tribué les incidents qui se sont dérou-
lés dans le secteur à Nagoura aux mi-
lices chrétiennes, alors que les tirs
avaient été déclenchés au départ par
les organisations palestiniennes.

« Maariv » écrit que les officiers de
la FINUL ont reconnu avoir commis
une erreur et ont exprimé le désir
d'améliorer leurs relations avec les mi-
lices chrétiennes, ce qui correspondrait
au « désir du commandant Haddad ». Dans des interviews accordées à

« Haaretz » et à « Maariv », le comman-
dant Haddad affirme, d'autre part ,
qu'« environ mille Palestiniens, lourde-
ments armés, sont actuellement retran-
chés dans les secteurs du Liban du Sud,
contrôlés par la FINUL ».

REDEFINIR LE ROLE DE LA
« FINUL » ?

Tous les correspondants israéliens en
poste à la frontière israélo-libanaise
rapportaient hier que la situation dans
le Liban du Sud était « explosive » et
qu 'une « vive tension y régnait ». Cer-
tains milieux politiques libanais, qui
n'ont cessé depuis plusieurs mois de
réclamer la transformation de la force
de paix internationale en « force de dis-
suasion », pourraient demander au Gou-
vernement de prendre en considération
leur projet et de présenter une requête
en ce sens à l'ONU. Ces milieux font
remarquer que des informations en pro-
venance des Nations Unies font d'ail-
leurs état d'un éventuel réexamen du
rôle de la FINUL dans le Liban du Sud.

(Copyright by Cosmo^fe]

Les milices chrétiennes dans le Liban
du Sud avaient affirmé dans un com-
muniqué remis à la FINUL qu'« elles
poursuivraient la lutte jusqu 'à la
mort » contre l'armée libanaise et les
« casques bleus » de l'ONU. Dans ce
communiqué, publié hier par le quoti-
dien de Beyrouth « Al Nahar », les mi-
lices annonçaient notamment qu'elles
« bombarderaient et attaqueraient tou-
tes les positions et tous les postes d'ob-
servation de l'ONU abritant des groupes
de l'armée libanaise ».

(ATS/AFP)

Londres : la campagne électorale dans le vif du sujet
APRE DUEL THATCHER-CALLAGHAN

(Suite de la Ire page)
que le porte-parole du parti conserva-
teur pour les affaires syndicales, M. Ja-
mes Prior , est l'homme du consensus et
de la conciliation.

M. Callaghan veut présenter l'image
des conservateurs comme celle du parti
de la confrontation et depuis Pâques
Mme Thatcher a l'air de vouloir l'aider.
Cette collaboration curieuse est le fruit
de deux analyses diamétralement oppo-
sées des reactions probables de l'electo-
rat et des réalités politiques et les collè-
gues de Mme Thatcher ne semblent pas
tous partager son point de vue.

Si elle a tort , ce sera trop tard pour
elle et pour le parti, mais elle sait bien
depuis longtemps qu'à cette élection
elle doit jouer son tout ou rien. U se
peut aussi qu'elle ait bien suppute les
sentiments de l'électeur et qu'après tant
de frustrations, ce dernier aura le goût
du risque. Pour sa part , M. Callaghan a
l'air de miser sur son instinct de conser-
vation de soi-même. Suivez-moi, dit
l'oncle James et vous ne courrez pas de
risques... .

RENDEZ-VOUS LE 3 MAI...
C'est seulement au lendemain du 3

mai qu'on sera fixé et entre-temps, les
sondages d'opinion ne font qu 'ajouter à
la confusion. Les conservateurs ont une
avance, mais elle n 'est pas suffisante
pour écarter la possibilité, soit d'un re-

'tour des travaillistes, soit plus proba-
blement d'une autre législature où une
différence minime entre les deux partis
majeurs fera dépendre le sort du Gou-
vernement éventuel de la bonne volonté
des indépendants. Sans vergogne, M.
Steel envisage la possibilité alléchante
d'une collaboration avec celui qui offri-
rait le plus aux libéraux. Si l'on prend
Mme Thatcher au pied de la lettre, ce
serait les travaillistes, car Mme That-
cher s'oppose totalement à un Gouver-
nement de coalition , exclusion qui pour-
rait, le cas échéant, l'écarter elle-même
du pouvoir.

Avec l'appui des libéraux, M. Calla-
ghan pourrait vite redevenir premier
ministre, bien que les travaillistes
soient encore une fois en minorité par
rapport aux conservateurs.

L'EMBARRASSANTE QUESTION
RHODESIENNE

En dehors des grands thèmes des
élections, il y en a d'autres qui sont
certes très importants , mais qui ne pré-
occupent pas au même degré le public.
En tête de liste vient le problème de la
Rhodésie où des élections ont lieu avant
celles de la Grande-Bretagne.

Les conservateurs estiment qu'une
décision concernant la reconnaissance
du nouveau régime à Salisbury s'impo-
sera dès la formation de la nouvelle
administration en Angleterre, mais poul-
ies travaillistes tout est déj à décidé. Ils
sont du même avis que les Américains,
pour lesquels ces élections rhodésiennes
sont incapables d'apporter une solution
vraiment démocratique et valable, sans
rien changer à la situation internationa-
le. Dans les milieux du Foreign Office
(c'est-à-dire au niveau des fonctionnai-
res qui n'ont pas officiellement de parti
pris, aussi bien qu 'à celui des politiciens
travaillistes, on s'inquiète beaucoup cie
l'attitude de Mme Thatcher et de ses
adjoints qui seraient susceptibles, dit-
on , de créer bien des difficultés à un
Gouvernement de rechange conserva-
teur. Un « désalignement » de la politi-
que commune des Gouvernements an-
glais et américain serait mal vu de
Washington, en dépit des difficultés
actuelles à ce sujet avec certains mi-
lieux du Congrès américain. La rencon-
tre de Mme Thatcher avec les autres
chefs de Gouvernement du Common-
wealth, qui devrait avoir lieu à Lusaka
au mois d'août , en serait aussi singu-
lièrement assombrie.

UN PETIT SCANDALE
Aussi Mme Thatcher n 'a-t-elle pas

ménagé l'opinion libérale par ce qu'elle
a dit au sujet des immigrants du Com-
monwealth : elle a, en effet , osé répéter
l'opinion qui faisait jadis scandale. Dans
certains endroits, a-t-elle déclaré, le
public a l'impression d'être noyé par
le flot des immigrants.

Ses critiques sont d'avis que c'est là
une exagération grave et à ce propos,
le quotidien « Guardian » s exprimait
jeudi d'une façon particulièrement sé-
vère. Dans un éditorial intitulé « Pas
précisément noyée par la compassion »,
ce journal note que Mme Thatcher
maintient son opinion selon laquelle
certains se sentent comme noyés par
les immigrants ; il note aussi le com-
mentaire de M. Steel, pour qui un tel
langage n 'était pas devenu plus rassu-
rant pour un jeun e adolescent noir ,
qu'il ne le fut quand Mme Thatcher
l'avait tenu pour la première fois.

Le « Guardian » ajoute que l'obsession
des conservateurs avec les chiffres est
profondément irresponsable à un mo-
ment où les immigrants du nouveau
Commonwealth (c'est-à-dire les pays
membres nouvellement indépendants)
et du Pakistan sont moins nombreux
qu'à aucun moment depuis 1974.

John Dinde

TRAITE DE PAIX
L'Egypte
unanime

Les résultats définitifs du référen-
dum du 19 avril 1979 sont de 99,95 "/i
de oui à la première question (ap-
prouvez-vous le traité de paix ?), in-
diquait-on officiellement.

99,90 "/o d« oui ont été obtenus
pour la seconde question (neuf points
destinés à « approfondir » la démo-
cratie en Egypte, et prévoyant no-
tamment la dissolution du Parlement
et sa réorganisation).

Ces résultats ont été communiques
hier par le ministre égyptien de l'In-
térieur, M. Nabaoui Ismaïl, au pré-
sident Sadate, qui séjourne dans son
village natal de Mit Aboul Kom,
dans le delta du Nil. (AFP)

Assemblée de «Cathoiica
Unio lnternafionalis>

Les délégués des Associations natio-
nales de la « Cathoiica Unio » d'Alle-
magne fédérale , d'Autriche et de Suisse,
ainsi que de « l'Apostolaat voor de Oos-
terse Kerken » (Pays-Bas) se sont réu-
nis les 17 et 18 avril , dans les cou-
vents de St-Augustin et de St-Bruno, i
Wûrzbourg. Les travaux de la rencon-
tre ont été dirigés par Mgr Pierrt
Mamie, évêque de Lausanne, Genève el
Fribourg, en sa qualité de présideul
général de « Cathoiica Unio Internatio-
nalis » œuvre qui a pour but de pro-
mouvoir une meilleure compréhension
entre l'Eglise d'Occident et les Eglises
orientales. (Kipa)
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Archéologie: des blindés contre les Cretois
Un peuple refuse de se séparer de son patrimoine

Il vient de paraître un petit
bouquin pratique et plaisant qui re-
cense l'artisanat en Suisse romande
(1). Selon deux critères : un parti
pris de ne mentionner que les vrais
professionnels, ceux qui ne font pas
partie des vagues dues à la mode,
ouvrant et fermant boutique tous les
six mois et une présentation origina-
le, sous forme d'attrayants itinérai-
res régionaux que pourra suivre le
lecteur devenu promeneur.

Son auteur, Jean-Pierre Clavien, est
un homme de radio. Pendant un an, il
s'est mis en congé de journalisme pour
faire lui aussi un travail artisanal : une
vaste enquête et la visite, un à un, de
ces multiples artisans qui se sont con-
fiés à lui , ont travaillé devant lui, lui
ont aussi, à l'occasion, fermé leur porte.
Le guide de Jean-Pierre Clavien est
animé de fort belles et nombreuses pho-
tos rlp Mnninue Jacnt et. les circonstan-
ces ont voulu qu 'il soit le premier-né
d'une maison d'édition artisanale elle
aussi, créée exprès pour lui. Grâce à ses
divers répertoires , dont celui indiquant
les nombreux endroits où l'on peut
prendre des cours de poterie ou de tis-
sage surtout, ce suide rendra de nom-
breux services pratiques. Il peut aussi
être vu comme une sorte de fresque
sociale riche en enseignements. C'est de
cet aspect surtout, l'artisan et l'artisa-
nat dans notre société , que nous nous
sommes " entretenu avec l'auteur du
« Guide des artisans de Suisse roman-
r\p »

Jean-Pierre Clavien, l'artisanat est,
vous le dites dans la présentation de
votre livre, à la mode. Mais le terme
est assez général et il faut peut-être
d'emblée distinguer entre toutes les for-
mes de travaux manuels, d'artisanat,
d'art...

JPC : En effet , il y a d'abord deux
grandes subdivisions : l'artisanat tradi-
tionnel , de type rural : les artisans sont
âppç pf nnf Hu mal à s'imnospr Tls ont.
vu leur travail bouleversé, par le plas-
tique d'abord , et maintenant par la con-
currence étrangère; je pense aux van-
niers , par exemple; aujourd'hui, les
Sens achètent de nouveau osier et ro-
tin , mais la concurrence de l'Est et de
l'Asie est telle que le vannier doit di-
versifier sa production pour vivre de
son travail. Mais s'il se recycle dans la
création , il est alors considéré comme
un artiste: le témni snaee de Barnabas
Bader est intéressant à ce sujet : « ...
avant la guerre, on était des exclus de
la société. On se méfiait de nous, comme
des gitans. Dire à quelqu'un qu 'il était
un vannier était la pire des insultes.
(...) Maintenant , on nous considère pres-
que comme des artistes. L'année der-
nière, on nous a même invités à exposer
dans une galerie. « J'ai rencontré aussi
le seul, et probablement le dernier sa-
hnfîpr dp Qnîoco A HO nr»e TN/Tar-ocl fiai-
gnat n 'a transmis son métier à person-
ne. Pourtant sa clientèle s'est renouve-
lée : « Autrefois c'étaient les pauvres
et les culs-terreux qui portaient des sa-
bots. Aujourd'hui (...) je vois défiler tous
les avocats et notaires des environs ».
Certains de ces vieux artisans s'en ti-
rent fort bien , comme les fondeurs de
cloches qui travaillent pour l'utilitaire
trad itionnel (les vaches) et pour le ci-
tadin ( Cndp zwiv  p t cmurprwrcl TVTalar p
tout ils se font de plus en plus rares. Et
il y a les « nouveaux artisans », des jeu-
nes sortis pour la plupart des écoles
d' arts décoratifs et qui se lancent dans
la céramique , la bijouterie , toute autre
forme d'artisanat qui cherche à faire de
beaux objets et pas spécialement des
objets utiles. Ils répondent à un besoin
du citadin qui de plus en plus recherche
ta lampe , la vaisselle, voire le vêtement
dp f_ ir>r„..„ 1: 1~

Ces deux sortes d'artisans collabo-
'ent-ils entre eux ?

Très peu. Ils ne se connaissent sou-
vent même pas. L'artisan jeune peut
b'en s'installer dans une ferme rénovée,
>1 reste un citadin , avec une clientèle
citadine . Il y a bien sûr des exceptions,
fc vieux artisans créateurs, comme ce-
j ui qu'on appelle « Vaudois-1'Amour-du-
Devoir » : c'est un ferblantier , qui a été
C0mnatTnr,r\ nr nn'.ffrirfn I » i , , , . ( ," 1 ." ( A Ane"•'"iMgnon , ei qu attriste r inutiute cies
beaux outils des professions qu'on
abandonne; il a alors créé un grarid oi-
seau très décoratif , un marabout. A y
¦̂ garder de près on s'aperçoit que cha-
îne marabout a une faux pour aile, une
Pelle pour poitrail , et deux sarcloirs en
guise de pattes. « Mais, remarque leui
auteur , aucun outil n 'est déformé ; je
*ur ai à tous conservé leur forme prê-
tre, utile. Comme l'homme qu 'ils
imposent , ils attendent le réveil de
raft {r .«_ -t

PASSEISME ET ARTISANAT
Certain s artisans, — vous les citez
'Vec enthousiasme — se distinguent de¦a production tradit ionnelle et créent des
Pièces uniques et artisanales, mais aux
lignes . An*;* „..i __  An -. i -n...

« C'est avec fierté que nous of-
frirons à l'admiration du peuple
américain les trésors de notre anti-
que patrimoine », avait benoîtement
déclaré M. Caramanlis lors d'un vo-
yage aux Etats-Unis.

