
Travailler
et produire

pour l'homme
A la veille d'une journée consacrée

à la glorification du travail — que ce soit
sous le patronage de l'artisan chef de
la sainte famille ou dans un simple
souci de promotion sociale — une telle
perspective serait de nature à nous rap-
procher dans une commune estime
pour cette valeur humaine qui est aussi
une dignité et une noblesse. Les hom-
mes d'aujourd'hui demandent en effet
au travail en même temps qu'un moyen
de subsistance une possibilité d'au-
thentique épanouissement humain. De-
mander que le travail soit respecté
c'est revendiquer la possibilité de con-
naître une aisance suffisamment large
pour mener une existence abritée du
besoin et de l'insécurité et de faire
vivre une famille. C'est aussi chercher
le moyen d'accéder à des loisirs enri-
chissants qui soient autre chose qu'un
dérivatif à un horaire épuisant.

Au-delà donc dun gagne-pain, ce
que nous attendons de lui c 'est la no-
blesse d'une fonction sociale dont l'ac-
complissement est source de plénitude
et d'une considération. Et nous avons
le droit de saluer dans une telle exi-
gence l'aspiration à une sécurité , à un
niveau de vie que rendaient trop sou-
vent impossible des conditions de tra-
vail dégradant et abrutissant. Et ce phé-
nomène atteint aujourd'hui une exten-
sion à laquelle participent toutes les
catégories de travailleurs : ceux de la
terre et de l'industrie, salariés et pro-
fessions indépendantes.

Nous nous réjouissons surtout de
voir qu'un tel phénomène, un tel effort
pour humaniser le travail est un contre-
poids heureux à une certaine tyrannie
de la production cherchée pour elle-
même comme la raison d'être finale de
tout l'essor économique. Le rendement
et la productivité ne sont en effet
qu'une condition de prospérité et de
progrès social ; ils ne sont pas un
absolu auquel toute autre considéra-
tion devrait être sacrifiée. S'ils permet-
tent à chaque branche de développer
son revenu dans la compétition des
intérêts, ils doivent rester au service de
la communauté entière ; ils doivent
contribuer à un équilibre social dont
chaque secteur profite. Mettre le travail
et l'économie au service de l'homme
c'est garantir pour tous la stabilité et la
joie de vivre, le sentiment de construire
ensemble une cité aussi heureuse que
possible dans un monde où les meil-
leurs arrangements seront toujours pré-
caires. Cest assurer du même coup la
force et la santé de la famille qui
est le prolongement normal de la per-
sonne.

Ces réalités ne sont plus du goût de
certains économistes pour lesquels le
rendement ne doit s'inspirer d'autre ob-
jectif que l'accroissement du chiffre
d'affaire et non pas se soucier de va-
leurs humaines qui leur semblent révo-
lues. Dans un telle perspective l'amé-
lioration des conditions de travail, la ra-
tionalisation qui doit libérer un temps
récupérable pour les activités de cul-
ture et de loisir n'aurait plus de raison
d'être. On retomberait dans une autre
sorte d'esclavage plus étouffant et plus
humiliant que celui dont on était sorti.
On réactiverait les égoïsmes de
classe ; on ferait de la société le champ
clos où chacun ne chercherait à s'é-
tendre qu'en empêchant les autres d'ac-
céder aux avantages de la prospérité
et de l'aisance.

L homme sera toujours tenté de se
développer non dans l'effort commun
mais dans une concurrence inexorable.
Remettre en honneur la dignité hu-
maine et sociale du travail c 'est pré-
parer une société plus heureuse où le
bonheur de chacun est décuplé par la
certitude de permettre aux autres de
connaître une vie plus digne dans l'a-
mitié et la solidarité.

Alphonse Menoud
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Giscard répond à la menace du « FROLINAT »
« LA MISSION DES TROUPES FRANÇAISES
AU TCHAD EST D'ASSURER LA SECURITE »

Les forces françaises au Tchad ont
une « mission de sécurité. Aussi long-
temps que le cessez-le-feu sera mis en
question, ii est normal que cette sécurité
soit assurée », a déclaré hier le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing.

Le chef de l'Etat français, qui se trou-
vait à Lyon pour inaugurer le nouveau
métro de la deuxième ville de France, a
confirmé dans une interview télévisée
que les « moyens » français au Tchad
avaient été « renforcés » — « a la de-
mande, bien entendu, précise et instan-
te, du Gouvernement tchadien » — pour
assurer, à titre de précaution, la sécu-
rité de ceux qui vivent et coopèrent
dans ce pays ».

Outre les quelque onze cent soldats
français — coopérants militaires, lé-
gionnaires et parachutistes — actuelle-
ment au Tchad , la France a envoyé
jeudi sept chasseurs-bombardiers « Ja-
guar » ainsi qu'un avion ravitailleur.
Ces appareils se trouvent à l'aéroport
de N'Dj amena.

Evoquant ce « dispositif » français au
Tchad , le président Giscard d'Estaing a
dit qu'il devait être entendu que « nos
moyens à aucun moment n'exercent et
n'exerceront d'action offensive ».

Il n'a toutefois apparemment pas
exclu d'action défensive si les unités du
FROLINAT (Front de libération natio-
nale du Tchad), qui, selon les autorités
tchadiennes, continuent de progresser
vers le sud, persistaient dans leurs ac-
tions.

Jusqu'ici, on déclarait officiellement
en France que les forces françaises
n'étaient en aucune façon impliquées
directement dans les combats entre le
FROLINAT et les forces gouvernemen-
tales.

MENACE DU FROLINAT
Le Conseil de révolution du FROLI-

NAT, dans une déclaration faite hier à
l'agence Reuter à Paris, déclarait qu 'il
considérait comme « nuls et non avenus »
les accords de Benghazi si les troupes
françaises ne quittaient pas le Tchad.

Le représentant à Paris du FROLI-
NAT, qui s'identifie sous le nom de
guerre de « Abou Daoud » a déclaré au
nom du Conseil de la révolution du
FROLINAT « qu en cas de non exé-
cution par le Conseil supérieur militaire
(du Tchad) et ses alliés du paragraphe
cinq de l'accord (de Benghazi) qui pré-
voit l'évacuation totale de toutes les
forces et bases étrangères du Tchad , le
FROLINAT considérera comme nulles
et non avenues toutes les autres dispo-
sitions de la déclaration finale de Ben-
ghazi ».

Dans une déclaration faite à la presse,
le commandant Abdel Hassim Moha-
med Ibrahim, vice-président de la Ré-
publique du Soudan a déclaré mercredi
à N'Dj amena qu 'en tant que président
du comité de surveillance de l'applica-

tion du cessez-le-feu, que le Tchad, pays
souverain, a le droit de faire appel à la
coopération française dans le cadre
d'un accord bilatéral et que le départ
des militaires français concernera le

Gouvernement d'union nationale dont la
formation fera l'objet de futures négo-
ciations entre le Gouvernement du
Tchad et le FROLINAT à partir du 7
juin prochain à Tripoli. (Reuter)

Une colonne de l'armée tchadienne en patrouille dans le nord du pays : face à la
guérilla, des forces trop faibles que la France tente de renforcer pour maintenir en
place le président Malloum. (Keystone)

UN ETE POUR
LES JEUNES

Le passe-partout
des loisirs

Moyennant une carte dont le prix ne
serait pas supérieur à 15 fr., les jeunes
de Fribourg pourront , cet été, acqué-
rir « un passeport des loisirs ». Cette
carte donne droit à l'entrée des mu-
sées, des piscines et le libre parcours
sur les transports publics. C'est l'une
des trouvailles pour tenter d'animer
les loisirs des jeunes durant la pé-
riode des vacances.
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LE DERBY FRIBOURGEOIS DE PREMIERE LIGUE

L'intérêt demeure entier !
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Demain après midi , Central et Fétigny se retrouveront à la Motta pour le tradition-
nel derby fribourgeois de première Ligue. L'intérêt de cette rencontre demeure
entier puisque les Centraliens, malgré leur défaite à Malley, sont encore engages
dans la course aux finales. Fétigny, de son côté, a toujours trouvé dans le caractère
particulier des derbys le meilleur des stimulants et il jouera en décontraction
puisqu'il possède maintenant quatre longueurs d'avance sur l'avant-dernier
Monthey. Notre photo : Baschung à la lutte avec Desarzens (dans un match de la
Coupe Fair-Play). (Photo J.-J. Robert)

Brejnev jeudi prochain à Bonn
Le chef de l'Etat et du Parti communiste soviétique, Leonid Brejnev, sera la

semaine prochaine l'hôte de la République fédérale ; en outre, il a accepté officiel-
lement mercredi l'invitation personnelle du chancelier Schmidt à lui rendre visite
dans sa petite maison de série dans la banlieue de Hambourg. Ce sera aussi pour
M. Brejnev l'occasion de rencontrer dans le premier port allemand d'autres repré-
sentants du monde allemand de l'économie, de l'industrie et du commerce. Si l'état
de santé de M. Brejnev, les conditions de sécurité et la météo le permettent, le
leader soviétique pourra faire aussi une visite du port.

de notre correspondant
Il devrait en avoir le loisir puisque

l'essentiel aura été dit à Bonn du jeudi
4 au samedi soir. Cet essentiel, comme
lors de sa première visite en 1973, sera
de nature économique.

M. Brejnev sera accompagné notam-
ment de M. Gromyko, son ministre des
Affaires étrangères, et rencontrera
aussi M. Brandt, président du SPD, et
les leaders de l'opposition, M. Kohi
(CDU) et M. Strauss (CSU bavaroise).
Malgré la diversité de cet éventail de
personnalités, il ne faut pas attendre de
résultats politiques spectaculaires de

à Bonn, Marcel DELVAUX
cette visite.

Sur le plan général des relations Est-
Ouest , l'essentiel a été dit et préparé lors
de la récente visite à Moscou de M.
Bahr, secrétaire général du Parti social-
démocrate. Ex-architecte de la politique
à l'Est du début de la décennie, il avait
permis la normalisation des relations de
la RFA avec l'ensemble des pays de
l'Est.

M. Bahr s'est montré assez optimiste ,
le Kremlin s'étant dit prêt à présenter

de nouvelles initiatives dans le domaine
du désarmement et du contrôle des ar-
mements. Bonn et Moscou semblent
d'accord sur la nécessité de mettre un
terme à la morosité des relations Est-
Ouest. On ignore cependant si le pro-
blème de la bombe à neutrons sera à
l'ordre du jour des entretiens de Bonn.

LES ZONES FLOUES DU
DESARMEMENT

Les dirigeants allemands n'y tiennent
pas, mais si leur hôte soviétique aborde
la question, ils devront bien avaler la
couleuvre. Les dirigeants allemands
tenteront alors de placer la discussion à
un niveau plus général et d'y inclure
tous les armements nouveaux des deux
camps qui constituent une zone floue
dans les négociations Est-Ouest, sur le
désarmement ou le contrôle des arme-

M.D.
(Suite en dernière page)

PCF : Marchais ferme
la porte aux contestataires

Devant le comité central du Parti
communiste français, M. Georges
Marchais a voulu clore le débat qui
agite le PC depuis la défaite de la
gauche il y a cinq semaines et fermer
la porte aux « contestataires ».

La réunion du comité central , qui
avait commencé mercredi, s'est ache-
vée hier et a duré donc un jour de
plus que prévu.

M. Georges Marchais a engagé
avec fermeté une opération de « re-
prise en main » qui ferme la porte , à « la manipulation des militants ct
dans l'immédiat au nom de l'intérêt rie« macoc » «n i- , ,I„,,I ,I. ,„I . ,.„.«„,„
supérieur du parti, a tout débat pu-
blic sur la stratégie. les règles de
fonctionnement interne et l'attitude
de la direction pendant la campagne
électorale, notamment à l'égard des
socialistes.

Les contestataires, de « gauche » ou
de « droite » ont été renvoyés dos à
dos sous l'accusation d'ouvrir la voie,
par leur atti tude, au « dessèchement»
on n la « dilution » du PCF.

Aux « doctrinaires » tels que M.
Louis Althusser, le secrétaire géné-
ral du PCF répond que sa formation
ne s'enfermera pas dans une « tour
d'ivoire ». Aux « réformistes » comme
M. Jean Elleinstein, il rétorque que
le PCF ne se transformera pas en un
« marais ». Aux uns et aux autres qui

se rejoignaient, il refuse un assou-
plissement des règles qui régissent
le parti.

LE DEBAT RESTE ENTIER

Terminant jeudi dans « Le Mon-
de » par un quatrième article, son
étude sur « ce qui ne peut plus durer
dans le Parti communiste », M. Louis
Althusser, a reproché à la direction
du PCF d'avoir depuis 1972 procédé

des masses », en la doublant « comme
dans la pratique bourgeoise, du mé-
pris de la théorie , du pragmatisme le
plus grossier ».

Le philosophe communiste regrette
que la direction du PC ait substitué
« au combat dans les masses », le
« combat entre organisations » et soit
ainsi tombée dans « l'électoralismc,
dont l'opportunisme de droite ».

Dans son rapport , M. Marchais a
même exclu d'ouvrir les colonnes de
la presse communiste à des « tribu-
nes libres » en dehors des périodes
de préparation aux congrès. (Reuter)

0 Notre commentaire
en dernière page

UN DIMANCHE
DE LANDSGEMEINDE

Démocratie
expéditive

Les citoyens des petits cantons
suisses, Untcrwald et Appenzell,
tiendront ce dimanche leurs assem-
blées annuelles, les célèbres Lands-
gemeinden. Tradition bien établie,
vieux rites démocratiques auxquels
tiennent les habitants de ces Llats,
ces assemblées ont un ordre du jour
chargé qui va de l'élection des au-
torités cantonales à la taxe sur les
lotos.

@ Lire en page 5
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«Table ouverte» : l'héritage de mai 68
ginaux, tout est né, par le meilleur |
ou par le pire, en l'an 01 de la con- |
testation , en mai 68.
6 TV romande, dimanche, 11 h 30
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Mai 68 : la Sorbonne en grève,
l'Odéon occupé, les boulevards dé-
pavés, les barricades, les gaz lacry-
mogènes, les automobiles en flam-
mes ; les images abondent , souvent
saisissantes, déjà dépassées. De ces
semaines de folie, que reste-t-il au-
jourd'hui ? Pour certains, des mytho-
logies évaporées, des certitudes éva-
nouies, des combats ratés. Mai 68 :
une occasion loupée, qui justifie le
pessimisme de ceux qu'on appelle les
« nouveaux philosophes » .

Pour d'autres , ces événements
n'ont jamais été que le fait du gau-
chisme politique , le fait d'une mino-
rité qui , de dépravation en dépra-
vation , a donné naissance aux ré-

S voltes insensées des Brigades rouges ,
| de la bande à Baader, bref du terro-
5 risme international.
| Pour d'autres encore, M. Georges
| Pompidou, alors premier ministre ,
B avait raison, qui disait : « De toute
S façon, rien ne sera plus comme
I avant ». Dix ans après, la réflexion

revient sans cesse. Si elle a avorté,
la révolution n'en a pas moins pro-
fondément ébranlé les institutions,
provoquant des changements de
mentalité, accélérant des mutations.

I De la crise du clergé au mouvement
= écologique, de l'extension du fémi-
I nisme à la volonté de participation
l qui se manifeste un peu partout, de
I l'érosion générale de l'autorité à la
I prolifération des mouvements mar-
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A la radio , samedi
MAGAZINES CHRÉTIENS
SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Un non qui engage : c'était le mot
rtVirdro de Caritas Suisse avant la vo-
tation sur l'initiative du délai. A l'ap-
proche d'une nouvelle votation , André
Kolly a rencontré des responsables de
Caritas pour savoir ce qui s'est fait ef-
fectivement en faveur des personnes en
Hptrfssep.

Dans ce magazine où se côtoient les
événements significatifs des Eglises,
Sœur Françoise van der Meersch ra-
contera comment elle a été impliquée
dans les péripéties de mai 68.

m Radio romande 2, samedi 10 h
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Sur d'autres chaînes
Suisse alémaniaue

10.00 Cours de formation ; 16.45 Maja
l'abeille ; 17.55 Huis clos ; 18.40 Fin de
journée ; 18.50 Téléjournal ; 19.00 The
muppet show ; 19.40 Message dominical;
19.45 Les programmes ; 20.15 Seul con-
tre tous ; 22.00 Téléjournal ; 22.15 Pa-
norama sportif ; 23.00 Simon Templar ;
99 AU T^liiiniirml

Suisse italienne
16.20 Pour les enfants ; 16.45 Pour les

Jeunes ; 17.35 L'isola di Giligan ; 18.00
Téléjournal ; 18.05 La boîte à musique ;
18.30 Sept jours ; 19.10 Téléjournal ;
19.25 Tirage de la Loterie suisse, à
numéros ; 19.30 L'évangile de demain ;
19.45 Dessins animés ; 20.30 Téléjour-
nnl 99 9fl fiomaflî.cnnrfc

Allemagne
ALLEMAGNE ARD 1

15.00 Mein Freund der Otter ; 17.45
Téléjournal ; 20.15 Seul contre tous ;
22.20 An einem Tag wie jeder andere.

ZDF
13.30 Apo tin ellada ; 15.00 Das alte

Dampfross ; 20.15 Nachts auf den Stras-
mnn • 95 90 Tïpr ftfarslinl Tfln flimarron.

SUDWEST
17.45 Bonjour la France ; 18.30 L'édu-

cation des adultes ; 20.35 Rendez-vous à
Cologne ; 22.05 La guerre et la paix ;
«o EA r^fn-^.-. i : , ,.-,.-

DIMANCHE
Suisse alémanique

16.20 Unter Geiern, film d'A. Voher.
20.15 Concert : Dvorak. 21.05 Liebe, film
A ~ V TUt- UU

Suisse italienne
15.35 Cortège de Lucerne. 16.55 Marco

Polo. 18.50 Plaisirs de la musique. 20.05
Rencontres : Claire Brétécher. 20.45
Intrigo sulla Manica , film de série (1).
• 1 AK Cnnrlc

Allemagne
ARD

20.15 Etre communiste en Italie, re-
portage. 21.00 Die Manfred von Richt-
hofen Story, film sur un groupe pop.

ZDF
20.00 Ein Mann will nach oben, série
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BUDWEST
19.45 Carol Burnet Show. 21.00, 1945

13.45 Un'ora per voi

14.45 Le procès
de Jeanne d'Arc

Un film de Robert Bresson
15.45 La piste aux étoiles : Markus
16.40 Atelier 78 :

le petit théâtre de Sion
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Titi et Sylvestre
17.55 Le Mutant (4)
18.55 OK-KO
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 La caisse des rois
mages

D'après le roman
d'Yvan Audouard
Emission policière

21.55 Nnnvpllpç; tptps
Les nouveaux talents découverts
par Jacques Canetti.
Un programme de variétés avec
Bruno Brel , Nina Corot, les Pa-
chamax, Renata, Candelas Do nia,
Catalano.

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de lierue nationale.

10.15 Initiation au russe
11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeunes pratiques
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée

13.08 Restez donc avec
nous...

13.15 Les envahisseurs
14.14 L'île perdue
14.46 Vidocq
15.50 Joli coeur et sac à puces
16.02 T,cs mondes dr. la vie

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte
in.flO TF 1 ar.fnaliJps

19.30 Numéro un
avec Charles Aznavour

20.45 Serpico (10)
L'enfant traqué
Avec David Birney : Serpico

21.35 Télé-foot 1
22 SS TV 1 actua l i tés

D'un œil
critique

TVR , jeudi
Autopsie d'une pollution
La dernière image apparu e sur nos

écrans : un arbre prof i lant  sur le
ciel ses branches desséchées pour-
rait être le symbole évoquant le
drame que vivent les régions de la
vallée du Rhône exposées aux éma-
nations de f l u o r  des usines d 'alumi-
nium de Martigny,  Chippis et Steg,
sans aue rien, devuis cinauante ans
ne soit entrepris pour mettre f i n  à
cette pollution.

C'est pour tenter de fa i re  le poi nt
de la situation que José Roy, journa -
liste, et Bernard Mermod , réalisa-
teur , ont , pour un nouveau dossier de
« Temps présent », parcouru le Va-
lais pendant plus de deux mois, in-
terrogeant les uns et les autres, es-
sayant de soutirer les témoignages ,
Ao Tonnoi l lW Toc TÔnrr '-innu dp<!  i n t é-
ressés, de f i lmer  les e f f e t s  sur la vé-
gétation , les animaux et les hommes
de cet excès de f l uor .

La responsabilité des usines d 'alu-
minium en ce qui concerne la mort
des abricotiers et des pins , la pollu-
tion de l' eau et les maladies de gens
et des bêtes ne fai t  plus aucun doute.
Mais ce qui paraît étrange , c'est l'at-
titude des dirig eants d'Alusuisse et
d'Aluminium Martianv : c'est le veu
d' empressement mis par les autorités
f é d é r a l e s  et cantonales à prendre des
mesures et à exiger qu'elles soient
respectées. Tout au long de la d i f f i c i -
le enquête menée par l'équipe de la
TV romande, on n'a cessé de sentir
ce malaise : dénégation: des uns, ré-
ticences des autres, silences embar-
rassés de certains, volonté avouée de
"ompromis des hommes en charge ,
rp f i i s  dp  rinrtirinp r dp n  mp .m.hres îJO -
Utiques des conseils ^'administra-
tion.

Le dossier établi , qui a sciemment
délaissé le côté ""Scientifique¦ du~~pro-
blème, a voulu montrer essentielle-
ment son aspect économique et poli-
tique et il y a parfai tement  réussi.
On a très bien senti la formidable
vuissance f inancière d' entreprises
oui occupent un tiers de la main-
d' rp u-nrp imlnisannp . nui distribuent
200 millions de salaires , dont 40 mil-
lions pour la seule commune de Sier-
re , et versent 16 millions d'impôts ;
on a deviné la puissance politique
d' un groupe industriel qui a l'habile-
té de récupérer anciens conseillers
f édéraux  et anciens conseillers
d'Etat dans ses conseils d' adminis-
tration. Cela explique que l'on se
soumette à la loi du plus for t , que
l'nti nnAn A 1111 noTfn.îm nh n n tn n o ot
que l'on craigne la f ermeture d' usi-
nes et les e f f e t s  désastreux qui en
résulteraient pour le Valais.

Ei, attendant , les pins du bois de
Finges se dessèchent , les abrico-
tiers dévêrissent , la Diane est conta-
minée, les bovins sou f f r en t  de f l uo -
rose et la peur continue d'imposer
réserve et silence. C'est tout à l'hon-
neur de « Temps présent » d' avoir
étalé le problème au grand jour.
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SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spctacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à gauche.
11 n=i T o  l-incm.o i m,iclr,„o llfK A,,

fond à gauche (suite) . 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche,
17.05 Aux ordres du chef. 18.05 La
journée sportive. 18.15 L'actualité
touristique. 18.30 Le journal du soir,
19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
A n - . r - n  OI AC TM - n r\ TOTn!.:*

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tête. Sillons d'hier. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7.55 Cinéma et photographie. 8.15

8.45 Nos patois. 9.00 Informations.
9.05 L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations.
11.05 Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
- i_ i— ,„ nn n—x ,i_ i 
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11.00 Téléjournal et Tél-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

Mai 68 : quel héritage
Avec la participation de MM.
François Bondy, Eric Fuchs, Gilles
Ragache, Olivier Reverdin et An-
dré Glucksman

12.45 Ardéchois cœur fidèle (3)
(renrisel

13.45 Dimanche-mélodies
- Chansons à la carte

15.00 Boccace et Cie : Brigands
amoureux

16.00 Concert de l'Orchestre de la Suis-
se romande : œuvres de Pfitzner
et Mendelssohn

16.45 Le carrousel du dimanche
Pour les enfants

17.30 Téléinurnal

17.35 Le général Nobile
Les naufragés des glaces, film de
Daniel CosteUe

18.30 PRESENCE CATHOLIQUE-
CHRETIENNE
Marie dans la foi de l'Eglise

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
lOJr ï  Smiç li lniini»

20.00 Mariages
4. et fin : La solution

20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
Invitée : Catherine B. Clément
pour son livre : « Les Fils de
Freud sont fatigués »

22.10 Vespérales : le vigneron
99 90 Télôinnrnal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante et le jour du

Seigneur

Le drame irlandais
Une émission commune : deux
heures de prière autour de ce dra
me. Une célébration et un film

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Ron annétit
12.00 C'est pas sérieux
13.10 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma aveo Enrico
Macias, Claude Bolling et Lino
Ventura

14.30 Les animaux du monde
15.00 Tiercé

15.05 Section
contre-enauête

2. L'argent vient en creusant
Série policière

16.00 Sports première
Raslrathall ot hinnicmj h

17.25 Le jeune homme
et le lion

Série de Jean Anouilh
i o nn Tri <./,t„oi;t£<,

19.30 Faut pas prendre les
enfants du bon Dieu
pour des canards
sauvages

Un film de Michel Audiard avec
Marlène Jobert et Bernard Blier"

20.45 CONCERT : Mozart et Strauss
OI A K .  fTEl 1 û\Akm\mrmmmtti.A^

10.20 CONCERT, Berlioz, « Harold »
11.00 Blue jeans 78
12.00 Journal
12.25 Grand album

13.20 Bon dimanche
Avec Tom et Jerry, Super Jaunie,
La Lorgnette, The Muppet Show,
l'école des fans, Monsieur cinéma
et le petit théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
1Q 00 Tournai

19.30 Musique and Music
Variétés avec les frères Jacques

20.40 Un homme, un jour
M. Martin Sanz, la Guerre d'Espa
gne le 19 mai 1939

9i ce i„.._„„ i

17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Swing-sérénade. 19.00
Per i lavoratori itallanl in Svizzera.
19.30 Correo espagnol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transis-
tor : 1901-1938 : Odôn von Horvath :
a) L'écrivain et son temps : b) La
Foi , l'Espérance et la Charité, de
Odôn von Horvath : c) Musique et
1TTIr.iAlj .fc no nn r.. e——, „ t.- m nn ne *n_

20.05 Radio-hit,parade. 21.00 Sport.
22.15 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 23.05 Pour les heures tardives.
24.00-1.00 Bal de minuit.

DIMANCHE

SUISSE ROUANnP I

RADIO
relais de la rue Daru , à Paris : Pâ
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SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaï-

que musicale. 11.05 Chronique poli-
tique. 11.30 Blasorchester Ostrava,
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05
5 après 4 : Magazine musical. 18.20
c?«~»l 1 n nn A «t i:u. m en r-i .Vu

6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ?. 7.15 Nature pour
un dimanche (Ire partie). 7.50 Mé-
mento des spectacles et des concerts .
8.15 Nature pour un dimanche (2e
partie) . 9.05 Rêveries aux quatre
MJmi. 11 HC rr,n ..(.n„ lnU4...A— 1 n ne

Dimanche-variétés. 14.05 Tutti tempi.
15.05 Auditeurs à vos marques. 13.05
La journée sportive. 18.15 Antenne
verte. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité artistique. 19.15 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 Allô Colet-
te ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05 Har-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 On connaît la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde, avec à :
14 35 T.o phof xrnno r.-1-nnne.n K n n  T\/T-._

rie Sutart , de Frédéric Schiller. 17.00
L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écou-
te, avec à : 20.05 Idées dominantes.
20.30 L'Europe est vôtre. 21.30 His-
toire de la médecine occidentale.
22.10 La responsabilité des poètes.
oo nn T—* „—_ A, 

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.05 Person-

nellement. 11.00 Pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de El-
gar, Ippolitov-Ivanov, Kreisler,
Johann Strauss, Saint-Saëns,
TVT^VÉïrr-iOOT. TrlcTt ût T^mlr-nfl n., 1/1 OO

Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musi-
que populaire. 19.00 Actualités. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Causerie.
21.00 Musique récréative russe. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la

on isi=ii—if=i i=i

10.45 La TV des téléspectateurs
11.15 Le journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.45 Top club
13.35 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.00 Chroniques du temps de

l'omhrp : 1940-1944

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
10 fin .Tournai Ap l'A 2

19.35 Emile Zola
ou la conscience humaine (1)
Série avec Jean Topart

21.40 Voir : magazine de l'image
99 SO Tournai An 1>A 9.

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Samedi entre nous
18.50 FR3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Le scénario
Pièce de Jean Anouilh

91 .K5 FR 3 n nf „a I H A a

9.00 Pour les immigrés
15.35 Tigre, flamme dans la nuit

Emission de Jean-Paul Blondeau
16.30 Espace musical : Liszt
17.20 Cheval mon ami
I T  en DI.I_ -I-
18.20 Spécial Tom-Dom
18.35 Brioche (3)
19.05 Histoires de France : la fin des

Girondins
19.30 Derniers témoins : H. Fabre
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question : A Sauvy

21.40 Le Cuirassé Potemkine
TT« r:i™ J~ es T\* •—: i._i_



NUCLEAIRE : L'INITIATIVE SERA MAINTENUE
La nouvelle loi atomique est jugée insuffisante

Le comité de l'initiative fédérale pour
un contrôle démocratique du nucléaire
reste persuadé que la révision de la loi
atomique proposée par le Conseil natio-
nal est insuffisante. Elle ne saurait dès
lors remplacer l'initiative. Celle-ci ne
serait donc retirée qu'au cas où les deux
conseils parviendraient à se mettre
d'accord sur un véritable contre-projet ,

dans le sens de la proposition faite a la
grande Chambre par le conseiller natio-
nal Jean-François Aubert (lib/NE).

Le comité approuve certes les travaux
menés à bien au Parlement au sujet du
droit de veto de l'Assemblée fédérale,
de la publication dans la Feuille fédéra-
le des avis d'autorisation et des fonds

destinés à la mise hors service des cen-
trales après usage. Il considère cepen-
dant que d'importantes revendications
de l'initiative — qui a recueilli 123 000
voix en moins d'un an — n'ont pas été
prises en considération. Il s'agit notam-
ment du droit de décision de la popu-
lation concernée par la construction
d'une centrale atomique, de la respon-
sabilité causale illimitée et de la pré-
pondérance absolue de la sécurité de
l'homme et de son environnement. Le
comité s'en prend aussi au droit tran-
sitoire prévu qui, par des procédures
simplifiées, permettrait en particulier
la construction des centrales de Kai-
seraugst, Graben et Verbois. La nouvel-
le loi entrant en vigueur en 1983 seule-
ment, elle ne serait effective que pour
des projets à long terme comme Ruethi
(SG). Dans l'intervalle, 8 usines atomi-
ques pourraient être en construction
ou en exploitation en Suisse.

Se pose également le problème des
déchets atomiques. Le comité estime in-
suffisant d'établir un projet de dépôt
sur la base du droit transitoire seule-
ment lors de la mise en service d'une
centrale nucléaire. Il juge qu 'il ne se-
rait guère possible en pratique de re-
fuser une autorisation d'exploitation.
C'est donc une politique des faits ac-
complis qui se serait établie en néces-
sitant par ailleurs des montants s'éle-
vant à plusieurs milliards de francs
pour la construction des centrales. Les
questions relatives à la réglementation
de la responsabilité civile sont égale-
ment laissées sans réponse par la révi-
sion de la loi atomique. Enfin, le comi-
té proteste contre le fait que l'on laisse
sciemment dans l'ignorance le peuple
suisse au sujet de la responsabilité cau-
sale illimitée. Il maintient donc ses re-
vendications quant au droit de décision
de la population directement concer-
née et il continuera sa campagne afin
de faire accepter l'initiative pour un
contrôle démocratique du nucléaire.