Tin apii-p nrnnnci , inn îîllïliî Tiaî+l'f»
l'exposition « Grèce des îles » qui va
ouvrir ses portes ce mois au musée
du Louvre, et continuer par la suite
sa carrière au Metropolitan Muséum
de New York. Mais c'est ainsi égale-
ment qu'allait éclater une de ces vio-
lentes querelles culturelles dont la

couée.

Décider ainsi subitement de lancer
les dieux grecs sur orbite, c'était en
effet compter sans la réaction des
archéologues. Et , plus grave encore,
sans la susceptibilité populaire, tou-
jours prompte à réagir au moindre
soupçon d'atteinte à sa dignité na-
tionale. On peut évidemment se de-
mander en quoi un projet d'exposi-
r '.nn n 1 » Ar ..n n a- n.. A n n ¦- Tn .nnA^n A 'A.

changes culturels, d'oeuvres d'art
provenant du plus prestigieux patri-
moine artistique peut porter atteinte
à la « dignité nationale » de la Grèce.
Mais ce serait manquer de discerne-
ment. N'importe lequel des milliers
de manifestants qui, au début du
mois, se sont opposés corps et âme à
la mise en caisse des fresques et po-
fooiar. , v, ," ,T , , , , , , ,  w ,. . A.. nn..nnn A ' TLT A 

klion vous le dirait : « Lorsqu'une
œuvre d' art sort du pays , l 'histoire
prouve qu 'elle n 'y revient jamais » ,
Voyez lord Elgin et les frises du Par-
thénon ou la caryatide de l'Erech-
teion ; voyez son prédécesseur, lord
Arundel , qui — par passion humaine
sans aucun doute — débitait en mor-
ceaux les chefs-d'œuvre de la sta-
i , , n î , . n  n..nnn..n n P î _ An 1 _ _ J A A 

ger plus facilement sur ses terres. Et
interrogez-vous un peu sur l'origine
de l'obélisque de la place de la Con-
corde... En un mot, méfiez-vous des
admirateurs, car tout admirateur a
dans son cœur un collectionneur
amateur.

Qi Tr,r, Cnr^n- n n.,,n In flr-AnA "P,, f r»«

effet , systématiquement pillée par
des héritiers spirituels d'une avidité
toute temporelle, on comprend mieux
sans doute la méfiance populaire en-
racinée par une expérience séculai-
re. La méfiance porte à la jalousie,
la jalousie à la colère, et les partis
de l'opposition se jetant tout vifs
Hoi-io lr, mnlno r.olla_r.i rlcr,'n+ K!or,_

Une pièce du Musée d'Héraclion
une gourde décorée d'un poulpe
! . . . .  I n

tôt générale. Si bien qu'on en arriva
aux chaudes manifestations du 1er
mars à Héraklion , en Crète , où des
blindés légers des forces de sécurité
intervinrent contre la population qui ,
instances municipales à sa tête, dé-
fendait dynamiquement son patri-
moine artistique. « Dégoûté », selon
sa propre expression, le premier mi-
nistre dut décider que les trésors du
1T11ISPP Hp TTprplrli'nri v voctûralont
Et la ville en liesse célébra sa vic-
toire.

En fait , au-delà des formes pas-
sionnelles qu'eîle a pu prendre (op-
portunisme politique et chauvinis-
me latent aidant), l'enjeu de cette
bataille est sérieux : il y va, en ef-
fet , de la compétence du Conseil ar-
chéologique de Grèce que le Gouver-
nement actuel a dépouillé d'une par-
tie» dp  CPC nnmrnîre dp  nnn t—nTn ,-.,,, i ,-
le réduire à un statut de consultant,
le ministère s'arrogeant le droit de
disposer des antiquités — sites et
monuments — à sa guise.

La bombe cie l'exposition à l'é-
tranger n 'explosait donc pas dans un
ciel serein.

Et , du reste, les antiquités ne sont-
elles pas, en outre, tellement plus
émouvantes dans leur cadre naturel?
Pnil rrriii-ii Irac Pn an^rlnO T n i.—..—!— —

ne s'en portera que mieux, ont plai-
dé, avec malice, les archéologues.

Quoi qu 'il en soit de la nature spé-
cifique de ce conflit grec, il permet
en tout cas de poser une question
d'ordre plus général : peut-on pren-
dre le risque d'endommager le pa-
trimoine artistique d'un peuple pour
offrir à un autre ce somptueux ca-
deau que sont les grandes exposi-
tions internationales?

François Arvanitis
/Or%«..wi n-V. 4- U.. DITH

nard Crettaz, conservateur au Musée
d'ethnographie de Genève, une nostal-
gie pas très saine, « une sorte de regret
ou de projection idyllique ». Elle est
l'indice qu'on s'intéresse davantage à ce
qui a été fait qu'à ce qu'on pourrait fai-
re à l'époque où on vit. C'est une mode,
d'accord , mais elle est quand même si-
gnificative, et d'envergure puisque mê-
me la grande maison française du meu-
hle contemnorain vient de sortir des
séries « provinciales » c'est-à-dire des
meubles d'inspiration rustique régiona-
le. On dirait que le « design » a du
plomb dans l'aile. U me semble que c'est
révélateur d'un état d'esprit : si on se
met à tellement admirer le passé, c'est
qu 'on ne croit plus, comme nos aînés y
croyaient, à l'âge d'or à venir, et qu'on
a oublié que le passé, pour ceux qui
l'ont vécu, n'était pas du tout l'âge d'or
non DIUS.

Chaque tête de chapitre de votre gui-
de vous donne l'occasion d'esquisser la
mentalité de la région. Il semble évi-
dent alors que les Neuchâtelois aient
exploré tous les petits artisanats en
rapport avec l'horlogerie, que le Valais
n'ait pas de potiers puisqu'il n'a pas
d'argile; vous considérez que Romain-
môtiers a pleinement réussi son virage
vers une nouvelle forme d'artisanat,
mais vous traitez Gruyères de bazar.
TV'p .st-np . nas un neii trnn sévère?

Sur Gruyères, je n'ai pourtant pas dit
tout ce que je pensais. Il y a de l'escro-
querie à vendre des cuillères à crème
faites dans des moules au Japon comme
un produit de l'artisanat local. Et dans
le reste de la campagne fribourgeoise. il
n'y a pas beaucoup d'invention : tout
l'artisanat, à part quelques exceptions
nue i'ai signalées rnmme les « Artisa-
nes » de Bulle pour ce qui est de l'arti-
sanat traditionnel, Georges Fouradoulas
à Gruyères et Louis Sugnaux à Romont
pour la recherche de nouveautés, est lié
à ce que j ' appellerais la civilisation de
la vache. C'est le cas d'ailleurs de tous
les itinéraires vraiment ruraux. Mais
cela fait un grand contraste avec la ré-
gion lémanique : de Genève à Villeneu-
w r'pçt nnp (71-snrlp pifp

U y a Fribourg-Ville aussi qui, jus-
tement, a une longue tradition d'arti-
sanat...

Oui, mais les nouveaux artisans n'ont
pas envie de s'y installer. C'est Laure-
Anne Baumann qui le dit : « Les gens
s'imaginent que vivre ici, c'est s'exiler,
« elle qui précisément est venue s'y ins-
taller pour créer ses céramiques qui
sont , sur le plan suisse, quelque chose
de vraiment original et de remarquable
nnmmp nurj litp

Laure-Anne Baumann parle peut-
être surtout de ses collègues céramistes
qui se sont en grand nombre agglutinés
sur les bords du Léman. N'est-ce pas
tout simplement qu'il est important,
quand on vend de tels objets, d'être
sur un lieu de grand passage?

En effet , la céramique est à un tour-
nant délicat; la clientèle est encore
nnmhl'PTlRP mais dp mninc p-n mnînc p ] \p

veut du rustique. Or il faut posséder
vraiment son art pour pouvoir sortir du
rustique. Certaines, sur les bords du Lé-
man où la concurrence provoque une
stimulation, s'y emploient; mais poul-
ies moins habiles, il n'y aura bientôt
plus de débouchés. Les artisans voient
venir ce moment sans amertume; beau-
coup d'entre eux considèrent qu 'un des
charmes de leur profession est juste-

C'est là faire pencher l'artisanat du
côté de l'art. Parvenez-vous, au terme
de votre long périple, à établir une dis-
tinction entre l'art et l'artisanat?

C'est tellement complexe que c'est in-
définissable. La différence visible est
a TVt GC ^rDIlV etrîrtTûmûn f mnrnintiln • nn

a plus d'indulgence pour l'artiste et on
ne conteste pas ses prix, parce qu 'on a
l' arrière-pensée de faire peut-être un
placement. Tandis qu 'avec l'artisan on
est très exigeant sur la finition et la
qualité , et on contrôle les prix parce
piip lfj cr-,p..,, 1 rjtinr, r-, 'ot-, f Y-O r-,ic nn i n . .

U y a pourtant de vieux rabots ex-
posés précieusement sur des cheminées!

Toujours ces vertus qu 'on prête aux
vieilles choses. Mais on n 'a pas à l'es-
prit que les objets artisanaux qu 'on
achète aujourd'hui vont vieillir.

Propos recueillis par Eliane Imstepf

1) Guide des artisans de Suisse roman-

L'artisanat en Suisse romande
Entre l'ancien et le moderne

rien au passé. Comment sont-ils ac- un manuel de qualité. Mais les gens se s'imposeront vraiment car l'engouement
cueillis? fon t un peu tirer l'oreille pour acheter pour l'artisanat est quand même un peu

un meuble artisanal qui n'est pas une passéiste. D'une certaine manière on a
Certains commencent à être reconnus, antiquité (ou une imitation!) Ces arti- fait du retour à la nature une valeur

comme Bernard Wisner, créateur de sans-là, les seuls vrais créateurs, de- quasi révolutionnaire, mais il y a quand
meubles contemporains; celuir-là a trou- vraient être les garants du renouveau. même dans cette démarche, comme l'é-
vé sa voie, il' a de l'imagination et est Malheureusement, je ne crois pas qu'ils crit dans la préface de mon guide Ber-

8H BB^^m Ŵ >mmmmmmmmm~m' ' *"" '
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Marcel Gaignat, le dernier sabotier de Suisse et Laura-Anne Baumann, céramiste à Fribourg.
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Il existe au moins 12 s
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

Les critères selon lesquels j f"*'̂ oi»*t t̂ftfaC** \ ont déjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» <g& 0*à^

eS
JieVî*

cS 
\ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon,

sont toujours les mêmes. Ils con- fil ^eç̂  \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cément la performance, la sécurité, Wk »t*è '̂ ^J 

fc^\ 
10 950 fr. La LS, avec 1118 cm5; la GL, avec 1294 cm3;

le confort, les innovations techni- AJ % B  ̂\ *a ̂ LS, avec *442 cm3> *a ¦?£ avec 1442 cm3,
ques et le rapport qualité/prix. La ''$& ^gs| ^^^  ̂ \ boîte automatique et ordinateur de voyage.
Simca Horizon a obtenu sa victoire de 1||| «PB^^^ *e \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. l|| . eTv <*,1?Se«-"'|V0*' \ la classe compacte? /^^^*^Mais, ces voitures ne sont pas les ,l|| °tt\ô *St ¦»**«&• \ Peut-ètre que votre choix sera f ëf Gwn §\
vraies concurrentes de l'Horizon. En fait, lll 

^
Q» *°&a'&'?t 8ê e \ facilité par le fait que l'Horizon /g CWpTQ W

il faut comparer l'Horizon avec les voi- ». co»<?̂ ic*f
,̂ o» \ est la seule 1° I i *)

tures de sa classe: la classe dite com v Wjk <o3£po.e*'̂ £e*'ïo*'" \ «Voiture de l'Année» \y Mtarmrn i*/pacte. Tl en existe au moins 12. Et toutes\ if| v**de*e* ^èe*' 3 de sa classe. V >/
>JS to*«*tt ^̂ 0&

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA S
Genève: Acadas-Motors SA, lï, rue Boissonnas, 022/43 3600 Genhves A.Fassbînd, Garage Voltaire, 4-6, me FrarMn, 022/444110" Bulle:
Prossard&Dupasquier, 30, rue de Gruyères, 029/2 75 21 Broc: A.Majeux, route de Montsalvan, 029/617 97 ChavannesJes-Forts: Roger Monney,
Garage, 037/56U50 Faoug:E.GriaSA) 037/7146 62 Fxibourg:ArthurBongard117,rueduNordI 037/22 42aPayeme:MarcForriallaz,GarageRacing,
037/616033
Genève: Garage S,Barrès etHorès, 022/35 47 66 Genève: Garage GaHatin,ït.Pelletier, 022/44 29 70 Genève: Garage Pedrina, 022/3137 62 Brùnisried: Josef Remy,
037/391216 Flamatt: F.Muster, 031/9400 41 Kerzers: Auto-Service P.Eggimann, 031/95S4 22 La Roche: G.Magnin, 037/332277 Frez-vers-Noréaz: G.Gobeti
037/301150 SchnatteiuJ.Bànswy],037/36123Z Semsales: Garage Central, Michel Barbey, 029/8 55 52 Vesin: Garage Francey, route de Cugy, 037/651S 59

VENTES AUX ENCHERES
d'antiquités, meubles anciens, tableaux, gravures

suisses, livres etc.
provenant de la succession LEON HUBER et de différents amateurs
Important tableau de Léopold Robert, commandé par le comte James de Pourtales
vers 1820.
Grande aquarelle d'Alexandre Calame, vue des environs de Genève.
Aquarelle de Lory, vue de Neuchâtel, tableaux , aquarelles , gravures de :
Steinlen, Levy, O. Huguenin, Huguenin-La-Sauguette, Charlet , Jacques Courtois , dit
« Le Bourguignon », F. Maire, Aurèle , François Barraud, Cattin, Ziszet, Dessoulavy,
Othon Fnez (port au voilier) , E. Bille, Suzanne Valaden, Vlaminck, Pisteli , Birmann,
E. de Purry, Levasseur , G. Doré, Picasso , Fantin Latour , Cousin, Aeberli (vue de Ni-
dau), N. Lemaître , Schûler , Schûrch, A. Charpin , R. Van Troyen, Fùssli , etc..
Livres anciens (voyages pittoresques en Sicile épreuves avant la lettre), livres d'hor-
logerie. Important ensemble de livres de musique.
Pendules, montres anciennes.
Tapis, vaisselle compagnie des Indes, meubles (Renaissance XVIe siècle, coffret en
fer de 1540, etc..)
La visite d'une partie des objets peut se faire à la Galerie Arts Anciens, 2022 Be-
vaix , Cp 038-46 13 53 (46 11 15), ouvert tous les jours , dimanche compris.
L'exposition aura lieu le 27 avril dans la fabrique Léon Huber , La Ferrière (Chaux-
de-Fonds), 10 h - 20 h, la vente aura lieu le samedi 28 avril , dès 9 heures.