(ATS)

Egalité des droits de l'homme et de la femme

JUSQU'AU SERVICE MILITAIRE, POUR L'UDC
L'Union démocratique du centre les ayant trait aux procédures judi-

est favorable à l'initiative pour ciaires. Pour l'UDC, hommes et fem-
l'égalité des Droits de l'homme et de mes sont égaux en droit , encore
la femme : c'est ce qu'elle a fait sa- qu 'égalité ne doive pas signifier
voir au Département fédéral de jus- similitude. Des inégalités graves
tice et police, dans le cadre de la subsistent, selon l'UDC, dans de
procédure de consultation. L'UDC nombreux domaines : les droits poli-
entend soutenir les mesures qui ten- tiques, l'éducation, le travail, le com-
draient à instaurer l'égalité entre les merce, la famille, les assurances so-
deux sexes, notamment celles qui ciales, la loi sur l'impôt de défense
toucheraient le personnel des admi- nationale et le service militaire,
nistrations et , plus généralement, cel-

L'Assemblée constituante et la violence :
« Nous n'interviendrons pas dans le Sud »

C'est sans aucune réticence que l'As-
semblée constituante jurassienne, avec
le Conseil fédéral et le Gouvernement
bernois « se distancent de tout acte de
violence, quel qu'il soit et d'où qu'il
vienne, et de toute atteinte anticonsti-
tutionnelle aux libertés fondamenta-
les ». Cette déclaration , dépourvue de
toute ambiguïté, figure dans le préam-
bule aux accords de coopération passes
entre les trois parties. Elle a été rendue
publique le 28 septembre 1977. « Dans
notre Etat fondé sur le droit , il appar-
tient aux instances judiciaires de con-
damner de tels actes ». Telles sont les
déclarations faites par M. François La-
chat, président de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, au service de presse
du Parti démocrate-chrétien suisse.

Au journaliste qui estime que les
chances d'obtenir un « oui » massif du
peuple et des cantons suisses le 24 sep-
tembre prochain sont d'autant plus
grandes si les autonomistes du sud du
Jura se distancient d'actes illégaux
commis dans cette région et qui vou-
drait savoir pour quelle raison les res-
ponsables du futur Etat n'exercent pas
leur influence de manière plus directe ,
M. Lâchât énumère les réactions provo-
quées par le vol des urnes à Moutier.
Cet acte a été désapprouvé dans un édi-
torial du journal autonomiste de Mou-
tier « L'Optique jurass ienne ». Il a été
désapprouvé en outre par le président
autonomiste du Conseil de ville (légis-
latif) de Moutier, le député au Grand
Conseil bernois Max Winistœrfer (pdc).
Le quotidien « Le Pays », que dirige le
conseiller national Jean Wilhelm (pdc) est
d'avis que c'est bafouer un élément tan-
gible de notre démocratie que de s'en
prendre aux urnes et, selon lui, « dans

Les racines de l'espoir
La leçon des élections cantonales dans

le Jura méridional est s imple à tirer :
le départ des communes catholiques et
séparatistes de la couronne nord du
district de Moutier a f a i t  perdre à ce
dernier deux mandats de député au
Grand Conseil. Or, c'est le parti bernois
qui a fa i t  les f r a i s  de cette amputation.
Le résultat ne pouva it être plus tran-
chant. Mais la victoire de Moutier est
accompagnée du gain d 'un siège dans
le district de Courtelary, alors qu 'a La
Neuveville le député  Glauque , condam-
né à l' avance par Force démocratique ,
sort en tête de tous les candidats. Som-
bre tableau pour le parti bernois , mal-
gré les succès personnels de M. A ndré
Ory et de Madame Aubry, d'autant plus
que le député Gobât , upéjiste de vieil le
trempe , mord la poussière , et que les
autres dames du GFFD terminent en
queue de listes.

La maigreur du tableau de chasse est
si évidente que Force démocratique em-
bouche les trompettes de la victoire
pour annoncer qu'elle a battu les sépa-
ratistes à p late couture... à Biennee. Le
lecteur se souvient des avatars de la
liste dite de « promotion biennoise », lis-
te qui , selon le service de presse de For-
ce démocratique , aurait été diabolique-
ment ourdie à la ruelle de l 'Ecluse à
Delémont. Or, nous n avons jamais eu
connaissance de pourparlers  quelcon-
ques entre des « séparatistes biennois »
et des organes du Rassemblement ju -
rassien en vue des élections au Grand
Conseil. On peu t même af f i rmer  en
toute modestie que si le Rassemblement
jurassien s'était occupé d' une pareille
entreprise , elle aurait sûrement réussi.
S'il y a un regret à formuler , c'est pré-
cisément que les insinuations de Force

démocratique sont demeurées sans f o n -
dement. Mais l'occasion est bonne de
montrer que le parti bernois fa i t  f l è -
che de tout bois , n'hésitant pa s à inven-
ter de toutes pièces n'importe quoi pour
sauver la face .  Quand le mensonge est
élevé à la hauteur d 'une institution,
qui ne s'y laissera pas prendre une fo i s
ou l'autre ?

Il n'en reste pas moins que la victoire
autonomiste de dimanche dernier a une
signif icat ion capitale. Maigre tous les
moyens mis en oeuvre, malgré la mo-
bilisation massive des magistrats et des
puissants de l'ancien canton, malgré les
plus  graves pressions gouvernementales
et la mise au ban de l'arène politique de
tout ce qui est suspect de séparatisme,
les électeurs autonomistes ont opposé
à l'assaut une résistance f inalement
victorieuse. Il ne reste plus qu 'à repar-
tir à l'assaut , en attendant que la jeu-
nesse des districts méridionaux entre
à son tour dans l' arène politique. A long
terme, le régime bernois est déjà  con-
damné. De là sans doute cette grogne
et cette rogne qui s'est emparée des mi-
lieux politiques , et qui pousse les fana-
tiques sur les sentiers de la violence.
Les coups de f e u  de Moutier , l'incendie
de la voiture du président d 'Unité ju-
rassienne, M. Yvan Vecchi , sont des si-
gnes qui ne trompent pas. L incertitude ,
la peur de l'avenir sont en train de
s ' inf i l trer  dans les rangs probernois.
.Aussi bien , le besoin d'unité du peuple
jurassien est une réalité dont la force
f in ira  par emporter tous les obstacles.
Cest ce que ni Berne hélas , ni la Con-
fédération , n'ont su comprendre à temps ,
plus exactement au lendemain du 23
juin 1974.

R. S.

les milieux dirigeants du Rassemble-
ment jurassien et d'Unité jurassienne
(autonomistes du sud du Jura), c'est
franchement la désapprobation ». Enfin ,
au Conseil national, M. Pierre Gass-
mann, qui est aussi député à l'Assem-
blée constituante (socialiste) a déclaré
que ce vol constituait « une atteinte aux
droits démocratiques qui relève des
tribunaux ». « Mon étonnement est que
cela n'ait pas été porté à la connaissan-
ce de l'opinion publique suisse, singu-
lièrement celle de Suisse alémanique »,
déclare M. Lâchât qui ajoute : « Quant
aux responsables politiques du nouvel
Etat , attend-on vraiment d'eux qu'ils in-
terviennent dans les affaires intérieures
d'un Etat voisin ? »

Pour le président de l Assemblee
constituante jurassienne, le « oui » à la
modification des articles 1er et 80 de la
Constitution fédérale est d'abord un
« oui » au fédéralisme, qui sera mis en
question pour la première fois depuis
1848. Le canton du Jura est issu d'un
acte de libre disposition, d'un scrutin
populaire. Les habitants du futur can-
ton se sont donné une Constitution dé-
mocratique qui a obtenu la garantie des
Chambres fédérales. Depuis plus d'une
année l'Assemblée constituante prépare
avec l'aide d'experts confédérés et ju-
rassiens tous les instruments — législa-
tifs et administratifs — de la souverai-
neté cantonale jurassienne de manière
à ce que le nouveau canton puisse assu-
mer ses tâches dès le début de 1979. Les
Jurassiens sont convaincus des vertus
du fédéralisme. Il appartient mainte-
nant aux cantons et au peuple suisse de
donner leur avis. (ATS)

La CNA rectifie
«Autopsie d'une pollution» à Temps présent

En politique comme dans l'industrie,
dans l' agriculture et dans la sylvicul-
ture, ainsi que dans la presse, à la
radio et à la télévision, le problème
du f luor  en Valais n'arrête . pas de
d é f r a y e r  la chronique. C'était encore
le cas dans l'émission « Valais : au-
topsie d une pollution » que le ma-
gazine « Temps pré sent » de la télé-
vision romande a présenté e jeudi
soir. Pour ce qui est du domaine de
la CNA, des informations incomplè-
tes et contraires à la réalité ont été
présentées, il convient d' apporter les
précisions suivantes :

1. Dans le cadre de ses compéten-
ces légales en matière de prévention
des maladies professionnelles, la
CNA doit s'occuper des e f f e t s  du
f l u o r  sur la santé des ouvriers des
usines d' aluminium valaisannes. A
cet égard elle domine bien le problè-
me. Grâce aux mesures pr éventives
e f f icaces  qui ont été pri ses dans les
usines d' aluminium valaisannes, le
personnel de ces entreprises ne court
aujourd'hui pratiquemen t plus aucun
risque de contracter une f luorose.
Dans les cas isolés de f luorose qui,
malgré tout , sont encore découverts,
l' origine du mal est de vieille date.

2. Depuis dix ans, la CNA soumet
régulièrement , dans les usines d' alu-
minium valaisannes, le personnel de
ces entreprises à des contrôles mé-
dicaux prévent i f s .  Toutefois, elle a
commencé d' enquêter sur le risque
de f luorose dès que les premier s cas
lui eurent été signalés , c'est-à-dire
bien auparavant.

3. Les usines d' aluminium valai-
sannes fon t  partie des entreprises
suisses dans lesquelles , au cours de
ces dernières années, la CNA a e f -
f ec tué , dans le cadre de son activité
en vue de prévenir les maladies pro-

fessionnelles, le plus de mesures de
contrôle. La CNA compare toujours
les résultats des mesures obtenus
avec la valeur « mac » correspondan-
te, c'est-à-dire avec la concentration
de fluorures admissible à un empla-
cement de travail. A cette occasion,
lorsqu'une concentration élevée est
constatée, la CNA ordonne, en vertu
de son droit d'injonction, les mesures
nécessaires pour la réduire et veille
a ce que celles-ci soient appliquées
aux emplacements de travail.

4. Dans un bulletin de presse du
8 janvier 1976 , la CNA a rappelé
qu'à la suite de mesures très pous-
sées et d' examens médicaux appro-
fondis , la valeur « mac » p our la
poussière de f l u or  avait été f i xée  à
1,5 milligramme par mètre cube
d air, valeur encore applicable au-
jourd'hui. Cela signifi e que les exi-
gences en la matière sont beaucoup
plus strictes en Suisse qu'aux Etats-
Unis, en Belgique, en Finlande, en
République fédéra le  d'Allemagne
qui, dans une recommandation, im-
posent des exigennces moins strictes.

(Com.)

L'ANALYSE EST COMPLEXE
La CNA n'a pas été mise en cause,

directement, dans le dossier « fluor »
de Temps présent. Le journaliste a
tout au pous cité, dans son commen-
taire, des chiffres émanant des sta-
tistiaues de cette Caisse d'assurance.
D'autre part , un témoignaee a été
recueilli auprès d'un ouvrier main-
tenant à la retraite qui signalait
qu 'on avait mis près de 10 ans pour
reconnaître son mal , la fluorose. De
plus, l'émission n'a pas analysé la
situation existant dans les autres
pays confrontés à ce même problè-
me. (Réd.)

Pour l'association de défense : un dossier accablant
Les responsables de l'Association Depuis de nombreuses années.

de dé f ense  contre les émanations
nocives des usines ont suivi avec in-
térêt l'émission de la TV romande
« Temps présent » intitulée « Valais ,
autopsie d' une pollution » . Ce dossier
object i f  et accablant , traité par M M .
Bernard Mermod et José Roy, a de-
mande beaucoup de courage de la
part  de ses auteurs. L'association est
heureuse que ce sujet a pu être
d i f f u s é  par la télévision , permettant
ainsi à un large public de saisir la
gravité de la situation créée par les
producteurs d' aluminium en Valais.

Depuis de nombreuses années ,
l' association dénonce les f a i t s  expo-
sés à « Temps présent ». Elle com-
mence à être entendue. Désormais ,
grâce à la télévision , les choses ne
seront plus  les mêmes dans ce
canton. En e f f e t , l' association a tou-
jours  ete persuadée que le f l u o r  ne
rendait pas seulement les trui tes
aveugles. Elle espère aujourd'hui , à
la suite de cette émission, que ceux
qui voulaient être « aveugles » p uis-
sent ouvrir les yeux et apprécier la
situation avec courage et lucidité.

(Com.)

Berne : la police na pas protège
les jeunes indicateurs de Cincera

M. Fritz Augsburger, directeur de la
police, a répondu jeudi soir, au cours
d'une séance du Conseil de ville de Ber-
ne, à trois interpellations relatives à
l'affaire des deux lycéens bernois ayant
servi d'indicateurs à M. Cincera. L'af-
faire avait éclaté en novembre dernier
et les lycéens avaient prétendu que
leurs activités de mouchards avaient
été couvertes par des professeurs, les
autorités scolaires et la police.

Selon M. Augsburger , le Conseil com-
munal partage l'avis du Conseil fédé-
ral : la protection de l'Etat ne doit pas
être l'affaire d'organisations privées :
tant dans le domaine politique que pri-
vé, le mouchardage est inacceptable ; il
est porteur de diffamations et de men-
songes. Le Conseil communal n'accep-
terait pas que de telles activités soient
protégées par des instances publiques,
Selon les renseignements obtenus, les
lycéens n'ont pas bénéficie de protec-
tion, a ajouté M. Augsburger. « Des rec-
teurs sont complices de Cincera » et « la
police est l'alliée de Cincera » : telles
étaient les deux principales accusations
lancées par le « Manifeste démocrati-
que » dans ses interpellations. En ce
qui concerne le lycée, le directeur de
la police cita une déclaration du recteur
selon laquelle il n'aurait pas été infor-
mé des relations entre Cincera et les
élèves et n'aurait pas été lui-même en
contact avec lui. Pour M. Augsburger,
le Conseil communal n'a pas de raison
de mettre en doute les affirmations du
recteur.

L'idée, avancée par le « Manifeste dé-
mocratique », qu'il aurait suffi d'être
au service de M. Cincera pour n'être pas
inquiété par la police, n'a aucun fonde-
ment. Il n'y a pas eu d'appel télépho-

nique de M. Cincera a l'actuel com
mandant de la police locale ni inter
vention de sa part. (ATS)

TECHNICAIR EN FAILLITE
300 ouvriers occupent l'usine

Ce que l'on craignait depuis quelque
temps est arrivé vendredi après midi :
Technicair dépose le bilan. C'est la
faillite malgré les grands efforts entre-
pris notamment par M. Alain Borner,
conseiller d'Etat genevois, chargé du

Instruction
difficile

Procès Globe-Air

A l'issue de la première semaine
du procès contre huit anciens mem-
bres et cadres de la compagnie char-
ter Globe-Air qui se tient devant la
Cour correctionnelle de Bâle-Cam-
pagne à Liestal, la défense a de-
mandé qu'une nouvelle expertise soit
effectuée. Le tribunal va faire con-
naître mardi prochain sa décision au
sujet de cette requête, qui a été re-
jetée par le procureur.

Il est apparu au cours des débats
que les inculpés et les témoins ne
peuvent plus, dire avec certitude ce
qui s'est passé dans le détail entre
les années 1964 et 1967, moment où
l'entreprise avait été déclarée en
faillite. Les inculpés, auxquels on re-
proche des manipulations de carac-
tère frauduleux ainsi que des faux
dans les titres, auraient selon l'accu-
sation porté préjudice à plusieurs
bailleurs de fonds en leur faisant
croire que l'entreprise était dans une
situation florissante alors qu'elle
était en réalité largement déficitaire.

Département de l'économie publique.
Depuis août 77, le groupe suédois

Flaekt, avec lequel Technicair collabo-
rait depuis plusieurs années avait
donné des garanties aux créanciers de
Technicair, de même que pour le paye-
ment des salaires jusqu'à ce mois
d'avril y compris. Dès aujourd'hui il se
retire.

Pour défendre leurs intérêts les ou-
vriers ont décidé d'occuper l'usine de
Châtelaine. D'après leurs porte-parole
ils ont constaté que depuis quelques
jours de l'outillage et des dossiers sor-
taient de l'usine ; ils veulent éviter des
« pillages » parce qu'ils font valoir des
créances envers la société en faillite :
payement des vacances, du 13e mois,
des heures supplémentaires, du mois de
dédit. Le montant de cette créance n'a
pas ete indique.

Cette fin est d'autant plus pénible que
l'entreprise dispose d'un important vo-
lume de commandes, notamment des au-
torités publiques genevoises, valaisan-
nes, et du Département militaire fé-
déral.

Triste 1er Mai donc pour les
quelque 300 travailleurs de Technicair
qui se trouvent dès ce jour au chômage.

R.E.

NOUVEAU BATEAU
SUR LE LÉMAN

Le bateau à moteur « Ville-de-Genè-
ve », dernier-né de la flotte de la Com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman, a été lancé vendredi à midi
dans le port de Lausanne-Ouchy. Long
de quarante-sept mètres et large de dix,
jaugeant deux cents tonnes, il est doté
de deux moteurs diesel de 440 chevaux
chacun et peut atteindre une vitesse de
28 km/h. Il est autorisé à transporter
600 passagers, avec 260 places assises à
l'intérieur et 220 à l'extérieur. Son coût
est de quatre millions de francs.

C'est Mme Lise Girardin , conseiller
administratif de la ville de Genève, qui
a baptisé le bateau, avant sa mise à
l'eau , aux accents de la Musique muni-
cipale de Genève. La nouvelle unité a
ensuite mis le cap sur Genève et, après
des escales à Morges, Rolle et Nyon ,
elle a été escortée par les bateaux
« Helvétie » et « La Suisse », ayant à
leur bord des enfants des écoles de Ge-
nève et de Lausanne. Elle devait faire
son entrée en rade de Genève en fin
d'après-midi, les invités étant accueillis
au débarcadère du Mont-Blanc par les
autorités municipales.

Construit par le chantier naval du
Bodan , à Kesselbronn (Allemagne), le
« Ville-de-Genève » a été transporté en
pièces détachées, en décembre dernier,
au chantier naval de Lausanne-Belle-
rive, où le montage a eu lieu. Il est
équipé des appareils de navigation les
plus perfectionnés (radar, téléphonie
sans fil , interphone). Le pont principal
abrite les places de seconde classe, une
cuisine moderne et un salon luxueux
réservé au restaurant



Nous cherchons pour entrée immédiate

La Commune de Broc Agence générale d'assurances traitant
. . , toutes branches engage

met en soumission le poste de

DIRECTEUR APPRENTI(E) DE COMMERCE
si possible bilingue.

de la Société de musique La Lyre
Date d'entrée 1er août 1978.

Le cahier des charges peut être consulté ou demandé
auprès du Secrétariat communal.

Adresser offre sous chiffre P 17-500 261 , à
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès Publicitas SA, 1701 Fribourg.
de M. Claude Savary, président, 'f privé 029-615 29, bur.
029-6 12 12.

Les offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire , I
sont à adresser au Conseil communal jusqu'au 8 mai 1978, I ADMINISTRATION
à 17 heures , au plus tard. de la place de Bulle

17-121508 I
cherche

MONITRICE
Poste intéressant , développable

Veuillez vous adresser à

M. O. Gademann
institut Rosenberg,
Hohenweg 60, 9000 St. Gallen

MrwiiinB Une entre Prise du
UJEULM 

groupe BOBST

cherche des mécaniciens pour
des travaux intéressants et indé-
pendants, comme

MONTEURS
de nos machines pour les arts
graphiques, exportées dans le
monde entier.

Téléphonez ou écrivez-nous, une
offre intéressante vous attend.

FAG SA, 1580 Avenches
Tél. 037-7516 01

17-23584

—— UN JEUNE EMPLOYE I
La Commune de Marly met au concours le poste d' QUALIFIE
¦ A A I A WB IIW «* _%-<-_ ¦ ¦  ¦«>. n¦*¦ .#_ a¦ ¦¦ pour ses services administratifs etASSISTANT SOCIAL DIPLOME °—

Nous offrons :
— place stable

bilingue, avec bonne formation administrative. — Travail varié et indépendant
— Conditions d'engagement modernes m

Entrée immédiate ou date à convenir. No"s demandons :
— Formation commerciale complète
— Sens des responsabilités

Salaire, conditions de travail et prestations, sociales — connaissances de l'allemand
selon le statut des employés de la commune. Entrée en fonction :

— de suite ou date a convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies
Les Offres de Service avec phOtOCOpie dU diplôme et de certificats , références et prétentions de
-I..»-;-...;..,-, .,:+-^ „.„ i A. ~^~~r.r. r. r r\ v ÂJ^ui.b.iiM salai re, sous chiff re P 17-121506 à Publicitascurriculum vitae sont a adresser a I Administration SA 16g0 Bu|ie
communale, 1723 Marly, jusqu'au 31 mai 1978. I—-_-—.——,»— uni imam niiHiiimn ii

"_* I 1 —
Young American executive requi-
res a

FRENCH AND GERMAN TUTOR
flexible hours, starting May 1978.

For more information call
037-24 85 21 during office hours.

17-23884

Importante entreprise dans la branche de la photocopie en pleine expan- U lN W'V^lN I! ÏYL_ IVI /A I IxEZ
sion cherche pour compléter son équipe de vente

UN REPRESENTANT UN CHEF D'EC>U,PE

Je cherche pour entrée immédiate ou. à
rnnv/ûnir

' _ . . ._ ., ,. S'adressera:
pour la vente de ses produits de renommée mondiale. _ 

BAujT-ri

Lés candidats qui satisfont aux conditions suivantes : Entreprise de construction
2 ^uiii ^ôi^.̂ n 1711 EPENDES - Cfi 037-33 15 32

expérience de vente
entreaent. dvnamisme et oersonnalité

sont invités à soumettre leurs offres brèves (curriculum vitae avec photo) f on cherche pour de suite 1 MM DCAI I  MCTICn
à :  ou date à convenir UIM DtAU iV i t l I tH

COPYMA SA, 25, route des Arsenaux UNE SECRETAIRF CTADI C
Case postale 32 - 1705 FRIBOURG 

M OIABLfc. . .
o-i yg a temps partiel

¦ i 
'
— ^o'SesTo'nna^ancerd^t menuisier en bâtiment

____________________________________________________________ langue allemande, sachant travailler „, , .
de manière indépendante et par- Sl vous voulez taire un apprentissage com-
faite dactylo P'et sur ,outes les particulairtés de ce mé-

International company established in Fribourg is looking - , _ • .•¦ . ........ tier très varié. nous vous annonçons que
, K ' » » Falre offre à |a pharmacie SUNS-
tOr a yOUng TORE. AVI-V-Centre OU tél. au (037» „„„„ nnnnnnnn *

_ __^ __^. _» ,̂ - » a. .M m. û\ ¦ ¦_«¦ 30 16 46 (M. Séverin).ACCOUN TAN *r * 
1 apprenti menuisier

"*?*~  ̂I dès août 1978.
to take care of detailed inventory records and routine —. / Q p V-^accounting functions. Monthly financial statement. English f ^1 lfi chnr^l ^*Mf \̂ Adressez 

vos 
offres écrites sous chiffre 17

required. . ï^^" j„._yz.\,K?L)'1̂ HA -.Tff (1 23838 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Wg Offer " PHARMACIE*DROGUERIE V^̂ ' >jjl !PARFUMERIE. DIETETIQUE Iftnwr  ̂

•______________________—_.________-
USA training uuWBBB ~~u ___________________________
40 hour week ZfâS 

¦__________̂ ____-___--_---~_-___|1
New Offices 

Éj f̂t- 
Société cherche à s 'adjoindre la col

Prnfit-çharinn nlan BK. . __i boration d' une
Société cherche à s'adjoindre la colla

Je chercha

METIER apprenti FROMAGER
E... ou OUVRIER

dans fromagerie de Gruyère (pat d*
I bâtiment porcherie).

Entrée de suite ou à convenir,
ipprentissage com- Em|,, Fr|edly . L«|terie
iulairtes de ce me- 1H4 pont-la-VIII* - <fi (037) 33 21 16
us annonçons que 17-23828

SFf_RFTAIRFPleasant working conditions in a small team. \g «M ilfll" i il^Tlfhtnv mwy DE^rt E I AlriE-

Please send résumé with salary requirement to cipher . , - débutantfa^plél
9116

'
17-23833 tO Publicitas SA, 1701 Fribourg. Boulangerie Aubry — au début à mi-temps l' après-midi

Châtel-St-Denls — l' anglais serait apprécié mais pas
I indispensable.__________________________________________________________•_____e_i¦__________ iiiuispeiiiiciuit:.

Nous cherchons — travail varié et grande indépendance

I IM AmC Envoyez curriculum vitae avec préten-
UIM A I U_ _- tion de salaire à

Entreprise d'installations électriques et de BOULANCER 
Case P°l,ale 249' "°1 Frlbour9

81.303i5
même débutant serait formé,

cherche pour entrée immédiate ou à avec permis de conduire si possible. SECRETAIRE
nnnVPnir Travail à l'année , horaire de nuit , , ,, ,OUMVfcJrm 

caisse pension, avantages sociaux. Ian 9ue maternelle française avec bon-
nés connaissances d allemand, 4 ans

une employée de bureau '¦~-"---'i1M-_ | ;S£he place
si possible bilingue, pour le secrétariat et ?¦",. rt*™" dans étude d avocat (h0'
téléphone. On cherche Faire offre s sous chiffre 17-301676, à

Publicités SA, 1701 Fribourg.

Travail indépendant et intéressant exigeant un magasinier 
de l'initiative.

et _____________________________
Faire offres aux un aide-chauffeur Urgent

OO « u, LUI L'entreprise Leva Frères SA - Corbière*
A °2

 ̂
_¦ si possible b.lingues, " demande

ISMnBBMncx -——.  ̂ -r* __-a-__flBH entrée de suite ou à convenir. _, —. . . , , . « ,—. ,_. ¦

11 WITLl̂ TnTTTr-rTnd'P111111_lslb#il 1 OUVRIER soudeur
1 B I£l r̂ MM__UaJJfaL -IU__U__L__L1JĴ _M1T-IW Tél. au (037) 82 21 01 pour le montage des armatures 

en 
usine.

XVv _Cv umu\ . Entrée de suite ou i convenir
n. "T/HrAK  ̂

^  ̂ pour prendre rendez-vous chez BIU«UO .UIII UU «™TOIII .

en., _ ci-_„—._ Q* Se présenter en prenant rendez-vousrelier & Elgenmann SA, *__ - »AIA «U««« -.. mim e ,c .c
..._ RuejJe l'Industrie 21, 1700 Fribourg. Cfi 037-82 21 61. centrai, véGé Fribourg. 

P 
™Twn * i-T17-356 17-78 17-12869

ON CHERCHE

1 apprenti vitrier
1 aide-vitrier

Entrée de suite.

Manufacture de verres

KOWALSKI SA
Rue Aliénor 1 - ROMONT

Cfi 037-52 25 72
17-868

Fille de 15 ans

cherche
emploi

pendant les vacances
d'été pour garder
des petits enfants.

Cfi (037) 38 12 57

Cantine militaire
place d'armes de
Drognens
1680 Romont
Cfi (037) 52 32 44
cherche pour le 15
ou la fin mai

f i n o rlamû

OU
demoiselle

pour le service au
mess des officiers.
Congé samedi
et dimanche
et jours fériés.
Horaire agréable.

monsieur
retraité
pour entretien d'une

maison , quelques

heures par mois.

CA, my - OA « n»

17-919

On cherche

fille ou
aarc.on

de cuisine

Nourri(e), logé(e).

Congés réguliers.

fi 037-43 11 43

17-MB02



UN DIMANCHE DE LANDSGMEINDEN
Les gros problèmes des petits cantons

C'est demain, dernier dimanche d'avril que se réuniront , fidèles à la tradi-
tion , les Landsgemeinden d'Appenzell Rhodes intérieures et Rhodes extéri-
eures, d'Obwald et de Nidwald. Chaque assemblée devra élire le nouveau
Landamann (président du Gouvernement).
A Nidwald, la journée sera principalement marquée par les nombreuses élec-
tions prévues. A Obwald, l'objet le plus contesté est la nouvelle ordonnance
sur les loteries. Alors que l'introduction du système proportionnel pour
l'élection du Grand Conseil risque bien d'être rejetée à Appenzell Rhodes
extérieures, on va discuter impots a A

NIDWALD :
UN GRAND NOMBRE
D'ELECTIONS

A Nidwald, l'intérêt de la journée
du 30 avril résidera dans les élec-
tions. L'assemblée aura à élire deux
nouveaux conseillers d'Etat , le pré-
sident et le vice-président du Gou-
vernement, l'unique conseiller aux
Etats nidwaldien, les cinq membres
de la Cour suprême et les cinq mem-
bres du Tribunal cantonal ainsi que
les présidents de ces instances. Les
cinq objets à l'ordre du jour n'ont
jusqu'ici pas provoqué de remous. Il
s'agit d'une nouvelle loi sur l'aide so-
ciale, de la loi d'introduction sur l'ai-
de aux investissements pour les ré-
gions de montagne, d'une modifica-
tion de la loi d'introduction au Code
civil suisse, d'un projet sur l'agran-
dissement d'une route ainsi que
d'une loi sur le montage d'installa-
tions antibruit le long des routes
nationales.

La nouvelle loi sur l'aide sociale
comprend une innovation d'impor-
tance : les communes devront à
l'avenir s'occuper gratuitement d'en-
caissier et d'avancer les pensions ali-
mentaires.

Les hôtes d'honneur attendus pour
cette assemblée sont le conseiller fé-
déral Hans Huerlimann et le Conseil
d'Etat de Glaris.

OBWALD : TROP DE LOTOS ?

Une élection complémentaire au
Conseil dEtat et la nouvelle ordon-
nance sur les loteries sont les prin-
cipaux objets soumis à la Landsge-
meinde d'Obwald qui se réunira à
Sarnen. L'ordre du jour -comprend au
total sept élections et 11 votations.
Le seul objet ayant soulevé quelques
oppositions est la nouvelle ordon-
nance sur les loteries, les pans pro-
fessionnels et les jeux de hasard.
Celle-ci prévoit notamment de limi-
ter les lotos et de les soumettre au
versement d'une taxe en faveur des
communes et du canton. Elle intro-
duit la possibilité de faire des paris
professionnels sur les courses, les
matches de football et d'autres ma-

Appenzell Rhodes intérieures.

nifestations de ce genre. Les oppo-
sants au projet relèvent notamment
que les sociétés ont besoin des reve-
nus provenant des lotos et qu'il se-

-e rait injuste d'en limiter le nombre.
-- Us soulignent d'autre part que les
ix recettes revenant aux communes et
-- au canton sont trop faibles pour
i- compenser les dépenses administra-
ix tives.

APPENZELL R. EXTERIEURES
ELECTIONS DU GRAND CONSEIL
EN SYSTEME PROPORTIONNEL

La Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes extérieures, qui se déroulera
à Trogen en présence du conseiller
fédéral Chevallaz, devra élire le nou-
veau président du Gouvernement ,
voter les comptes d'Etat 1977 et se
prononcer sur cinq autres objets
dont une initiative populaire pour
l'introduction du système propor-
tionnel pour l'élection des députés au
Grand Conseil.

La loi sur les hôpitaux qui sera
également soumise à la Landsgemein-
de est d'une importance politique et
d'une portée financière toute parti-
culière pour les communes du can-
ton. Le canton devra à l'avenir par-
ticiper à raison de 50 °/o aux déficits
d'exploitation de tous les hôpitaux et
aux frais de construction des nou-
veaux établissements. L'initiative
demandant l'introduction du système
proportionnel pour les élections au
Grand Conseil, lancée par le PDC a
recueilli 253 signatures. Tant le Con-
seil d'Etat que le Grand Conseil ont
cependant recommandé son rejet. Us
estiment que la majorité des commu-
nes en tant que cercles électoraux
sont trop petites pour introduire la
proportionnelle, que les partis ne
sont pas suffisamment structurés,
sauf à Herisau, que les citoyens ap-
penzellois sont habitués à élire des
personnalités et non des représen-
tants de parti et qu'il n'est pas sou-
haitable que des groupes se forment
au Grand Conseil.

APPENZELL R. INTERIEURES :
REDUCTION DES IMPOTS

Elle nommera également un nou
veau conseiller d'Etat et se pronon

Une épée comme carte civique et un
parapluie : le mauvais temps n'em-
pêchera pas ce citoyen obwaldien
d'accomplir son devoir civique, mê-
me s'il se déroule en plein air.

(Keystone)

cera sur la révision de la loi relative
aux impôts, sur la loi concernant la
perception d'une taxe de séjour ainsi
que sur celle concernant la protec-
tion du Weissbachtal.

L'élection du nouveau Landamann
est une affaire de routine : le con-
seiller aux Etats Raymond Broger
devrait remplacer le président actuel
M. Johann Baptist Fritsche. Si la
Landsgemeinde accepte la démission
du conseiller d'Etat Guido Ebner, el-
le devra repourvoir le poste de di-
recteur des affaires sociales. Plu-
sieurs candidats sont déjà en lice. La
révision de la loi sur les impôts de-
vrait permettre une diminution de
5 "lo en moyenne des impôts, d'où une
réduction de 900 000 francs des recet-
tes fiscales du canton , des districts et
des communes. Pour les familles
nombreuses à faible revenu, les allé-
gements seront nettement supérieurs
à 5 %>.

La nouvelle loi sur les taxes de sé-
jour , remplaçant celle de 1952, doit
notamment permettre de taxer les
propriétaires d'immeubles et les lo-
cataires qui ne sont pas domiciliés
dans le canton. La loi sur la protec-
tion du Weissbachtal prévoit notam-
ment que cette vallée est principale-
ment destinée à l'agriculture et à la
sylviculture. (ATS)

Un livre en hommage à Hans Hiirlimann, pour ses soixante ans

Actualiser le sens de l'Etat
Pouvait-on choisir forme d hommage

mieux adaptée à la figure de celui qui a
la charge du plus vaste et divers dépar-
tement du Gouvernement fédéral,
qu'une série d'études politiques, grou-
pées autour de ce thème central : quel
sens nouveau et quelles dimensions
nouvelles la croissance économique de
cet après-guerre a-t-elle donnés à
l'Etat ? Les Allemands l'appellent
« Wohlfartsstaat » qu'aucun vocable
unique ne permet de transposer en
français. Le sens en est : l'Etat ges-
tionnaire de la croissance ou du bien-
être économique. La nouvelle dimension
prise par l'économie de masse, attelant
toujours plus d'individus à la machine
et à la société de consommation , appel-
le forcément une nouvelle reflexion sur
l'Etat, ce qu'il peut, ou qu'il doit réali-
ser, et sur l'adaptation nécessaire de
nos mentalités et de nos structures po-
litiques. On en arrive à une notion de
l'Etat qui ne sera ni socialiste , ni libé-
rale, mais propre à la forme nouvelle
prise par les besoins sociaux actuels.

Si les institutions et les programmes
doivent s'adapter, les principes, eux de-
meurent, et en premier lieu, pour un
magistrat qui se reconnaît chrétien ,
ceux de la politique chrétienne. Mais
sous quel angle l'éclairage chrétien
tombe-t-il sur la politique d'aujour-
d'hui ? Une première série d'études
cherche à la déterminer. Le professeur
Schnyder, de Fribourg, en rappelle la
permanence, alors que MM. François
Gross et Albert Menoud analysent les
rapports nouveau-nés du pluralisme
politique avec les exigences chrétiennes,
et la primauté que le politique doit gar-
der sur l'économique. Un même accord
doit aussi se trouver entre un passé
dans ce qu'il conserve de valable et un
avenir à aménager, ce qu 'étudient MM.
Sitter et Roland Ruffieux. Celui-ci re-
lève comment la démocratie-chrétienne
a su évoluer pour présenter un projet
de société répondant aux nouvelles exi-
gences, pour M. Muller-Marzohl si la
politique a pris ses distances avec
l'idéologie, elle doit rester une politique
de principes fondée sur des certitudes

morales portées aux dimensions du
monde et du tiers monde en particulier.

Cette conception de l'Etat gestionnai-
re de la prospérité, pose une question
centrale, à savoir si ce n'est pas trop
lui demander au vu de ses structures
actuelles. Le professeur Fleiner, en ju-
riste, M. Gaganini, secrétaire général
du Parti démocrate-chrétien et M. Karl
Huber, chancelier de la Confédération,
en politique, sont assurément bien pla-
cés pour élucider la question et dire ce
qui fait encore bon usage dans notre
démocratie référendaire, les réformes
qu'elle appelle et la manière de les
faire adopter. Pour sa part , M. Gaston
Gaudard, recteur de l'Université de
Fribourg, étudie les limites que le poids
des services publics peut faire peser sur
l'économie sans tarir ce développement
sur lequel chacun entend pouvoir bâtir
aujourd'hui !

Le premier instrument en main de
l'Etat, pour sa tâche de gestionnaire de
la prospérité, reste évidemment la poli-
tique sociale, celle qui permet, dans le
cadre d'une économie libre ou de mar-
ché, de corriger les injustices de la ré-
partition. Le prédécesseur de M. Hiir-
limann, M. Tschudi, était évidemment
le mieux placé pour en dégager les ob-
jectifs, les tendances actuelles et les li-
mites aussi qui la caractérisent. Un au-
tre auteur traite de la conjonction né-

Tous les auteurs pensent qu une des
nouvelles tâches, pour celle-ci, reste
l'amélioration de la qualité de vie. Us
optent tous pour une politique sociale
qualitativement plus affinée.

Parler qualité de la vie c'est entrer
dans un autre domaine de l'activité du
chef du Département de l'intérieur : ce-
lui des politiques scolaire et culturelle.
Une étude historique présente le systè-
me scolaire suisse. Notre Suisse « con-
damnée » en la matière au fédéralisme
est étudiée par MM. Gut, directeur de
l'instruction publique de Lucerne et
¦Teanneret son collègue neuchàtelois.
L'un et l'autre concluent au respect de
ce fédéralisme qui se présente comme
coopératif et qui s'inscrit dans les faits.

La politique culturelle est un chapi-
tre appelant un monde de réflexions
quand on se rapporte à cet inventaire
de nos biens et de nos besoins que fut
le rapport Clottu. M. Tripet , recteur
à La Chaux-de-Fonds, Mme Lise Gi-
rardin , conseiller administratif de Ge-
nève et M. Widmer, syndic de Zurich
peuvent tous en parler en connaissance
de cause. Combiner les rôles respectifs
de la Confédération, des cantons et des
villes, comme aussi la disparité des res-
sources financières, pose des problè-
mes auxquels s'ajoute aujourd'hui celui
de l'intrusion massive de la télévision
dans notre univers intellectuel. Rien n'a
été laissé dans l'ombre à propos du vas-
te domaine commis au chef du dépar-
tement.

Une biographie complète de Hans
cessaire des assurances privées avec les Hiirlimann dressée par son ami et con-
assurances d'Etat, alors que M. Casetti, citoyen le professeur Montalta de Fri-
secretaire syndical chrétien, se penche bourg ainsi que d'excellents crayons
sur la part qui doit être laissée au sens complètent la présentation de cet hom-
de la responsabilité personnelle et à mage bien mérité,
celle qu 'on peut attendre de la société. Pierre Barras

En cas de défaillances de la |̂ nrP/ n>mémoire, distraction, le UNIlÉvU'ARTEROSAN
PÇf Pli I P3 PP Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.-P Jt PII IfaQfaP. dan. lM phafmaciM Bt |es drogueries.

LE CANTON A FAIT SES COMPTES
Un bénéfice inattendu, mais...

« Un mieux dans l'état du patient ,
mais le diagnostic à long terme de-
meure réservé », le conseiller d'Etat
André Gavillet commente ainsi les
comptes de l'Etat pour 1977 , qu'il a pré-
sentés à la presse, jeudi matin , à Lau-
sanne. Le compte d'exploitation boucle,
en effet, avec un bénéfice de 11,6 mil-
lions, soit une amélioration, par rapport
au budget , de 61 mios. Cependant,
compte tenu des dépenses d'investis-
sement, le découvert au bilan , la dette
globale augmente de 48,7 mios, pour
s'élever à 731,4 mios.

Dans l'ensemble, M. Gavillet juge ce
résultat pleinement satisfaisant : par
rapport au budget , l'amélioration est
très nette, on n 'en espérait que la moi-
tié, soit 30 mios ; la série de déficits en-
tamée en 1975 est interrompue, le positif
de 1977 a corrigé le négatif de 1976 (11,6
mios de bénéfice contre 13 mios de défi-
cit) et la réserve a pu être reconstituée ;
enfin , la menace est écartée d'avoir
l'obligation de trouver de nouvelles re-
cettes, comme le prescrit l'article 48 de
la Constitution et avec toutes les incer-
titudes qui eussent pesé sur cette opéra-
tion. U est vrai que le découvert du
bilan est en augmentation. Mais dans
une mesure moindre qu'en 1976 (48,7
mios contre 96 mios), ce qui est tout de
même satisfaisant, compte tenu des im-
portants investissements que le canton
doit poursuivre.

L'amélioration du compte d exploita-
tion par rapport au budget est due à
une hausse des recettes de 26,2 mios et à
une baisse des dépenses de 34,8 mios.
Par rapport aux comptes 1976, les pre-
mières ont crû de 3,2 %> et les secondes
de 1,4 °/o.

Cette situation ne s'explique pas par
un rendement supplémentaire des im-
pôts par rapport aux prévisions. L'amé-
lioration des recettes est due, entre

autres, à une hausse de la taxe autos et
du nombre de véhicules, ainsi qu'à une
augmentation des recettes du CHUV.
L'amélioration constatée dans la co-
lonne des dépenses s'explique par la
volonté manifestée dans tous les ser-
vices de mieux contrôler ces dernières,
ainsi que par des déficits moins élevés
que prévu d'institutions ou d'entrepri-
ses subventionnées par l'Etat. Elle a été
la plus sensible dans les départements
de la prévoyance sociale et des
assurances, et des travaux publics : on
a reporté des sommes importantes pré-
vues pour la rénovation technique des
lignes de chemin de fer secondaires au
vu de la lenteur bernoise dans ce do-
maine.

Le compte des investissements s'est
élevé à 140,6 mios, alors que le budget
prévoyait 170,8 mios. Quelque 19 mios
de travaux pour le CHUV ont été re-
portés à plus tard ou bien les factures
ne sont pas encore rentrées. Un certain
nombre de projets de routes cantonales
ont également été soumis à une série de
contretemps.

Pour l'avenir, M. Gavillet déclara que
les comptes 1978 seraient sans doute
équilibrés, alors que l'année 1979 sera
difficile : les recettes seront stabilisées,
puisque les salaires et revenus n'ont pas
bougé en 1977-1978, et des dépenses iné-
vitables seront en croissance : amortis-
sements, compensations pour la créa-
tion de zones agricoles, mise en exploi-
tation du CHUV dès le second semestre,
retombées dues à l'état des finances fé-
dérales, que la TVA seconde mouture
passe — et ce serait l'hypothèse
« douce » — ou ne passe pas — et ce
serait l'hypothèse « dure ».

Claude Barras

« KID 78» NE FAIT PAS L'UNANIMITE
Un contre-salon de l'enfance à Lausanne

Une quinzaine d'organisations de ca-
ractère familial ou social, groupées en
un comité d'action « Nous n'irons pas à
KID 78 », ont annoncé vendredi à Lau-
sanne les raisons de leur opposition au
Salon international de l'enfance et de
la jeunesse (KID 78), qui se tiendra en
mai prochain dans la capitale vaudoise.
Elles se proposent de boycotter ce salon
et de le remplacer par un festival d'en-
fants prévu les 27 et 28 mai à Sauvabe-
lin, au-dessus de Lausanne.

« Nous n'aurions rien contre un Salon
de l'enfance qui se déclarerait ouverte-
ment commercial et ou le public visé
(parents-acheteurs) saurait à quoi s'en
tenir , mais nous dénonçons un salon
dont la prétention pédagogique n'est fi-

nalement qu'au service du commerce »,
disent les adversaires de « KID 78 », qui
demandent : « Est-ce un festival pour
l'enfant ou une foire commerciale dont
l'enfant n'est que le prétexte ? Les as-
pects culturels ne sont-ils que les faire-
valoir de la partie commerciale ? »

Parmi les organisations qui « n'iront
pas à KID 78 », citons la Fédération ro-
mande des consommatrices, le Cartel
romand d'hygiène sociale et morale, le
Comité cantonal des associations de pa-
rents d'élèves, la Confédération roman-
de du travail, le Centre de culture et da
loisirs de l'Union syndicale de Lausan-
ne, l'Association des mères « chefs de
famille » et le centre social protestant.
(ATS)

Importante commande attribuée à Vevey
A SAINT-GALL ON N'EST PAS CONTENT

A la suite de l'attribution à la Suisse
romande de la commande d'autorails
pour les chemins de fer, le Cartel syndi-
cal du canton de St-Gall accuse, jeudi
dans un communiqué, le Conseil fédéral
de « manque de parole » et de « faibles-
se » pour avoir cédé aux pressions poli-
tiques de grande envergure émanant du
canton de Vaud. Cette commande, dont
les autorités fédérales avaient assuré
l'octroi à la fabrique d'avions et de vé-
hicules d'Althenrhein (RFA), reviendra
en fait aux Ateliers de construction mé-
canique de Vevey sur la base d'une déci-
sion prise mercredi dernier par le Gou-
vernement.

Le Cartel syndical ne souhaite pas
une pratique népotique en matière éco-

PAYERNE

Jouer pour devenir un homme
Organisée par « Pro Juventute»,

l'exposition itinérante « jeu et
jouets » s'est arrêtée quatre j ours à
Payerne, dans la salle polyvalente du
groupe scolaire de la Promenade. El-
le est le résultat de la réflexion d'un
groupe de collaborateurs de cette
institution, qui se sont référés à
quelques spécialistes de l'éducation.
On y montre toute une série de je ux
pouvant faire le bonheur des en-
fants, ainsi que des panneaux sug-
gestifs sur lesquels sont présentés de
nombreux textes d'auteurs divers se
rapportant à l'éducation et à l'enfant.
De beaux agrandissements photogra-
phiques complètent cette exposition ,
qui est d'un intérêt certain.

L inauguration s'est déroulée je udi ,
en fin d'après-midi, en présence de
Mme Johanna Vonnez, présidente du
Conseil communal, M. A. Meyer,
syndic, ainsi que de nombreux invi-
tés, qui ont été salués par M. Jean-

nomique en faveur de la Suisse orien-
tale, mais il exige toutefois du Conseil
fédéral qu'il se comporte raisonnable-
ment dans ce domaine. Les ateliers vau-
dois n'ont plus construit d'autorails de-
puis 25 ans, constate l'organisation faî-
tière des syndicats st-gallois. Rien ne
justifie la décision du Gouvernement
fédéral. Elle est une preuve de la « fai-
blesse et de la capitulation du Conseil
fédéral dans son ensemble » devant les
pressions « déchaînées » en provenance
du canton de Vaud. Le Conseil fédéral
ne fait apparemment pas preuve de la
fermeté nécessaire pour rejeter des me-
naces politiques abusives lorsqu'elles
émanent de la Suisse romande. (ATS)

Pierre Thiébaud, président du comité
de district de Pro Juventute. Celui-ci
a remercié ceux et celles qui ont col-
laboré à la mise sur pied de cette ex-
position , ainsi que le petit chœur des
écoles primaires, dirigé par Mlle
Despland, qui a agrémenté de ses
charmantes productions la manifes-
tation.

M. Bernard Vaney, secrétaire de
Pro Juventute pour la Suisse roman-
de, a présenté cette exposition qui,
après avoir parcouru les cantons ro-
mands, va partir au Tessin. Elle est
un moyen de réflexion sur le jeu.
U s'agit de montrer qu'en jouant,
l'enfant apprend son métier d'hom-
me. Les jouet s présentés correspon-
dent à divers âges et concernent aus-
si les handicapés. Ne recevant au-
cune subvention des pouvoirs pu-
blics, Pro Juventute s'efforce de fai-
re le pont entre l'enfance et le troi-
sième âge. (P)
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AU CAFE BEAUSITE FRIBOURG
Dimanche 30 avril 1978, dès 14 h. et 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
2 X 30 parties

Halle du Comptoir (chauffée) - Fribourg l| (£ JJ , Belles , belles, belles ...^^i
Samedi 29 avril, dès 20 heures *T ? -«*-

FETES DU PRINTEMPS
- 10e ANNIVERSAIRE -

GRAND BAL avec l'orchestre «THE GOLDFINGERS»

BARS - RESTAU RATION
Dès 18heures : JAMBON - RACLETTES - SAUCISSES

17-10

CARNETS D'EPARGNE
SEILLES GARNIES — JAMBONS DE CAMPAGNE

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS — etc.

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

Organisation : Amicale «Les Amis de la Forêt»
17-23736

__-_n_-i_H_i- _̂ _̂a_H_-B_ _̂H_<_^B̂ HHi__n-_a-̂ _ _̂H_H_H_H_aH_Si--i-__^__H__a_H_^__HH_HI-l-B_-HH---i-̂ -i-̂ -H-̂ -Bi

Au Café Beausite Fribourg
Samedi 29 avril 1978 dès 20 heures

Super loto rapide
30 parties

I 

CARNETS D'EPARGNE
SEILLES GARNIES — JAMBONS DE CAMPAGNE

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS, etc. I

L'abonnement : Fr. 10.—

Organisation

le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

«Maîtrise de Fribourg»
17-23737

" 7e COMPTOIR de ROMONT — 3 au 7 mai 78 ^
Programme des manifestations : Pendant toute la durée du Comptoir VOLS EN HELICOPTERE avec le célèbre pilote Ernest Dévaud

Mercredi 3 mal : Jeudi 4 mal ; Vendredi 5 mal : Samedi 6 mal : Dimanche 7 mal :
1630 Ouverture officielle du comptoir 1030 Concert apéritif loué par l'ensemble O.P. Forum en l'aula de l'ESG (droit suc- _ ' •___ _ 1030 Concert apéritif loué par les

Programme : 1. Cadets de Romont. musical -Au fil du Temps. cessoral dans l'agriculture selon Animation du comptoir avec ' v

2. Allocution de M. Demont , président 141S Cortège office! (selon programme programme et horaire communiqués concours divers accordéonistes d Ursy
3. Chœur de l'ESG. 4. Cérémonie particulier) Par les responsables.
officielle. 5. Visite du comptoir. 6. „_. „ _, „, ... .. . ., JOURNÉE DU TROISIÈME AGE 1415 Corte9a en ville par les majorettes
Cantine : verre de l'amitié avec pro- 1630 Partie officielle à la cantine avec réduction de Fr. 1.- pour bénéf. AVS 1945 Cortège en ville de Romont avec la de Fribourg
ductions de la chorale de l'ESG et ¦ "°«rtwn. « P'od||Ç '°"s (selon 

Soc|é(é d9 chan(
des cadets de Romont programme particulier) 1945 Cortège en vme par )e chœur ixt .__ _ __ .¦ , „._ . i<;in Pmrinrtinn A la r.n.mo

1945 Cortèoe en ville par la fanfare de  ̂Cortè9e en ville aveo d'Estavayer. précédé des Cadets de °r0UPe des EsPa9nols d ***" *«. 153° Produc,ion a ,a can,ine

p?„m_?_„t P «"-a Persévérance. d'Estavayer Châtonnaye. 1Q._ - .. Promasens ' ' 1945 Cortège en ville avec la fanfare
.... _ .,,. ., 2100 Concert à la cantine „„ - . . ,. 2045 Concert à la cantine .,_
2100 Concert à la cantine 2030 Concert i la cantine d Orsonnens

2230 Bal avec l'orchestre
2230 

?cSncassei.se!
t
de

a
siv

l
rrie_ 

-Les pousse-nuage»- 2230 Bal avec le duo «Noël-Claude». 2230 Bal aveo l'orchestre -Fryburgergruss- 2100 Concert à la cantine.

-- : _J

VOLVO
121

A vendre

mod. 67, 119 000 km,

expertisée, bas prix,

(fi 037-45 11 28
17-301678

A vendre

SIMCA
1100

voiture

Fr. 800.—
Cf i 037-24 66 39

17-301680

A vendre
SPLENDIDE

Renault 5
20 000 km, expert.,

• : Létat impeccable.

Cfi 029-2 73 28

17-12604

r A vendre

B M W
650

moto

d occasion, en
parfait état ,
évent. échange
contre voiture.

(f i (037) 26 27 67
17-2310

D Y A N E
A vendra

mod. 1973, expertisée
55 000 km.

(fi (037) 38 15 54

17-1700

A vendre

DYANE 6
1976, 30 000 km.

''f i  (029) 2 36 24

17-460540

SIMCA
1100

A vendre

mod. 71, expertisée.

Prix Fr. 2500.—.

(f i (037) 36 12 71
17-1753

RANGE
ROVER

A vendre

mod. 72, 92 000 km,
Fr. 15 500 —
à discuter.

lfi (037) 22 90 55
17-301658

A vendre

GS 750
H 4 - 5000 km ,
excellent état,
Fr. 5400.—.

(fi (037) 22 58 77
17-301660

A vendre

FIAT 128

Suzuki

verte, mod. 73,
80 000 km , non
expertisée.
Prix à discuter.

(fi 037-22 50 40
heures de bureau

17-1225

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A
Etat de neuf ,
28 000 km , année 75,
prix à discuter.
(fi 037-22 44 80
(entre 1 9 - 2 0  h.)

17-301679

r- AUTIGNY —
ç 4e Fête

n—< cantonale
des cadets

Jf5 ,es 19-20-21 mai 1978
Pour la première fois en Suisse
60 danseuses artistiques sur

patins à roulettes
Samedi 20 mai à 20 h 30

GRANDS BALLETS à la cantine
Entrée Fr. 15.— y compris bal

Location : office du Tourisme à Fribourg
Information Avry-Centre

DIMANCHE AU CORTEGE

...A^PXmàUm. ' 

17-743

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 29 avril à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
(dernier de la saison)
organisé par l'Amicale des anciens de la
SFG en faveur des pupilles-pupillettes
20 séries
Quines : paniers et choucroutes garnis
Doubles quines : jambonneaux - fromages
Cartons : jambons — Série royale
Abonnement Fr. 10.—
Cartons volants : Fr. 1.— pour 2 séries

17-23837

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vous annonces



Cours de la bourse

Frlbourç

VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES
(BOURSE DE ZURICH) ,. ,,, „,,,

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom
Au Grand Passage
Bâloise Holdinq
Banaue Cant Vaud
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle oorteur
Ciba-Geiav oort.
Ciba-Geiqv nom.
C'ba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse ocrteur
Crédit Suisse nom
Electro Watt
Enerqie élec Simp.
Financière de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort.
Georaes Fischer nom.
Globus oort.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort .
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holdinq SA port
Juvena Holding SA bdp
tandis 8 Gvr SA
Merkur Holdina SA
Motor Col'ombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Npçtlé Alimpntana n.
Publicitas SA
Pinso7 8 Ormond nom.
Panrto7 SA norteur
Sandoz SA nom.
Panrio? SA bdp
Saurer
P^S oorteur
P^S nom
P^S bon de oart.
PnlTpr Frères SA nom
Ruiner Frères SA bdp
Pwissair oort.
Swissalr nom.
UDCî norteur
URS nom
U<senn Trlmerco SA
Vnn Roll nom.

Cours communiqués par

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amaoïd
Cia
Pechinew
Philips
Roval Outcl-
Sodec
Unilever
AEG
Basl
Baver
Deniaq
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen

Cours communiqués pai
Fribourg.

VALEURS ,
COTÉES

(CLOTURE

AMÉRICAINES
EN SUISSE

E DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Food:
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Cornlnq Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paoer
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
MobM Oil
Monsanto
NCP
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kllne
Snerrv Rand
Stand Oil Inriiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wnllworth
3< eros
Cours communiqués pai

COURS DE

t Once
Llnooi 1 kq

Court communiqués pai
de Fribourg.

-"'"""' 26.4.78 27.4.78
26.4.78 27.4.78 --...„ 75rj .c

985 — 995 — Sibra Holding SA oort. 157.— 160 —
1090 — 1130 — Sibra Holdinq SA nom. 132 -d 132.-C
503 — 506 — Villars Holdlnq SA nom. 620.-d 620.-C
395 — 395 — cours communiqués par la Banque de l'Etat
415. -d 415.-d de Fribourg.

1450 -d 1455.-d "
3120.— 3120.— .,_ 2g_o:- 296Ô - VALEURS EUROPÉENNES
675 — 660.-d

2045.— 2050 — BOURSE D'AMSTERDAM

„m- 2085 - 2M - 78 27-4-78

1120.— 1135 — Amrobank 74.50 74.3C
625 — 626! Heinekens Bier 97 80 97.2C
820 — 830 Hoogovens 28.40 28.3C

1950 — 1950 — Robeco 165 80 165.2C
1550.— 1550 —

1C600 — 10700 — BOURSE DE FRANCFORT

'̂"- .̂ "
— Audi-NSU 14.30 14.5C_HI «__ ¦" BMW **¦-• 225-

i i n n 'Z ï " Colmerczbank 223 70 222.5C

Irin l ,ln ~ Daimler 29S 50 297 ~
A TTI

~ 
l ,n Deutsche 8ank 291 80 290 -
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'~ 

i«n Gelsenberg 94 _ 94 5(

%Wn
~
n JariZ Horten AG > ' 120 50 1-1.—680 -d 680.-d Karstadt 297 - 299 -1BS — IB<!.— preussaq 1C8 — 1C8 -

13
2

4
° 

.- . 1340 -1 schering 235.- 234.-

4?5° — 4950 — BOURSE DE MILAN
650.— 655 —
125.— 125 — Assicurazioni Gêner. 37060.—

2125 — 2125.-d Fiat Cours 1912.—
370 — 370.— Montedison pas reçus 129 —

2770 — 2750.— La Rinacente ord. 38.2£
7500.— 7750.—
413— 418_ BOURSE DE PARIS

,̂ -
_ 

™
5 "d Air Liquide : 315— 315.-

3™'- 37Z„~_ Carrefour 1741 — 1741.-
800 -d 780.-d Cred Com de Fran C9 129 — 129 -
400.— 400 -d Françaises des Pétr. 130 70 130.7C

1425.— 1435.— Hachette 185 — 185.—
— -— — •— Michelin 1505 — 1505 —
— ¦— — —  Moulinex 171 50 171.5C

900.— 880.r- fOréal 738 - 738 -
1380 -d 1400.— per rier 194 — 194 —

745.-d 740.— Rhône Poulenc 91 40 91 4C
5550 -d 5575.-d Roussel Uclaf 259 — 259.—
2985 — 3030.— Usinor 25 80 25.80.—
2230 — 2250 —
1675. -d 1725.-d Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
515 — 510-d Fribourg.

3450— 3525.—14™=  ̂ VALEURS JAPONAISES
27.4.7£
5517.-

26.4.78
Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumaga! Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I )
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire
Takeda
Tasel Construction

l'UBS. à Fribourg
— 181C
— 185C
— 241
— 37C
— 227

Securities,Cours communiqué!
Genève.

Dalwi
26.4.78

23.-
38.75

111 5C
37 5C
22 50

114 50
6 10

107 —
80 50

127 50
128.50
147 50
124 —
153 20
254 50

Z7.4.78

23-
39.2S

111 5C FONDS PLACEMEN1
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Groupe Sandoz: malgré des pertes de change

EXCELLENTS RESULTATS EN 77
Compte tenu de la situation économi-

que mondiale difficile de 1977, le grou-
pe Sandoz a enregistré l'année dernièn
des résultats très encourageants, puis-
que son chiffre d'affaires a progressi
de plus de 16 •/• (dont 6 °/o de croissant
réelle et 10 Vo provenant de la reprist
de la grosse affaire américaine de se-
mences Northrup King Co), et son bé-
néfice net de... 48 °/o. Le chiffre d'affai
res de 1977 se serait toutefois accri
dans une proportion encore plus pro-
noncée s'il n'avait pas dû subir des per-
tes de changes (en particulier avec 1<
dollar) de 236 millions.

Le tragique du problème monetain
est que le groupe Sandoz a subi une per-
te de même importance (soit quelque
230 millions) au cours du seul pre-
mier trimestre de 1978. On se renc
compte par ces chiffres de l'importance
des efforts que doivent faire les direc-
tions de telles entreprises pour arrivei
à maîtriser ces problèmes par des me-
sures d'économie, de modifications de
structures, de renforcement de la posi-
tion aux Etats-Unis, de diminutior
de dettes en monnaies étrangères et er
maintenant un fonds de roulement suf-
fisant. Malgré toutes ces mesures prises
au cours de ces dernières années et qui
ont conduit aux brillants résultats de
1977 , la forte baisse du dollar au débul
de cette année a conduit à une diminu-
tion du chiffre d'affaires du groupe de
Sandoz pour le premier trimestre de
quelque 7 %, alors qu'il se serait accri
de 12 °/o sans cela !