Renseignements :
GALERIE ARTS ANCIENS Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Cf 038-46 13 53 - 4611 15¦¦ '- ¦ ¦ ¦ - '87-141
HMIMMHHHIHaai^H^^^HHnnagHlHBaHHaHBœHB
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Nous cherchons

LIBRAIRE-BIBLIOTHECAIRE
Nous demandons :
9 Formation : études supérieures , diplôme de

libraire ou de bibliothécaire ou équivalent
# Expérience : polyvalente, notions en comptabilité,

bons contacts , sens de l'initiative et de l'organi-
sation.

9 Age souhaité : 25-35 ans.
Nous offrons :
— rétribution en fonction des aptitudes et de l'ex-

périence
— travail semi-indépendant au sein d'une petite

équipe
— bureau individuel
— avantages sociaux.
Date d'entrée : 1er septembre 1979 ou à convenir.
Faire offre détaillée au Centre catéchétique catho-
lique, Case postale 223, 1001 Lausanne, uniquement
par écrit.

. - 17-236521

MARIAGES CHRÉTIENS *

, s*\ f̂e GRATUITEMENT liste de 
célibataires chré-

i Î JJS V̂ tient de votre région avec tous renseigne- I
Jif**-\F ments pour les rencontrer facilement. Indi-

1 1 f̂ Sn 
quez seulement vos norn ' â9e et situation da

V / V~* ^«/ famille au Centre des Alliances (SG), 5, rua i
U \syS~f G°y 19108 Qulmper (France). 17e année de

\s succès dans toute la Suisse romande. Haute I
Ji_ moralité. 25 000 références.
9 D DISCRETION ABSOLUE

r

• 
FRIBOURG - CENTRE
A vendre, à bas prix

MAGASIN DE PEINTURE
Notre clientèle, comme entreprises de peinture,
gypseries, tapissiers-décorateurs , artistes-peintres ,
etc., attendent vos conseils pour l'achat des cou-
leurs, vernis, papiers peints, accessoires , etc.

Nos bureaux, grâce à la situation centrale , se prê-
tent parfaitement comme entrepôt de livraison, et
notre personnel sera disposé de travailler avec
vous.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 8752 L
à Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

JŜ ^̂ ^̂
Vendre aux laiteries
Au nom d'une société renommée de Suisse ro-
mande nous cherchons à engager un

CONSEILLER-VENDEUR
pour la vente d'aliments fourragers aux laiteries dans le
canton de Fribourg. Il s'agit d'une clientèle régulièrement
visitée depuis plus de 15 ans par un excellent collabora-
teur qui doit réduire son activité pour raison de santé.

Nous allons proposer pour ce poste indépendant, stable et
bien rémunéré, un homme de la vente qui a cinq ans de
métier et qui a déjà fait preuve d'autorité et de personnalité
dans ses activités professionnelles.

Age à partir de 28 ans. Connaissances de l'allemand indis-
pensables.

Nous prions les personnes attirées par ce poste de bien
vouloir nous faire parvenir une lettre de candidature avec
photo, sous référence 4669.

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les
parties concernées.

Hausermann + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 2151

I 05-3659

VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ECOLE TECHNIQUE
Formation de technicien ET:

2 ans d'études après le CFC
Les études de technicien assurent aux porteurs d'un
CFC un perfectionnement professionnel dans les do-
maines théoriques et pratiques leur permettant d'as-
surer des tâches techniques réservées aux cadres
moyens.
3 orientations sont ouvertes.

Technicien en mécanique
Technicien en électronique

Technicien en électrotechnique
Les études sont sanctionnées par le titre de techni-
cien ET reconnu à l'échelon fédéral .
Conditions d'admission
Etre titulaire d'un CFC et avoir subi avec succès
l'examen d'entrée qui se déroulera le

lundi 14 mai 1979
Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat du CPLN-Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, cp 038-24 78 79.

Délai d'inscription
Les formules d'inscription doivent être envoyées à la
direction du CPLN-École technique, Maladière 82,

2000 Neuchâtel, jusqu 'au
lundi 30 avril 1979

Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979

CPLN-Ecole technique
Le directeur : G.-A. Pagan

37-245 ; 
¦ ¦¦ ; ¦
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ACTUALITE
DE STEINLEN

AU MUSEE DU LOCLE
En organisant une exposition inti-

tulée « Steinlen ou l'envers de la
Belle Epoque », le Musée des beaux-
arts du Lotie fait coup double. Il ap-
porte sa contribution au renouveau
d'intérêt suscité depuis quelques an-
nées par l'époque 1900, et ceci d'une
manière critique ; il réactualise d'au-
tre part un message social dans une
région particulièrement touchée par
le chômage.

Steinlen partage avec Vallotton la
destinée d'un artiste suisse qui, une fois
monté à Paris , s'y est à ce point intégré
qu'il a pris la nationalité française. L'un
et l'autre, aussi bien par conviction que
pour survivre, se sont adonnés à la sa-
tire politique et sociale. Leur verve est
également percutante. Mais tandis que
Vallotton adopte un ton volontiers aci-
de, une critique froide et amère, le mes-
sage de Steinlen est chargé d'affection
pour ceux qu'il défend, les miséreux
dont il eut la révélation au cours de ses
études universitaires par la lecture de
.L'Assommoir » de Zola.

L'exposition du Locle opère un choix
judic ieux dans l'œuvre immense en ex-
posant plus de 70 lithographies et eaux-
fortes , des livres illustrés, des jour-
naux, des documents ainsi qu'une dizai-
ne d'affiches. De quoi mettre en éviden-
ce les qualités du dessin de Steinlen,

Celui-ci ne cultive pas le trait caustique
et amer de Vallotton, mais au contraire
un trait enveloppant, propre à suggérer
une atmosphère, à définir avec un rare
pouvoir de sympathie l'état d'âme de ses
héros anonymes. Le chat qui a fait la
célébrité de ses affiches, est également
présent dans des scènes quotidiennes.
M. Charles Chautems, le conservateur
du musée, m'a signalé à ce propos que
sur une lithographie faisant suite à la
scène d'une femme âgée veillant son
mari sur son lit de mourant , l'artiste
avait représenté la même femme tenant
un chat sur son sein...

Picasso n'a pas caché l'admiration
qu'il portait à l'affichiste Steinlen.
« L'Enfant malade », un vernis mou de
1902, apparaît pour sa part comme une
annonce de la période bleue de Picasso.
Toutefois, l'artiste n'éblouit jamais par
la virtuosité du trait ; celui-ci est l'ins-
trument d'une connaissance par sympa-
thie, en cela très proche du dessin de
Kâthe Kollwitz, autre artiste contem-
porain qui mériterait d'être enfin
connu au-delà de son navs.

f 
' 

- 
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Steinlen : « La grande sœur » (eau-forte) et « Nouvelle sur le chantier » (litho
Ch. D. aianhie) .

ON MECENAT ENCOURAGE PAR LE FISC
A ZURICHLe Kunsthaus de Zurich propos»

actuellement deux expositions, d'un<
part une expérience originale dam
le domaine de la perception visuelle
signée Alfons Schilling (jusqu 'au i
nai), d'autre part une rétrospectiv»
les œuvres acquises par la «Verei-
nigung Ziircher Kunstfreun&e » (jus-
ou'au 6 mai).

Sur les parois de la salle centrale du
rez-de-chaussée, lieu d'expositions tem-
poraires réservé en général à des artis-
tes zuricois , le Bâlois Alfons Schilling,
qui vit depuis 1962 à New York, a dis-
posé par paires des dessins à l'encre
d'assez grandes dimensions. Chacun des
deux dessins réunis par paire montre
un même motif dilué presque à la limite
de l'informel, le nlus snnvpnt rlp s tp+p s
humaines. Le visiteur est invité à re-
garder ces œuvres par l'intermédiaire
d'une lunette binoculaire, à s'armer
d'un peu de patience car rien ne semble
d'abord se passer, jusqu 'au moment où
la conjonction des deux dessins crée un
effet de relief , de troisième dimension
CaDtivant: Hps a ripes,no Kirinmilnivoc »
s'inscrivent dans le contexte des préoc-
cupations de l'artiste visant à mettre en
question notre perception du monde ex-
térieur et donc de nous-mêmes. Percep-
tion de l'espace où intervient le facteur
temps , c'est donc finalement une inter-
rogation sur la réalité des phénomènes
nilf» nrnnncp l'articfp l-iâlrn'c

En franchissant la grande salle d'ex-
position du Kunsthaus, le visiteur n'est
en revanche pas désorienté par les œu-
"res réunies, tout au moins celles qu'il
voit d'abord , car elles font partie du
circuit habituel des collections nprma-
nentes du Kunsthaus. Le récent agran-
dissement de ce musée a permis de
constater combien le mécénat était effi-
cace à Zurich. L'actuelle exposition,
réunissant toutes les acquisitions faites
depuis 1917, date de sa fondation, par la
« Vereinipnnt» 7.iirr*hpr TCiinstfrpiinHp u

prouve à son tour que celle-ci déter-
mine dans une mesure non négligeable
l'image de marque de l'institution.

Le programme est vaste et ambitieux
puisqu'il va de l'Antiquité à nos jours ,
témoins ici un relief de la Perse aché-
ménide, plusieurs toiles d'artistes suis-
ses du XVe siècle, un très beau saint

Jean (sculpture gothique française en
bois), et pour une époque plus récente
l'œuvre capitale de Fùssli qu'est la vi-
sion onirique de Titania, plusieurs toiles
également considérables ainsi que des
dessins de Hodler; pour l'époque con-
temporaine enfin, des œuvres de Bran-
cusi. Chaeall. Chillida. Giacometti.

Mondrian, Riopelle, etc. sans oublier
l'une des toutes dernières acquisitions,
l'« Hommage à Alexander Calder et Ri-
chard Stankiewicz », grande création
tout à fait caractéristique du génie de
Jean Tinguely (1976-77).

On peut se demander quels sont les
moyens financiers mis en œuvre pour
soutenir de manière aussi efficace le
grand musée zurichois. Créée dans
l'intention d'ascnrpr- à rp  rrmspp nr» ni-
veau international, la société compte
actuellement environ 600 membres qui
payent une cotisation annuelle de 500
francs. Somme assez considérable, on
en conviendra, même chez les gnomes
zuricois ... Il convient de préciser que
les membres sont efficacement encou-
ragés à faire ce geste puisque cette
somme est déduite de leurs impôts.
C'est là , semble-t-il, une mesure unique
en Suisse, qui mériterait certainement
H'p+r-O môrlHûû en r,'oni*.r*r. nnr.4-n.ne.

Les œuvres sont présentées dans un
circuit chronologique. Celui-ci s'achève
avec des œuvres de Richard Long et
d'autres représentants de l'avant-garde
anglaise. Le visiteur se trouve ici sur le
terrain mouvant des expériences. Si l'on
songe que même l'acquisition de l'œu-
vre de Tinguely a créé quelques pro-
blèmes dans la société, il est certain que
l'avant-ffarrlp antrlaisp np sprait r»as re-
présentée ici sans l'institution d'un co-
mité de cinq jeunes membres de la so-
ciété, chargés de procéder à des achats
en disposant d'un crédit annuel de
35 000 francs. Cette somme, ils la réser-
vent à des œuvres d'artistes non encore
parvenus au «hit-parade » des artistes
consacrés. Là encore, une initiative in-
téressante qui pourrait faire école sous

Alfnns  Knl-iill in p- • nla.tp-fnrmp cnppinlr. nnni* anni.ôtionrr'.a*. l'acnana rhnHln. naar.lA,,o

L'air
Hfi Paris

Jacques Chirac, maire de Paris, ne
s'est pas déclaré sans témérité architec-
te en chef des Halles : le projet d'amé-
nagement qui vient d'être présenté a
surpris par son insignifiance.

Des Halles de Paris on pourrait faire
une chronique ininterrompue. Ce n'est
ja mais fini. Pourtant M. Jacques Chirac,
maire de la ville, l'avait affirmé,
L'avait-il cru ? D'un trait de Diurne
Chiran avnif Kiffp "Rnfin l'arphi tpotp-
wbaniste et son projet. Encore fallait-il
mettre quelque chose à sa place. Or le
schéma d'aménagement présenté par le
maire et approuvé la semaine dernière
Par le Conseil de Paris a surpris par
s«n insignifiance. Ce n'est, au fond ,
Qu'un schéma d'aménagement qui place
sagement autour du Carreau de Halles
^es bâtiments de proportions modestes
Pour réparer les blessures du tissu ur-

-•¦•, i '  U l [ » ! l l  irja vtucs uca UCIUUUIIUIIA ,
redessiner les rues et entourer la place
• verte » de l'ancien Carreau.

Un spécialiste juge le projet en ces
termes : « Pas d'architecture dans tout
cela. Pas encore, et c'est normal. Pour
une fois , on ne met pas la charrue de-
Vanf 1 1 *_ i-, *_;_ _ ._ _ _•""> les uueuis. rour une loib. ou ne
dessine pas les verrières ou les esca-
liers de secours d'un bâtiment mal im-
planté comme on l'avait demandé à Ri-
«rdo Bofill. »

Cette prudence est moins bien res-
pectée côté jardin , où percent déjà des
compromis moins convenables : fausse
Placp rlo Sior,r,p dp -tninrmit hâtimpnts

en gradins chargés d'escamoter le con-
flit de la pierre et du feuillage. La
« non-architecture » montre le bout du
nez. Surtout, la procédure choisie par
la Ville n'est pas de nature à rassurer.
Obsédés par le souci de l'efficacité et
de la rapidité, les responsables de la
mairie et de la Société d'aménagement
ont décidé de faire travailler des équi-
pes d'architectes dans l'anonymat et

choix qu 'ils auront faits. Le maire ne
s'est-il pas déclaré architecte en chef
des Halles ? Le téméraire ! Que l'amé-
nagement des Halles ait besoin d'un pa-
tron oui dialogue avec les architectes,
c'est sûr. Mais c'est à eux qu'il appar-
tient de faire leur travail à visage dé-
couvert. »

Comme Paris n 'est pas seulement la
capitale de la France, mais l'une des

nal a été constitué. Il est formé d'archi-
tectes, d' urbanistes et de journalistes de
la presse architecturale. Après avoir re-
jeté le projet municipal en disant : « A
force de gommer peu à peu ce qui pour-
rait chagriner tel ou tel groupe d'inté-
,.£to r,,,'il cr,ir f ir,nr-,nior miltiiral r.,1 r-c_

sociatif , dans leur souci de parvenir à
une solution acceptable pour tous, les
responsables ont fini par vider le pro-
jet de toute substance. Aujourd'hui,
c'est l'architecture de notre temps qu 'on
est en train d'enterrer dans le trou des
Halles. »

f n  -ii ivoV» nrftnnr'o nnn  tmcf** rtnnruHo

L'effort des Halles
tion ayant pour objet de rétablir la pla-
ce spécifique qui revient à l'architecture
dans la construction et la qualité d'un
lieu public, de lutter contre la clandes-
tinité des projets et des décisions, de
prendre en considération la dimension
symbolique du lieu, et d'offrir une al-
ternative pour provoquer un débat pu-
blic en architecture.