Maigre tout , les investissements se-
ront maintenus en 1978 au niveau dt
ceux de 1977 et la politique d'acquisi-
tion du groupe sera maintenue avan
tout dans le sens du renforcement de;
récentes nouvelles activités du groupe

DIFFERENCES ENTRE LES
DEPARTEMENTS

Le chiffre d'affaires du groupe s'es
élevé en 1977 à 4773 millions de franc;
(plus 16,2 %)) , y compris les ventes di
Northrup King Co, maison spécialiséi
dans les semences et consolidée entre
temps. Si l'on n'avait pas pris en con
sidération Northrup King Co, la pro
gression du chiffre d'affaires aurait éti
de 6 Vo environ , aux cours en vigueur et
1976 , elle aurait même dépassé ll°/o.

Les départements ont présenté uni
évolution très variable : alors que li
chiffre d'affaires des colorants a sub
un recul de 2,8 °/o, celui des produit:
pharmaceutiques a progressé de 5,6 "/
par rapport à 1976. Le chiffre d'affaire:
du département Agro a augmenté d<
13,1 % et celui du département nutri-

tion de 20,5 °/o. Les ventes du départe
ment semences s'élèvent quant à elle
à 464 millions.

Le bénéfice brut du groupe, en pro
gression de 21,5 %>, s'élève à 294 mil
lions de francs. Les différences d'éva
luation dues aux modifications des pa-
rités monétaires ont diminué de 18 mil
lions pour s'établir à 80 millions di
francs, le bénéfice net se chiffre dom
à 214 millions de francs (plus 48,6 °/o)
Le « cash flow » (bénéfice net plu;
amortissements), en nette augmenta
tion , s'élève à 467 millions de franc
(plus 20,7 "/o) . Les frais de recherchi
et de développement, qui s'établissen
à 404 millions de francs (plus 11 °/o) re
présentent environ 8,5 °/o du chiffri
d'affaires.

Les investissements en installation:
se chiffrent à 214 millions de francs e
ne sont que légèrement inférieurs i
ceux de 1976 (226 millions).

L effectif est passe a 35 605 collabc
rateurs (plus 6,6 %>) par suite de l'incli
sion des sociétés nouvellement conse
lidées. Les frais de personnel ont au)
mente de 7,9 %>.

D'AFFAIRES DU GROUPE
2281 millions de francs ou 47 ,8°/
1266 millions de francs ou 26.5 "'

250 millions de francs ou 5,3 °/
464 millions de francs ou 9,7 "/
512 millions de francs ou 10,7 "/

REPARTITIO>
Pharma
Colorants
Agro
Semences
Nutrition

CHIFFR]

Sandoz a quasiment réalisé 74 °/o d(
son chiffre d'affaires global dans le:
12 pays principaux. Les Etats-Uni:
viennent en tête avec 25,6 %>, suivis paj
la France et la RFA avec chacune 8,4 "lu

le Japon (5,4 n/o) et la Suisse (5,1 Vo)
qui se classe à nouveau en 5e positioi
avec un chiffre d'affaires de 241 mil
lions de francs.

J.B. T.

Commerce de détail : augmentation des affaires
En mars dernier , le total des chiffre;

d'affaires réalisés par les établissement!
du commerce de détail englobés dans la
statistique, a de nouveau été supérieui
à celui du même mois de l'année pré-
cédente. Selon les enquêtes de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), le taui
d'augmentation d'une année à l'autre a
atteint 1,5 Vo en valeur -nominale, contre
1,2 "lo en février et»  6,4 Va en mars 1977
Cette année, le mots de mars comptail
cependant 1,6 jour de vente de moins
qu'un an auparavant. Calculée par joui
de vente, l'avance marquée atteint donc
9,4 Vo. Pour apprécier objectivement cel
accroissement prononcé, il faut tenii
compte du fait que les fêtes de Pâques
de cette année ont eu lieu en mars.

A l exception de l habillement et des
textiles ainsi que du groupe « ouvrages
en bois , grès, terre cuite et verre », tous
les groupes de marchandises ont parti-
cipé à l'augmentation du chiffre d'affai-
res d'une année à l'autre. C'est ainsi que
le groupe de l'alimentation, des boisson:
et tabacs a marqué une avance considé-
rable de 6,7 Vo , tandis qu 'il y a ei
baisse de 4,8 Vo dans l'habillement et les
textiles. Quant à l'ensemble des autres
branches, on y a enregistré une pro-
gression de 1,5 "/o. Accusent notammen
une expansion prononcée les machine:
à écrire et autres machines de bureau
les combustibles, les automobiles, le:
denrées coloniales et boissons ainsi que
le pain et les autres articles de boulan-
gerie. En revanche, les résultats obtenu:
ont été nettement inférieurs à ceu>
d'une année auparavant pour la bonne-
terie et les tricots, la quincaillerie ains
que pour l'horlogerie et la bijouterie.

En faisant une comparaison à lonj
terme, on remarque qu 'au 1er trimestre

de cette année, la croissance des chif
fres d'affaires du commerce de détai
d'une année à l'autre s'est légèremen
ralentie pour la première fois depuis li
4e trimestre de 1974. C'est ainsi que le;
chiffres d'affaires dont il est teni
compte ont globalement dépassé de
1,8 °/o ceux de la même période de 1977
tandis qu 'on avait encore enregistré uni
progression de 3,7 Vo dans l'évolutioi
parallèle entre 1976 et 1977.

Corrigée de l'influence exercée pa:
l'évolution des prix selon l'indice de;
prix à la consommation, la somme de:
chiffres d'affaires réalisés en mars 1971
par les établissements participant ;
l'enquête a augmenté de 0,2 Vo en ter-
mes réels. U y a eu expansion de 3'/
dans le commerce de denrées alimentai
res, boissons et tabacs, mais recul de
6,4 Vo dans l'habillement et les textiles
Quant aux résultats obtenus dans l'en-
semble des autres branches, ils ont été
de 3 % supérieurs à ceux de mars 1977.

(ATS)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encor i

cotés

21.4.78 28.4.7I

3% Emprunt convert. Elec-
trowat t SA 1978 103 .50 102.7!

3'A Banques des lettres de
gage d 'établissements
suisses de créd it hypoth.
sie 186 1978 99 75 99 3!

3'A Albula Landwasser
Kraftwerke 1978 99 75 99.2.'

3'A Electra Massa 1978 99.75 -9.5(

3'A Canton de Fribourg 1978 — 99-3Î

3'A Centr d'émission
des communes su isses
sie 16 1978 102.50 101.7!

3'A Usines électriques de
l'Engadine SA 1P78 102.25 101.5C

3'A K W . Vorderrhein SA
1978 102 .25 101 .GC

33A K.W. Oberhasli 1978 104.50 104.-

33/i Electricité d'Emosson
SA 1978 104 — 103 5(

33A New Zsaland 1978 97.50 96.2?
33A Oesterr eich ische

Donaukraf twerke 1978 96 .50 95 .7?
33A Georges Fischer 1978 1C0.75 100.5C
33A Hydro-Québec 1978 97.25 95.SC
33A Aseas 1978 96.— 94.7:
4% «Holderbank" 1978 103.50 103.-
4°A Imatran 1978 95.75 94.7?
4°A Centra le nuel. de Leib-

stad t SA 1978 101 .15 101 -
4'A Ca isse nat. des té lécom-

munica t ions 1978 101 .— 100 51
4'A Von Roll à option 1978 109.CO 108 5<
4'A Inter-American develop-

men t Ban k 1978 99 .50 99 5(
4'A Hilti 1978 — 102.51
4'A Salzburgeq 1978 — 100.7!
4V? Conseil de l'Europe

1978 100 .50 101.-
5'A Citicorps NV 1978 103.25 103 -

Obligations convertibles en euro-dollar:
(cours moyen)
4 1/- American Express 87.— 89.—

1987
5°/o Ashland 1988 92.50 94.5<
4'A Eastman Kodak 19B8 81.50 84 —
47; Béatrice Foods 1992 98.50 99 5(
5°/o Firestone 1988 82.— 82 —
43A Gillette 1982 78.— 77.5(
6°A Honeywell 1986 89.— 89 —
5% Int Standard 90.— 87.-

Elec tric 1988
4'/* Watnei Lambert 1988 77— 77 5(

Ces cours vous sont communiqués pa
la Banque Populaire Suisse à Fribourg

CONVENTION COLLECTIVE CHEZ LES LITHOGRAPHES
LES 40 HEURES EN 1979

Reunis jeudi après midi a Genève
les membres de la Société suisse des pa-
trons lithographes ont approuvé par 6'
pour cent de « oui » contre 33 pour cen
de « non » la convention collective d(
travail mise au point en mars dernier e
approuvée le 22 avril par l'Union suisse
des lithographes.

Cette convention , qui entrera en vi-
gueur le 1er mai prochain pour une du-
rée de 4 ans, prévoit une réduction pro-
gressive de l'horaire hebdomadaire de
travail , à savoir un premier palier jus-
qu'à 41 heure dès le 1er juin de cette
année , pour atteindre 40 heures au lei

juin 1979. Pour le versement d'un trel
zième salaire, les phases suivantes on
été approuvées : 25 pour cent d'alloca
tion annuelle pour fin 1979, dont à dé
duire 600 francs versés à titre d'alloca
tions de vacances, 50 pour cent pou:
fin 1980 (déduction des 600 francs).

Le principe de l'égalité de traitemen
entre les sexes et l'inclusion du person-
nel auxiliaire et des apprentis dans 1;
convention ont également été acceptés
« Cette convention est le résultat d'ur
compromis », a précisé à l'ATS un res-
ponsable de la Société suisse des pa-
trons lithographes. (ATS)

L'Union suisse des Caisses Raiffeisen a 75 an<
L Union suisse des Caisses Raiffeiset

fête cette année le 75e anniversaire di
sa fondation. Font partie de l'organi-
sation faîtière du mouvement Raiffe;
pen suisse 1185 Caisses et Banques Raif
feisen autonomes revêtant la forme di
sociétés coopératives. Elles déploien
leur activité dans toutes les régions di
pays et affichent , en chiffre rond, uni
somme globale de bilan de 10 milliard:
de francs.

A l' occasion de cet événement, l 'Unior
suisse a édité un ouvrage commémorati
qui , à côté des divers aspects de l'acti-
vité coopérative raiffeisenlste, aborde
des problèmes actuels et connexes de 1:
conjoncture économique de notre pays

Dans son adresse de félicitations
l'ancien conseiller fédéral Brugger
membre lui aussi d'une Caisse Raiffei-
sen locale , met en évidence le pouvon
de pénétration de.l'idéal commun d'aide
et de solidarité.

L'ouvrage comporte six chapitre s
« Raiffeisen en Suisse » traite de 1;
situation actuelle, l'importance, le:
tâches et les structures de cette orga
nisation.

Les cinq études englobant les « Pro -
blèmes bancaires » exposent le rôle e
la mission de la Banque nationale de I;
Commission fédérale des banques e

présentent quelques considérations -
combien actuelles ! — relatives à la ré
vision bancaire, au « marketing » et i
la prévoyance. Les «Réflexions sur l'éco-
nomie suisse » analysent les prises d<
position en rapport avec l'artisanat
l'agriculture, l'aide aux régions di
montagne et l'industrie d'exportation
« La politique de stabilité », enfin, fami
liarise le lecteur avec la politique mo
nétaire, conjoncturelle, financière et fis
cale et souligne l'importance du rôl-
dévolu à l'épargne ainsi qu 'à l'indice
des prix.

Parmi les auteurs qui ont collaboré ai
livre , citons Léo Schiirmann , René Juri
Otto Fischer, Yann Richter , Francesci
Kneschaurek. Brenno GalH , Bernare
Muiler , Jacques Janin . Pierre George:
Brand , Roland Séchaud et Jean Va liât

(E)

GRELE
Près des Va du revenu agricole suiss-

tiré de la production végétale étaient as
sures en 1977. Selon la Société suisse
d'assurance contre la grêle, les assu
rances conclues l'année dernière se son
élevées à plus de 1, 113 milliard di
francs. (ATS)
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FERMETURE de la route Romont-Bulle
par Le Bry

La route Romont-Bulle, par le Bry, sera déviée dans
les deux sens par Chénens-Autigny-Estavayer-le-Gi-
bloux-Villarsel-le-Gibloux et Villarlod le dimanche 30
avril 1978, de 12 h 30 à 17 h env. par suite de la 27e
Fête des musiques glânoises qui a lieu le même jour
¦à HreAnnane

Pour la circulation dans cette localité, prière de se
référer aux ordres de la police.
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EXPOSITION des nouveautés TOYOTA
du 26 avril au 30 avril

CELICA 1600 ST - 2000 ST - 2000 XT - 2000 GT
et le dernier cri :

la TOYOTA STARLET 1000
... ainsi que tous les autres modèles. La vôtre y est aussi ! ! !

E BERSET S à r I
GARAGE DE MARLY 1723 MARLY Tél. 037/461729

17-30166!
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5 personnes , parfait état.

MERCEDES 280 SE
autom. état de neuf, 8000 km, toit ou- ^̂ ^ û ^̂ ^̂
vrant, vitres teintées , radio. Publicitas
Garage des Daillettes SA rue de la Banque 2
Rte des Daillettes 4, Fribourg Fribourg
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Où en est l'économie
fribourgeoise ?

Les sujets traités :

• Introduction
par Gaston Gaudard

• L'état de l'économie
fribourgeoise en 1978
par Guy Macheret

• La transformation de
l'économie
fribourgeoise
par Jean Valarché

• Le point de vue des
industriels fribourgeois
par Bernard Schneider

• Essai de prévision et
tentative de prospecti-
ve pour l'économie
fribourgeoise
par Jacques Pasquier

Un petit livre d'une grande actualité
113 pages Prix Fr. 15.—
En vente aux Editions universitaires ou à votre librairie
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.T IMITII» niiVi' di v.inl su maison faitr

L'économie péruvienne traverse une phase difficile : le pays est surendetté
et le Fonds monétaire international (FMI) exige la mise en œuvre d'une po-
litique d'austérité avant de donner son aval à de nouveaux prêts indispensa-
bles pour éviter la banqueroute. Cependant, une dévaluation, une hausse du
prix de l'essence, la limitation des dépenses de l'Etat — mesures réclamées
par le FMI — se répercutent immédiatement sur le niveau de vie de la po-
pulation. Or une partie importante de celle-ci se trouve déjà dans une si-
tuation catastrophique. C'est le cas de centaines de milliers de familles qui
ont abandonné la Sierra (les Andes) pour s'agglutiner autour de Lima. Voilà
dans quel contexte vivent les communautés chrétiennes que nous allons ren-
pntitrpr.

La piste de terre serpente autour des
« cerros », les collines de cailloux et de
poussière qui cernent Lima. Plus loin,
des montagnes tout aussi désolées, voi-
lées par la brume qui dissimule le soleil
pendant les mois d'hiver (mais il ne
pleut jamais sur la capitale péruvienne).
Il y a un an, c'était ici le désert : pas
un brin d'herbe, quelques buissons. Au-
jourd'hui, la végétation n'est pas plus
luxuriante, mais 45 000 personnes : se
sont installées le long de la piste.

D'abord , on trouve des maisonnettes
ide briques, sans étage, mais toute héris-
sées d'armatures de fer qui sortent des
piliers d'angle : on continuera la cons-
truction quand on aura de l'argent.
« Tous veulent une « casa grande », mais
pour la plupart ce ne sera qu'un rêve ».
Dans le plus total désordre, des fils
électriques s'enchevêtrent entre des po-
*nn, i i r  *n - n A i i n

Plus on monte vers les « cerros », plus
les habitations s'appauvrissent (c'est la
règle à Lima). La brique est remplacée
par des planches puis par des nattes de
bambou tressé, les « esteras ». Il n'y a
plus d'électricité. Pas d'eau non plus :
un camion livre des barils qu'il faut
payer 15 soles (50 centimes) pièce.

Tl v o niiolmiDc mnjriprc nartni PAS

gens, mais j' ai l'impression que beau-
coup d'entre eux sont au chômage et
gagnent quelques soles comme « am-
bulants » (marchands à la sauvette). Ils
mangent mais ne s'alimentent pas vrai-
ment. Ils consomment surtout des pâtes
et du riz : même les pommes de terre
sont trop chères pour eux.

.T'ai rpnrnnt.rp un nrêt.rp américain nui

nlannhps pt Ap hrmihmi

vit avec un confrère dans une cabane
semblable aux autres cabanes. Il y a
aussi des religieuses, un peu plus loin.

— Ici, ajoute le prêtre, une femme
vaillante est une femme qui réussit à
nourrir ses enfants. C'est la grande pré-
necunation r l p .  tout lp mnnrip .

Une énergie farouche
D'où ces 45 000 personnes sont-elles

venues ? En janvier 1976, cent cinquante
familles « envahissent » un terrain inoc-
cupé des faubourgs de Lima et y posent
leurs « esteras ». Quelques jours plus
tard , elles sont quatre mille. Il y a celles
qui sont arrivées de la Sierra — la mon-
tagne — quelques mois ou quelques an-
nées auparavant et ont logé « provisoi-
rement » chez un oncle ou un ami. il v a
des jeunes couples qui ne veulent plus
cohabiter avec les parents, les mal-logés
qui fuient les quartiers surpeuplés de la
capitale-

La loi interdit bien sûr de telles « in-
vasions ». Cependant , les prêtres du sec-
teur snilt.ipnnpnt lp<3 pnvnhisçpiir ç nnp
messe est célébrée sur le terrain occu-
pé. Finalement, les autorités proposent
à ces familles d'aller s'installer plus
loin , à quarante minutes de bus de la
ville, ce qu'elles acceptent. Elles seront
bientôt rejointes par d'autres sans-abri.
« Il en vient tous les jours , encore qua-

— Il faut une énergie farouche pour
survivre ici, dit le prêtre américain.
Bien des bébés et des enfants meurent
de déshydratation à la suite de diar-
rhées.

On fpntp dp s'nrttîinicpr A'p -vp- rnpr- une

L'avocat d'un procès sans fin
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Jean 14, 15-31
De savants Juristes t'ont examiné à

la loupe. Des auteurs de théâtre ont
tenté de le reproduire sur scène. Le
procès de Jésus n'en finira jamais de
défrayer la chronique de l'histoire, tel-
lement ce condamné à mort n'est pas
comme les autres depuis qu'il est res-
suscité.

En réalité, le procès de Jésus conti-
niio inenn 'à lo fin Hoc tpmnc à IrnuprQ

les épreuves de ceux qui croient en lui
et se réclament de sa Pâque pour vivre
autrement , en révolutionnaires de
l'amour. Voilà qui est bien plus actuel
que toutes les reconstitutions juridi-
ques à l'arrière-goût de réchauffé. Car
si — comme Jésus nous le promet dans
l'évangile de ce dimanche — nous vi-
vons en lui et lui en nous, alors le thé-
âtre de son jugement s'est étendu à
l 'kArl.nn A. .  n.nnAn Annn \ n n , m \  In»

chrétiens essaient de témoigner pour
son nom. C'est dans l'Eglise de chaque
jour , c'est dans notre vie de chrétiens
exposés que se joue encore le même
drame, à savoir la mise en accusation
du Seigneur, sa condamnation à mou-
rir , son sacrifice offert pour ceux-là
mêmes qui le jugent.

Pas besoin d'aller dans les pays de
persécution ouverte pour vérifier la
croix d'un tel procès. Sous mille for-
r-.nn ..nr '.Ann n ' nn * I n . i i m . r n  \n r_ âm_ rfi.

fus qui se dresse contre l'Evangile et
ceux qui osent encore le proclamer en
paroles et en actes. L'indifférence et la
subtile moquerie de l'Occident matéria-
liste ne le cèdent en rien aux tracasse-
ries et aux entraves de l'Orient marxis-
te. D'ailleurs, finalement , c'est en cha-
cun de nous que le tribunal s'érige
encore pour condamner Jésus chaque
f |-»ic nilO nni iQ lp faier*ne noeeor anràe

demain
H i marier* h«-

notre égoïsme , notre confort douillet,
notre volonté d'inventer un Dieu qui
nous fiche la paix. Refuser de s'enga-
ger concrètement pour le Christ , mettre
j n bâillon sur sa Parole contestataire ,
n'est-ce pas lui préparer une nouvelle
croix dans nos existences soit-disanl
chrétiennes ? Au procès quotidien de
Jésus, personne n'est innocent. Ni moi

Mai< lui n'pct nac Oonl I Tnlico n-r.

plus, et aucun des chrétiens qui cou-
rent le risque d'être cohérents avec leur
foi quoi qu'il en coûte, le Paraclet . le
défenseur est là. Il veillait au cœur de
Jésus durant toute sa passion ; il ac-
compagne l'Eglise en tous les prétoires
3ù elle doit se présenter abandonné
de tous ; il soutient les fidèles sou-
mis aux rudes ou sournoises pres-
sions d' une société qui en veut tou-
imire an maiiHit PûcenrpitA

Tel est l'Esprit que nous révèle Jésus
au moment même où il s'avance libre-
ment vers la croix comme le premier
d'une multitude de persécutés. C'est
bien ce même Esprit dont nous avons
plus que jamais besoin dans le formi-
dable procès qui traîne l'Eglise au tri-
bunal de tous les rejets. Le Christ a
nreo lp Paru Aa nrtnc l'ammuar Mn..*. nnr - - -  - -  - -¦_ ¦¦_ ¦ — . . . w j w . .  ,<<___  ww
vons qu'il ne manquera jamais à
l'Epouse qu'il s'est choisie malgré son
indignité. Mais — ne l'oublions pas —
cet Esprit de vérité habite aussi notre
coeur si nous voulons bien l'accueillir ,
même et surtout lorsqu 'il défend le
Christ et son Evangile contre toutes
nos tentatives de les liquider en douce,
par l'oubli, le compromis , le secret

Bienvenue donc à cet hôte turbulent
et pourtant nécessaire , Avocat divin
qui vient nous sauver de la mort en
plaidant en nous pour Jésus le Vivant.

r- 11 ._ 
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Dans les quartiers populaires de Lima
UNE EGLISE NAIT PARMI LES PAUVRES

pression sur les autorités pour obtenir
l'eau et l'électricité. La « paroisse » ban-
tisée « Notre-Dame de l'Espérance » dif-
fuse un modeste journal (deux feuilles
polycopiées) visant à « conscientiser » la
population au moyen de bandes dessi-
nées.

Un certain nombre de gens ont gardé
des convictions chrétiennes. Des comités
se constituent pour organiser la célé-
bration de la messe dominicale. On met
aussi sur pied des cours de préparation
au baptême.

Une attitude de soumission
C'est ainsi que naît une communauté

chrétienne dans ce qu 'on appelle une
« urbanisation populaire ». Nous visite-
rons également des paroisses plus an-
ciennes. Ainsi celle de « Notre-Dame de
la Paix » don t le territoire est compris
entre le kilomètre 7 Vs et le kilomètre
12 de l'avenue Tupac-Amaru. U y a là
cent mille personnes, entassées dans des
losements sommaires (alors au 'à ses dé-

buts, vers 1960, la paroisse s'étendait
jusqu 'au kilomètre 42 et comptait seule-
ment 18 000 habitants).

L'on a commencé par créer une clini-
que, une école technique et une école
pour filles. « C'était la pastorale des an-
nppes snivantp • nn voulait rpnondre aux
besoins des gens par des œuvres assis-
tantielles ». Aujourd'hui, ces besoins
n'ont fait que se multiplier : le taux de
chômage et de sous-emploi atteint 40 Vo,
la malnutrition s'aggrave de jour en
jour. Pour la paroisse, il n'est plus ques-
tion dp  hâtir  H PS: ppnlp« •

— Nous portons l'accent sur le déve-
loppement de groupes, de communau-
tés de base ou de secteur, tout en veil-
lant à ce qu'ils ne se ferment pas sur
eux-mêmes mais soient le levain dans la
pâte. Nous cherchons à ce que les chré-
tiens prennent consciience des causes de " "
la souffrance de- laipppulation et par t i -
cipent à sa lutte. Malheureusement, les
gens ne se mobilisent le. plus souvent
que pour une action particulière (la
Dose d'une conduitp d'eau nar pxpmnlp)
puis ils rentrent dans leur coquille. Ils
ont généralement une attitude de sou-
mission. Cela se comprend : ils sont op-
primés depuis si longtemps ! me dira le
curé, un prêtre canadien.

Tous ou presque sont catholiques —
les anciens restent attachés à des con-
fréries qui ont une dévotion spéciale
pour un saint — « mais il serait exagé-
ré de dire que 5 °/o des habitants de la
zone, sont en contact avec l'Eglise » re-

charge. Il préfère qu'ils soient présents
dans les associations populaires. « Au-
paravant , dit-il, on se contentait des
processions et du culte. Aujourd'hui, on
voit qu'il existe une relation entre la foi
et la lutte de la classe ouvrière ».

On cherche à former une conscience
chrétienne critique et active. On me ci-
tera l'exemple d'une femme extrême-
ment timide qui ne savait que pleurer
sous les coups du sort. Elle se mit à fré-
quenter la chapelle de son quartier, à
prendre la parole lors des « partages
d'Evangile » puis à militer dans un
mouvement de travailleurs. Elle prit
ainsi de l'assurance et on la vit bientôt
dans les ministères, en train d'accomplir
des démarches pour obtenir l'eau cou-
rante dans la zone où elle vivait. Un
jour , elle dit : « Je né voyais pas et
maintenant je vois, je ne parlais pas et
maintenant je parle, je n 'agissais pas et
maintenant j' agis. J'ai lu quelque chose
comme cela dans l'Evansile ».

— Il existe des petits groupes de
chrétiens qui jouent un rôle prophéti-
que, soulignera Mathias Siebenaller. Oh,
cela n'a rien de glorieux et bien peu de
gens y participent;. Cependant , dans une
situation telle que la nôtre, ces commu-
nautés représentent tout de même un
courant de lutte Dour la libération.

La théologie de la libération
Ce qu 'on appelle « théologie de la li-

bération » s'enracine justement dans de
telles communautés de travailleurs, de
paysans ou d'étudiants du Pérou et

d'autres pays d'Amérique latine. C'est
un prêtre péruvien , Gustavo Gutiérrez,
qui a écrit la première synthèse de cette
théologie (laquelle n'est d'ailleurs nulle-
ment élaborée d'une manière complète
et définitive). L'un de ses collaborateurs
me dira ceci :

— Nous tentons de recueillir et de
systématiser la réflexion des groupes
chrétiens de base. Nous partons de la
Draxis Dour montrer aue la lutte du
peuple opprimé en vue de sa libération
a un sens aux yeux de Dieu.

De leur côté, des prêtres français me
donneront cette explication : « L'Eglise
doit naître à partir des pauvres. Il ne
s'agit pas seulement d'être présent au
monde des pauvres, mais il faut que
l'Eglise surgisse de l'intérieur de ce
monde conçu comme lieu théologique. U
faut tenir compte de l'action de l'Esprit
an onpnr rîp s massps ».

Les théologiens de la libération utili-
sent volontiers une analyse et un lan-
gage marxistes ce qui suscite bien sûr
des réticences et des oppositions au Pé-
rou comme ailleurs. Il ne s'agit pas ici
d'en discuter le bien-fondé. Je voudrais
seulement indiquer qu'un contact —
même bref et sunerfieiel — avec ces
communautés plongées dans une réalité
dont nous n'avons pas idée chez nous
permet de comprendre qu 'elles ne lisent
pas l'Evangile avec les mêmes yeux que
nous. Et l'on ne peut pas décemment
balayer d'un revers de main les ensei-
gnements qu'elles tirent de la Parole de
Dieu à la lumière de leur propre exis-
tence.

MR.
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Les aveugles voient
« Ceux qui viennent sont souvent un

peu moins pauvres que les autres : ils
ne sont pas écrasés, ils ne suffoquent
pas. Les plus mal lotis ne vont nulle
part , ne participent à rien » me dira
Mathias Siebenaller, un prêtre luxem-
bourgeois responsable d'un autre sec-
teur déshérité.

Mathias Siebenaller n'insiste pas pour
rilip lps laïrs nrpnnpnt ta namicca pn

Un recyclage pas comme les autres
Grâce à l'Institut de missioloqie de Fribourq

Se retrouver sur les bancs d 'une uni-
versité après vingt ou trente années de
travail missionnaire outre-mer, voilà
qui n'est pas banal. C'est ce que tentent
depuis cette semaine à Fribourg vingt
et un prêtres et religieuses , pour la plu-
part originaires de Suisse alémanique.
Pendant deux mois, l 'Institut de missio-
logie et de science des relisions, dirisé
par le professeur  Richard Friedli , leur
n - f f r n  A n n n  la  nnA-r-o do l ' T l - n i l l o m i t o  1lrï

semestre de « recyclage ». Une façon
quelque peu systématique de remettre à
jour le bagage théologique, pastoral et
spirituel nécessaire à un nouveau dé-
part. Mais aussi un essai dont l'origina-
lité pourrait retenir l'attention de ceux
qui , dans l'Eglise , se soucient de f o r m a -
tion permanente.

Un « recyclage de missionnaires »
n'est pas , en soi, une nouveauté. Depuis
nnp milii rn 'i -np d* nnnpp n  lp  Cnnsp i l  mi l t-
sionnaire catholique suisse prend régu-
lièrement t'tnitiatire de rencontres au
cours desquelles prêtres , religieux et re-
ligieuses ont la possibilité de mettre en
commun leurs expériences , leurs ques-
tions et leurs réponses concrètes. Mais
ces échanges qui ne durent générale-

sent que f o r t  peu de place à l' appro fon-
dissement des problèmes soulevés. Pour
ainsi dire « bombardés » d'informations ,
les participants de ces sessions en re-
partent par fo i s  avec un certain senti-
ment de frustration.  D'où l'idée de
prendre davantage de temps pour per-
-n- i n l  tvn .ivi vo-n mi i - t o l  1 o-m nv. r r i l . i  — i v i t p n o a

Depuis lundi donc, une vingtaine de
missionnaires hommes et femmes fon t
ensemble le point sur leur vie et sur
leur témoignage. I ls  viennent de tous
les horizons du globe. De Madagascar ,
de Colombie, de Bornéo, de Chine. « Ai-
der les missionnaires à exprimer ce
qu 'ils vivent et à l'analyser », tel est le
principal objectif assigné à cette ren-
contre qui doit durer deux mois. La
méthode est décidément inductive : par-
tir du vécu, rechercher un langage com-
mun -A d A n h i -  r.,.- !>

___
-_•

Dès la première semaine, chacun est
invité à dresser en quelque sorte un in-
ventaire de son expérience missionnai-
re personnelle , de préciser les forces  et
les fa ib lesses  de son action, d' en déga-
ger les questions fondamentales. Ces
« rapports » individuels constitueront
ensuite la référence constante du tra-
vail théorique. Celui-ci comporte essen-
tiellement deux volets. D'une part , les
rmire  dnnnp n n l 'T -n i t î tn t  pt ni i \  po no-
mestre, portent sur l'évangélisation et le
développement en Amérique latine et
sur la théologie noire africaine. D'autre
part , les cours de la Faculté de théolo-
gie parmi lesquels chacun est invité à
suivre ceux qui peuvent le mieux ré-
pondre à ses interrogations et besoins
person nels. A côté de ce programme
d'étude à la carte, ces missionnaires, qui
tentent également une expérience de vie

sibilité d'inviter pour des informations
particulières ou des tables rondes des
pro fesseurs  de l'Université ou des re-
présentants de diverses organisations.

L'initiative prise par l'Institut de mis-
siologie repose, on le voit , sur le souci
de rejoindre la vie concrète de l'Eglise
d' aujourd'hui. El le  engage aussi une
certaine vision du rôle de l'Université.
« Notre Insti tut  n'est pas une tour
d ' i - l -tniro o - i - n l i r t i m  I n  D Tp vinAU ri ..n . .mit

une plaque tournante, un lieu de con-
frontation entre la théorie et la prati-
que, une possibilité d' enrichissement
mutuel. Et , sans doute , cette session
constituera un test pour notre enseigne-
ment » .

L'idée a f a i t  son chemin. Ell e a reçu
un accueil très favora ble .  Parmi les
m i s s i n m i n i rp s  n- i ip r  tmi totn ie  .i-n o -notUa... tu» , v. .  nui , to , Ul/ct, lUUlCJ I/tl , U.I I .K. /VCLILC
déception en Suisse romande. Et parmi
les professeurs  de l' Université, dont
plusieurs prennen t très au sérieux, dans
leurs disciplines respectives, les problé-
matiques du tiers monde.

Après deux années de préparation ,
l 'Institut de missiologie est prêt à vivre
une expérience dont , le premier, il
pourra tirer le plus grand bénéfice. _._

8^



A louer a Marly
COMMUNE DE LA TOUR-DE-TREME

local industriel
LOCATION D'HOTEL - RESTAURANT de 90 m*

Pour cause de fin de bail et de départ simultané du tenancier actuel qui en 3 parties, vitré 3 côtés , pour artisan ou
se retire après 25 ans d'activité à la tête de l'établissement, la commune déPôt ' chauffage électrique ou mazout
de La Tour-de-Trême met en location par voie de soumission pour une " ava °
période de six ans Pour 'uillet-aout 78 ou à convenir.

Cfi (037) 46 18 31

L'HOTEL DE VILLE -as
dudit lieu comprenant : hôtel, café , restaurant , grande salle.
r, .,.t _ _ _ j  '_" • _ ' 1 -ii * REMETTRE de suite dans le VullyPréférence sera donnée a restaurateur de 1er ordre qui soit apte a main-
tenir la bonne renommée de l'établissement. •_ •¦¦ ______¦; ___ -.*_,.,._ _ .__joli cafe-restaurant
Entrée en jouissance : 1er décembre 1978 ou date à convenir.

entièrement rénové.
Soumissions à déposer par écrit et sous pli fermé auprès du Conseil
communal avec la mention « Hôtel de Ville » jusqu'au mercredi 17 mai aJpIrte^eWoi'lTcls^parWnb.
1978, à 17 heures. Long bai| poss ib |e .

Pour visiter et pour prendre connaissance des conditions y relatives, Prix de remise : Fr. 50 000 —
s'adresser au Secrétariat communal.

Conseil communal Faire offres sous chiffre 17-23824 à Public!
La Tour-de-Trême, le 19 avril 1978. 

,as SA ' 1701 Fribourg'
17-121427 

-B__f_| mWB 
¦¦_-"_-_¦_—-¦¦--_—-—-—__—--————_—_———- Particulier cherche à acheter à Fi

¦e^™'"'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -'-̂ -̂ -̂ -" bourg ou environs immédiats

Nouveau lotissement A REMETTRE 
D R n D R I F T F4 MISERY dans la Pér 'Phérie directe de Fribourg » f -  w r n l t  I E_

A VENDRE à 10 km Fribourg MAf.  A ci M comprenant maison,A VENDRE à 10 km Fribourg MAfîAQIN -VII. HI*IIBI.I ¦ .,«¦_«., ,
3 min. à pied arrêt bus GFM IVIii,,%V3«'iJII>i qaraCIS jardin

TERRAIN A BATIR d'alîmentatïOn intermédiaires s'abstenir.

QGriGralG Faire offre en joignant un descripti
grandeur au gré de l'acquéreur «» complet sous chiffre AS 81-279 F au>

avec appartement de 4 pièces. Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol
Site tranquille et ensoleillé. les 8, 1701 Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-23818 à Publl- -_—_—_———————_—_—_-——————__—————_-
Zone villas. citas SA, 1701 Fribourg. ¦ ¦

A vendre à Domdidier
Prix Fr 33 - /35- le m2 

^̂ ^̂^̂ BELLES VILLAS
Pour visites et renseignements : A LOUER l~AVIVIIL.IA\L.E.Ï>

17-1628 r-t i ¦ <r-<> r- A constructions récentes et soignées
_____-_-___-_-_-_-_-_-_i B l ' R E A I quartier résidentiel , vue étendue.

¦BMBBK B—~\ l]~^̂ K̂ '^ ^ ^1 il _I Pour traiter environ Fr. 50 000. —.

¦  ̂"
Tcfaiftti jltw.l»!¦'. 111Â\\ 3 mOdeme Egalement

C B̂ iililiMl H m rm H TERRAINS A BATIRmmmumSmVr i t r- 'V i r rmi  llitt proximité de la gare de Fribourg .
__________________________________ Possibilité de secrétariat commun a disposition.

Ecrire : Case postale 249 0 <037> 75 12 " ou 75 17 37 ' „,;
A REMETTRE 1701 Fribourg 17-2349'

81-3C315 M •
pour date a convenir n_-BnHBI_Bn---H~9_B__BH_B_HHi A louer ou à vendreA louer ou à. vendre

région Bulle , de suite ou date à coi
venirMAGASIN de 50 m2 —- a™*.,». i.,™ 

pour 1.8.78 (éventuellement à acheter) f\ f* A I J Y
avec 9,3 m2 de vitrine et éven- à Marly t.. \J \* r\ \J n.
tuellement locaux annexes de APPARTFMFNT artisanaux ou Industriels, pouvant ser
35 m2. nrrniliwiiuii i vir pour divers usages , tels que ateliers
T A U- - i _ _ -u . ni C 1/_ _. CS nÎDPOQ mécaniques, dépôts ou garage.
Très bien situé au début de Pé- O /2 " D picC6S>
rolles, à Fribourg Le tout avec ou Prj x avantageux et arrange ment pos
sans reprise de l inventaire et du Faire offres sous chiffre 17-301657 à Pubii- 3^^
mobilier ci,as SA > 1701 Fribourq.

17-301557 Cfi (037) 23 40 41 OU (037) 24 19 88
OU (029) 5 15 57

Faire offres s/chiffre 17-500 251 à ________-_-___-_-_-_-_-—----—----— 17.400-
Publicitas SA, 1701 Fribourg

. A louer dès le 15 mai g^ GRUYERE
A remettre pour raison de santé VOTRE VILLA ruè^e l'Hôpital 21 A louer à Maules

COMMERCE et CLÉ EN MAIN STUD,° ... appartement
REPRESENTATIONS », . avec ,̂

™
. 

2 chambres

pour hôtels et restaurants. WLA 9 -*'*iSi___%''/
i V 

r' Telenet Fr. 330.- cuisine, bains.
Chiffre d'affaires important. --V̂ ^̂ kn ŜÈ^^̂ Ŵf - charges comprises.

Arrangement possible. -==^l̂ ^tee|Hm^WKlî p8 '̂SP̂ " r" 
Cfi 22 53 63 ^ 029-

Pour tous renseignements veuillez té- "̂ V| |̂ _" 
 ̂

ou 22 46 
73 17-46057:

téphoner au 037-24 08 44 
1̂ ~st

*Sî**; __--- Bi-BlJb _________________
17-9̂ 774

. ' x »._-.¦ ':. .«_»__ On r .bnrr .hp A lOUBr à RiaZà Avry-sur-Matran , pour On cherche A louer à Ria;——————————m a rtvry-bur-ivianau, puui — ¦¦ —¦-¦-•¦-

A VENDRE Fr. 237000.- appartement 2000 m2 de
A 7 km de Bulle, région du Gibloux comprenant : villa entièrement terminée, y Qe 3 pièces terrain

M A  I O tr\ Kl compris aménagement extérieur , 1000 m2 de cuisine + balcon.
A I O U iM terrain, permis de construire, taxes , émolu- Pour le 1.7 ou 1.8.78 . en pente.

sans confort , grands jard ins et terrain, ment ' e,a 
B^aureaard™"̂  ' A vendre quelques

proximité village. Pour la visiter est à votre disposition : Vignettaz ou centaines de kg de
En dehors de tout trafic. W~— "™QHH-'~I¦"?JT̂ TTT-̂ T _8 Beaumont. fnin Pt rPnain
Prix à discuter. [ i » _Tw^rt*-T-TIi 111'' M • ' i ï f î 3  Cfi (037) 22 93 °3
Intermédiaire s'abstenir. L - jtfft^ f̂fl_ff^mS_\\ îgV à 

to 
h)" * 

0 029-2 3816

Cfi (029) 511 27 heures des repas i I __HJ| H-J-*-fl-_L-A-JH 81-6C359 17-460571
._ . 17-1R4R 

Cfi (029) 5 11 27 heures des repas f i -——nl i Im 3-<-W--^-B-i
17-46C534 17"164£

La nouvelle
Passât _^Variant.

Fribourg : Gendre
hof & Garage AG
Flamatt : Mâder F

SA ; Bulle : Gremaud M.
; Brùnisried : Zbinden W.
: Grandvillard : Franzen \

Avenches : Gendre SA
Estavayer : Oberson A.
: Granges-Md : Roulin ,comprenant séjour avec cheminée, cuisine équi- vniars-vert 35. ¦ _l„i_. i»ii„u* o i « ««« » " c . T m u_.__t .c-i i_-

pée, 4 chambres dont une dans les combles, 2 Libre dès i. 13 mai, hf?'"
68
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M- ; M°r
A
at : 
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cl]opfer .

oièces d'eau, cave, lessiverie, garage, pour Fr. 1 m°!f et demi la
„ 

Broyé SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St-Anto ne

272 000 — tout inclus 
gratuit. vester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M.

Brochures et visites sans engagement. M.
S
._

e
Moral

8 h  ̂ âHi \ Il lt ..IIIIP ÏTfflBffil MJMiKi Jill i 1 tf-liflllfT ÎFTIlHii-̂ -WBffWlConstruction soignée en traditionnelle. 17-301683

Bosingen : Fahrschul
Farvagny : Liard L.

-P. ; Guin : Fasel R.
; Payerne : Garage de
Brugger Ph. ; St. SU-

81-2E

|%serge et daniel
a
^

ce 
vSUR/ bulliard

immODIliere >̂ ^' 1700fribouig/ch rue st pienB22

VILLAS

STUDIO
URGENl
A louer

A louer ancien

appartemenl
4 pièces

tel.037 224755

VOUS PROPOSENT EN VENTE
conviendrait aussi
comme appartement
de vacances.
Cave et jardin.
Partiellement meubli
belle vue.ORDRE CONTIGU A GIVISIEZ

7-> - ¦ _. lfi (037) 44 14 15
Stritt Josef . Rutti
1718 Rechthalten

17-170C

"
_#

:

t-'.i y- j ip
r? 'fA
-
-
,
- > -¦ -r

y f̂e
J.:- i_ meuble

A vendre, Ependes :

VILLA jumelée
(à l'extérieur d' un groupe de 3 villas)
construction 73.
Sous-sol : grand hall d'entrée, douche-
WC, garage, buanderie, cave.
Rez : cuisine équipée, coin à manger
grand living avec cheminée, sortie su
terrasse.
Etage : grand hall. 4 chambres, salle de
bains, WC.
4000 m2 de terrain en commun, en bor
dure de zone agricole. Situation trè:
calme , verdure.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 215 000.—
Cfi 33 19 08

17-30150;

JE CHERCHE A ACHETER
BEAU TERRAIN

pour la construction d'une villa, situé pou
une part en zone à bâtir, et pour une plu:
grande part en zone agricole, avec si possible
forêt , tranquillité, dégagement et ensoleille
ment.
Rayon 10-15 km de Fribourg, ouest et norc
de la ville.
Réponse à toute offre détaillée sous chiffre
P 17-500 136 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Dans la Vieille-Ville,
A louer

2 pièces
avec cuisinette ,
douche et WC
(très grandes pièces)
Libre de suite.
Fr. 395 — charges
comprises.

Cfi 52 18 33
dès 19 heures

17-1633

A louer en Gruyère
à SORENS
appartement
de 2V2 pièces
cuisine, salle de
bains, balcon ,
garage , évent. iardin.
Excellente situation.
Libre de suite ou
à convenir.
Fr. 310— plus
charges.
Cf i (029) 5 22 39

81-212

OFFRE
exceptionnelle !
A louer er Gruyère ,
Neirivue

appartement
3 pièces
rénové, tout confort ,
dans immeuble .
Fr. 230.— •
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

Cf i (037) 23 40 41

OU (037) 24 19 88

(soir)
17-4007

A LOUER

Centre-Ville

grand
LOCAL
chauffé,
libre de suite.
Cfi 037-23 48 16

17-301677

A louer

2 pièces
(réduit. WC)
Centre-Ville.
Convient pr bureau.

Ecrire sous chiffre
17-23839 à Publicitas

SA , 1701 Fribourg

A louer a COUSSET
dans immeuble neuf

appartemenl
3 V2 pièces

original, sous toit ,
poutres apparentes,
tout confort.

Cfi (037) 61 19 55

ou (037) 61 37 78
17-232CI

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartemen
3 pièce:

rénové, tout confort ,
dans immeuble.
Fr. 290 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88
(soir)

17-400

A louer
à 15 min. de Frlbourç
(Treyvaux)

4 pièces
confort , jardin .
3 min. bus magasins ,

Fr. 450.—

+ charges.

(f i (037) 33 13 64
17-301601

A louer dans
quartier du Jura

2 pièces
pour tout de suite 01
date à convenir.

Loyer Fr. 351.— t. e

Cfi 037-26 33 04

17-30165'

A louer
à la rue de l'Hôpita

appartemen
3 pièces

avec petite
conciergerie.

Cfi (037) 22 51 87

17-30165<

SEJOURS AU BORD
DE LA MER

Le car Marti, climatisé, équipé de toilette
de bord vous mène sur les plus belles pla-
ges de la Méditerranée.

Départs hebdomadaires de
de printemps en automne.

ROSAS
Costa Brava, Espagne

2 hôtels à choix.

Dès le 17 mai chaque mardi
10 jours dès Fr. 525.—

LIDO Dl JESOLO
Andriatique

avec sa merveilleuse plage de sable fin.
3 hôtels à choix.

Dès le 26 mai chaque vendredi soir.
10 jours dès Fr. 444.—

ILE DÏSCHIA
4 hôtels à choix

Dès 17 avril chaque lundi
11 jours dès Fr. 790.—

PORTOROZ
et POREC

Adriatique yougoslave
3 hôtels à choix

Dès le 30 avril chaque dimanche
10 jours dès Fr. 475.—

MALI LOSINJ
L'île ensoleillée

en Dalmatie
Hôtel dans forêt de pins au bord de la mer

Dès 12 avril chaque mercredi
10 jours dès Fr. 4M.—

Hôtesse Marti à votre service sur place,
partout pension complète , chambres avec

bain, douche, toilettes.

Demandez les catalogues 1978 gratuits.

Nous sommes agents officiels de Airtour
suisse , Kuoni , Hotelplan. Danzas.

VOYAGES

_^â-j_ïv_ri
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

Dès le Dès le 15 avril,
notre agence de voyage restera ouvert»

les samedis jusqu'à 12 heures.

17-1067

VENTE
JUDICIAIRE

Unique enchère
L'Office des poursuites de la Veveyse

vendra en mise publique le mardi
2 mai 1978 à 10 h à la salle des ventes,

Hôtel de Ville à Châtel-St-Denis ,
divers objets d'art africain soit :

1 balafon, 1 tambourin , armes , statuettes,
masques, sac à chameau, etc.

(environ 40 pièces).
17-23799



LA GRANDE PESTE OCCIDENTALE
C'est évidemment du terrorisme dont

il s'agit. L'épidémie gagne peu à peu
tous les pays occidentaux ou du moins
la plupart de ceux qui se réclament de
la démocratie. Cette effroyable maladie
de notre temps est causée par des virus
humains dont on ne sait plus très bien
s'ils sont à l'extrême gauche ou à l'ex-
trême droite tant leurs actions bien
combinées dans le concret sont politi-
quement irrationnelles. Le mal est spec-
taculaire et, même s'il n'est pas profond ,
il agite les esprits et provoque l'inquié-
tude.

Les détournements d'avions avec
morts et les enlèvements politiques ou
crapuleux — parfois l'un n 'empêche pas
l'autre — sont très rares dans les pays
de l'Est. Certes, des opposants ou des
citoyens décidant de quitter les répu-
bliques socialistes peuvent détourner
des avions. Mais la police, et surtout la
poigne de fer des autorités empêchent
que les choses aillent plus loin. En re-
vanche, dans des pays où règne une li-
berté beaucoup plus grande de ce point
de vue, de petits groupuscules actifs et
bien armés mettent en danger les li-
enes aériennes, la circulation des Der-

sonnes, l'ordre public. Un événement
comme l'enlèvement du baron Empain,
par exemple, montre qu'il est impossi-
ble pour Ja police la mieux organisée de
rechercher partout les endroits où on
pourrait avoir caché un otage. Il n'y a
pas une prévention impérative, comme
c'est le cas dans les pays de l'Est, les
opérations sont lancées une fois le mal
fait et c'est alors qu'il est quasi impos-
sible de retrouver les victimes ; le chan-
tage s'opère, constitue un exemple ou
un modèle et — ainsi que l'a démontré
l'enlèvement manqué d'un prince de
Hesse en Allemagne — les imitateurs
abondent.

En Occident, lorsque les détourne-
ments d'avions ou les enlèvements sont
d'ordre politique, la réussite qui les cou-
ronne bien souvent démontre la faibles-
se du système nerveux de notre monde
superorganisé. Les renseignements
courent très vite au profit des autorités,
mais ils ne détalent pas moins rapide-
ment au profit de petites organisations
qui disposent du matériel électronique
ou de l'équipement de moyens de com-
munication adeauats.

au pouvoir. Le retour du pendule pour-
rait faire naître, pensent les extrémistes,
une forme de paradis socialiste et huma-
nitaire dont la construction aurait coûté
bien cher, il est vrai, mais encore bon
marché par rapport aux injustices que
ces groupements croient discerner dans
le capitalisme.

On entend dire ainsi que lorsque la
démocratie n'est pas assez forte elle doit
céder la place au fascisme. Cela n'est
nullement prouvé, et même si, pour
l'Italie, d'aucuns croient à la venue d'un
Mussolini, celui-ci ne serait pas forcé-
ment formé sur le modèle de l'ancien.
Lorsque les gardiens de prison sont
exécutés, les juges menacés, les diri-
geants enlevés, les journalistes objec-
tifs blessés ou assassinés, on ne peut
plus parler un autre langage que celui
dont s'honorait la république romaine
lorsqu'elle proclamait un temps de dic-
tature. Les nleins pouvoirs peuvent être
votés par un Gouvernement démocrati-
que pour une durée tout à fait tempo-
raire. La première chose serait d'extir-
per le terrorisme, de rétablir la confian-
ce et , du même coup, d'empêcher la po-
pulation qui finit par s'habituer à ce
genre de choses de se moquer ouverte-
ment et constamment de la police, la-
quelle est formée d'hommes et de fem-
mes qui désirent faire leur travail dans
toutes les conditions données par un
F.tnt. dp rirnit

Pour ou contre la peine de mort
L'impuissance qui a marqué notam-

ment l'action officielle dans l'affaire
Moro en Italie a fait renaître les appels
à la peine de mort. Pendant des décen-
nies, les pays sortis ébranlés du dernier
conflit étaient plus nombreux à vouloir
la supprimer. Depuis que les enlève-
ments frappent aussi des victimes inno-
centes, la révolte populaire compréhen-
sible aboutit souvent à la demande du
rétahlisspmpnt dp  châtiments exemnlai-
res. Les âmes moins spontanées con-
damnent le terrorisme d'une façon tout
aussi violente certes, mais s'efforcent de
démontrer que la répression sanglante
ne saurait empêcher un fanatique d'ac-
complir l'acte qu'il croit nécessaire et
qui , à ses yeux, se justifie. Ainsi tout le
monde européen recommence à parler,
à propos du terrorisme, pour ou contre
la peine de mort et le débat bien connu
pet Ao In cnr+o rplanr-p

Sur le plan politique, la question est
quand même de savoir si l'on doit faire
aller de pair démocratie et suppression
de la peine de mort. Il y a souvent con-
fusion. Les peines capitales peuvent se
comprendre dans des moments où l'exi-
gence en est totale. Une guerre ne sau-
rait être menée par des soldats - qui se
borneraient à faire prisonniers leurs
adversaires. C'est affreux, c'est atroce,
mais pnfin pn tpmns rip cfnprrp nn tup
Reste à savoir maintenant si le monde
occidental se sent assez mobilisé par les
honteux enlèvements ou les effroyables
chantages pour se sentir en état de
guerre. Les Israéliens, par exemple,
sont d'avis que toute la population doit
se sentir concernée par les événements
qui frappent la nation. Or, les Brigades
rouges, notamment, ont déclaré la guer-
re à l'ordre démocratique présent qu'el-
loc ^roiilont /tôtruî ro

Par ailleurs on se demande s'il faut
sacrifier une majorité au profit du sau-
vetage d'une personne, la clémence en-
courageant les auteurs de méfaits à con-
tinuer leur vilain ouvrage. En Italie,
d'un côté on a entendu dire « pauvre
M. Moro », et de l'autre côté, on a émis
l'opinion que les ministres ou chefs de
partis devaient pouvoir prendre des ris-
ques et devenir des victimes, voire des
martvrs rip tpllps nnssihilitps faisant.
aujourd'hui pratiquement partie de la
profession de dirigeant. Il n'est pas faci-
le de trancher dans tant d'opinions dif-
férentes. Toutefois, la fermeté appelle
la fermeté et là faiblesse la faiblesse.
Si on pouvait être assuré que la com-
préhension et les attitudes lénifiantes
tnn nti-n**. T I ,̂  .. I ., 1 1 ., f I n „ An In 1,'Ka^lâ

alors on donnerait raison à ceux qui
mettent en garde contre des mesures
radicales. Il faut néanmoins que la so-
ciété se défende, sans masochisme suici-
daire, mais sans excès non plus. Dès
lors , on peut imaginer que la mort ne
serait pas une trop forte peine pour
ceux qui utilisent la mort comme moyen
An nhnr . tnnn Po,,v_U A a i r r - n i a n t  Ar-r-n

passibles de tribunaux spéciaux réser-
vés à ces seuls cas.

L'ESPAGNE AUDACIEUSE
De telles réflexions tombent à un mo-

ment où les dirigeants espagnols dé-
montrent que, pour eux, démocratisa-
tion et supression de la peine de mort
marphpnt la main rionc la maîn Pûrnav-
quons d'emblée que l'aspect du garot,
c'est-à-dire de l'étranglement, pratiqué
en Espagne, a quelque chose de fran-
chement barbare. Constatons ensuite
que l'Espagne a tellement souffert de
l'arbitraire et de la guerre civile qu'elle
peut être tentée par la suppression des
peines capitales. Enfin , convenons que
TVT RliarAT a rnîcnn rip nhar-nhar- à rip-

montrer par des exemples très précis
que son pays est en train d'évoluer.

Cette mutation espagnole s'effectue
de concert aussi avec la notion d'euro-
communisme sans léninisme qui semble
être défendue par M. Carillo le « pa-
tron » du Parti communiste espagnol
T. 'Fcnaiïnp a hpcnin ri'nn nnncpncnc Ap
ses partis politiques et, à moins de re-
tomber dans les affres des luttes d'il y a
40 ans, il n'y a pour elle de solution que
dans l'union et la compréhension réci-
proque. On ne saurait dire cependant
que l'eurocommunisme à l'espagnole,
plus intelligent que d'autres, soit la for-
mule magique favorable à un maintien
A P l ' nr-Ar-a

REPONDRE AUX PROVOCATIONS
U est parfaitement clair que ceux qui

pratiquent journ ellement l'enlèvement,
le détournement d'avion, l'assassinat
politique ont d'abord en vue d'attirer
l'attention sur leur propre cas. S'ils
peuvent narguer, ils s'en félicitent. S'ils
réussissent, ils en tirent un capital po-
litique considérable auprès des masses
forcément apeurées, forcément désireu-
.SPS d' p l n ï r t np r  la T/inlpnnp nar- la lâr.Violô
si l'exemple de la fermeté n'est pas don-
né par les autorités.

En Italie, notamment, il est très faci-
le, lorsqu'on ne s'y trouve pas, de dire
que prendre des mesures violentes con-
tre le terrorisme c'est, en fait , suivre
les barbares dans la barbarie. Néan-
moins, casser la démocratie serait faci-
liter le désir des Brigades rouges, de
créer une réaction qui, dans un premier
temps, serait violente, mais qui , dans un
sppnnri tpmns np r»n,,rrait ca mainta^,* -

Politique sociale et « boom » des bébés en RDA
On assiste, en Allemagne de l'Est, à

une remontée spectaculaire de la nata-
lité. C'est , incontestablement, le résul-
tat d'une vaste campagne d'encourage-
ment matériel et autres avantages so-
ciaux accordés aux mères de famille.

Les nouvelles mesures, soit une ré-
duction de trois heures dans l'horaire
de travail hebdomadaire des femmes
ayant deux enfants ou plus, l'extension
A.. nnnrlA An mnlnpniln An 1Q à OR COmQl —

nés, ainsi qu'une aide financière subs-
tantielle versée durant la première an-
née de l'enfant , sont entrées en vigueur,
avec effet immédiat, vers le milieu de
l'année 1976. Au cours de l'année der-
nière, 220 000 bébés sont venus au mon-
de en RDA, soit une augmentation de
27 600 naissances par rapport à 1976.
Dès lors, le taux de natalité est monté à
13.3 pour mille. Cette proportion est
encore faible si on la compare aux ni-
......... A— ~, , . -n c -  nn.r- An ITnrnnû Aa

l'Est.
C'est vers les années cinquante que

l'on constata le début de la baisse du
taux de natalité en Allemagne de l'Est ,
lorsqu'un nombre croissant de femmes
allèrent travailler. Aujourd'hui, quatre
femmes sur cinq en âge de travailler,
ont un emploi. U s'agit là d'un des
iiniif ^ûnf'irtn? tar clu-. A1S-.--.C-. -1.. ______-3 _.

La population , de 19 millions, était
tombée à moins de 17 millions au mo-
ment où des centaines de milliers d'Al-
lemands de l'Est passaient encore libre-
ment à l'Ouest.

La natalité atteignit son point le plus
bas (un tout petit peu plus de 10 pour
1000) en 1973, un an après la légalisa-
tion de l'avortement et la gratuité des
nM,4__w_.

LA MERE REVALORISEE
Cependant , en 1976, le Gouvernement

insuffisant. C'est pourquoi, en plus des
anciens avantages, notamment une pri-
me immédiate de 1000 Marks à chaque
naissance, il décida que les mères pour-
raient désormais s'absenter de leur tra-
vail six semaines avant la naissance
of Tj incrt CDm_înoo ar\i- _-e +r%»it «r-» onn+i'
nuant à toucher leur salaire intégral.

On peut se demander si cet encoura-
gement à la natalité n'est pas un re-
tour de la femme à ses torchons ? Cette
politique serait alors contraire aux af-
firmations des dirigeants est-européens
qui préconisent une égalité absolue des

Au cours des 18 derniers mois, plus
de 90 000 femmes, un pour cent de la
classe ouvrière est-allemande, ont pro-
fité de l'occasion de pouvoir s'absenter
de leur travail pendant un an, en don-
nant naissance à un deuxième enfant.

l -y j n - 1 .  T>-„ T» - . . .*„_\

RF JEAN HEER
LE POINT DE VUE

Pauvre Italie !
Maillon très important du Pacte At-

lantique, centrale maritime des forces
occidentales en Méditerranée, élément
essentiel du monde démocratique qui ne
compte, répétons-le, que 21 Etats sur les
150 qui forment la communauté mon-
diale, l'Italie est tellement menacée par
le désordre et le terrorisme que l'on se
surprend à admirer un peuple qui sup-
porte si calmement autant d'insécurité.
Il n'est malheureusement nas au bout
de ses peines dans ce domaine. Les cho-
ses iront de plus en plus mal, et il n'est
pas impossible que l'on . voie naître
bientôt des réactions populaires ou po-
licières se concrétisant dans des esca-
drons de la mort , telles qu'en a connu
et en connaît encore l'Amérique latine.
Lors d'un voyage dans cette région du
monde, il y a quelques semaines, j ' ai
entendu des personnes capables de ju-
0PV rip l'pvnllltinn rip la sitnatlnn vp nnn-
naître que ce genre de lutte pouvait
être très efficacefticontre le terrorisme.
Au fond , c'est là- Utfte méthode qui con-
siste à appliquer aux extrémistes les
mêmes mesures que celles qu'ils em-
ploient envers la communauté. C'est
l'œil pour œil, dent pour dent , c'est la
menace qui se profile de l'autodéfense
personnelle. Mais lorsque les popula-
tions en arrivent à ce point-là , il n 'est
Dlus Dossible rip narler rip riémncratie.
Voir l'Italie rejoindre le camp autoritai-
re, alors que la Grèce presque voisine
a voté pour la démocratie, et que l'Es-
pagne ainsi que le Portugal ont aban-
donné tous les fascismes possibles, se-
rait d'une grande ironie. Toutefois , dès
l'instant où le désordre dont la terrible
affaire Moro a été l'illustration scanda-
leuse, risque de prendre l'aspect d'une
peste transmissible à tous les Etats voi-
sins, il fa u t, sp rlpmanrip r si la nni cmp
dont l'Italie a besoin ne doit pas se ma-
nifester. Le Parti communiste , bien géré
et bien structuré, donne l'impression de
comprendre parfaitement cet aspect du
problème.