Ce ne sera jamais qu'une consultation
rla r,l,,e

On ignore à quoi serviront les Halles.
En revanche on sait à quoi la France a
échappé, en 1945 : à la restauration mo-
narchique. C'est le comte de Paris qui
révèl e dans ses Mémoires que le général
de Gaulle souhaitait qu 'il lui succède à
l'Elysée. « La France, lui aurait-il glis-
sé dans l'oreille, va doucement vers sa
traditionnelle et bonne vieille monar-
rrl-tio r,,,î canin rinnwionf à nntro nomrro

pays. »
Michel Debré, interrogé, n'a pas con-

firmé la chose, mais il a concédé que
les sentiments républicains de Charles
de Gaulle n 'étaient pas profonds.

Le comte de Paris a aussi projeté sur
le présent et l'avenir français le regard
du prétendant au trône. Il a eu cette
forte parole : « Si elle ne se réveille pas.
la France va être mangée ! »

l. ' l 11 nU.  nn n . .nn  , , 1 , ,  , , , . , , , -  l , , i

BEJART A L'OPERA

Il aura fallu à Maurice Béjart tourner

avant de pouvoir y rentrer mais il va y
rentrer fort bien puisqu'il sera l'invité
de l'Opéra au mois de juin.

Il proposera au public sa dernière
création faite pour Jean Babilée, « Li-
fe » qui a triomphé l'hiver dernier à
New York. « Life ou l'explosion de la
inip dp \ri \7TP w rlônlaro "Rôirj,Y.f pof un

ouvrage où j'ai pris le contre-pied du
« Jeune homme et la mort » qui fut le
grand succès de Jean Babilée. » Le pro-
gramme se composera de Boléro II dan-
sé par Jorge Donn qui fera ainsi ses
premiers pas sur la scène du palais
Garnier et de « Serait-ce la mort ? » in-
terprété par Noella Pontois et Mikael
r \— — A

SIMONE LA VOYANTE
Pour son anniversaire, Michel Tour-

nier et Dominique Aury sont allés ren-
dre visite à Mme Simone dans sa mai-
son de retraite de Montgeron. De quoi
pensez-vous que Mme Simone s'est
préoccupée en présence de ces visiteurs?
T-\r. nnn n r. r «.«1 n et, , n

— Comment va-t-elle ? a-t-elle de-
mandé.

— Pas très bien.
— Pourvu qu 'il ne lui arrive rien, elle

m'a toujours prédit ce qui allait m'arri-
ver. Dès qu'elle le pourra dites-lui de
venir me voir.

Mme Simone est intéressée par son
avenir. Elle a cent trois ans.

Un jeune peintre
JEAN CR0TTI

A la galerie Rivolta, rue de la
Mercerie, à Lausanne, Jean Crotti
expose jusqu'au 2 mai une vingtaine
de toiles. Son nom pouvant prêter
à confusion, il convient de préciser
tout de suite qu'il s'agit de la pre-
mière exposition personnelle d'un
jeune artiste apparenté au peintre
d'origine bulloise qui fréquenta les
milieux dadaïstes.

V.rt conclusion dp « "R.pnprps ». livre
de réflexions fort suggestif sur la
peinture en France de 1870 à 1970,
Dora Vallier s'interrogeait : « L'ins-
tinct resurgira-t-il du fond de la
distance nécessaire à l'établissement
des nouvelles assises esthétiques. » Il
me semble que par ses toiles Jean
Crotti apporte une réponse positive
à cette question. Visiblement au fait
des expériences actuelles d'artistes
rnmmp Twnmhlv il va son nrnnrp
chemin en ressuscitant à sa manière
l'acte pictural si fortement en crise
aujourd'hui. Il se saisit de grossières
toiles de lin, de format carré, les re-
couvre de couches successives de
peinture acrylique qui se fondent et
offrent finalement un épiderme
d'une étonnante fraîcheur, parfois

. lisse comme celui d'une peinture à
l'huile. La toile est tantôt usée, cre-
vacspp nnr prirlrni+s • tantrit pllp
transparaît selon un rythme régulier,
constant de « blessures » portées à la
couche peinte. Ailleurs, la toile est
systématiquement griffée en longues
coches verticales qui rappellent les
ondes calligraphiques de Twombly.

On pourrait discerner deux séries
de tableaux, les uns clairs, lumineux,
les autres sombres, ambrés comme
un rayon de miel. Motif très fré-
rmpnt la erniv Cela va. pn rmelrnie
sorte, du semis de points de croix
à la croix solidement architecturée.
Les « points de croix », faut-il ajou-
ter aussitôt, ne sont pas program-
més comme un motif décoratif mé-
caniquement répété : c'est plutôt ici
le contraste d'une écriture cursive
et d'une écriture capitale sur le fond
illimité de la toile. Trous dans la
toile, coups de griffe dans son épi-
Hprm p np  mp riaraisspnr. nas p-vnrî -
mer, malgré leur indéniable agressi-
vité, la révolte d'un Tapies par
exemple, pour citer un artiste qui ,
comme Beuys également, pratique
souvent la thématique de la croix.
L'aspect tragique serait plutôt le fait
rlp fipHp tftilû iicûo HélariroD r,,\ Ta

perçois comme des couches géologi-
ques en conjonction avec l'espace il-
limité du tableau, une sorte d'épais-
seur temporelle à la surface de la-
quelle affleurent les fragiles signes
d'une écriture secrète et ses vibra-
tions rythmiques, celles d'un tempé-
rament romantique.
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La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !

^^"-^«^iilifllIPIliiillilgl.S;::::

Avec son styling affiné , sportif et aérodynamique,
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en
soufflerie ! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus
large et plus longue. Conducteur et passagers y ^^i
trouvent encore plus de Confort. Mais ce n'est pas tout. La
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace-
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le
conducteur garde un sentiment réconfortant. Il tient dans
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité
auquel les voitures de cette catégorie devront désormais
se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne séduit pas seulement
par sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur,
c'est aussi une voiture de format exceptionnel. Sensible-
ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de
mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation
i.;
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contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
|v aux vitesses les plus élevées autorisées sur les auto-
I) routes. Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
' A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas

changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
ment efficace qu'assurent plus de 500 agences.
Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
pour Fr. 14640.- déjà (+ Fr. 60.- pour le transport).
Audi 80 L: 1,3 1., 44 kW (60 ch.), 2 portes, Fr. 14140.-*. Audi 80 LS: 1,61, 55 kW (75 ch.), 2 portes,
Fr.l4920.-*.Audi80GLS:l,6l.,55kW (75ch.),2portes/ Fr.l5390.-*.Audi80GLS:l,6l.,63kW(85ch.),
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4 «Modèles
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points utlliaires
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La machine à coudre
aux avantages d'avenir

CHEF ADMINISTRATIF
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à 1045.-

Husqvarna

Une société de Suisse romande bien connue nous a mandatés
de repourvoir le poste de

CAHIER DES CHARGES
O Corresnondance coiCorrespondance commerciale en français

traductions d'allemand en français (journal de l'entreprise,
circulaires, textes pour nouveaux produits)
contacts entre le service commercial et les représentants
romands
formation : apprentissage de commerce, diplôme commercial,
maturité commerciale avec quelques années d'expérience
pratique
âge : (Tes 25 ans

et responsable d'une équipe de dix personnes et des services
comptabilité - informatique (Univac 90/25) - administration.

La sociétéLa société — en pleine expansion — occupe une centaine de
personnes et fait un chiffre d'affaires d'environ FS 50 millions.

Notre candidat aura un diplôme fédéral de comptable ou un titre
équivalent et plusieurs années d'expérience dans le service
comptabilité basé sur une informatique moderne. Bonnes
connaissances de l'allemand, âge idéal entre trente et quarante
ans.

Location 26.- I
par mois à 48.-H Nous prions les personnes intéressées par ce poste stable
Garantie totale i offrant des possibilités de promotion précises , de bien vouloir

toutes
6 de présenter leurs offres à M. Pierre Logos, sous référence 4662.
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Notre maison garantit
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Le Diable et autres récits
de Marina Tsvetaeva

LITTERATURE SLAVE

Figure éclatante de la littérature
russe de la première moitié de notre
siècle, Marina Tsvetaeva (1892-1941) ap-
paraît encore , aujourd'hui, comme un
poète méconnu, sinon maudit, en dépit
des hommages de Soljénitsyne ou
d'Anna Akhmatova. Le présent recueil
nous révèle un univers poétique d'une
fascinante densité, scintillant comme
une mosaïque byzantine.

Aussitôt qu'on pénètre dans le pre-
mier des trois récits autobiographiques
réunis ici, c'est pour se trouver replon-
gé dans le climat du tournant du siè-
cle à Moscou, qu'ont évoqué un Andréi
Biély dans son génial « Kotik Letaev »,
ou un Ossip Mandelstam dans « Le
sceau égyptien » ou « Le bruit du
ternes ».

Comme Biély, Marina Tsvetaeva s'ef-
force de recomposer la frise de ses sou-
venirs les plus anciens aux sources
mêmes du langage, en ces creusets obs-
curs où l'esprit enfantin se dissocie du
chaos d'avant les mots ; et, à l'instar
d'un Mandelstam, elle s'attache à recol-
ler avec son sang les vertèbres des deux
siècles.

Cela étant, la démarche de Tsvetaeva,
dans ces proses visant à dire à tout prix
l'inexprimable, reste d'une parfaite ori-
ginalité.

Dès la première phrase du « Diable »
on a le sentiment d'entrer dans un ta-
bleau qui serait à la fois conque musi-
cale, kaléidoscope de vocables ou ciné-
ma du subconscient : « Le Diable vivait
en haut , dans la chambre de ma sœur ,
Valérie, juste en face de l'escalier, une
chambre de damas rouge, de satin et de
moire, avec un éternel rayon de soleil,
oblique et violent, dans lequel tourbil-
lonnait une poussière incessante et
presque immobile ».

Or, autour de cette figure du Diable
à laquelle elle s'est attachée à propor-
tion de la haine automatique qu 'elle
inspire à tout un chacun — et l'écri-
vain, tout au long d'un destin tragique,
prendra touiours fait et cause riour les
êtres isolés et faibles , contre la masse —
Tsvetaeva élabore tout un réseau d'i-
mages et de symboles, où l'archétype
voisine avec les reliques précieuses de
ce que Mandelstam appelait « la secrète
Egypte des choses », de sorte que l'on
voit simultanément se reconstituer une
mythologie personnelle et la chronique
d'un temps immolé sur l'autel de la Ré-
volution, avec ses Dersonnaees fami-
liers, la patine de ses intérieurs, ses
parfums et sa lumière, sa musique ja-
mais oubliée et le contenu disparate de
ses tiroirs , bref le « ton » de toute une
société disparue.

Non que Tsvetaeva se veuille PS an-
tiquaire » de quelque Ancien Régime
Idéalisé. Exilée à Paris, en 1932, elle
écrira ainsi, contre certain esprit ré-
gnant an sein dp  l'pmiffratinn ¦

« Cessez de célébrer la mémoire
D'un Eden où vous n'avez pas vécu ».

Mais, bien plutôt parce que là sont
les racines de sa vie émotive, de sa cul-
ture et dp  snn rpnvrp nnptimip

MAGIE ET REVOLTE
« Il ne faut rien expliquer à un en-

fant , écrit Marina Tsvetaeva, il faut
l'ensorceler ». De la même façon, l'au-
teur du « Diable » parvient à substituer,
à la plate logique discursive, une phrase
tout en ellipses et en ruptures, en as-
sociations d'images d'une puissance sug-
PPetîvp oimniiont loc nnntpe. An PA pn r,,t

en dérives fondées sur l'étymologie. la
couleur ou la valeur rythmique des
mots, qui associent le lecteur au travail
créateur du poète.

Au fil de digressions buissonnantes,
nous voyons ainsi son Diable se trans-
former en avatars successifs, lesquels
se rattachent cependant, tous à la même
SOUrdp insniratinn P.'pst rl'ahnrrl nn

UN LABEL DE QUALITE POUR
L'EDITION ROMANDE

Vingt-cinq entreprises des arts gra-
phiques, parmi les plus importantes de
Suisse romande , ont décidé de s'associer
aux efforts de propagande en faveur du
livre suisse entrepris par l'Association
suisse des éditeurs de langue française
a Lausanne. Ces entreprises (imprimeurs
Photolithographes, relieurs), et les édi-
LPllrc f\r»+ nvAn n »-» 1 oVv,n1 r*i li fiffûerûro

dans les livres qu'ils réaliseront ensem-
ble, la qualité de l'édition et de l'im-
pression suisses. Le label apparaîtra , à
titre de rappel , dans les manifestations
organisées tant dans notre pays qu 'à
l'étranger. La collaboration entre les
arts graphiques et les éditeurs témoi-
gne de la volonté des uns et des autres
de faire face aux difficultés qu 'ils ren-
contrent à l'exportation.