Que l'on soit pour ou contre la peine
de mort , pour ou contre les mesures au-
toritaires, pour ou contre la défense to-
tale des droits de l'homme, le fait est
que l'Etat italien risque la disparition.
Si c'est être un croulant que de désirer
nnp l'nrrirp TPTripnnp riane na *»a-»«> of ..-,-_ ... .....*.....*. uuuo v« H^J 0 cl- J
engendre une démocratie solide, alors
il faut accepter de passer pour un crou-
lant et de se faire traiter de conformiste
imbécile ; il ne faut surtout pas s'insur-
ger lorsqu'on vous accuse à tort « de
n'avoir rien compris aux aspirations
d'une jeunesse qui ne veut plus rien en-
tendre du passé », comme un correspon-
dant anonyme vient de me le faire sa-
voir. Il faut simplement persévérer dans
la pensée que la vie des peuples a hor-
reur du désordre comme la nature a
nfiffûiip An -Tî ^-L T fi

Sud-Liban : le jeu
israélo-palestinîen

C'est sur une suggestion libanaise qu'une délégation palestinienne a été
dépêchée à Paris « en vue d'étudier avec les responsables français la position
de la France vis-à-vis des questions du Proche-Orient ainsi que le sens
et l'envergure de la mission des forces françaises au Liban-Sud ». La délé-
gation palestinienne, soulignons-le, n'a d'ailleurs été formée qu'après plu-
sieurs rencontres libano-palestiniennes, nn responsable libanais ayant eu
beaucoup de mal à convaincre ses interlocuteurs de l'OLP de la nécessité
d'une entente avec les Français afin d'éviter tout heurt. Car un accrochage
avec des éléments français de la FINUL entraînerait inéluctablement une
confrontation — pour le moins politique — avec les pays d'Europe occi-
dentale et signifierait pour les Palestiniens la perte d'une certaine sym-
pathie acquise au prix de sacrifices et

Plus encore, le responsable liba-
nais a pu convaincre — du moins
provisoirement — les Palestiniens de
la nécessité d'un retrait rapide du
Liban-Sud en vue de faciliter l'ins-
tallation des contingents de ia
FINUL et, partant, le retrait pales-
tinien. Car un accrochage libano-
Dalestinien au nord du Litani Deut
être considéré comme véniel puis-
que entrant dans le cadre de la lon-
gue lutte libano-palestinienne ou
celui de la confrontation inter-arabe,
tandis qu'un accrochage au sud du
Litani ne manquerait pas d'entraî-
ner une suerre israélo-arabe, éven-
tualité que la plupart des pays ara-
bes cherchent à éviter à l'heure
promis au chef du Gouvernement
actuelle. A ce propos d'ailleurs, le
chef de l'OLP, Yasser Arafat, aurait
libanais de veiller personnellement
à éviter tout choc avec les forces
nniifii pnnps

Soucieux d'éviter toute cause de
heurt , l'Etat insiste sur ia nécessité
d'empêcher toute opération suscep-
tible de pousser Israël à rallumer
les combats, à partir de raids que
l'aviation israélienne effectuerait au
nord du Litani. Ces raids ne man-
queraient pas en effet de mettre
la Syrie au pied du mur car ils
pousseraient les fedayin à reculer
vers le nord jusqu'à atteindre les
régions contrôlées nar la FAD. A
député revient à la charge : « Ne
¦t ¦.¦ _ : . i .

(De notre correspondant

ce moment-là, la FAD devra tran-
cher entre les deux termes d'une
unique alternative : fermer les yeux
ripwant l'nffpnsivp israplipnnp. cp. oui
serait néfaste à la politique syrienne,
ou bien prendre part aux combats
aux côtés des Palestiniens, ce qui
signifierait l'engagement de l'armée
syrienne dans une confrontation
dont on lui aura imposé et le temps
nr la  Mail

TROIS OBJECTIFS PRECIS

Les responsables syriens sont cons-
cients du fait que tout nouvel aecor-
chage au Liban-Sud serait nécessai-
rement dirigé contre le régime
Assad. Car le complot, disent-ils,
vise trois objectifs précis :

• obliger les forces syriennes à se
rp+iror An T.îViaTi '

• pousser l'armée syrienne à une
confrontation dont le résultat ne
peut qu 'être désastreux et qui remet-
trait sur le tapis toute la question
de l'équilibre des forces dans la ré-
gion ;

• inciter les Syriens à brider les
Palestiniens, voire à les désarmer
Infnlamanl

Or ces trois éventualités ne man-
queront pas de mettre la Syrie dans
une mauvaise posture tant politi-
que que militaire, surtout à une pé-
riode où elle est en train de rééqui-
per son armée. Un seul facteur sem-
ble empêcher la réalisation d'un tel
« nnmnînt » • l'pntpntp tar-itp amp-
ricano-soviétique qui devrait conte-
nir tout rebondissement et maintenir
un statu quo déjà assez problémati-
que. Ce qui explique sans doute la
tournure de certaines opérations
militaires dont la rapidité du déclen-
chement n'a d'égale que la soudai-

II serait utile d'évoquer, à ce pro-
pos, une conversation tenue au
cours d'un dîner offert par un lea-
der libanais et auquel avaient été
conviés de nombreux diplomates
occidentaux.

Un député libanais demande à un
ambassadeur :

« — Comment se fait-il qu 'Israël
se soir arrêté aux portes de Tyr et
n'a it nae pnnHnnA ervn imneinn 9

Réponse de l'ambassadeur occiden-
tal : « Etrange. Oui, pourquoi ? Le
l' effet pourrait être amort i sur la

d'efforts fort coûteux.

croyez-vous pas qu 'Israël ait gardé
la question de l'invasion de Tyr en
suspens afin d'en user à l'avenir
comme d'un atout maître ? L'ambas-
sadeur, toujours laconique : « Peut-
être. Cela est à craindre. Le député
n 'en démord pas : « Quel but Israël
chercherait-il à atteindre en déclen-
chant une nnnvp llp nffpnswp ?

L'ambassadeur se décide enfin à
donner son avis :

« — Je crois, dit-il, qu'une nou-
velle offensive israélienne viserait
à réaliser l'un des trois objectifs sui-
vants :

• le desserement de l'étau américain
qui commençait à étouffer Begin et
la création d'une nouvelle conjonc-
ture :

• la preuve de l'impuissance de
l'ONU à rétablir la paix au Liban-
Sud et donc la perpétuation de
l'occupation israélienne ;

• la préparation d'un climat pro-
pice à certaines « cosrections géo-
graphiques ».

La conversation s'anime alors
autour de ces trois éventualités.
L'ambassadeur dit qu'à son avis, la
conjoncture actuelle prête à toutes
sortes de possibilités. Jusqu'à cer-
tains « changements » radicaux dont

Beyrouth, Raymond Loir)

changements peuvent assurer une
intégration palestinienne et une so-
lution à la question palestinienne.

Un autre ambassadeur s'interro-
ge :

« Ces différents complots ne se-
raient-ils pas déjoués en cas d'une
riposte militaire syrienne d'enver-
cmrp 7

« — Si, lui répond-on. Mais „ fau-
drait toutefois que cette éventualité
ne soit pas elle-même souhaitée par
Israël, qui en profiterait pour assé-
ner un coup fatal à la Syrie et met-
tre à exécution ses projets de con-
quête. Il faudrait surtout que les
bandes armées palestiniennes ne
s'acharnent pas à vouloir faire le
ïpn ripa Tsraplipnc

La Résistance palestinienne,
essayant de convaincre les pays
arabes qu 'elle est prête à appliquer
l'accord du Caire, Pierre Gemayel,
leader des Kataëb, fait la mise au
point suivante :

« Quand donc les Palestiniens ont-
ils accenté rie mettre en armliratinn
les termes de cet accord ? Est-ce cet
accord qui les autorise à occuper
Damour et Aychiyé ? Est-ce lui qui
leur permet d'avoir des armes lour-
des dont des chars, des canons et des
fusées Katioucha ? Est-ce l'accord
du Caire qui stipule leur présence
armtâp nnr HÎ7alnpc rlp millip,'e ?

Est-ce cet accord qui les autorise à
occuper une région entière, tel le
Sud-Liban et à en interdire l'accès
aux autorités libanaises ?
Gemayel rappelle à ce propos que
l'invasion israélienne a permis au
chef du Gouvernement de visiter le
Sud, chose qui était devenue impos-
sible depuis 1973, le dernier prési-
dent du Conseil à visiter le Sud ayant
été Saëb Salam qui s'y était rendu

Le chef des Kataïb cite ensuite
les déclarations de Georges Habache
et Abou-Ayad qui s'étaient main-
tes fois élevés contre ' l'application
de l'accord du Caire :

« Nous n'appliquerons aucun ac-
cord. Ce qui a été gagné par les
armes dépasse les accords en pa-

Le président Chamoun, leader du
« Front libanais », lui, est catégori-
que :

« Nous autres ne voulons pas en-
tendre parler de cet accord. L'accord
du Caire est mort et ne peut ressusci-
ter ».



BMW 528

Nnbot-I

Décorez votre
Intérieur ou faites ur
cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc
Mouvement à plie,
Garantie 1 an.

Prix de fabrique :
Fr. 130.—
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 26 97 60

28-12107
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heures repas » m
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TOYOTA
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Faire offres 
s/chiffra

87-767 aux Annoncei
Suisses SA «ASSA»

~£ij m^g^̂  2, Fbg du Lac ,
22.1491 2001 Neuchatel

M

Directives
concernîht la collaboratior

avec nos annonceurs
Prestations de service'

supplémentaires

jËJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
âiar exemple plans de

istribution simples, devii
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche

Extrait des condhions
générales de l'AASP en relation;
avec des annonceur

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichet
de réception d'annonces.

CATTOLICA
PENSION NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon
douche et toilette privées. Cuisine soi
gnée. Cabines privées à la plage. Pensioi
complète, tout compris, également TVA
Mal, juin, sept. Lit 5900 (Fr. 13.—
Juillet, 21-31 août Lit 7900 (Fr. 17.—
1er au 20 août Lit 8900 (Fr. 20.—

Réservations : Fam. Magnanl (propr.), vi;
Trente 24, I - 47033 Cattollca (FO).

(fi (0541) 96 26 04 - 96 03 36
36-30042!
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WT^̂ Rĵ ^S- • Bantam 1978

I * I
40 nouveaux modèles

de tentes !
1000 accessoires !

I 
Auvents !

Demandez le nouveau catalogue
de Bantam !

I 

Possibilité de paiements
par acomptes, par exemple tente ¦

4 personnes Fr. 295.—
ou 6 x Fr. 52.—. Service ¦

I 

Impeccable pour chaque tente
Visitez nos grandes

expositions permanentes !¦ bantam i
L

Bantam-CampIng - sortie de la N 1 _
3422 Klrchberg (BE) - Cfi (034) 45 37 81 I

A vendre ouvrage rare : édition 1923 hon
commerce

Confessions de st Augustin
traduction nouvelle de Dm Louis Gougaud.
Bénédictin de St-Michel de Famborough.
exemplaire sur papier Vélin de Rive numéroté
N. 1540 aveo 1 bois gravé en page de garde.

Casa postale 1031, 2501 Bienne
80-6838!

MADAME,
vous qui aimez le commerce et le trico
devenez
PROPRIETAIRE
d'une
Boutique moderne
spécialisée en
— laines à tricoter, ouvrages
— tapis à nouer, décoration
Réalisez ce projet avec pour partenaire
un
important fabricant
d'articles textiles
qui vous apportera son assistance
pour :
— la recherche dans votre ville d'une

bonne arcade
— l'étude, l'exploitation et la promo-

tion de votre magasin.
Eorivez-nous rapidement , sans enga-
gement, nous aurons plaisir à vous
renseigner.
Publicitas G 901102-18, i Zurich.

COURS D'ALLEMAND
INTENSIFS

au bord du lac de Constance, près da l'Au
triche, Suisse et Liechtenstein , pour personne:
exerçant une activité professionnelle , étu
diants et élèves. Cours de 2 - 12 semaines

Deutsches Sprachlnstltut, D-899 Llndau/B
Bantingstr. 17 -19 E

On engage

1 chef d'équipe
de génie civil

1 chauffeur de camion
pour chantier avec connaissances des
chargeuses

1 machiniste
qualifié pour machines lourdes

conducteurs
de rouleau compresseur

Seuls les candidats sérieux entrent en
ligne de compte,
places stalbes.

Les offres sont à adresser à l'entre-
prise
J. Chiavazza SA, 1162 St-Prex (VD)
accompagnées de certificat de capa-
cité. Ne pas téléphoner.

22-2320

A vendre r1? m'appelle
Monique. J ai 24 am

de particulier et je suis institutrice
Gaie, sensible, gêné

Alfa Romeo reuse et loyale, jeAITa ttOmeO recherche en vue de
Giulia
Super 1600 nie marier
1975, 38 000 km, un correspondant
expertisée , romand, sérieux et
excellent état , franc , qui ait un idéal
traitée au Dynitrol, Ecrivez-moi à l'adres-
avec radio-cassette , se suivante : CIA
stéréo. (SG) 850 rue Goy
Prix : au plus offrant.
0 (037) 61 35 75 29106 QU1MPER

36-425212 (France).36 5̂Z1Z 138.148.841

Moi,
j'aime le fendant

Treize Etoiles
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mais
quand j'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

rMë^M deux e-clusivités ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martïgay
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

P̂
MaisonsNÉde vacances \

au bord du lac de Neuchatel
(Rive sud)

Location - Location-vente - Vente
de 37! à 6 pièces

Baignades, sports nautiques , sable , soleil,
promenades , tranquillité , air pur.

Pour renseignements et visites (aussi samedis et
dimanches), écrire sous chiffre 28-900 138 à

Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

une coupl9 ^ING.DIPLEPF FUST s l̂»n«t*»InnanU \\W\ - ̂ ___U^T_ wrv 1

Jeune couple d^ING. DIPL. EPF F U ST SAd'enseignants B _
cherche à louer WT REPRISE MAXIMALE pour
appartement votre ASPIRATEUR A
de 4 pièces POUSSIèRE usagé i

¦ A l'achat d'un aspirateur neuf , nou
de préférence I vous accordons une réduction di
a Pérolles ou ¦ 60 à 250 fr. sur le prix de catalogui
environs. ¦ pour des marques connues, telle:Date à convenir. ¦ que ELECTROLUX , VOLTA MIELE
Faire offre écrite I H°OVER . ROTEL. SIEMENS, NIL
sous chiffre HL FISK - etc. 05-2569
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Aula Magna de l'Université FRIBOURG - Samedi 29 avril 1978, à 20 h 30

MM SOIREE CONCERT VARIETES
^Sfj f̂cjll DE LA CHORALE DE LA POLICE Direction : M. I. RUFFIEUX , professeur

\JP̂ ^̂^) Avec : LES 
LUISIANA DANDIES 

ORCHESTRA

Le vieux style New Orléans 20-30 RENÉ HAGMANN et ses musiciens

Le présentateur du spectacle : Gérard Renevey, ventriloque et ses poupées
17-1921

~~— ' . . . .  . ^—^———____—_—_——-—_—-_————¦_——¦—_——¦———————¦_~_~_"__~___w__ m̂ m̂mmmaB_I_M___«_H
_ _̂_

M__

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins
Samedi 29 avril 1978 à 20 h 30

SOIREE CONCERT
« L'ECHO DES ROCHES »
Société des accordéonistes de
La Roche et environs
En complément :
— productions du Choeur mixte

L'Alouette de Fribourg
— pièce comique « La Sœur d'Agathe »
PROGRAMME VARIE

Invitation cordiale
17-23765

LE PAFUET
Samedi 29 avril 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommandent :
La société et le tenancier

17-23766

PONT-LA-VILLE
Enfant-du-Bon-Cœur
Samedi 29 avril 1978 dès 20 h 30

BAL
conduit par l'excellent duo :

GEO WAEBER
BAR — AMBIANCE

Org. : FC Pont-la-Ville
17-23836

———————»muuM—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm———mmmmF- -——mmmmmmmmmmmmmmmmmmi

ORSONNENS P^ Romon» Halle-cantine (chauffée) FETE DES MUSIQUES GLANOISES
SAMEDI 29 AVRIL 1978 DIMANCHE 30 AVRIL 1978

11 h -12 h « KIOSQUE A MUSIQUE » avec Roger Volet 8 h - n h 3 o  Concerts-concours à l'église, avec jury
retransmission par la Radio suisse romande

_ _;¦_ 12 h Banquet officiel12 h Banquet H
„„„, ;, 13 h 45 Concours de marche

Concert avec «LA ROSE DES VENTS» et la fanfare de
Villaz-St-Pierre 15h GRAND CORTEGE (43 groupes, 12 fanfares , 15 chars

tirés par des chevaux15 h 15 Défilé et parade de la Stadtmusikkapelle d'Innsbruck
16 h Lâcher de ballons 16h30 Concert à la cantine
20 h Les Petits chanteurs d'Ursy 20 h GRAND BAL avec l'excellente formation

21 h Concert avec la «Stadtmusikkapelle» d'Innsbruck Jean COUROYER SEXTETT
22 h 30 BAL d'adieu des «TZIGANES» 17-23100

Farvagny-le-Grand Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 29 avril dès 20 h 30

GRAND BAL avec

AMBIANCE DU TONNERRE !
Se recommande : le tenancier

CHEVROUX Halle des Fêtes
(Route du Port)

GRANDS BALS DE L'ASCENSION
avec l'orchestre « LES MOONGLOW »

Mercredi 3 mai dès 20 h 30
Jeudi 4 mai de 15 h 30 à 18 h et dès 20 h 30

Vendredi 5 mai dès 20 h 30
avec orchestre de cuivres

Se recommande : la jeunesse

, : *- ,
POUR LA FETE DES MERES

un cadeau très apprécié

1 billet d'entrée pour le

GRAND RÉCITAL
TINO ROSSI
le vendredi 19 mai 1978 à 20 h 30 à

MONTBRELLOZ
2 x 45 minutes

Location ouverte au Cfi 037-6318 05
Points de vente :
Yverdon, Bulle, Payerne : Magasins Innovation - Es-
tavayer-le-Lac, Moudon : Inter-loyages - Romont :
Benoît-Sport - Avenches : Norbert Godel , Confec-
tion.

Places à Fr. 25.— et 20.—
Se recommande - FC Montbrelloz 17-23590

L'industrie J|
graphique WttW

enrichit votre vie.
2CXX) entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Société de musique «L'Elite» - CRESSIER
INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES

28 - 29 - 30 avril 1978
Halle de fêtes chauffée , près de la gare

Programme de fête :
SAMEDI DIMANCHE

9 h. Messe solennelle à la halle de
13 h. Ouverture de la cave à bière fêtes

, , . , „- 10 h 30 Concert-apéritif
20 h. Grande soirée récréative avec : _ .  . . .  .... . ...12 h 15 Réception des sociétés invitées et

Fanfare Union Instrumentale, des délégations sur la place de
Fribourg l'école
Les Frères Boschung de Fribourg 12 h 45 Cortège jusqu 'à la halle de fôtes

1. Cressier 2. Cormondes
La fanfare des sapeurs-pompiers 3 cottens 4. Chiètres
de Sâckingen (RFA) 5 courtepin 6. Sâckingen
L'ensemble folklorique Dinkelberg 13 h 15 Morceau d'ensemble

(10 musiciens , formation de cuivres « h 30 Début des concerts à la halle de
allemande) ,etes

15 h. Inauguration du nouvel uniforme
Suite des concerts et BAL avec
un ensemble tyrolien

GRAND BAL 20h - GRAND BAL avec l' ensemble
tyrolien «Die Kreuzfldelen

avec l'ensemble folklorique DINKELBERG Weststeirer» - Entrée libre

— Restauration chaude et froide à toute heure —
17-1700

CONCERTS DU CONSERVATOIRE DE
FRIBOURG

Grande salle — rue Pierre-Aeby

Mardi 2 mai 1978 à 20 h 30

Innnlnn C#iL IIKHI uiAinn Diti1 _fnl!ni< miiiinJeanine raiiun, VIUIUII — mia nciici , |uaiiu

Deux jeunes professeurs offrent au public un récital comprenant des
œuvres de Bach, Mozart , Brahms, Stravinski et Bartok.

Entrée : Fr. 8.80 — Etudiants : Fr. 4.40
Elèves du Conservatoire Fr. 2.20

PROCHAINS CONCERTS :
Vendredi 5 mai : Récital flûte-piano, J. Rosset et Christine Slongo
lundi 15 mai (17 h) : Examen public de virtuosité de trompette : W. Eberle
Vendredi 19 mai : Examen public de virtuosité de chant : Vincent Girod
Dimanche 21 mai (17 30) : Examen public de virtuosité de piano: J. Sivell

17-719

i ;

_M fe Pour l'ouverture
L j K i  de la saison du tennis

H--HJ--V achetez vos articles
¥8 î v aux meilleures conditions

^  ̂ ^r chez

ELAN SPORT
Avenue de la Gare 27 - 1700 Fribourg - cfi 037-22 33 80

17-223860



Mon épouse a loué une
voiture pendant la durée
des réparations de son
véhicule. Les frais de loca-
tion sont-ils pris en charge
par l'assurance des frais
de réparations-auto?
Réponse: page 26 du PA.

Lors de notre déménage-
ment, le concierge a con-
staté qu'en jouant «aux
indiens» mes enfants ont
endommagé avec des flè-
ches, une paroi de leur
chambre. L'assurance res-
ponsabilité civile privée
couvre-t-elle ma responsa-
bilité en tant que locataire?
Réponse: page 20 du PA.

Dans mon assurance
accidents, j'ai convenu d'un
capital en cas d'invalidité
consécutive à un accident
Est-il possible dans l'as-
surance maladie de s'assu-
rer contre une invalidité
due à la maladie?
Réponse: page 14 du PA.

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte dés réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement

r
^̂ t̂É?~] Oui, veuille=z **ïî m'cnvoyer mon

I 

passeport d'assurances par poste.
~] Oui , veuillez m'envoyer mon passe-

I

port d'assurances et me déléguer
un spécialiste pour m'aider à le
remplir.

| Nom: 

I Rue: 
I No. post./Localité: 

Détacher et envoyer à:
LHelvetia Assurances, Case postale 540,

1001 Lausanne.

HÉLVETÏÀ
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

Samedi 29 - dimanche 30 avril 1978

grand écrans
UnvérïtableWf-
"S Philips P--'
mO,nS300francs1

rSSSSfff iV9Sf f̂fiV ^sss,1:0TV couleur PH1UP*
Tncrovableroen*
avantageux à» »

PHILIPS 14 C 825 à tube quickstart,
(36 cm), son et image excellents,
8 programmes.
Prix à l'emporter (garantie de service
comprise) plus que Fr. AAP

Location p.m. Fr. 39.40, service
total inclus.

Le Telefunken 8800 avec sélection directe de 16
programmes et télécommande donne une image
excellente et fidèle. Venez le voir!
Prix net Ftedi Fr. fé ILQ<J

seulement, garantie de service comprise.
Location p.m. Fr. 75.- + Fr. 11.- pour service.
Adaptateur SECAM pour France II + III Fr. 270

k&ltiZ^
mwmm «<i o i < u\

• Maintenant démonstration
gratuite par des spécialistes compé-
tents dans tous les magasins
REDIFFUSION. • Nous exposons les
appareils les plus récents d'une
durée d'enregistrement de 2 'A heures
• Sensationnelles offres d'achat
et de location! Profitez-en. • Avec
un enregistreur TV, vous êtes indé-
pendant des horaires d'émission.
Vous pouvez composer vous-même
votre programme personel.
A propos: les cassettes VIDEO ne sont
nulle part meilleur marché que
chez nous!

Donc: que vous soyez un fan du football ou non, jamais une visite au premier
magasin spécialisé n'aura autant valu la peine. Car vous y trouverez à coup sûr les
meilleurs appareils et le meilleur service aux meilleurs prix!
Ou téléphonez-nous: pour un conseil et une démonstration sans engagement à
domicile.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION SA, Fribourg : 26, rue St-Pierre, tél. 03722 55 51. Avry-sur- S9ET 1̂ 11 CE 1 9^tl_^ftl
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 301612 _Tllb b#¦ U M lma9 û

~
m%#l^[

Fur unsere Filialen in Biel und Fribourg
suchen wir je einen

VERKAEUFER
fur Elektrohaushaltapparate
Bedingungen : Gepflegte , sympathische Er-
scheinung, 25- bis 40 jàhrig, Deutsch und
Franzosisch sprechend, mit untadeligem
Leumund, Einsatzfreude, Ausdauer und
guter Intelligenz. Autofahrbewilligung.
Technische Kenntnisse und Verkaufserfah-
rung sind von Vorteil.
Schreiben oder telefonieren Sie uns an :
Dipl. Ing. FUST AG, Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 54 14.

05-2569

La Compagnie des

AtummmaW uWK. Transports en commun

#P BLI mL de Neuchatel
»̂- 

Ur et 
environs

engage pour date à convenir

un serrurier constructeur
pour l'entretien du matériel roulant.
Expérience requise, CFC.

un agent de dépôt
pour la préparation des véhicules , permis poids
lourds souhaitable.
Nous demandons :
candidats suisses , de 22 à 30 ans.
Nous offrons :
formation gratuite, salaire de l'Etat, adapté aux res-
ponsabilités - avantages sociaux.
Adresser off res manuscrites avec curriculum vitae, à
la Compagnie des TN, service du personnel, quai Ph.
Godet 5, 2000 Neuchatel.

28-408

3:0

VoustrouverezchezREDIFFUSION
tous les modèles PHILIPS à des
conditions avantageuses. Ici, le
portable noir-blanc à écran 31 cm
pour 6 programmes. Impeccable
comme appareil d'appoint.
Prix à l' emporter Fr. AAA

©x
seulement, garantie de service
comprise! 

A 
Tarifs avantageux avec assurance ' Ë

iso/de de dette) comprise. Paiement intégral. _f
IPmt fni ifmmnricÊ

/ r  
Discrétion absolue. Service rapide —
et personnalisé -—^> -.xX ï̂+cl I_ veuillez [Wn^aux tant_i__3_iu^

m m'envoyer I1*" B
¦ votre documentation m

«_ Nom: «_

M Prénom: %

SAINT-IMIER - Café-Restaurant «La Rontonde»
cherche pour tout de suite

sommelier ou sommelière
et une
fille de buffet-aide de cuisine
Bonne ambiance de t ravail. Bon gain, congés
réguliers, logés dans la maison.
Prière d'écrire ou de téléphoner (039) 41 36 26
(Mme Zeller) .
Frais de voyages remboursés.

06-12817

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un/e physiothérapeute
1 secrétaire médicale

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à l'Hôpital de et à 1820
Montreux.

22-120 23-74

Wir suchen einen

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwirte.

Relsegeblet : Telle der Kantone Fri-
bourg und Waadt.

Wir bieten : Interessanten, selbstëndl-
gen Posten, fortschrittliches Lohnsy-
stem, gute Sozialleistungen, Dauerstel-
le.

Franzôsisch- und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren
melden sich bel uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslaufes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artlkel fur die Landwlrlschaft
9044 Wald (AR)

88-1 a

N° et rue: %

^ 
NP: Lieu: ^69 m Envoyer à W

/ 'Banque ORCA SA f̂mmm
 ̂

m
rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg Ar ^W Ë

m téléphone 037 22 9531 ,¦__-*¦»_* _»1 B
Mme du Rhône 65. 1211 Genève 3 |©el*C#l | Ë
A téléphone 022 218011 \ ' _/

J ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ umm**̂  m
_h_w_i-v_H-V-B--r_-HV_a--r___vjH_w

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

ds
Forme des monitrices , des éducatrices ma-
ternelles, des jardinières d'enfants et des
institutrices privées.

IS. Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans
Entrées : avril - septembre.a

'h Jaman 10 - 1005 Lausanne - 'fi 23 87 05.
D8 22-1854

Ijjjfi
VAUDANO coiffeur ,

rue de la Gare 51 - Payerne
cherche

COIFFEUR(EUSE)
MESSIEURS - URGENT

Sachant travailler seul (e)
et de manière indépendante.

Salon 3 places.

Semaine de 5 jours .
Possibilité de location.

Cfi (037) 61 23 66
22-24444

Cherchons
CUISINIER

ayant fait de 3 à 4 saisons pour travailler
dans brigade jeune et dynamique.

Cuisine à plain-pied
Congés réguliers.

Très bon salaire en rapport avec capacités

Faire offres par écrit au Buffet CFF, 1400
Yverdon ou par fi (024) 21 49 95.

22-14805

Groupe de médecins è Genève
accepterait collaboration avec

un ou deux
MEDECINS
SUISSES

généralistes ou spécialistes
à mi-temps ou à plein temps.

(fi 45 77 31
(entre 14 h et 16 h)

1.3-5725

Cherchons

garçon d'office
et

casserolier
pour travailler dans local agréable.

Entrée de suite ou date à convenir.

S'adr. au
Buffet de la Gare,

1400 Yverdon
(fi (024) 21 49 95

22-14805

CHAMPEX - LAC
DISCOTHEQUE ALP1NA

cherche

sommelière
pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

(fi (026) 4 23 50 (heures des repas).
36-24148



|| ) OUVERTURE DE
ggj/ LA SAISON DE TENNIS

offres spéciales
• Balles DUNLOP Fort (sans banderole AST)

Fr. 12.-
• Raquette HEAD Professionnal (non Eloxé)

Fr. 130.-
• Raquette HEAD Master (cordage naturel)

Fr. 150.-
• Raquette DONNAY Président (cordage naturel)

Fr. 99.-
Choix incomparable de vêtements

de tennis
Elesse HCC Fila
Tachini Lacoste Fred-Perry

Toutes les meilleures marques pour vos
RAQUETTES - CORDAGES - BALLES - Chaussures

17-793

/Jjjjj^ i 
UN GAGE D'AMITIÉ

tJHBr ET D'AMOUR
§\| chez votre horloger ,

un service complet

àr\ Jk Montres et bijoux
Iëë\  Grand-Rue 30 BULLE §|M
^m m W i  cf i 029-2 56 53

17-12560 

QcrCtVÏ de f^Cfrutc
Certains noms évoquent l'idée de perfection

Wf
Nous sommes depuis peu dépositaires des produits

de ce grand nom de la cosmétique de soins

:JH H Institut de beauté
X̂ FEMINA - ESTHETIQUE

^Bv *̂ F?M. _ _ >»>¦ -¦ $?. ̂ *- .̂ J~*>\ Mlle Evelyne Perroud

"* Am\ I '^V<"y^ti Certificat fédéral de capacité

JËĈ ^^̂ m. ¦Jïit jsmmmi  Cn- -e Bethléem 3

f ^ ÂTT <$Bk / \Wf (Beauregard-Centre)
-̂  ̂/ Cfi 037-24 01 61 - 1700 Fribourg

Chaque personne qui nous rendra visite d'ici au 15.5.78 recevra
un coffret Pier Auge « fait sur mesure » et une préparation-

cadeau d'une valeur de Fr. 15.—
Vous n'êtes pas obligée d'acheter : un cadeau n'a pas de contrepartie ! Nous vous
demandons simplement d'écouter quelques minutes les explications que l'emploi

judicieux des produits requiert.
VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR

INAUGURATION de l'Institut le 1er mai 78 de 14 à 18 heures
OUVERTURE de l'Institut le 2 mai 1978 à 8 heures

Nous sommes
acheteurs de
pommes de
terre de con-
sommation
TOUFRUITS
FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux 8
(fi 037-22 07 77

17-50

A vendre
armoires
anciennes
1 et 2 portes
bahut frib.
noyer massif
rouet
antiquités
diverses
(f i 029-8 17 77
(heures des repas)
(samedi tout le jour)

17-460578

Apiculteurs !
A vendre

CAISSES
NEUVES

Burkj-Jecker 2 V»
Prix très favorable.