Dans son programme de promotion
POUr 1Q7Q V A errr-,r.i atînr» enicer, dpc rl/fl ïi—w. Acr ia , i n,̂ uLi(niii[i suiaâc uca çur
teurs de langue française a prévu l'or-
ganisat ion d'une participation collecti-
ve au Festival international du livre de
Nice (4-9 mai), ainsi qu 'une exposi-
tion itinérante en Tunisie, qui sera pré-
sentée en octobre et novembre à Tunis,
Sousse. Sfax , Gabès et Kairouan, des
expositions semblables ont été organi-
ses ces dernières années en France, au
"anada , dans les universités américai-
nes, au Sénégal, en Algérie et au Ma-
ror li«\

personnage aux yeux « blancs-bleutés »
vêtu de sa seule peau grise de dogue
(ou, plus exactement, de baron balte,
de lionne, d'athlète idéalement nu), qui
offre son inlassable patience et son in-
différence à l'enfant. Puis, aux yeux de
la lectrice de Pouchkine — à sept ans,
elle en aura lu les œuvres complètes, —
l'image du Diable se confond avec celle
de la bibliothèque paternelle, représen-
tant l'Arbre de la connaissance interdit.
par la mère musicienne. Mais ce sera
aussi l'as de pique des jeux de cartes
et, plus encore, le « Schwarze Peter »
dont elle se défait avec d'autant plus
de délices qu'elle l'aime secrètement.
Enfin c'est l'image même du poète , isolé
et farouche, vivant l'expérience créatri-
ce la plus pure, parce que la plus dense,
la plus férocement exacte, la plus pro-
fonde aussi — par opposition aux ap-
proximations ou aux facilités de la
prose, au langage utilitaire, à Texores-
sion impure entre toutes du journalis-
me, que l'écrivain ne se fera pas faute
de vitupérer.

Il y a là, cependant, bien plus qu'une
attitude esthétique. Ou alors, Tsvetaeva
l'incarne avec une telle plénitude que
toute théorie s'efface, à l'instant de la
lecture, sous le charme de cette pure
poésie, constamment rejaillie comme
une source fraîche, scintillante et mys-
térieuse, tantôt obscure et tantôt cris-
Tallinp

LIRE LES YEUX FERMES
« Marina Tsvetaeva n'écrit pas comme

on parle, relève Véronique Lossky, la
traductrice, dans sa remarquable post-
face, elle écrit comme on pense, elle
cherche à incarner l'idée au moment de
sa naissance, avec toutes les hésitations,
parfois aussi toutes les impudeurs qui
précèdent sa mise en mots ». Réflexion
des mieux venues, qui nous fait mieux
comprendre la nature de l'espèce d'en-
chantement dans lequel se poursuit no-
tre» Ipr-tiïr p

Comme dans un murmure insistant et
un peu fou, le poète amalgame les vi-
sions et les anecdotes, les détails de
toutes sortes, pour en tirer une synthè-
se ressortissant à la méditation. Ici, c'est
l'enfant parlant du clavier du piano :
« J'aimais qu'à première vue ce fut lis-
se et que sous le lisse ce fut profond
comme dans l'eau », et nous voici clore
les paupières et songer. Ou là, c'est d'un
métronome nu 'il 's'ap i't. • « ("".'était nnp
maison dans laquelle j ' avais moi-même
envie d'habiter », jusqu'au jour où le
« claquement méthodique » de ce comp-
teur de temps se trouve associé au tic-
tac de la Mort et devienne « un cercueil
habité par la mort ». Et de même, les
figures longuement évoquées de sa mè-
re, qui ne parvint à faire de Marina
la pianiste qu 'elle-même, n'avait pu
être, et d'un grand-père historien, pren-
npnt-pllps la Tralpnr dp mvthpc V)p l'im-
mobilité énigmatique du Diable aux
soupirs des illusions perdues égrenés
au-dessus du gouffre d'un piano ouvert,
ou de la lumière paradisiaque des sai-
sons en enfance aux convulsions bri-
sant les vertèbres de l'échiné russe (une
« échelle chromatique », elle aussi), Ma-
rina Tsvetaeva fait défiler sous nos
yeux les « tableaux vivants » d'une Rus-
sie toujours fascinante, en associant son
destin particulier au lyrisme et à la ré-
volte.

X n n n  T n..Sn TT , . P P n „

Kpnnpfh Whifo Hanc

Editions L'Age d'Homme, « Classiques
Rlmrec v, 1Q7Q

la revue «in'hui»
La revue « in 'hui » dirigée par un

groupe de jeunes poètes et écrivains
d'Amiens en est à sa quatrième pa-
rution. Ce numéro est largement
consacré à Kenneth White, poète
d'expression anglaise né à Glasgow
en 1936, dont des poèmes traduits
ont paru en volume au Mercure de
France et chez Alfred Eibel , et dans
.ae, mr,;ilm,rr,r ro,r,,ot, • 1P T.T T3 T? lo

Nouveau Commerce, La Traverse,
Les Lettres nouvelles, Granit, So-
laire.

On trouvera dans « in 'hui » des
textes en langue anglaise et des tex-
tes traduits de Kenneth White. Tra-
duite notamment, l'introduction à
une étude que White a consacrée aux
quatre poètes américains Robinson
Tnffo™ Williorr, ror.l r>o Mr, 11 i r, m e, Il

len Ginsberg et Gary Snyder. On
trouvera également des études ou
des textes sur White signés par E.M.
Cioran, Jean-Michel Michelena,
Jean-Clarence Lambert, Gil Joua-
nard , Pierre Dhainaut , Jean-Marie
Le Sidaner.

Dans le no 3 de « in'hui », « autour
de Jules Verne », un sonnet inédit de
IHRfi „ A l-J mn-nninn . T,_l_

rieux.
F. W.

« In 'hui », revue trimestrielle. Se-
crétariat : J. Darras , 3 rue Laënnec,

MADAME DE CHARRIERE,
une femme de lettres au XVIIIe siècle

A NEUCHATEL

Un soir de décembre 1805, à l'ombre
du soleil de l'Empire et parmi les der-
niers rayons d'un automne finissant,
Isabelle de Charrière, née Van Zuylen,
le visage encore sémillant, malgré les
approches de la vieillesse, s'éteignait
doucement dans son petit manoir du
Pontet à Colombier.

Cette femme qui avait été aux jours
de son rayonnement un printemps de
bonté, de délicatesse et d'esDrit. cette
digne fille du plus spirituel des siècles,
quelqu'un lançait l'autre jour à la can-
tonnade qu 'on ne la lisait plus ! Quelle
erreur ! Y a-t-il dans nos cantons une
bibliothèque où elle n'ait pas sa pla-
ce, des mères qui n'en parlent pas à
leurs filles, une demeure où elle ne soit
pas révérée ? Elle est là en ange de
bon conseil, en marraine avisée, com-
me une sensibilité reposée, méditative)
avec le soût des mouvements et des
spectacles de la vie. « Je suis un port ,
dit-elle en un endroit , un marché où
il vient et d'où il part des idées ; quel-
quefois je manufacture celles qu'on
m'envoie, d'autres fois je lès renvoie
telles quelles, d'autres fois encore je les
emmagazine. » C'était exprimer à
l'avance le sentiment qu'elle nous ins-
pire. Point d'événement dans l'Europe
politique et intellectuelle de son temps
oui n'ait trouvé en elle un écho sensible
et réfléchi. Je songe en particulier à
l'accueil chaleureux qu'elle fit aux
« Considérations sur la France » du
comte Joseph de Maistre, sinon quant
aux idées toujours, du moins quant au
style et au génie qui les habite et les
nourrit. Aussi les émigrés français
qu'elle reçut dans ce doux nid de Co-
lombier n'ont-ils pas hésité à lui tres-
ser la couronne de cette royauté de sa-
lon et d'hosDitalité.

Elle était belle, le pastel de Latour
le prouve. Blonde au profil expressif
« où se joue un heureux mélange de
douceur et de vivacité », le visage d'un
pur ovale, des yeux graves et bien fen-
dus, un léger sourire effleurant la bou-
che. Elle était bonne, non point naïve.
Les principes chez elle n'étaient pas des
préjugés. Sans doute tenait-elle à l'an-
cienne société par l'éducation, elle en
avait le ton. le août, les manières dé-
liées, mais sans aucun de ces liens de
naissance ou de préjugés qui enchaî-
nent. Elle n'avait aucune hypocrisie.
Philippe Godet, le distingué érudit et
humaniste neuchâtelois qui consacra sa
vie et son talent au service de Madame
de Charrière nous la décrit en ces ter-
mes : « Madame de Charrière n'a ja-
mais prêché le mépris des convenances
et des conventions traditionnelles, elle
a DU les iueer narfois ahsnrdp s plie a
pu en souffrir, mais elle ne pensait pas
qu'une femme pût s'en affranchir sans
compromettre du même coup sa digni-
té et son repos. Ses héroïnes ne sont
pas des irrégulières qui cherchent à se
faire estimer comme telles, au contrai-
re, c'est dans la régularité reconquise
qu'elles veulent retrouver l'estime du
monde dont elles ne sauraient se pas-
ser. Les émancipées littéraires qui lui
ont cinslé à hras rareniirnis lp rpnrnr* rip
de l'hypocrisie — car les convenances,
c'est de l'hypocrisie pour les inconve-
nants ! — en sont pour leurs frais. »

Littérairement il reste de Madame de
Charrière des choses d'une beauté rare.
Ce sont les « Lettres écrites de Lau-
sanne », « Caliste », où la plus célèbre
des femmes de ce temps, la sanguine et
l'impétueuse Germaine de Staël , puisa
l'inspiration première de « Corinne », ce
nnn l 1 nn A n T i n i n . m n n  .. T n4-Pn T.T n. . nU n l n

loises », petits romans qui ne doivent
rien aux conventions mais qui sortent
tout droit du cœur, ce sont encore
« Trois femmes », si justement admirées
de Sainte Beuve, qui en écrivait : « Ces
trois femmes m'ont charmé, qu'il y a
là plus de choses qu 'il n'y paraît ! Com-
bien de résultats et de réflexions pas-
sent sans prétendre à se faire remar-
quer ! Qu'il est agréable dans un mot ,
rlnnc un trait rlp lpc caîc i r  I w nano un

mot, dans un trait, sans prétendre à
rien, sans y toucher, c'est l'art suprê-
me, et c'est celui de Madame de Char-
rière. Née hollandaise, nourrie dès son
jeune âge de la lecture des écrivains
français, Madame de Charrière possède
en son esprit à la fois le sérieux hol-
landais et la légèreté française. Sa lan-
gue est parfaite, simple, épousant tou-
tes les nuances de la sensibilité fémi-

lilas et le rose le sont aux yeux. Et
Philippe Godet précise : « Il semble qu'à
la lire on l'entende parler. On croit en-
tendre Madame de Charrière penser en
causant. Ses romans sont moins l'œuvre
de son imagination que le fruit de ses
méditations morales, une recherche de
la sagesse. Où est le vrai, où est le
juste ? Quel est le bien, quel est le de-
voir ? Elle pose comme en se jouant

SAGESSE ET DISCRETION
Sagesse est le mot. Sagesse et discré-

tion. Car Madame de Charrière fut ex-
quisément sage, et si elle eut des fai-
blesses, elle n'en fit pas le catéchisme
de l'avpnir .Tp np narlpraî r\z,e> dp en

Mme de Charrière. Portrait de Quentin
de La Tour.

liaison avec Benjamin Constant, cela est
trop connu, cependant elle a noté avec
des accents touchants cette souffrance
qui tient, comme dit Sainte-Beuve, à
l'inégalité d'un nœud. Madame de Char-
rière a peut-être compris, elle a oeut-
être admis, maris elle en a toujours souf-
fert. Avoir des passions, souffrir, pâtir
mais ne pas céder, Madame de Char-
rière est tout entière dans ces mots.
Plus on l'étudié et plus on la compare
(et cette exposition qui la replace dans
son cadre, parmi ses objets familiers,
en fournit le prétexte). On apprend
qu 'elle aimait les vers et la comédie

Les poèmes que Georges-Emmanuel
Clancier a réunis dans « Oscillante pa-
role » se groupent à l'intérieur du re-
cueil en quatre ensembles distincts de
ton, de propos et de visée. La parole
poétique oscille en effet d'une suite à
l'autre. Dans les « poèmes de la honte »
c'est la parole poétique honteuse de son
lien « à l'institution » et « à ses crimes »,
comme l'annonce l'exergue emprunté à
Jacques Dupin , mais dans « Elémentai-
re » c'est la parole poétique célébrant
lrnc âlamante et innnr.onfc \. ri r. la n!,i„r<r>

Frondaisons d'écume
Grandes eaux des feuillages (p. 91),

de l'enfance et de ses rêves. Je simpli-
fie ici abusivement le texte pour mon-
trer ce mouvement d'oscillation de la
parole poétique.

A l'intérieur du recueil on trouvera
des passages de courtes proses, phrases
énigmatiques comme enroulées sur leur
secret , interrogations, séquences des-
rr intivps nrpnant nrppispmpnt la narnlp
poétique pour obi et. Le poème y est
alors décrit de l'intérieur, les mêmes
moyens, la même écriture servant à une
explication qui ne tue pas l'essence du
poème, qui ne le dévoie pas.

J'ai choisi deux passages voués à
éclairer le travail poétique. Ils mon-
trent , l'un : le point, le lieu d'où parle
le poète ; l'autre ce qu'est le poème,
comment il se fait et ce qu'il capte.
Vniri ,p nrpmipr •

« Ni l'orgueil sans personne d'Orphée,
ni la fatuité blessée de Narcisse.

Mortel parmi d'autres, avouant notre
nostalgie d'être. » (p. 56)

Georges-Emmanuel Clancier voit le
poète lié au sort commun, « mortel par-
mi d'autres », être non pas d'exception
mais homme parmi les hommes, ni plus
ni moins qu 'un autre. La voix du poète
est associée à la voix des « autres », vas-
te et multiple, et ne s'en distingue pas
ninrtrl pllp pvnrîmp r,r,r» r,r.c ce,  ̂ n n n t n l _

gie d'être » mais « notre nostalgie
d'être » . Nostalgie qui n'est pas faussée,
masquée, détournée par un orgueil de
poète demi-dieu, au charme trop effi-
cace sur les dieux , les mortels et les
choses, ni par l'autocontemplation exa-
cerbée de Narcisse. Clancier voit très
bien que la poésie ne peut atteindre un
lecteur qu 'en donnant voix à une « nos-
talgie » commune ; c'est dire que cette
voix ne s'accorde pas aux débordements

Le poète , ainsi lié à la voix commune,
que dit-il ? Par quel travail rejoint-il
la voix commune ? Comment le poème
se fait-il ? Clancier propose son por-
trait du poème, p. 44 :

« Elément le dessin, limon le sens ;
tantôt le trait , tantôt le son rêvent de
nnn+or e r , , pl e r , , p  .mnr tn  Annt Vnn~V.-n ni-

et qu'à défaut des pièces qu'elle n'osait
faire jouer, elle en composa elle-même.
On connaît aussi d'elle des opéras, des
romances, des poèmes, des feuilles poli-
tiques sur les affaires de France et de
Hollande, des pamphlets à l'anglaise
comme on disait alors, et une Corres-
pondance qu 'aucune femme d'aucun
temps ne recommencerait plus , et plus
on se convainc que le dix-huitième siè-
cle et le destin de Madame de Char-
rière sont exemplaires.

La châtelaine de Colombier qui, par-
lant de ses ouvrages, les appelait avec
une fine modestie des bagatelles, n'est
pas de ces auteurs en quatre points et
à gros souliers, ni de ces femmes de
lettres qui aiment à faire la confidence
de leurs exultations — Colombier n'est
pas Nohant ! C'est la dame de lettres —
ni émancipée, ni bourgeoise, dans sa
magnifique et délicieuse acceotion d'au-
trefois. Non pas libre penseuse mais li-
bre causeuse. Elle a gardé son sexe en
écrivant, et c'est avec les armes de son
sexe qu'elle a triomphé. C'est par là
que n'étant plus jeune, elle s'est atta-
ché le morose Benjamin Constant,
l'homme de la terre le plus difficile à
captiver. Et voici qu'elle renaît parmi
nous avec au coin de l'œil un peu de la
malinp npiiohât.plnisp.

Un mot encore au sujet de cette ex-
position. Tous les grands hommes ont
leurs dévots. Ceux de Madame de Char-
rière n'ont plus à se plaindre. La pre-
mière édition des œuvres complètes
d'Isabelle de Charrière verra le jour en
dix volumes aux Editions Slatkine à
Genève.

fin.rirîpl Via.ln.rpt

l'éclat deviendraient chair, quelque
chant pour révéler et révérer. »

Le poème est manifesté par l'image
dont la vérité ou la nouveauté s'impo-
sent à travers une fraîcheur inaccou-
tumée. C'est l'image qui surprend, qui
condense ou ramasse en elle-même un
sens éclatant, une évidence non encore
proclamée. Cette image est piégée, est
découverte, « captée » par un filet sono-
re où le sens vient se prendre. Le fait
est bien visible dans ce vers, par
o-i'omr,lp •

« laine de l'automne à la tiède ha-
leine » (p. 57).

L'image poétique, magnifique, s'est
prise au filet sonore. C'est l'appel de
« laine » qui amène « haleine » en pas-
sant par les deux relais homophoniques.
La consonne « 1 » apparaissant ainsi
avec une régularité digne d'attention
aux première, quatrième, septième et
dixième syllabes.

Cette image issue, semble-t-il, d'une
heurensp rnmhinaisnn snnrtrp mil lui
donne comme un surcroît d'évidence,
une autorité inattendue, tient également
sa puissance d'un sens qui ramasse et
précipite les suggestions multiples de la
« laine », de l'« automne », de la fraî-
cheur d'une journée suggérée en con-
traste par « la tiède haleine », etc. Pour
que le lecteur accueille ces suggestions
« l'ombre et l'éclat de l'image devien-
nent chair », prennent corps, instituent
leur présence par la médiation des sens,
dp 1-1 mnril^lilA A.. Tnnt-n.—

La signification, Georges-Emmanuel
Clancier la compare au limon qui se dé-
pose sur le cours paisible du poème ;
avec l'image qui fait sens, le « chant »,
c'est-à-dire le défilement harmonieux,
mélodique, animé des sonorités du tex-
te, a le pouvoir de capter la significa-
tion. Le poème est ainsi fait d'images
qu 'il découvre et révèle et dont le rap-
port au réel assure la validité et l'éclat ;
PPS îmarjpc or»r,f liôpc n,, nnnnt -  n , .nn

formule sonore elle-même éclairante,
capable de « révéler » mais aussi de
louer le réel , de le « révérer », au sens
quasi religieux du terme.

Le poème combine et confond les exi-
gences de nécessités, d'ambitions et de
moyens multiples. Le poète met ainsi en

accueille l'indéfinissable part de l'in-
conscient : l'imprévu , le hasard , le libre
jeu des associations de sens et de sons,
tout ce qui échappe à la raison mais
vient se prendre à ses filets, tout ce
qui fait le mystère et l'éclat du poème
dont une loi implacable , cependant , ga-

Frédéric Wandelère

1) G.-E. Clanvier. Oscillante parole.
nollirr,r, %-r4 IflTO 11(1 n 

POESIE

Oscillante parole
de Georges-Emmanuel Clancier



Fr. 15100-
OPEL ASCONAe
Une amitié plus profonde à chaque kilomètre

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Ope!
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.
Crédit ou leasing auprès do la GMAC Suisse S.A.

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweîngruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schônî & Fils SA ; Charmey
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 : Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H.
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.

I D Ensembles de cuisine normes ou mesure. I

11 "^imi i
DCombinés de cuisson et

de chauffage central,
cuisinières à bois et com-:

H i*»®? binées (électr./bois)
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D Chaudières de chauffage 1
central Mirical.

I d Parois chauffantes, convecteurs

Efî 5 2̂^ ŜfaZ5Sls
Veuillez découper l'annonce entière en désignant d'une croix les articles qui vous inté-
ressent et l'envoyer à l'adresse sous-mentipnnée. Nous vous ferons parvenir la docu-
mentation désirée. LL
Nom __ lé! 

L 

Adresse I
à envoyer aux Etablissements Sarina SA 29, route des Arsenaux 1701 Fribourg
Tél. 037/22 24 91

La chaudière Sarina MIRICAL est exposée à la Foire de Bâle:
Halle 24 - Stand 323

La publicité
décide l'acheteur hésitant

Dispositif
FUST Ing. dipl

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"

fr. / SJO
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 dispositifl
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

&». et 36 succursales

Elizabeth,
39 ans, cultivée , aimant le théâtre, la musi-
que, les voyages, très sensible, voudrait faire
sa vie en compagnie d' un homme sérieux et
compréhensif de langue maternelle française.
Elle pratique le tennis et le ski de fond. Aime
faire la cuisine et aime les enfants. Voudrait
fonder un foyer durable dans l'amour et le
bonheur (accepterait jusqu 'à 2 enfants).

Veuillez écrire sous C 10 349 39 F/61, à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Cp (021) 23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h, sa 9 à 12 h)

44-13713

Monsieur de 37 ans, célibataire, ayant si-
tuation stable, souhaiterait rencontrer

en vue de mariage
une jeune personne sensible, douce, fem-
me d'intérieur , catholique, aimant les cho-
ses simples.
Accepterait une maman célibataire.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens,
case postale 381, 1000 Lausanne 17.

83-42786

M A R I A G E
Jeune agriculteur célibataire, dans la qua-
rantaine, bonne présentation, de caractère
agréable et ayant une belle situation, sou-
haiterait rencontrer une jeune personne,
catholique, aimant la campagne en vue de
mariage.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens,
case postale 381, 1000 Lausanne 17.

83-42786

La nouvelle
Ascona 2000 Berlina
SILVERBIRD
Un style
très personnel.
La nouvelle SILVER BIRD est produite à un nombre d'exem-
plaires limité, dans une seule, mais prestigieuse couleur: argent
métallisé. Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-D1N,
vitesse max. 175 km/h) lui assure de brillantes accélérations.
Son châssis parfaitement équilibré lui confère un comportement
routier aussi sûr qu'agréable. Quant à son super-équipement
de série, il répond aux plus hautes exigences. La nouvelle
SILVER BIRD: une remarquable synthèse de luxe, de puissance
et d'élégance. Votre concessionnaire Opel vous invite à

v Plan Crédit Orca
le bon calcul
Prêt désire : Fr. Mensualités : env. Fr
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^̂Vf NP/lieu: Depuis quand: [ ^W
f  Profession : Revenus mensuels: lADCA l
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\̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^̂ i^^

EHkA tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.Sjk\ Un institut spécialisé de I'UBS.

EINE STELLE MIT ZUKUNFT

Wir suchen fur den Verkauf von Holzbearbeitungsmaschi-
nen einen

VERKAUFSBERATER
fur das Reisegebiet BE, SO, BL, BS, AG und die West-
schweiz.

Anforderungen
— sympathisches und sicheres Auftreten
— selbstandige, mit Umsicht organisierte Reisetâtigkeit
— Verhandlungstalent
— wenn môglich Branchenkenntnisse, auf jeden Fall

aber technisches Problemverstàndnis
— gute Franzôsisch-Kenntnisse

Wir bieten
— leistungsgerechte Besoldung
— neuzeitliche Anstellungsbedingungen
— gut ausgebaute Sozialleistungen
— sorgfâltige Schulung und Einarbeitung
— permanente Unterstùtzung und gute Zusammenarbeit

Bewerber, die bereit sind, Ueberdurchschnittliches zu lei-
sten, finden bei uns ein sehr intéressantes und zukunfts-
sicheres Tàtigkeitsfeld. Wir sind auch bereit , einem Nach-
wuchsmann eine Chance zu bieten und ihn in das Gebiet
der Holzbearbeitungsmaschinen einzufùhren.

Bitte richten Sie Ihre aussagefâhige Bewerbung an unse-
ren Herrn K. Baier

EMBRAG EMIL BRENNEISEN AG - 4011 BASEL
Cp 061-39 7717, intem 32

03-2232



Mort à l'étouffée
DE J.-P. HUBERT

URBANISME ET ARCHITECTURE :
POUR UNE « PARTICIPATION »
DIRECTE DES HABITANTS

La municipalité d'Yverdon, dans un
rapport répondant à la motion d'un con-
seiller communal , prévoit la création, à
titre expérimental , d'une « Commission
consultative des habitants de la ville
d'Yverdon » qui assurerait une partici-
pation directe de la population dans le
rlnmaine de l'urbanisme, de l'architec-
ture et de l'environnement.

Dans une étude de 1976 sur le centre
historique d'Yverdon , l'Institut de re-
cherche sur l'environnement construit
soulignait l'avantage qu'il y aurait à
instaurer une politique de l'information
plus active en matière de construction.
Le Conseil de l'Europe, de son côté, a
suggéré une participation directe des
citoyens dans le domaine de l'environ-
nement : « Nous assistons à l'émergence
d'un droit à un environnement de qua-
lité , qui s'insère à côté des droits politi-
o.ues, juridiques , sociaux, éducatifs et
économiques déjà reconnus aux indivi-
dus ». La ville de Zoug a déjà fait une
première expérience, en rémunérant
des commissions pour l'étude d'un plan
de zones, auxquelles ont participé huit
cents personnes, généralement mem-
bres de sociétés de quartier ou de so-
riétés d'intérêt Dublic.

Aujourd'hui , la ville d'Yverdon s'ap-
prête à former une commission consul-
tative d'habitants qui, dans un premier
temps, examinerait le plan d'extension
communal et son règlement et donne-
rait son avis à la municipalité. Cette
commission serait composée de vingt-
sept membres, élus par des assemblées
générales dans neuf quartiers, à raison
de trois par quartier. Les membres,
Suisses et étrangers , âgés de plus de
dix-huit ans, ne pourraient être ni des
municipaux, ni des conseillers commu-
naux, ni des chefs de service de la ville.
Ils seraient responsables de l'informa-
tion aux habitants de leur quartier.

Si l'expérience devait être concluan-
te, la commission serait ultérieurement
légalisée et institutionnalisée. (ATS)

BERNE : 4E FESTIVAL INTERNATIO-
NAL DE JAZZ

Le Kursaal va accueillir du 2 au 6
mai prochain le 4e Festival internatio-
nal de jazz de Berne auquel de nom-
breux musiciens de renom étrangers et
suisses ont prêté leur concours.

Outre les cinq soirées de concert pro-
prement dites , les organisateurs ont mis
sur pied des concerts en plein air sur
trois Dlaces nublinnes. T,a riélésrat.inn
américaine est composée notamment de
Max Roach , Champion Jack Dupree,
Ralph Sutton et Joe Newmann. La Suisse
sera représentée par quelques-unes des
meilleures- formations d'amateurs telles
que Mami Planzer Big Band, Wolverines,
Hed Hot Peppers Long Street Jazz Band.

Parmi les nouveautés qui figurent au
Drosramme. il convient rip s i f fna ler  un
concert de gospel songs en l'église du
Saint-Esprit ainsi qu 'une petite exposi-
tion de peinture complétée par des pho-
tographies. Un concert pour les éco-
liers ainsi qu 'une traditionnelle « Jam
Session » sont aussi à l'affiche. La soi-
rée de gala verra « s'affronter » cette
année les trompettistes Clark Terry,
Cat Anderson , Harry Edison, Joe New-
man pt « Wilri » Rill nairionn f ATK1

Dès les premières pages, on est
dépaysé à souhait, pénétrant d'em-
blée dans un monde étrange qui,
bien que peuplé d'êtres humains,
n'est manifestement pas la bonne
vieille planète Terre. C'est pourtant
une société où règne un ordre cer-
tain, où bureaucrates et militaires
— dont on devine l'importance —
ont chacun une tâche bien précise
à accomplir, même si on a peine à
en comprendre l'utilité. Encore une
de ces sociétés où chaque emploi
forme une sorte de caste et où l'on
a tout avantage à sortir d'une caste
pour passer dans une plus élevée,
même si cela s'avère fort difficile.
U y a aussi le quartier des Utilitai-
res — en quelque manière le tiers
monde — où les parias qui y demeu-
rent doivent se contenter de ce que
vpulpnt hipn leur laisser fonction-
naires et militaires qui n'ont du reste
pas l'autorisation de s'y promener.
Mais il y a surtout un mystérieux
entonnoir d'où proviennent tous les
objets en usage dans ce monde qui ,
manifestement, ¦ ne fabrique rien et
se contente de « récolter » et de ré-
pertorier sans fin tout ce qu'il trou-
ve, au fil des ans, dans ce fameux
entonnoir. Quant au Coryphée que
tous craienent. auel est-il ? Peut-
être même n'est-il pas vraiment hu-
main? Bien qu'il parle comme vous
et moi, si j'ose dire, et qu'il semble
avoir pris des leçons de sadisme en
ce qui concerne les tortures auxquel-
les n'échappent pas hommes ou fem-
mes quand ils sont pris à se révol-
ter. Et pourtant il semble difficile
de se révolter dans ce monde en vase
clos. Mais cela n'empêche pas cer-
taine hnmmp c rip cfarripr pnrnrp pn
eux le sens de la dignité et de cher-
cher à comprendre celui de leur uni-
vers. Sans parler de ceux qui ont
déjà tout perdu et qui luttent pour
ieur survie, contre tout espoir. Au fil
dés' pages le lecteur finira par dé-
couvrir lui aussi le pourquoi de l'é-
trangeté . de ce monde où l'imprévu
n'a pas sa place. L'ouvrage est accro-
chant pour le lecteur averti et fa-
r»ii:r,« « — nn 4-n,.4-nn  ̂
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science-fiction. Les néophytes fe-
ront mieux de commencer par un ro-
man plus simple s'ils veulent s'ini-
tier au genre.