Fritz Glauser
Menuiserie
Granges-Paccot
Cfi (037) 26 12 65

17-1700

M O N N E Y
AUTO - ECOLE

également il disposition
voiture automatique.

V 037-2612 25
en cas de non-réponse
fi 037-26 16 95 Fribourg

17-23804

Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par Tél. (037) 22 44 14

Rte St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Sérieux - Discrétion • Consultation gratuit*

Genève • Lausanne - Lugano
Neuchétel - Sion

17-388

POUR VOS ENFANTS

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUl
FRIBOURG

_-__-_— , ,

t̂̂  ̂ _mt*
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La 104 Gît a 4 portes, on grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de, tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et... ŝ?-***..-

• Suspension à 4 roues indépendantes. ;i • Banquette AR repliable permettant
Traction avant de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) 0 Hayon avec équilibreurs - ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et très bas -

• Arbre à cames en tête—permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

• Double circuit de freinage avec m Colonne de direction type sécurité
compensateur # ceintures de sécurité à enrouleur,

• Freins à disque à l'AVj à tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR
automatique # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge
du niveau de liquide de frein ? Lave-glace électrique à 2 vitiiiis""

• Beaucoup de place pour les jambes, « 2 rétroviseurs extérieursmême à l'AR — ——- — ¦
_—— — :—: "_—rr~ • Accoudoirs de portes AV
• Sécurité pour enfants aux portes AR —— — f  ; ;—r—
S-T ï̂ .f. . .D—rr———r- • Pare-soleil rembourré avec miroir
• Glaces AV et AR enUèrement de courtoisie descendantes _ >" 7 T •» .* • Cendriers à l'AV et à l'AR 
• Pare-brise feuilleté ¦_———: j ._—= -r—, —.„ .—û—I • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse 
• Ventilateur de climatisation.à • Protection anti-gravillonnage dans

- "ies5es les passages de roue 
• Aérateurs latéraux 9 Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...eta eta Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai!

PEUCEOT 104 ,
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- J Ë̂Ë ^^^^^^^^^^̂ O^^'
104 GLS 1124 cm3 Fr. 9575.— ^V J6 désire recevoir une documentation sur: \
104 SL 1124 enr3 Fr. 10400.- f f  D Berlines 104 GL, GL6, SL D 104ZS \

Toit ouvrant Fr. 300.- Nom.
104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- ' 

Adresse:
Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

Découpez et expédiez à:
A ^Peugeot-Suisse S.A, 3000 Beme 31 L6 A



Le filtre pour la légèreté,
AromaPlus

pour le goût.
En général, les cigarettes légères ont un seul 2. Le goût .

objectif: la légèreté. Un filtre perfectionné et Le goût, c'est AROMA PLUS. Un procédé révolutionnaire
un mélange de tabacs très légers. Avec ça, on est mis au point par nos chercheurs après plusieurs années
sûr - ou presque - d'obtenir une cigarette légère. . de recherches intensives.
Mais on est presque sûr aussi d'être plut ôt faible ' '. , • ' , / ' \ ' , J >
au niveau du goût. ~^$Ê£r •*¦¦''' '' ' '¦¦> ' C^/f (/̂ ~) ?f /P

MURATTI 2000 s'est fixé deux objectifs : -...- ^_§fv'*lV JL. * _ , , / Çs j j j s r  . ̂ vw ï. ., , , , ,  , » t ^*S_ - -* .,. — _
^^A Cf ^/ScCC ' f S vty CcJla légèreté et le goût . -*•*¦-*-*

' . ¦• -> <^*1 1- La légèreté. Pour parvenir à ce résultat , il a fallu analyser
^_ WË* lk J0 ^"e est 9arantie Par un 

'
es milliers de composants de la fumée. Et c'est à l' issue_ ĵ |  

«T , ..J m̂mW système de filtration hautement de ce long travail qu'ils ont fait cette découverte
^K^*  ̂ efficace à plusieurs composants: extraordinaire : 

parmi 
ces composants, seuls quelques-uns

^$8̂  s* le Polyfiltre aux granules transmettent les qualités aromatiques essentielles.
S*̂  ,* .- - absorbants de charbon actif Le procédé AROMA PLUS permet d'identifier ces

""'î  j et de Polygel. quelques composants essentiels et de les intégrer

^—¦̂ *-̂ T^~--~~^ 
au mélange de tabacs légers utilisés pour

JêI|| 
*""̂ ^^^^ 

la MURATTI 2000. Le résultat :

^
_jfi.ii|j l y. '"" ^^ ĵ une cigarette légère. Avec

ïlll 11l ~""__é__r>^"e? >--_. ""Mit 'e vrai 3oût ^u ta'3ac-
lfi P̂ _P'iw^^ f̂c_^_«_ '̂' _flfi ^' 'a '^gèreté ne vous
Miï 'i^^^^^B^Piiiw su^- pas

" ^ ' vous vou 'ez
ï *$" llfll '"  ̂^*V||HB en plus le plaisir de fumer.
I MRllW* *** -ËmW Avec le vrai goût du tabac.

^̂ «it Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. I

C/y f̂t̂ Ë  ̂ " existe des

Ofe>&Qfi&£t% dect /̂^pt*̂
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et, dans le bruit , plus distincte-
ment.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un certain temps , sans
obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse , PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS , pour le financement de
l'appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur) , maison chaussures HUG
cfi 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

Cherche pour entrée immédiate :

correspondant(e)
de formation commerciale avec bonnes no-
tions de la langue allemande, pour notre
siège social à SUHR près d'Aarau.
Age idéal de 20 à 25 ans env.
Nous offrons : bon salaire, d'excellentes pres-
tations sociales ainsi qu'une atmosphère de
travail collégiale.
Si vous cherchez un changement et une place
stable et d'avenir, profitez de cette offre.

Adressez votre offre écrite à

Pfister - Meubles
M. Hàuptli, notaire, 5034 Suhr

29-25

Va-t' en

rW ^^fNj ltKw^Pyvfi /w ~mT^&

Chassez ce tabouret et mettez vos souliers.
Regardez-moi, Monsieur : On me nomme
« VA-T'EN »*.
Je détruis durillons et cors en un Instant
Stock I Essayez-moi, et vous êtes sauvé l
•Il s'agit , bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les mé-
decins. Emplâtres anticors (boite métal) et
antidurillons (enveloppe), à Fr. 3.60. Toutes
pharmacies et drogueries.
Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.

44-1210

DAME très active
de 49 ans, possédant une bonne culture gé-
nérale, diplômée, responsable du personnel
dans une entreprise, simple , naturelle, sensi-
ble et cordiale, mais trop solitaire à son gré,
voudrait trouver un partenaire qui, par son
affection et son bon cœur , lui permettrait de
connaître un mutuel et heureux épanouisse-
ment.

Ecrire sous B 1008449 F/61, à MARITAL, Vlc-
tor-Ruffv 2. 1012 Lausanne. CA (021) 23 88 8G.

44-13713

Jeune étudiante en médecine
de 22 ans, douée d'une vive intelligence, culti-
vée , c'est une jeune fille sympathique, fine ,
très spontanée, grande amie de la nature et
des animaux, ce qui l'incite à pratiquer l'équi-
tation , le ski , la natation. Elle aime ia musi-
que et fréquente le théâtre et les concerts.
Elle serait profondément désireuse de con-
naître le véritable amour, base et raison d'un
fover éauilibré et heureux.

Ecrire sous B 1011721 F/61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, fi. (021) 23 88 86.

AA-f i r i i

Professeur de mathématiques
dans la trentaine, universitaire, très cultivé,
se passionnant non seulement pour l'ensei-
gnement, mais pour les voyages lointains, la
musique, la peinture, les sports (golf et ten-
nis), désirerait entrer en relation avec une jeu-
ne fille qui saurait apprécier sa culture, ses
goûts, son excellente présentation. Car, am-
bitieux pour sa carrière, il l'est aussi pour
fonder un foyer à base de bonne entente el
d'amour pleinement nartané

Ecrire sous B 1012=32 M/61, à MARITAL, Vie-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, fi (021) 23 88 86.

AA--1V71Q

INGENIEUR
de 30 ans, son jeune âge et son enthousias-
me font de lui un homme très sociable, franc
et ouvert. Très entreprenant, il s'est déjà créé
une belle situation, ce qui ne l'empêche pas
de s'intéresser notamment à l'histoire, à l'art,
au théâtre... Existerait-il une jeune femme qui
comprenant sa riche nature, serait prête à
connaître avec lui les joies d'une union épa-
nAltlû ot A i t i - n n l n  O

Ecrire sous B 1012030 M/61, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86.

AA -\rn.m

LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera à Fribourg

HOTEL CENTRAL
un COURS pour le rock

style disco,
et les danses courantes

Début :
Jeudi 11 mai 1978 à 20 h 30

Inscriptions à l'hôtel
ou à Lausanne Cfi 021-37 90 97

Machines à laver
Neuve, d'exposition ou avec légers défauts

d'émail à céder avec

GROS RABAIS
Garantie d'usine

Livraison et installation de nos stocks
par nos monteurs.

Gruyère-Centre
Bulle • Cfi (029) 2 52 50

82-7152



LA JOURNEE DE L'EUROPE
A L'UNIVERSITE, MARDI
Portes ouvertes sur

la Charte sociale
Depuis trois ans, la Journée de

l'Europe est célébrée à l'Université
de Fribourg avec un faste tout par-
ticulier, la Faculté de droit et des
sciences économiques voue un soin
particulier à mettre sur pied un pro-
gramme permettant aux étudiants,
aux professeurs mais aussi à tous
les Fribourgeois qui le désirent de
mieux connaître le devenir européen,
d'aimer davantage la cause de la
construction de l'Europe des hom-
mes.

L'accent sera mis cette année sur
la Charte sociale européenne. La
Suisse a signé, M y a deux
ans, cette charte importante et trop
peu connue. Le Gouvernement fédé-
ral a l'intention de la présenter pro-
chainement à la ratification des
Chambres fédérales. La procédure de
consultation est en cours. Elle s'a-
chèvera à la fin du mois de juin. Le
moment est donc particulièrement
bien choisi pour expliquer le contenu
de cette convention européenne à un
public qui doit s'informer. Le pro-
gramme de cette Journée que nous
publions ci-contre est riche. L'Uni-
versité qui compte en son sein un
spécialiste de cette question, le pro-
fesseur B. ZanetU s est acquis la col-
laboration d'experts que l'on n'a
guère l'occaston d'entendre à Fri-
bourg. D'entente avec le secrétaire
général du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, en collaboration avec le
secrétariat et sous le triple patro-
nage de l'Association suisse de poli-

tique sociale, de l'Union européenne
de Suisse et de la Fondation interna-
tionale Humanum, le colloque pro-
met d'être d'une grande valeur et
d'un intérêt certain.

On y entendra notamment des repré-
sentants des partenaires sociaux , de
hauts fonctionnaires internationaux
et des experts ayant œuvré à l'élabo-
ration de cette charte.

A la fin de l'après-midi, le bouquet
de cette journée sera une conférence
de M. Olivier Reverdin, conseiller
aux Etats , ancien président de l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe, professeur à l'Université de
Genève. Il est l'un des hommes les
mieux désignés pour parler de
« L'Europe : blocage et progrès ».

L'Europe ce sont des politiques,
des experts, des professeurs mais
c'est avant tout, des hommes et des
femmes qui entendent conjurer le
retour de guerres fratricides et cons-
truire ensemble, sur les fondements
d'une civilisation de liberté, une
terre nouvelle et solidaire.

C'est pourquoi, la Journée de l'Eu-
rope doit attire r à l'Université non
seulement le tout-Fribourg des con-
certs et conférences mais encore tous
ceux que l'avenir préoccupe et qui
voient dans la Charte sociale euro-
péenne l'espoir de pius de justice.
Les organisateurs dévoués de cette
journée n'auraient pas de plus
grande récompense que de regretter
l'exiguïté de l'Aula magna.

F.G.

COLLOQUE ET DÉBAT : LE PROGRAMME
09.15 h : Discours d'introduction

par le doyen Ernst-Bernd Bliïmle.
Allocution de M. S. Renborg, di-

recteur des Affaires économiques et
sociales du Conseil de l'Europe, re-
présentant le secrétaire général.

Allocution de M. .N. Yalticos, sous-
directeur général du Bureau inter-
national du travail, représentant le
directeur général.

09.45 h : Présentation de la Char-
te sociale européenne

M. B. Zanetti, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg

10.15 h : L'état des ratifications
de la Charte sociale européenne

M. L.-E. Troclet , ministre d'Etat,
président du comité des experts
indépendants de la Charte sociale
eurooéenne

10.30 h : Kontrolle der Anwendung
der Sozialcharta

H. L. Wasescha, ehem. Zentralse-
kretâr der Europa-Union Schweiz.

11.00 h : Die F.uropaische Sozial-
charta aus der Sicht der Arbeitneh-
mer

H. Dr. G. Casetti, Prasident des
christlichnationalen Gewerkschafts-
bunrip s der Schweiz.

1L20 h : Die Europàische Sozial-
charta aus der Sicht der Arbeitge-
ber

H. Dr. K. Sovilla , Sekretar des
Zentralverbandes schweiz. Arbeitge-
ber-Oreanisationen

11.40 h : Los conditions de ratifica-
tion par la Suisse, notamment la
question du référendum à l'égard de
la Charte sociale européenne

M. A. Macheret , professeur à
l'Université de Fribourg

11.50 h : Communications et pause
de midi

APRES-MIDI

Direction des débats : M. Willy
Kaufmann, chef du Service d'infor-
mation de l'Université

14.00 h : Discussion entre les dif-
férents groupes : partenaires sociaux,
étudiants, rapporteurs et membres
du Comité d'experts indépendants de
la Charte sociale

15.15 h : Après une pause, suite de
la discussion avec la participation
du public

1B.00 h : Clôture du Colloque
16.15 h : Projection du film « La

Charte Sociale Européenne : Pro-
grès ou Mirage », à la salle de ciné-
ma de l'Université (durée : 12 mi-
nutes)

17.30 h : Conférence de M. Olivier
Reverdin sur le thème « Europe »,
blocage et progrès.

à 
HOTEL-DE-VILLE

VUIPPENS
du 21 au 29 avril

Festival tyrolien
avec le célèbre orchestre

Original Kreuzfidelen
Westeirer

Samedi soir 29 avril
GRAND BAL

Mets de brasserie
à toute heure

Se rec. fam. Piccand-Buchs
17-12665
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Orsonnens: rendez-vous
des musiciens de la Glane
Samedi et dimanche aura lieu
la 27e Fête du Giron glânois

Pour sa rencontre annuelle , le Au programm e du samedi après
Giron des musiques de la Glane a midi est prévu un dé f i l é  de la Stadt-
choisi cette année le vi l lage d'Orson- musikkapelle, hôte d'honneur . La
nens. C'est donc dans ce petit village , soirée est réservée à un concert ,
adossé aux f l a n c s  du Gibloux que se partagé  entre les pr oductions des
déroulera samedi et dimanche la 27e Petits Chanteurs d'Ursy et les mor-
édition de la Fête des musiques de la ceaux de la f a n f a r e  autrichienne.
Glane. Une série de manifestations Le dimanche sera plus spéciale-
sont prévues pour animer ces deux ment réservé à la musique. Dès le
jours  de f ê l e .  mat in  les 11 sociétés du Giron pré-

Ainsi dès samedi à 11 heures , senteront leur oeuvre de concours à
Roger Volet avec son « Kiosque à l'église , l' après-midi aura lieu un
musique » viendra planter ses micros grand cortège composé d' une qua-
sous la cantine dressée pour la cir- rantaine de groupes. Parmi eux à re-
constance. Cette émission \sera marquer J a présence de 15 chars
retransmise en direct par la Radio tirés par des chevaux. Ce cortège
romande. Y part iciperont une f a n -  sera précédé du concours de marche,
f a r e  tyrolienne venue d'Insbruck , la Un progr amme qui devrait attirerf a n f a r e  et le chœur mixte du village , ev nombre les amateurs de musique ,celle de Vil laz-St-Pierre . ainsi que le et. sat is faire au goût du public.
Club des accordéonistes de Bulle. /L;0 )

Pressez plus tôt sur le bouton
Transports publics : une séance d'information

Si les personnes âgées ont souvent
bien du mal à s'insérer dans la société
urbaine, c'est souvent à cause de petits
détails pratiques. Les tapis roulants, les
portes automatiques, les cartes perfo-
rées ne leur semblent pas du tout être
des inventions qui facilitent la vie. Nos
trouvailles contribuent plutôt à les dé-
payser, voireà les paniquer.

Ainsi dans les transports en commun ,
quand les portes obéissant à des ordres
mystérieux se ferment devant leur nez ,
sur leur canne ou leur cabas, c'est la
panique comme diraient leurs petits-en-
fants.

Pourtant il suffit de bien comprendre
comment ça fonctionne pour ne plus
avoir peur, C'est en tout cas ce que pen-
sent les responsables des Transports
fribourgeois qui ont organisé vendredi
après midi une séance d'information

De très nombreuses personnes âgées ont
d'explication organisée par les TF.

pour les personnes du troisième âge.
Les invités des TF ont pris une véri-
table leçon d'usage des bus modernes;
ils savent désormais, par exemple, que
presser sur le bouton ad hoc est plus
efficace que de crier des noms d'oiseaux
au chauffeur. Comme les conseils don-
nés vendredi peuvent être utiles à tou-
tes les personnes encombrées, handica-
pées ou simplement étourdies, en voici
un aperçu.

COMMENT S'Y PRENDRE ?

Le bus arrive. Dès que le bouton vert ,
près de la porte , devient lumineux, il
suffit de peser dessus : cela commande
l'ouverture de la porte. Dès le moment
où l'un de vos pieds est sur le marche-
pied inférieur, la porte se maintient ou-
verte. Entrer tranquillement, sans
avoir peur si les vantaux se referment
derrière vous.

pris part hier après midi à la séance
(Photo J.-L. Bourqui)

Les délégués de la Fédération des syndicats agricoles réunis à Guin

CES MESURES QUI FAVORISENT LES EXPLOITATIONS
INDUSTRIELLES AU DETRIMENT DES PETITS ELEVEURS

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg s'est tenue, hier, au
Buffet de la Gare de Guin , sous la pré-
sidence de M. Louis Barras , conseiller
national. Elle a groupé 87 délégués
représentant 30 des 32 sections de la fé-
dération. II a salué les nombreux invi-

tés de cette journée, dont M. Arnold
Waeber, président du Grand Conseil qui
est également membre du conseil d'ad-
ministration de la FSA ainsi que les
représentants de services fédéraux et
d'organisations sœurs, telles celles de
Berne et de Vaud, ainsi que d'autres
personnalités.

Le procès-verbal accepté sans discus-
sion , le président rendit hommage aux
membres décédés au cours de l'année
1977 et en l'honneur desquels l'assem-
blée se leva. Puis il donna la parole à
M. Arnold Zurkinden, directeur de la
FSA qui commenta, en français et en
allemand, le rapport d'activité et les
comptes de 1977. Ayant déjà donné
dans notre édition d'hier un résumé de
ces documents, nous n'y reviendrons
pas. Ajoutons encore que l'assemblée a
voté la limitation à 5000 fr. par délégué
de la responsabilité des sections.

Avant de clore ce rappel de la partie
administrative relevons toutefois les ré-
flexions du président sur le rapport et
sur les problèmes de l'heure.

LES EXPLOITATIONS
INDUSTRIELLES FAVORISEES

La production animale, dit-il , nous
cause de graves soucis. En effet , en li-
mitant les importations de fourrages
concentrés et en augmentant les taxes
prélevées sur ces marchandises à la
frontière, la politique fédérale va à ren-
contre du but proposé : loin de venir en
aide aux petites exploitations paysan-
nes de production animale, on vient par
ces mesures à la rescousse des exploita-
tions industrielles. Et M. Barras de rap-
peler que les fédérations agricoles n 'ont
droit qu 'à un contingent de 18 °/o alors
qu 'elles ravitaillent le 50 "/o du marché.
C'est dire que pour le surplus elles dé-
pendent d'importateurs. Et M. Barras de
dénoncer qu 'ils gagnent leur vie à bon
marché : « On m 'a fait passer pour un
fou : il faut parfois faire le fou pour ne
pas l'être ». Et M. Barras de préciser
qu 'on s'achemine dans ce domaine vers
une solution de la FSA. Cette solution
comporterait une réglementation de la
production industrielle qui ramènerait
les grandes exploitations à un chiffre
d'affaires plus raisonnable en les in-
demnisant de leurs investissements et à
la ristourne aux petits éleveurs d'une
partie des droits prélevés à la frontière

Lors des interventions dans le cadre
des « divers » M. Willy Neuhaus, préfet
de la Singine, rappela que l'agriculture
représente le quart des emplois dans
son district où il y a 1650 exploitations
agricoles dont 516 dans la Haute-Sin-
gine, en zone de montagne. Le plan
d'aménagement qui a été mis sur pied
en vue de l'application de la loi fédérale
pour l'aide aux investissements en ré-

gion de montagne a permis de sous-
traire de vastes étendues de terrain à la
spéculation foncière. Quant à M. Mau-
rice Colliard, président du Grand Con-
seil — qui s'exprima en français et en
allemand comme presque tous les ora-
teurs — il apporta le salut du Grand
Conseil et déclara que la FSA a la
chance d'avoir à sa tête un président
qui a l'audience des milieux gouverne-
mentaux fédéraux et un directeur dy-
namique et plein d'expérience.

M. Hans Muiler, directeur de la Régie
fédérale des alcools — qui parlait au
nom des administrations fédérales pré-
sentes — se déclara opposé au référen-
dum concernant le blé : s'il est refusé, le
pain n'en sera pas plus cher. U estima
que, en ce qui concerne les fruits, on
avait atteint, en quantité, le maximum
alors que la pomme de terre fourragère
manque et qu'on ne pouvait guère
développer les cultures de légumes.
« Ne soyez pas trop prudent », lui ré-
pliqua M. Barras, « et qu'importe si
vous dépassez de quelques millions les
budgets prévus pour assurer une pro-
duction normale qui nous mette à l'abri
d'achats étrangers ».

POUR L'AIDE EN FAVEUR DES
HAUTES ECOLES

Quant à M. Michel Rochaix, chef de
la Station fédérale de Changin-Lau-
sanne, il remercia la FSA et l'Institut
agricole de Grangeneuve de leur col-
laboration. Et, avec M. Barras, il de-
manda aux participants d'appuyer la
loi sur les universités et la recherche
car elle intéresse directement la
paysannerie. Celle-ci ne saurait se
passer de la recherche et, dit M. Barras,
les cantons universitaires ne sauraient à
eux seuls supporter le poids de hautes
écoles qui servent à la Suisse entière.

Et c'est par une bienvenue de M.
Marcel Aebischer, vice-syndic de Guin ,
que se termina cette assemblée des dé-
légués.

J.P.

FRIBOURG
Une collision à 4000 fr.
à une bifurcation

Hier à 11 h 30, un automobiliste , do-
micilié à Marly, venait de la gare et
roulait en direction des Charmettes :
lorsqu 'il atteignit la bifurcation de la
rue de l'Industrie, il entra en collision
avec une autre voiture dont le conduc-
teur est domicilié à Fribourg. Cette col-
lision n 'a occasionné que des dégâts
s'élevant à 4000 francs. (Lib.)

En entrant à deux : la Ire personne
pèse continuellement sur le bouton vert
et la 2e entre. Celle-ci, une fois en haut ,
pèse continuellement sur le bouton-
poussoir « demande d'arrêt » et , pendant
ce temps, la 2e personne monte. Tant
que l'on pèse sur l'un de ces boutons, la
porte se maintient dans sa position ou-
verte.

DE L'INTERIEUR
Il faut demander l'arrêt assez tôt. en

pesant sur le bouton « demande d'ar-
rêt ». En descendant ne tardez pas sur le
marchepied intermédiaire. Lorsqu'une
personne est quand même coincée par
les vantaux d'une porte , elle ne doit pas
bouger, il n'y a pas de danger : à son
contact , le dispositif de sécurité situé
dans le caoutchouc provoquera une
réouverture immédiate.

A deux, la Ire personne pèse conti-
nuellement sur le bouton-poussoir et,
pendant ce temps, la 2e personne des-
cend : la porte est maintenue ouverte
par l'action de ce bouton-pressoir. Une
fois au sol , la 2e personne pèse sur le
bouton extérieur, maintenant ainsi l'ou-
verture de la porte : la Ire personne
descend alors.

PASSAGE PAR LA PORTE AVANT :
Les personnes âgées et handicapées

peuvent sans autre utiliser la porte
avant , que ce soit pour monter dans le
bus ou en descendre.

Le personnel TF est avisé de cette fa-
cilité qui vous est accordée; ce n 'est pas
un privilège, c'est un service que l'on
rend aux autres usagers en n'entravant
pas la fluidité du passage par les portes
arrière.

Vendredi, en permettant aux aînés de
se familiariser en douceur avec les
portes , les boutons, les marchepieds,
bref les gadgets des transports moder-
nes, les TF ont gagné leur confiance.
C'est plus qu'une marche de franchie ;
c'est la porte ouverte à la sympathie. Et
qui le reste.

E. I-W.
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Remerciements

La famille de

Monsieur

Raymond Modoux
profondément touchée par les nombreux
témoignages dne sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, re-
mercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages de condoléances , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance. Un
merci tout particulier à M. l'abbé Jo-
rand, curé de Promasens, à M. l'abbé
Chatagny, aumônier de l'hôpital de
Billens, au docteur Schwab et au per-
sonnel de l'hôpital , pour leur dévoue-
ment, ainsi qu'aux sociétés représen-
tées, aux amis et voisins.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Promasens,
le mercredi 3 mai 1978, à 19 h. 45.

t
La Maison Jo Data SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albin Schneuwly
père de son administrateur

M. Gilbert Schneuwly

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Cormondes, le 29 avril 1978,
à 14 heures.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Cochard
sera célébré en ^'église de Saint-Martin ,
le mercredi 3 mai 1978, à 20 h. 15.

17-23864

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Joseph Brulhart
remercie sincèrement toutes les person-
nes pour leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à M. le curé Mail-
lard d'Avry-dt-Pont, au personnel soi-
gnant de l'Hôpital cantonal et aux so-
ciétés.

Gumefens, avril 1978
17-13603

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

t
Le Cercle de bétail de Cormérod

Eait part du décès de

Madame

Joseph Perrottet
belle-mère de Monsieur Jean Berset,

inspecteur du bétail

L'office d'enterrement aura lieu ce
samedi 29 avril à 14 h. 30 en l'église
de Courtion.

17-23914

t
La Société des eaux de Cormérod

fait part du décès de

Madame veuve

Joseph Perrottet
belle-mère de Monsieur Jean Berset,

membre du comité

L'office d'enterrement a lieu ce sa-
medi 29 avril à 14 h. 30 en l'église de
Courtion.

17-23913

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise P. Bouquet et Fils SA
à Courtepin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joseph Perrottet
belle-mère de leur dévoué

collègue Monsieur Jean Berset

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23915
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t
Remerciements

Très touchée de la sympathie que
vous lui avez témoignée à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame

Thérèse Deillon
vous remercie sincèrement et vous
présente l'expression de sa reconnais-
sance émue..

Un merci tout spécial au personnel
de l'Hôpital cantonal et aux nombreu-
ses personnes qui lui ont rendu visite
pendant sa longue maladie.

Fribourg, le 29 avril 1978
17-23845

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Monsieur Alfred Butikofer , à Yvonand ;
Madame et Monsieur Jean Jauslin-Bûtikofer , à Nidau ;
Monsieur Charles Butikofer , à Yvonand ;
Mademoiselle Edith Butikofer, à Yvonand ;
Madame et Monsieur Ulysse Jordan-Butlkofer , à Yvonand , et leurs fils Daniel et

Denis, à Genève ;
Monsieur Alfred Gerber , à Lucens ;
Madame et Monsieur Patrick Lang-Gerber et leur fils , à Lucens ;
Monsieur et Madame Jean-Nicolas Gerber-Huser et leur fille, à Romont,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha BUTIKOFER

née Gerber

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu paisiblement le 28 avril 1978 à Yvonand , dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Culte au temple d'Yvonand , le lundi 1er mai 1978, à 14 heures. Honneurs à
14 h. 30.

Domicile de la famille : Yvonand.

Selon le désir de la défunte, au lieu de fleurs , veuillez penser à Pro Infirmis,
CCP 10-26 676, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »

Jean 13/34.

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ZAMPA

membre honoraire

L'office d'enterrement sera célébré ce samedi 29 avril à 13 h. 30 à Praz.

17-1026
———_»_____—_—
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Hôtel-Restaurant de l'ECU Convalescente, habitant la région du
à BULLE Gibloux

cherche de suite ou à convenir r *hc*r r *hc*
JEUNE FILLE D ^pour le buffet. , , ;pour lui tenir compagnie et s occuper

Débutante sera formée. de son ménage, du lundi au vendredi.

Cfi 029-2 78 95 Entrée : 1er Juin ou date à convenir.

17-23851 Pour ae Plus amples renseignements ,
, Cfi (037) 22 14 22 Int. 25 (heures de bu-

reau! ou (037) 31 11 14 (privé)
Restaurant Frohmatt , cherche pour tout 17-23861
de suite ou date à convenir , gentille _—____—_____—__-_—___—_—__—___•__—_-ug aune wu uoïc a ouiivcini , yc i iMi iG ______

AUXILIAIRE LABORANTINE
DE SERVICE MEDICALE
Bon salaire.

est demandée par médecin de Frl-
S'adresser à bourg (hématologie, photométrie).

Famille Cotting - Zlhlmann Entrée début septembre 1978.
Cfi (037) 22 58 04 , 

Ecrire S(JUS chi(f re 17.23559, à Publlcl-17-1711 tas SA, 1701 Fribourg.

C Jean-Louis MURISET
m- Paysagiste — Charmey

cherche pour entrée de suite
; date a convenir. ., paySagjste
nture J 

. °2 72 1 horticulteur
17-1700

mammmm—sa (f i 029-719 72
*~ -_ 17-23664
7fôttff*t : 

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec IJ. IJBERTÉ
Le quotidien matinal

t
La Lyre de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Perrottet
membre passif

Les obsèques ont lieu ce samedi
29 avril à 14 h. 30 en l'église de Cour-
iion.

UNIROYAL - MICHELIN ou regommê

f

1 pneu
k GRATUIT !
5 1 Si vous changez les 4 pneus
St? ! de votre voiture, nous re-
f }A prenons vos anciens pneu»
i*V  contre 1 pneu neuf.

Il ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les jours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-22 16 07

17-1194

EPENDES
Démolition autos

A vendre pièces voitures suivantes :
Peugeot 204 et 404, Lada 1200, Fiat 124 et
1500, Sunbeam 1250, Simca 1000 et 1100 et
1301. R 4, R 8, R 16, NSU 1200, Austin 1000,
Opel Rekord 1900 ou Commodore GS, Opel
Kadett et Olympia, Citroën DS et diverses piè-
ces moteurs pour : Simca 1000, 1301, NSU
1200, R 8, R 4, Mazda 1200, Fiat 124 et 1500,
Peugeot 404, Kadett.