M.T.
Editions Kesserling, collection « Ici

pt mnlntptinnt »

Kortchnni à Fribourq
ECHEC
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| Demain, dimanche, deuxième jour-
| née du championnat suisse par équi-
| pes. Ce sera l'occasion, pour la for-
| mation fribourgeoise, d'affronter
| Bienne, champion suisse en 1977 et
ï un des favoris de cette présente com-
| pétition . Ce sera également l'occa-
= sion , pour les spectateurs, d'admirer
s le jeu créateur de Victor Kortchnoi
| le vice-champion du monde qui joue-
1 ra au premier échiquier de l'équipe

| Kortchnoi est en forme. Depuis les
I fameuses parties de Baguio, Victor
5 accumule les succès. Le plus reten-
| tissant fut le meilleur résultat au
| premier échiquier, lors des olympia-
: dps dp "Rnpnne Airpe • nûnf nninte pr\

I onze parties, sept victoires, quatre
| nuls et aucune défaite! On comprend
| que Victor Kortchnoi ait reçu l'Oscar
à des échecs pour l'année 78, suprême
s récompense. 64 journalistes votaient.
| Leur verdict : Kortchnoi devance
5 Karpov avec 707 points contre 689.
S SlItVPnt Timmon T3r,**f,'cr.V, Cnacclr,,

s Voici la meilleure partie (de l'avis
s même de Kortchnoi) du vice-cham-
| Pion du monde lors de ces olympia-
£ des.

| TORRE - KORTCHNOI
| 1. e4 c6
| La défense Caro-Kann, jouée par
| Kortchnoi lors de la 20e partie du
| match de Baguio. Ce fut une partie
| nulle, mais Karpov avait manqué un

5. Cxf6 exf6 8. Cf3. Karpov avait |
joué 6. Fc4 qui est plus actif.

6...Fd6 7. Fe2.
Une imprécision qui permet la ma- =

nœuvre de cavalier. Plus précis était |
7. c3.

7...Ca6! |
Car la prise Fxa6 serait réfutée S

par Da5 échec suivi de Dxa6.
8. o-o Cc7 9. c4 0-0 10. Fe3 Te8. 11. |

TkA n Vfti  19 TnAt Tpne. lO Tînt UC Irl 5

Cd2 FhT 15. Ff3 f5 16. Cb3 g5!
Selon son habitude, Kortchnoi

joue de manière active et créatrice.
U a la colonne et l'attaque sur le roi
adverse. Une seule faiblesse : le pion
b2. Torre va essayer d'en profiter.

17. Ca5 g4 18. Fc2. Car 18. Cxb7 est
réfuté par Fxh2 échec 19. Rxh2 Dh4
<j . . i f .  rlâ rrvfQ

18...Fb4!!
Attaque du cavalier et menace f4 :

les blancs sont obligés de donner une
pièce contre trois pions.

19. Cxb7 Dc8 20. Cc5 f4 21. Fxg4
Dxg4 22. Fxf4 Ce6 23. Fe3 Tad8. 24.
Cd3 Fd6 25. Ce5 Fxe5 26. dxe5 Fd3!

Le coup qui concrétise l'avantage

27. f3.
Le seul coup, puisque Tfel serait

contré par Fe4!
27...Dxc4 28. Dxc4 Fxc4 29. Txd8

Cxd8 30. Tdl Fxa2 31. Fxa7 Fd5. 32.
f4 Ce6 33. Fe3 h5!

ment et règle son compte au grand-
maître philippin. Une revanche pour
le vice-champion du monde sur celui
qui allait se baigner avec Karpov
à Baguio et qui , par ses commen-
taires durant le championnat du
monde, avait adopté une position

ques.
34. h3 Tb8 35. Td2 Tb3 3". Rf2 h4

37. Tc2 Fxg2!!
YTli. T t_l -1 3 i

= 2. d4 d5 3. Cc3 dxc4 4. Cxc4 Cf6. Pierre Pauchard j
*/llllllln 

SCIENCE-FICTION
*.

L amour en fuite
France, 1979, de François Truffaut

« Les 400 coups » : c'était en 1959, une
sorte de petit événement cinématogra-
phique, le premier long métrage large-
ment autobiographique de François
Truffaut alors jeune cinéaste de la nou-
velle vague française. Vingt ans après,
Truffaut qui s'est affirmé, durant ce
laps de temps, comme un des cinéastes
français les plus réguliers dans sa pro-
duction, oeut-être un des moins vieux
de la déjà vieille nouvelle vague réalise
« L'amour en fuite ». Entre ces deux
films court un fil qui passe par « L'a-
mour à vingt ans » « Baiser volé » « Do-
micile conjugal », ces quatre films et lé
sketch du cinquième (« L'amour à vingt
ans ») constituant une expérience assez
Unique dans l'histoire du 7e art , le récit
à travers plusieurs films indépendants
les uns des autres de la vie d'un même
personnage. Antoine Doinel. tout ours
interprété par Jean-Pierre Léaud , sor-
te de double plus ou moins idéal du ci-
néaste. De l'adolescent en rupture de
ban des « 400 coups » à « L'amour en
fuite » , vingt ans se sont donc écoulés
dans la réalité et vingt-trois sur l'écran.
Truffaut retrace une sorte d'itinéraire
qui mène son personnage de l'appren-
tissage d'une vie aux premières désillu-
sions de l'âge adulte, aux premiers
pphpp s.

« L'amour en fuite » qui achève ce pé-
riple se veut aussi récapitulation. Pour
ce faire Truffaut ne craint pas de se ci-
ter lui-même et son film présente alors
une très subtile construction. Réappa-
raissant dans le film, les personnages
qui furent un moment de la vie d'Antoi-
ne lui restituent alors quelques frag-
ments de ce passé et pour ce faire le
cinéaste n'hésite pas à emprunter ces
flash back à ses anciens films.

Truffaut nous l'a déià souvent dé-

Antoine Doinel (J.-P. Léaud) dans « L'amour en fuite », « Baiser volé » et « Les
400 COUDS ».

montré, il sait mener un récit pour faire
de petits riens une sorte de plaisir et
d'amusement. Il y réussit ici parfaite-
ment. Quant au ton adopté, il est celui
déjà fort connu du cinéaste, fait tout à
la fois de tendresse pour ses personna-
ges, d'humour et de clairvoyance. Mais
la légèreté du récit s'accompagne ici
d'une certaine gravité due peut-être à
l'âge du héros de Truffaut . Car eii pas-
sant en revue les diverses étapes de
cette vie, on est finalement saisi de la
permanence de l'attitude d'Antoine Doi-
nel oui. la trentaine maintenant, dénas-

w -^1
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sée, n'est qu'un adulte en apparence, son
comportement n'ayant que bien peu
évolué depuis son adolescence. Tou-
jours à la poursuite du temps qui se dé-
robe à chaque fois , causeur intarissa-
ble, séducteur sans limite, Antoine Doi-
nel est Dareil à lui-même. incaDable de
mûrir, de devenir adulte dans un monde
qui vieillit. Le constat que dresse Truf-
faut dissimule donc une sorte de désen-
chantement que la tendresse du regard
du cinéaste empêche pourtant de som-
brer dans l'amertume.

rP.ïailrlp Cri 11:1 rrl

UN FILM SUISSE ALEMANIQUE :

« KLEINE FRIEREN AUCH IM SOMMER »
Suisse, 1978 de Peter von Gunten

Mis à part Daniel' Schmid qui déve-
loppe, d'un film à l'autre une oeuvre
d'une exceptionnelle originalité, la Suis-
se alémanique ne brille que peu dans le
domaine du film de fiction, cela compa-
ré à la situation de sa voisine, la Suisse
romande. Chaque année apporte pour-
tant sa moisson de films mais à la poli-
tinne rips anfp iirs nui  nrpvant pn Suisse
romande, la Suisse alémanique semble
préférer celle du produit fini répondant
à des normes plus ou moins standard.
Les cinéastes qui tournent ces films ont
d'ailleurs suivi pour la plupart le même
chemin : début dans le documentaire
souvent musclé puis passage, parfois
tardif à la fiction à résonance sociale.
C'est le cas de Kurt Gloor qui après
rïlTisipiirs rinrnmpnfairps fnrt nprtinpntc

sur certains aspects de la réalité sociale
helvétique déclare tout à coup vouloir
réaliser un film pour les « teenagers ».
Son premier film de fiction est alors
une sorte de portrait de vieillard qui se
veut aussi une approche de la condition
des personnes âgées dans un pays in-
dustrialisé. Imhof de son côté s'intéres-
se, à partir d'une trame policière, à la
situation rips riptpnus ïïlnfin pt nnnr p n

venir au film qui nous occupe aujqur- ceux de Gloor et Imhof , pose enfin un
d'hui, Peter von Gunten, l'auteur de autre problème. Condamnés à . la distri-
« L'extradition », film de reconstitution bution parallèle de leurs films docu-
historique, se penche à son tour sur la ' mentaires, ces cinéastes ont abordé la
réalité suisse et avec l'aide financière fiction pour accéder à un plus vaste pu-
de toute une série de fondations, cons- blic- si une telle démarche est, en elle-
truit une petite histoire qui a pour thè- meme

J 
intéressante, on peut cependant

, • A - PP - -T ! i- i- craindre que trop fixes sur la cib eme la jeunesse, sa difficile intégration i „_ „__ +_ _,,Kiiî. „ • - *J ' ° — ce vaste rmhlir — rpç nnpastps pn
dans la société helvétique, les menaces
qui pèsent sur elle : marginalisation,
drogue .délinquance et c'est « Kleine
frieren auch im Sommer ».

En bon artisan, von Guten a réuni
un certain nombre d'ingrédients suscep-
tibles d'apporter à sa démonstration
suffisamment de vraisemblance ainsi
que d'éléments dramatiques : de la bon-
ne fille qui se laisse entraîner, au fils de
famille aisée, révolté en nassant. nar
l'étudiant en rupture de ban , tous les
éléments sont réunis pour transformer
cette errance de quatre jeunes en une
accusation de la société. La démonstra-
tion est certes convaincante, on peut
seulement regretter qu'elle demeure
toujours en surface des choses. Aux
longues séquences de fugue en voiture,
on aurait parfois préféré un peu moins
de généralités et un peu plus de finesse.

T.p film rip TTnn finnfon fr\,,+ r.r»mt-n p

Aussi Sud ne doit pas prendre la pre-
mière levée de l'As Ç>, mais laisser
passer le R 9 d'entame. Ouest ne peut
guère jouer 4>, car Sud peut alors ne
plus perdre de levées dans cette cou-
leur. Admettons qu 'Ouest revienne Ç\
Sud prend de l'As, joue <0> pour l'As et
lû P A Cl,T. Innunl il Antm.nnn ,,n A.

puis O coupé. Sud joue ensuite As 4
et ? pour le R du Mort où il avance
le 3 O qu 'il coupe. Le cinquième O
est maintenant maître et Sud n 'a plus
qu 'à couper son dernier Ç> pour aller
le réaliser , ne laissant ainsi aux ad-
versaires plus qu 'une levée à l'atout et
„nn ;. -•-

PROBLEME No 1034

* 9 8 4
ÇA 9 6

* D V 10 9

* D9 5

* A V 6 3 I ~ 1 4> D 10 5
Ç > R D 8 54 3 2  N C? V 10
* - O E  < C > R 8 7 5 4 3 2
* 10 8 S + 7

? U 7 2
O l
? A 6
* A R V 6 4 3 2

-Sud doit gagner le contrat de 5 <î«
r.,,« l'onr^mr. nnr> /-.HPO-f dt,  T3 C~>

viennent à édulcolorer leur sujet au
point de rendre problématique toute
prise de conscience réelle du problème
évoqué.

Bridge
Par XZ f ia \Mar-lr

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1033

? R 10 5
9 9 6
O A R 6 3 2
? 9 4 2

* D 7 I " 1 ? V 6 2
Ç P R D V 7 3  N Ç> 10 5 2
? 9 8 5  O E A D m 7 4
* D 8 3 S * R 10 7

+ A 9 8 4 3
9 A 8 4
O V
+ A V 6 5

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du R Ç> .

Il est évident pour Sud qu'il a en

et une à Ç> , il ne doit donc perdre
qu 'une levée à 4*, ce qui est possibj e
s'il arrive à défausser deux •!• de sa
ntain sur les O du Mort. Pour cela il
faut les ? 3 - 2 et les O 4 - 3 chez les
adversaires. Mais les rentrées au Mort
sont maigres et il doit pouvoir utiliser
la coupe à Ç> pour l'exploitation du

¦
r - ¦ 
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Mort de Nino Rota
le compositeur attitré

rlp Fellini
La mort subite, au soir du Jeudi

saint de Nino Rota a passé souvent
inaperçue en raison sans doute dés
fêtes pascales. N'étant pas musicolo-
gue, nous nous garderons de porter
une appréciation sur ce compositeur
italien dont l'œuvre compte plusieurs
symphonies ainsi que trois opéras.
Mais si nous plaçons ces quelques
lignes consacrées aujourd'hui à Nino
"Rnta rinne îinp rnHrirntp rpcpi-ïiéo QU
cinéma, c'est bien parce que son nom
demeurera sans doute attaché à un
des grands réalisateurs de ce temps,
Fellini. Rota fut , en effet , le composi-
teur attitré de Fellini qui lui confi a
la partition musicale de la majorité
de ses films. « Les Clowns », « Amar-
cord », « Casanova », pour ne citer
que trois films récents de Fellini,
possédaient donc une autre similitu-
rip mil tpnaît à la miicinno nlionnu
fois différente mais reliée par une
unité profonde. U ne s'agissait nulle-
ment d'une musique d'ambiance mais
bien d'un contrepoint sonore extrê-
mement expressif. Cette longue col-
laboration entre les deux hommes
était d'autant plus intéressante lors-
qu 'on saura que Fellini se méfie gé-
ri Qr-n lâmaTif' An In muoi/ino An +r-in4-«^

musique, craignant, comme il le dé-
clarait récemment à la revue de ci-
néma Positif (No 217) d'être envahi
et conditionné par elle. Aussi, disait-
il, « J'écoute de la musique quand ie
travaille sur un film, ma collabora-
tion avec Nino Rota est alors intense,
notre complicité totale et je lis la

Nino Rota avait signé récemment
la musique du dernier film de Fellini
sorti sur les écrans, « Répétition
d'orchestre » et il travaillait actuel-
lement sur la musique du prochain
film de Fellini, « Territoire des fem-



Ce week-end à la télévision ̂ eeeeeeeeeee B B̂f5Si
« Holocauste»: donner un visage au génocide de 6 000 000 de juifs P irWCK . **

A son tour, la Télévision romande
diffuse donc le film américain en quatre
épisodes « Holocauste », qui retrace le
martyre des juifs pendant la dernière
guerre à travers la destinée de deux fa-
milles, l'une juive, l'autre nazie. Cette
série a déjà passé sur les écrans améri-
cains, allemands, autrichiens et fran-
çais. A chaque fois, elle a provoqué des
réactions dont l'ampleur dépassait tout
ce qu'on pouvait imaginer.

Aux USA, il y a un an, on estime a
120 millions le nombre de téléspecta-
teurs ayant suivi l'émission. Des débats ,
des séminaires, mais aussi de violentes
manifestations en marquèrent la diffu -
sion. En France, il fallut un mouvement
d'opinion pour que la Télévision pro-
gramme « Holocauste ». Décision qui fut
suivie de réactions politiques prenant
un tour assez vif lorsqu'un membre de
l'UDF s'inquiéta par écrit des réactions
antiallemandes — et partant antieu-
ropéennes — qu'une telle émission pou-
vait susciter, déchaînant du même coup
l'ire du PC et de l'UDR. Mais surtout ,
au-delà de ces affrontements, ce furent
les vieux fantômes de la collaboration
qui resurgirent : pourquoi « Les Gui-
chets du Louvre », film remarquable et

terrible relatant }es rafiles du Vel-D'Hiv
en 1942, n'avait-il jamais été diffusé?
Quel rôle avaient vraiment joué cer-
tains Français?.

En Autriche, ce sont plus de deux
millions de spectateurs qui suivirent
« Holocauste ». Un sondage démontrait
que les membres du public qui ne l'a-
vaient pas regardé avaient des raisons

tisme, ou
vent cité,

pour reprendre un terme
un électrochoc, que subit

lemagne.
Ainsi, ce que

études, enquêtes,
admirables que

précises : refus de raviver certains sou-
venirs, peur. Seuls 3 °/o des gens ques-
tionnés disaient n'avoir pas vu l'émis-
sion parce qu'ils en ignoraient le conte-
nu.

Bien entendu, c'est en Allemagne que
le choc fut le plus grand. Dans une note
adressée à Paris, l'ambassadeur de
France à Bonn qualifia cette diffusion
d' « événement le plus important surve-
nu en Allemagne depuis la guerre ».
Dans la presse écrite, on enregistra une
véritable réaction en chaîne, les maga-
zines publiant des dossiers de quinze
pages et plus sur le drame juif. Plus
spectaculaires encore furent les confes-
sions spontanées de certaines personna-
lités : un rédacteur en chef de grand
journal n'intitula-t-iLpas. son éditorial :
«Je  savais, moi aussi, mais j'étais trop
lâche »? Bref , c'est un véritable trauma-

d'innombrables livres,
ce que des films aussi

« Nuit et Brouillard »,
de Resnais, n étaient pas parvenus a
faire, une série de fiction télévisée à
gros budget l'a réussi : permettre au
spectateur de s'assimiler à des visages,
à des personnages précis. Imaginer que
lui aussi aurait pu être l'un de ces six
millions d'anonymes sacrifiés aux théo-
ries monstrueuses du Reich. Toucher du
doigt l'ignoble normalité du génocide.

POUR DONNER SUITE...
...aux quatre diffusions programmées

le dimanche soir, la Télévision romande
a mis sur pied quatre débats qui pren-
dront place en seconde partie de soirée,
et qui seront conduits par Jean Dumur
et Claude Torracinta. A ces débats, par-
ticiperont des personnalités diverses : f
journalistes, historiens, et aussi des res- ir
capes de l'holocauste, des déportés, qui st
apporteront leur témoignage. Chaque R
soirée abordera une série de thèmes • rr
précis' en relation avec le déroulement
du film. •

1. La montée des ténèbres
La première partie du film de Gérald

Green et Marvin Chomsky s'appelle
« La montée des ténèbres ». Elle com-
mence par le mariage de deux jeunes
Allemands, Inga Helms et Karl Weiss,
alors que court déj à la rumeur selon
laquelle les mariages mixtes entre
aryens et juifs vont être interdits par
les nazis.

Les thèmes discutes ce soir seront :
la montée du nazisme et de l'antisémi-
tisme, l'exode, la fermeture des fron-
tières, et plus particulièrement des
frontières suisses.

Avec la participation de : M. Jean-
Claude Favez, historien, professeur a
l'Université de Genève, M. Saûl Fried-
lànder, de l'Institut des Hautes Etudes
internationales, M. Hermann Bôschen-
stein, historien Berne, M. Gerhard
Riegner, directeur du Congrès jui f
mondial Genève.

Cinq j ours de
Grands films

sur
petit écran
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Gian Maria Volonté, l'ouvrier mo-
dèle (A 2)

La Classe ouvrière
va au Paradis

Réalisation : Elio Pétri (1971)
Avec Gian Maria Volonté (Lulu
Massa), Mariangela Melato (Lidia).

Palme d'or au festival de Can-
nes 1972, « La Classe ouvrière va
au paradis » n'est pas un film
« objectif », comme le dit Elio Pétri :
« Tout en refusant le schéma d'une
propagande édifiante et toutes ré-
thoriques ouvrières , il prend parti
pour les ouvriers comme représen-
tants dô la condition humaine en
général telle que nous la vivons tous
dans une société divisée en classes... »
« C'est un film sur la condition ou-
vrière qui est une condition d'escla-
vage... » « Le paradis , c'est à mon
avis le pouvoir. Une allégorie ».

Le film a été tourné dans une
véritable usine, dans le Piémont,
dont les patrons étaient en prison
et l'usine sous tutelle judiciaire-

La cadence , c'est tout ce qui
préoccupe Lulu Massa. Pour les di-
rigeants de l'usine c'est le type
même du parfait ouvrier dont le
rendement sert de modèle à ses
compagnons. Pour eux, qui réprou-
vent ce zèle c'est le type même du
mauvais camarade. Cette hostilité
ne semble pas affecter .Massa , pas
plus que les jé rémiades de celle
avec qui il vit... Sa seule obsession,
rapporter le plus de lires possible
grâce à ses mains, sa seule richesse...
Jusqu'au jour où la machine lui
sectionne une phalange. Par solida-
rité ses camarades décident la grè-
ve. Alors Lulu Massa entend enfin
les étudiants qui stationnent devant
la fabrique ; il essaye de compren-
dre leurs slogans et confusément
prend conscience qu'il était aveu-
glé, pris dans un engrenage et dou-
blement esclave : de l'objet qu 'il
fabrique, et de celui qu 'il croit être
obligé de consommer. C'est lui,
Lulu Massa, qui s'opposant aux
syndicalistes ira jusqu'à prendre le
plus de risques au cours de la grè-
ve. Et le seul qui ne sera pas réin-
tégré la grève finie.

• A2, mardi, 19 h 30.

Les élections anglaises

Maggie deviendra-t-elle la premiè-
re femme premier ministre au
Royaume de sa gracieuse majesté ?
Réponse le 3 mai, jour d'élections en
Grande-Bretagne. En attendant,
<• Temps présent » a mené son en-
quête et présente, ce soir , l' enjeu
de cette bataille entre travaillistes
et conservateurs. (Sous réserves).

0 #20 h 25

La Maison des Autres
Deuxième partie de cette drama

tique adaptée au petit écran par Ber
nard Clavel et réalisée par Jean
Pierre Marchand : Julien est em

^.k ployé comme apprenti pâtissier chez
¦VU un patron qui ne laisse que de trop

rares moments à son personnel pour
souffler. Même un soir de Noël, Ju-
lien devra passer la nuit à livrer des
bûches. Mais il refuse de se plain-

0 dre
> 10 20 h 25

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 _ de
richesse. La richesse peut procurer
l'amour... Sur ce thème, la famille
Rabier vit des heures difficiles.

# 1 9  h 35

télévision ^é[=^&s&B
TV romande, dimanche 20 h

Le Chant de Bernadette
Bernadette Soubirous, paysanne de

Lourdes, voit apparaître un j our
« une belle dame » dans une grotte.
Une source jaillit de la grotte et son
eau miraculeuse ramené a la vie un
enfant mourant. Le miracle est nié
par les pouvoirs publics qui inter-
disent l'accès de la grotte. Mais, le
fils de Napoléon III est lui aussi
guéri...

# 19 h 35

Du côté de Memphis

Les archives que contient la ciné
mathèque de Memphis sont des ar
chives du temps présent. On y trou
ve tout ce qui représente les tradi
tions humaines et culturelles du sud
des Etats-Unis : maisons, réunions et
chanteurs de blues, conteurs, écoles,
banques, baptêmes d'adultes par im-
mersion dans le Mississipi, etc.

# 19 h 35

Efficax
Sur une route aux environs de

Nice, une femme est assassinée : un
crime aussitôt déguisé en accident.
Le docteur Jocour, qui professe au
sein de la gigantesque société Effi-
cax, se mêle aux badauds qui regar-
dent la voiture en flammes. Il est en
fait à l'origine du meurtre. Une jeu-
ne femme essaie d'éclaircir le mys-
tère.

Politique et littérature
"Jean-Pierre Prouteau.

Jean-Pierre Prouteau, radical, né
en Normandie, évoque à travers To-
queville, toutes les idées qui nous
sont venues d'Amérique, et à tra-
vers des réflexions de vignerons de
Vouvray, les réactions du bon sens
devant les formes modernes d'op-
pression.

# 21 h 40

La Classe ouvrière
va au Paradis

Ce film d'Elio Pétri, avec Gian
Maria Volonté dans le rôle princi-
pal , narre l'histoire d'un ouvrier, Lu-
lu Massa, qui, d'ouvrier modèle, de-
vient contestataire. « C'est un film,
dit son réalisateur, sur la condition
ouvrière qui est une condition d'es-
clavage... » Il introduira un débat sur
« le travail manuel ».

«SSR

Disconeige
Avant la retransmission en différé

du match de hockey opposant, à
Moscou, les Canadiens aux Russes,
une soirée de variétés, avec le grand
show de la BBC enregistré à Leysin,
Disconeige, avec Boney M., Patrick

¦ '—- : Juvet , Bonnie Tyler et d'autres ve-
£Y ,. dettes d'outre-Manche.

-j I # 20 h 25

La Nuit de
Saint-Germain des Prés
Un film inédit de Bob Swain.
Un film policier sans trop de pré-

tention, qui voit se multiplier des
crimes dans l'ambiance bizarre du

. — Quartier latin des années 50, pour
""»¦"* une histoire de bijoux à récupérer.

Notons l'excellente interprétation de
**". Michel Galabru.
CD

# 21 h 25

Si on allait à la répèt... # 19 h 35

La Lumière des Justes
Les conjurés doivent convenir que

leur « révolution de décembre » a fait
long feu. Nicolas rentre chez lui,
pour apprendre que Sophie ne veut
plus rien avoir de commun avec lui.
Quelques heures plus tard, la police
vient l'arrêter. Enfermé à la prison
Pierre et Paul, il subit les premiers
interrogatoires. A Pâques, Sophie est
près de lui.

# 19 h 35

# 19 h 35

Einstein
1. 1905-1917 : deux révolutions qui

ébranlèrent la physique.
A l'occasion du centenaire de la

naissance d'Einstein, la : télévision
française diffuse ce document de
création. La première partie concer-
ne les grandes découvertes du sa-
vant : la relativité restreinte et la
relativité générale. De nombreuses
personnalités du monde scientifique
ont participé à cette émission.

# 20 h 55

Le Grand Echiquier
Jacques Chance! nous propose de

passer la soirée en compagnie
d'Alexis Weissenberg que nous
avions vu à cette même émission il
y a cinq ans. Ce pianiste génial , qui
fête cette année ses cinquante ans ,
interprétera pour nous des œuvres
de Lizst , Vladigueroff , Scriabine ,
Debussy et Brahms. Pour les mélo-
manes, une bonne soirée en perspec-
tive.

# 19 h 35

5e Colonne
Film d'A. Hitchcock avec Priscilla

Lane et Robert Cummings.

Tourné en 1945, aux Etats-Unis, ce
film d'Alfred Hitchcock voulait dé-
noncer les comités fascistes existant
dans le pays et mettre l'accent sur
les dangers du nazisme. Bien que le
film soit assez commercial.̂ e public
est constamment tenu en haleine et
certaines scènes sont remarquables.

# 21 h 57

Une séquence d « Holocauste » : Mme
Weiss s'embarque pour le « camp fa-
milial » . (TVR)

FR3
En Cas de Malheur

Un film de Claude Autant-Lara
avec Jean Gabin et Brigitte Bardot.

Yvette Maudet essaie de voler
pour vivre ; elle est surprise dans
une boutique où elle menace le com-
merçant avec un faux revolver. Elle
assomme une cliente et s'enfuit chez
Maître Gobillot , un grand avocat pa-

# 19 h 30

Tintin
et les Oranges bleues

Des agents secrets internationaux
sont à l'a f fû t  de la nouvelle inven-
tion du professeur Tournesol : dea
oranges bleues cultivées dans les ter-
res les plus arides par des procédés
artificiels susceptibles d'assurer la
prospérité des régions les plus dés-
héritées...

# 19 h 30

Le Spécialiste
Un film de Sergio Corbucci.

Le cow-boy Hud se rend à Black-
stohe pour venger la mort de son
frère Charlie, lynché et pendu par
la population qui l'accusait injuste-
ment d'avoir volé l'argent de la ban-
que. Affolés par la venue de Hud. les
notables de Blackstone rejettent les
uns sur les autres la responsabilité
du lynchage de Charlie...

# 19 h 30

Doucement les Basses
Avec Alain Delon et Paul Meurisse

L'abbé Medieu vit retiré au bord
de l'océan, dans une petite cure bre-
tonne. Après une existence orageuse,
il pense avoir trouvé la paix. Mais
un jour survient un homme, Francis-
co, qui lui dit : « Je suis le mari de
votre femme. » Stupéfait , l'abbé com-
prend peu à peu ce qui s'est passé...

# 19 h 30

Par-devant Notaire
La Saison des Brumes.

Un industriel quinquagénaire s'in-
quiète de ne pas avoir d'enfant. Sa
femme étant stérile, il songe un ins-
tant à en concevoir un avec une
journaliste.

Un notaire, ami de l'industriel , lui
conseille d'adopter un enfant qui se-
rait alors, juridiquement , son fils
comme celui de sa femme légitime...

# 19 h 30