Renseignements le soir au (037) 37 16 10. Ou-
vert seulement le samedi et mercredi soir dès
17 h.

17-23686
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pour la pelouse et le jardin

Grande exposition
avec

démonstrations
— Tondeuses à gazon — Motoculteurs
— Tondeuses pour — Balayeuses

gazon mouillé
Les 28 et 29 avril 1978

sur le parking de l'Hôtel de
L'ESCALE à GIVISIEZ

Atelier spécialisé
Tél. 037/263062

GIVISIEZ- FRIBOURG

^  ̂
17-918 

^A*
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

 ̂̂ 
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement m\ u%%effectivement Qttutilisés. Jj Ë

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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La meilleure raison d'opter pour un
nouveau «break»Volvo: du flair !

Il va de soi que les nouveaux «break» proche agent Volvo. Faites sans engage-
Volvo 245 et 265 ne sont pas uniquement ment un essai de chargement-et sur
construits pour l'agrément de nos fidèles route!
amis, les chiens. Nous avons bien
davantage pensé à vous, à vos transports Volvo 245 U 2127 cm3, joo CV DIN, Fr. 20 300.-;
possibles de colis lourds, volumineux. ™v° 245 DL, 2127 cm^, 100 CVDIN riche équipe-
r . -. T-. : _ •_.._ • _c_ _» ment, servodirection de série, Fr. 21600.-. Supple-et encombrants. Dans une voiture offrant ment pour boite automatique.
de surcroît une sécurité et un confort Volvo 265 GL, moteur V6, 2664 cm3,140 CV DIN,
routier pratiquement luxueux. injection directe, automatique, servodirection,
. Les nouveaux tapis de feutre du COmpar- essuie-phares, teintes métallisées, Fr. 32 500.-.
liment de charge sont non seulement plus Lave/essuie-glace à l'arrière sur tous les modèles,
séduisants , mais antidérapants pour -^~' ~ ~\\\um\̂ —uuw\Wm**>.assurer la stabilité de votre chargement • _jâitl c?\Nouveau aussi, le système actuel d'es- *œ

*
m\^Ë^-i_ JÊWkcamotage du banc arrière libère en un tour- Jf 'M fÊjtWBS Bmmmam, :ÀWSmnemain une vaste surface absolument Ê̂ÊÊÈmm *mu ŝÊ f fjH?o_P

plane. Autres nouveautés encore: trois _ <̂*̂ * mm\\mW^^Êsliboucles de fixation de chaque côté, immobi- "?^ Wr%$jfÊt!
lisant jusqu 'à 2000 kg de charge-une cNllllïdPSB ^r / ïm^̂ ^Êmmr

^
sécurité appréciable lorsqu'il faut freiner- ^5§P«̂ l|BpLv' Ww

Les nouveaux «break» Volvo vous offrent '̂ ^̂ ^3^^M^|Fencore toutes les innovations des limou- ^^*^^^^^__sSwsines: nouveaux sièges anatomiques, -~-»__^--gP"-'
casiers de rangement dans les portes, trai- _-- ¦yi*-*.-«- -¦r \fm^m mf ^ '
tement antirouille hautement efficace- iar \̂ ™ *%* **$et bien d'autres nouveautés, que Vous dé- La voiture pour la Suisse.
couvrirez vous-même chez votre plus llnp VîllPlir ClïfP

Importateurs: F.Hausermann AG, 8064 Zurich, 016244 33, 8307 Effretikon , 052 32 3221; Automobiles Volvo SA,.
3250 Lyss, 032 84 71 U.

Lever Industrie
sucht

technischen Kundenberater
Lever Industrie ist die Spezialabteilung fur Grosskonsumenten der
SUNLIGHT AG , Olten, eine der fûhrenden Herstellerinnen von Wasch-
und Reinigungsmitteln fur Spitàler , Wàschereien , Hôtel- und Gastgewerbe
etc. in der Schweiz. Ihr Angebot an Spezialprodukten und Dosiersyste-
men wird durch einen leistungsfàhigen Beratungsdienst unterstùtzt.
Zwecks Ergànzung ihres Teams sucht sie :

einen technisch orientierten Verkâufer
mit speziellen Kenntnissen in der

Wasch -oder Abwaschtechnik
Sprachen : Franzôsisch mit guten Deutschkenntnissen
Idealalter : bis 40 Jahre
Ideal-Domizil : Région Fribourg - Lausanne
Eintritt : nach Uebereinkunft

Interessenten fur dièse vielseitige und nach den Massstaben eines mo-
dernen, fortschrittlichen Untemehmens honorierten Stelle werden
gebeten, Bewerbungsunterlagen Herrn E. Muiler, Personalchef , Sunlight
AG , 4600 Olten, zuzusenden.
(Telefon 062-21 31 31)

29-1

Jeune fille, fréquentant l'Ecole normale, cher-
che place comme

aide-remplaçante
pour les vacances du 16 juillet jusqu 'au 13
août 1978, dans un poste où elle aura l'occa-
sion de parfaire son français.

Heidi RUedl, 6014 Littau
(fi (041) 55 27 25

Rfi-Sfi79<l

Nous cherchons de suite ou à convenir

BOULANGER
ou boulanger-pâtissier

S'adresser à
Boulangerie A. Hauser
10, ch. Fleuri - 1723 Marly
(f i (037) 4616 26

71-30383

LE NID FAMILIAL
1261 GINGINS
cherche

AIDE DE MENAGE
Nourrie et logée, bons gages.
Ifj (022) 69 14 88

INSTITUT DE JEUNES FILLES
cherche pour septembre

professeur
allemand-anglais
Ecrire sous chiffre PC 901 134 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Cherchons

jeune fille
sérieuse , désirant apprendre l'allemand
Elle fera un - stage tournant > dans
l'hôtel. Nourrie, logée , vie de famille ,
possibilité de prendre des cours d'al-
lemand, salaire mensuel.

Pour plus de détails :
Fam. Wohlfahrt
Petersgraben 23 - 4051 Bâle
fA in£.\ le o, An

A F BjHPPJWIM«teyWMMffMW^

Çjr § Le modèledu jubilé
m̂jE_  ̂ ¦__H-_H-H-H-H-Si:

AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 pro-jpwf-*-,,, _.__m «g B§56cm grammes, un encombre-

//—..- ¦¦̂ - - .' ¦¦. \ / .  Sa ' -.. _±_ ment minimal, une dis-
ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

; ——-— • raccordable à chaque
robinet et à chaque prise

Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:
fr. 1650.-
Votre commerce spé-

| _Jc_ cialisé du voisinage
I I „„ J vous soumettra une

I*—39,5cm—H R—39,5cm—r\ offre avantageuse:
! I
i

Représentation générale : H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hônggerstras-

ae 117, 8037 Zurich ; Bureau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue f j

du Simplon 25, 1006 Lausanne ; Broc : Murith Multiwatt SA, av. Cailler ; Bulle : i ',

Murith Multiwatt SA, rue de la Sionge 44 ; Chfltel-St-Denls : Murith Multiwatt SA, |
Grand-Rue 55 ; Fribourg : M.G. Russiniello , Pierre-Aeby 194 ; Telstar , 18, bd de j j

Pérolles ; Romont : Gilbert Maillard, ch. Biollettes ; St-Aubln : André Roulin ; VII- \ i

lars-sur-GIflne : Dipl. Ing. FUST SA, Hyper-Jumbo Moncor.
131-319-951 / j

Synonyme de qualité
_^-_l_^_^_H_K__M_H_i »&&:-:': . . .  . . .  ;i"vi**̂

EI3 akJSMtaiMff-gA-E W _̂

1

\Sj _ { \rf Alpes vaudoises — 1400 m.

^ ( f y Ç Z i  
Un séjour sain au 

climat

^̂ J Ŝ" A tonifiant de Leysin
_r B-^yCT  ̂ _à i Pour nos n°tes , entrée gratuite à :
But B &K__4H|H patinoire, tennis, piscine en plein air ,
BPH Î H m i n i g o l f .
M—B___HsHHia 65 km de chemins balisés.
mÊm iBwl m m\ Promenades accompagnées.

Office du tourisme , 1854 Leysin, V 025-6 22 44, télex 25 222

§< _ 
Je désire recevoir une offre Hôtel cat. A B C D, Chalet/appartement
(soulignez ce qui convient)
Période du au adultes enfants chambres
Mon adresse 

Lib
j£». Inauguré en 1975

jOrv Toutes les chambres J&L Hôtel-Chalet
ItiklH avec bains et balcon <*&£*{ ¦ •% •™" sud iikâ La Paix

Restaurant, bar, club, piscine Depuis 20 ans même accueil et
couverte, fitness et sauna gastronomie

HÔtel Central-RéSidenCe Mai à septembre : pension complète
dès Fr. 39.— tout compris

Cfi 025-612 24 - Télex 25 505 Cfi 025-6 23 75

medlo
Fabrique importante et très connue confectionnant tous
genres de bas, de collants et de chaussettes et disposant
d' une riche collection de très bons articles de marque qui
sont bien introduits dans les magasins spécialisés et les
grands magasins

cherche

représentant (bilingue)
sérieux et très actif pour le rayon Neuchatel et parties des
cantons de Berne (y inclus le Jura), Fribourg et Vaud.

Nous offrons de très bonnes possibilités de gain et une
bonne organisation de vente.

ne seront prises en considération que des personnes déjà
bien introduites auprès de la clientèle entrant en ligne de
compte , et pouvant faire valoir une activité fructueuse
dans la vente. Cependant ne serait pas exclu d'office un
jeune homme désireux de se créer une solide situation et
qui tiendrait à se familiariser avec la branche.

Les offres écrites sont à adresser à la Direction de la Mai-
son MEDIA SA, Manufacture de bas et chaussettes,
9410 Heiden.

33-1750



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposition
« La faune dans son milieu naturel » ,
Ouverte de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition:
Jelenkiewicz, peinture. Jean-Claude
Kunz , huiles. Ouverte de 14 h 30-18 h 30.

Galerie RB : dès 18 h, vernissage de
l'exposition : Ueli Berger.

Galerie Mara : exposition : Tapies,
œuvres graphiques. Ouverte de 15-19 h.

Galerie Capucine : exposition : Serge
Jaquet. Ouverte de 15-17 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Centre culturel JMF : exposition de
dessins d'enfants. Ouverte de 19-23 h.

Cave Chaud 7 : récital Yssor et Sche-
der. Loc. Ex Libris, à 20 h 30.

Aula de l'Université : concert par la
Chorale de la police, avec , le concours
du « The Louisiana Dandies Jazz Or-
chestra » à 20 h 30.

Présentateur : Gérard Renevey, ven-
triloque.

Théâtre du Stalden : « 12 face à moi »
de et par Jacques Probst , à 21 h. Loc.
Office du Tourisme.

DOMDIDIER
Salle du Lion d'Or , concert du chœur

mixte paroissial et du chœur de l'Amitié
à 20 h. 30.

ESTAVAYER
Place de l'Eglise : marché des arcades

dès 8 h.

DIMANCTE 30 AVRIL 1978
Musée d'histoire naturelle : exposition

« La faune dans son milieu naturel ».
Ouverte de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
Jelenkiewicz, peinture. Jean-Claude
Kunz, huiles. Ouverte de 10h 30 - 12h

Théâtre au Stalden : «  12 face à moi »
Temple de Fribourg : concert du di-

manche par l'Orchestre des Jeunes. Dir.
T. Kapsopoulos. Soliste : Jean-Paul Du-
mas. Entrée libre. A 17 h.

Aula de l'Université : concert de gala
du corps de musique La Concordia , à 17
heures.

CUGY
25e anniversaire de la Société de gym

nastique.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 1717
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit ; 037 21 17 17
Police de 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. Dimanche e'
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t r a i t an t
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 2£
avril : pharmacie Esseiva (rue de Romont
6). — Du dimanche 30 avril : pharmacie
Saint-Pierre (Beauregard-Centre).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4E

Service de soins i domicile : (f i 22 93 08
Service de babvsilting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous léi

Jours permanence.
Consultations conj ugales , square dei

Places 1: (f i 22 54 77;  mardi  et mercred
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 famil ia l , square de;
Places 1 : Cf i 22 83 22. de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, pérolles 8 :  Cfi 037-22 27 47 :  mercredi
de 9 à' 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendpz-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l le t tes  1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cf i 037-24 S9 20.

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 b 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 el
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfan t ) ,  avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des Incataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 â 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h ,

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Crèche de ia paroisse réformée : chemir
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppem ent de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi ei
le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Sehœnberg : ouverte de 8 i
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samed:
le dimanche et Jours fériés

Mini-Golf : ouvert tous les jours de 13 i
23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets )

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av Granges-Paccot 3

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h , du mardi au
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi, mardi , de 14 à 18 h ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h :
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à
12 h et de 14 a 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 1'
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2'
ouverte lundi , mardi, mercredi et J eudi
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etal de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 h du lundi at

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture

lundi-samedi de 8 à 17 b.
Musée d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé li
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours di

visites : chambres communes , lundi-ven
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambrei
privées et mi-privées : chaque Jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 1!
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant !
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pa!
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 b.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à lf
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune;
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, dl
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches et jo urs fériés
idem pour les chambres mi-privées , sau
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine
en chambres privées, visites libres toui
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visite!
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « J u m b o », i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 ï
du lundi  au vendredi.
POSTES DE GENDARMER IT
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11:28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Sain t -Aubin  : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 II 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chàtel-Salnt-Denls : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 62 13 33 - 52 27 71
Châtcl-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : ferm é pou:

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi , di
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Gruyères , château : exposition à la sall<
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf li
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 Juin.

Conservatoire de " FribotirfT
Samedi 29 avril à 17 h"., audition des

élèves de piano , classe de M: D.. Sonder ,

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récitation

dû rosaire en union avec notre Saint-
Père le Pape , â toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les in-
térêts de l'Eglise et de notre patrie el
pour la paix dans le monde. A 17 heures,
cérémonie en l'honneur du Cœur Im-
maculé de Marie. Chapelet et bénédic-
tion.

Mois de Marie à Notre-Dame
Lundi, 1er mai, à 20 h. 15, ouverture

du Mois de Marie à la basilique de
Notre-Dame. Le prédicateur est Mgr
Cantin . Thème général : la bienheureu-
se Vierge Marie , Mère de Dieu , dans
le mystère du Christ et de l'Eglise. Les
sermons ont lieu, comme chaque année
les lundis, mercredis et vendredis de
chaque semaine, ainsi que le 1er et troi-
sième dimanche du mois. La veille de
l'Ascension et de la Fête-Dieu , il n 'y
a pas de sermon. Les sermons sont pré-
cédés par la récitation du chapelet , donc
à 20 h.

Colonie de vacances « St-Vincent »
L'école de la Providence 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 magnifique de la
vallée de Saas (en Valais), exactement
à Saas-Almagell non loin de Saas-Fee,
1700 m d'altitude. Les enfants sont en-
cadrés par des religieuses, des , laïcs et
un aumônier. Inscriptions : Sœur Au-
gustine - Maison de la Providence -
1700 Fribourg. , Tél. 037 22 30 56.

LA LYRE
(musique ouvrière)

donnera une aubade devant l'Hôpital
cantonal, dimanche 30 avril dès 10 h.
et devant la clinique Garcia dès 11 h.

_J . 17-721
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Demain soir : soirée d'adieu
I. KETTEL'S
QUINTETT

dès lundi :
RONNY PELLER-SIX

EUROTEL - Grand-Places
FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRLBOURÇ

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignetta;

17.30
Christ-Roi CD) - Sainte-Thérèse

Botzet (D) messe des jeunes - Vil
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez.

... ET A L4
SARINE

Belfaux : 18.00 , 20.00 Cottens
20.00. Ecuvillens : 20.00 Farvagny
19.45. Givisiez : 18.00 Matran : 18.01
Neyruz : 17.30 Noréaz : 20 00. Pra
roman : 19.15. Rossens : 19.45. Trey
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.3(

Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi
dier : 19.30. Dompierre : 19 30. Glet
terens : 20.00. Monastère des Domi
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.3(
Vuissens : 20.00. Portalban (école)
19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.01

Bulle : 18.00 , 20.00. Cerniat : 20.01
Charmey : 19.30 Corbières : 19.3(
Gruyères : 20.00. Sales (Gr) : 20.0(
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.0C
Pont-la-Ville : 20.00 La Roche
19.45. Le Pâquier : 19.45.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) ¦=¦ messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers CD)

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèsi

Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Coi

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - S

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hys
cinthe - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillette;

- Monastère de Montorge - chapelli
de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas CD) - Notre-Dame ¦

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Sehœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de U
Visitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice (D) - St-Pierre (D)

- Cordeliers (D). - Saint-Hyacinthe
- Abbaye d'Hauterive (latin)

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminbœul
8.00. Cottens : 7.30. 9.30. Ecuvillens
9.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Matran
10.00. Neyruz : 9.30. 20.00. Posieux
8.00. Praroman : 8.30, 10.00. Prez-v
Noréaz : 10.00, 19.30. Noréaz : 9.3(
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.01

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00

9.30, 19.30 Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 e
20.00 église. Chapelle St-Joseph
8.30. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat
7.30, 9.30. Valsainte : chapelle exté-
rieure 7.00, 10.00. Charmey : 7.30
9 30. Corbières : 9.00. Crésuz : 7.30
9.30, 19.30. Gruyères : 9.30. Epagny
18.00. Hauteville : 10.15. 19.30. L:
Roche : 7.30, 9.30. Les Marches : 10.00
15.00 chap. et bén. Montharry : 8.31
et au Carmel : 7 45 Sales : 9 30
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens :
7.30. 9.30.
BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.3C
Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.0C
Gletterens : 10 00. Domdidier : 10 IS
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30 Mo
nastère des Dominicaines : 8.30. 10.(10
11.15, 18.30. Léchelles : 9.30. Chan
don : 8.15 Ménières : 9.30, 20.00. Mu
rist : 7.30. 10.00 Tours : chapelh
Notre-Dame 7.30 et 10.30 ; vêpres :
16 00. Villarepos : 9.00, 19 45. Vuis-
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 e

20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Chaton
naye : 7.30, 9 30. Chavannes : 7.3C
Lussy : 8.00. Massonnens ; 9.30 Mé
zières : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30
Promasens : 19.15. Romont : 8.00
10.00, 17.30. Rue : 7.30, 9.15. 20.00 Si-
viriez : 10.00. Sommentier : 10.15. Ur-
sy : 10.15. Villaraboud : 1C.00. Villa
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean - Ste

Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église Saint-Sacrement CD

20.15
Saint-Nicolas CD).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.01
Chavannes: 20.00 Massonnens: 20.01
Mézières : 20 .00 Promasens : 19 4!
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier: 20.00. Ursy: 19.45. Villarim
boud : 20.00. Villaz-St-Pierre : 20.0(
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.01

(D), 18.00 Courtepin : 19.30.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis

19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.31

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.31

Villars-sur-Glâne, église - Givisie:
- Marly-Cité.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul CD) - Capucini
- Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes, chapelle - Saint-Sacrement.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi

chapelle CD).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols

à l'Ecole sup. de commerce, avenui
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé-

rèse - Saint-Paul. - Chapelle de
l'Université.

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.3(
Marly, église. Cordeliers (D)

20.15 20.3(
Saint-Pirre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens
dt -Romont :  9.00. La Joux: 10.15, 19.4!

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.31

9.3U, 19.30 Moral : 9.00 en italier
10.00, 11.00 en espagnol, 19.00 CD]
Pensier : chapelle 9.00 (D). Chiètres
8.45.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 CD
Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.30.
VEVEYSE

Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-De
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Les Paccots
9.30 Remaufens : 9.30, 19.45. St-Mar
tin : 20.15. Le Crêt : 9.30. 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.3

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.00, 10.00. Oron-la-Ville : 10.0
Payerne : 8.30, 9.45, 11.00, 19.30. Lu
cens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.45. Mé
zières : 19.45. Donneloye : 19.30.

Eglise réformée
SAMEDI

Charmey : 20.00.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt

Taufsonntag, — Kindergottesdienst
10.15 culte en langue française avee
Ste-Cène (garderie), 10.15 culte de
enfants.

Bulle : 10.00 culte radiodiffusé.
Estavayer : 10.00 culte (D), 20.0

culte.
Domdidier : 9.00 culte.
Romont : 10.00 culte avec Ste-Cène
Métier : 9.00 culte de jeunes se

10.00 culte.
Meyriez : 9.30 culte.



Dimanche après-midi, concert de la
Concordia

Le retour de Bernard Chenaux
à la tête de la Concordia

Dimanche après midi , à 17.00 h , le
corps de musique officiel de la Ville
de Fribourg, la Concordia, donnera
un concert à l'Aula de l'Université.
Bernard Chenaux, qui a repris la di-
rection il y a quelques mois, fera en
quelque sorte sa rentrée officielle à
la tête du corps de musique qu'il
avait longtemps dirigé.

Le programme comprend des œu-
vres de Grieg, Sibelius, Ted Hug-
gens, Kess Vlak et Richard Addinsel
dont sera donné le concerto de Var-
sovie avec Walter Artho comme so-
liste.
m M. Chenaux, pourquoi avoir fixé
ce concert en fin d'après-midi un di-
manche. Y a-t-il une raison précise ?

— Je crois que c'est surtout parce
que les autres jours ne convenaient
pas, notamment à cause de cours de
répétition. D'ailleurs, cela se prati-
quait déjà dans le temps, je me sou-
viens, il y a de nombreuses années,
les concerts se donnaient assez faci-
lement le dimanche en fin d'après-
midi
0 Quelles sont les œuvres que vous
avez choisies pour ce concert du re-
tour à la tête de la Concordia ?

Deux artistes romands

— Il y a le poème symphonique
« Finlandia » de Sibelius et le « Hul-
digungsmarsch » de Grieg, deux œu-
vres aux ambiances semblables. En-
suite il y a une pièce originale de
Kess Vlak « Music for a movie pic-
ture », une pièce écrite pour « habil-
ler » des images de film. C'est une
pièce pleine d'effets assez difficile à
jouer. Ensuite nous donnons encore
une suite de Ted Huggens « New Ba-
roque suite » qui reprend la coupe
d'une suite baroque mais elle se sert
des moyens d'écriture modernes.
Q Et vous donnez aussi ce « Concer-
to de Varsovie » de Richard Addinsel
pour piano et orchestre. Comment en
êtes-vous arrivé à choisir cette œu-
vre ?

— Par hasard j'ai vu cette œuvre
dans un catalogue de partitions. Je
l'ai regai-dée et j'ai demandé à Wal-
ter Artho qui l'avait déjà joué par le
passé, s'il était disposé à le faire avec
nous. C'est comme cela que ce projet
est parti et il n'est pas exclu qu'on
reprenne cette expérience avec une
autre pièce à l'occasion.

Propos recueillis
par M.F1.

a la Cave Chaud 7

Lhumour du quotidien
« Rendre le quotidien insolite et

l'insolite quotidien » : par cette ex-
pression, Dominique Scheder et Ser-
ge Yssor tentent de résumer leur dé-
marche. Ces deux jeunes artistes ro-
mands (l'un est chanteur, l'autre hu-
moriste) seront jusqu'à mercredi
prochain les invités de la Cave du
Cabaret Chaud 7.

Après avoir terminé des études de
psychologie et animé pendant quel-

que temps le « caveau » d'Yverdon,
Dominique Scheder s'associa avec
Serge Yssor qui, de son côté, fit ses
premières armes au Théâtre de 10
Heures, à Genève. Depuis près de
deux ans, ces artistes parcourent la
Suisse romande, accompagnés par
leur contrebassiste, Joseph Trnka.

Deux spectacles en un avec quel-
que seize chansons et une dizaine
de sketches. « Nous nous complétons
bien », nous ont-ils déclaré. « A tra-
vers des modes d'expression dif-
férents, nous présentons des thèmes
communs ; tels que la superficialité

et Jacques YSST

des rapports humains. D'autre part ,
nous partageons l'humour et une
certaine poésie ».

Serge Yssor est un comédien qui
mime et conte ou parodie la musique
pop, les matches de baseball, le
théâtre de boulevard . Bien qu'on
l'assimile à Raymond Devos ou par-

Dominique Scheder...

fois à Coluche, il se réclame exclu
sivement de Woody Allen.

DES CHANSONS DU TERROIR

Quant à Dominique Scheder, au-
teur-compositeur et interprète, il
s'inspire du terroir. « Mes chansons ,
dit-il, sont faites d'expressions popu-
laires. Elles sont aussi le reflet de
toute une série de préoccupations
devenues quasiment classiques : la
vie du village qui disparaît , l'ironie
face à la trentaine, l'enfance vue
avec l'angoisse de l'adulte... etc.

L'imagination bouillonne chez ces
deux artistes qui envisagent de pré-
senter leur spectacle dans des camps
de camping, cet été avant de faire
des tournées en France et en Bel-
gique.

F. J.

Actualités
culturelles

**ÛiK«K?*«-» ^  ̂ Dancing du Vieux - Chêne
- OUVERT TOUS LES JOURS - Route de Tave, FRIBOURG

i ; Cfi 037-22 41 47
l GRAND PARKING f LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE 17-688

POUR 15 FR. UNE CARTE OFFRE AUX JEUNES DE LA VILLE
PISCINES, MUSÉES, TRANSPORTS PUBLICS A VOLONTÉ

UN ETE PAS COMME LES AUTRES POUR LES JEUNES
GRACE A L'ACTION « PASSEPORTS DE VACANCES »
Depuis la fermeture de la Maison

des Jeunes du Botzet à Fribourg,
bien des événements se sont produits
provoquant un certain courant d'in-
térêts en faveur de la jeunesse. Une
Association des centres de loisirs de
Fribourg, présidée par Mme Régula
von Overbeck, a vu le jour permet-
tant ainsi d'élargir le champ d'ac-
tivité des centres. Centres de loisirs
au pluriel, car depuis quelque temps
déjà, on trouve aux cotes du centre
du Jura, animé par M. Bruno Zim-
merman, celui de « L'œil » dans le
quartier de l'Auge et qui est animé
par M. Audriaz, artiste peintre.

S'adressant à tous les milieux, à
tous les âges — bien que certains
locaux ne se prêtent pas volontiers
à l'accueil des personnes âgées —
ouverts tous les jours, ces centres
sont avant tout une stimulation pour
les j eunes. « On ne veut pas de la
consommation passive », nous con-
fiait Mme Régula von Overbeck.
L'animateur ne s'impose pas, les
idées viennent des jeunes. C'est ain-
si que grâce à l'initiative et à l'es-
prit pratique de quelques-uns le cen-
tre s'est vu doté d'une discothèque.
On estime la fréquentation de ces
centres entre 100 et 500 personnes
par jour. Ce qui représente 1/3
d'adultes et 2/3 d'adolescents.

Mais les vacances approchant et
consciente que plusieurs jeunes sont
livrés à eux-mêmes durant cette pé-

riode, l'Association des centres de
loisirs a lancé une action « Passeport
de vacances ». S'inspirant de la Suis-
se alémanique, son but est de stimu-
ler les jeunes, développer leurs cen-
tres d'intérêts, créer une dynami-
que de groupe, une plus grande co-
hésion entre eux et qui , pourquoi
pas, aurait des répercussions sur la
vie de quartier.

UN PASSEPORT POUR QUI ?
Ce passeport à qui s'adresse-t-il

et qu'offre-t-il ? A tous les enfants
en âge scolaire jusqu'à 16 ans. Pour
un prix qui est encore à fixer mais
qui ne devrait pas dépasser 15
francs, il offre toute une gamme
d'activités susceptibles de captiver
l'enthousiasme des jeunes.

Ainsi durant tout le mois d'août,
les jeunes pourront utiliser les
transports en commun, les entrées
à la piscine et dans les musées de
Fribourg, autant de fois qu'ils le
veulent et gratuitement. A ces ac-
tivités fixes et pour le même prix,
ils auront la possibilité de choisir
d'autres suggestions parmi des acti-
vités sportives, culturelles ou édu-
catives. C'est ainsi qu'ils participe-
ront à des excursions en vélo, dé-
monstration de lutte, dressage de
chiens, marches expliquées en forêt,
concours de pêche, spéléologie, cour-
se d'orientation en ville, fabrication

de films, modelage, sculpture, visite
d'entreprises comme Grangeneuve,
caserne de Grolley, police et bien
d'autres encore.

INITIATION A LA MUSIQUE ET
A LA PHOTOGRAPHIE ?

Mme von Overbeck, qui est la res-
ponsable de cette action avec MM.
Zimmerman et Audriaz, souhaiterait
profiter de l'exposition de la Trien-
nale et du Congrès mondial des Jeu-
nesses musicales pour initier les jeu-
nes à des domaines un peu plus par-
ticuliers.

Ces passeports pourront être ac-
quis à l'Office du tourisme. Un in-
signe sera également distribué à cha-
que participant favorisant ainsi un
plus grand échange entre eux. Mais
cette action ne va pas sans peine.
L'Association des centres de loisirs
de Fribourg cherche encore pour
l'élaboration de son Passeport de va-
cances, des clubs, groupes, indus-
tries, administrations qui voudraient
organiser une activité, une fête, une
visite et des particuliers qui aide-
raient pour l'organisation.

Passeport qui sera une excellente
carte de visite pour mettre son « nez
un peu partout » et qui permettra de
découvrir des nouveaux horizons.
» Des vacances par comme les au-
tres, pour une fois à Fribourg ».

A.D.

LES PARENTS D'ÉLÈVES PENCHÉS SUR LE PROJET DE

Un conservatoire suffisamment décentralisé
pour avoir des « professeurs itinérants » ?

L'assemblée générale de l'Association
des parents d'élèves du conservatoire
qui avait lieu jeudi soir n'a pas attiré
autant de personnes que la précédente.
L'assemblée était consacrée à présenter
le nouveau projet de loi que le Grand
Conseil va prochainement traiter. La si-
tuation — toujours peu enviable — des
professeurs fut également évoquée.

Créée au moment où l'augmentation
des taxes de cours avait fait éclater au
grand jour la situation critique du Con-
servatoire de Fribourg, l'Association des
parents d'élèves voulait contribuer à la
solution des problèmes posés. Son co-
mité avait élaboré un avant-projet de
loi sur le Conservatoire, car il était bien
vite apparu que l'absence de statut juri-
dique était une des causes des difficul-
tés du Conservatoire. En quelques an-
nées, un projet de loi a ete élaboré et il
va être discuté en Grand Conseil sous
peu. Ce projet était présenté par les
membres du comité et on relevait que
certaines idées de l'avant-projet des pa-
rents d'élèves avaient été reprises, par
exemple, les parents d'élèves seront-ils
représentés à la commission adminis-
trative.

UNE ARRIVEE QUI REVEILLE
Au cours de cette assemblée, Michèle

Greder, président de l'Association des
professeurs du Conservatoire, présentait
les problèmes du corps enseignant. Sur
les 110 professeurs du Conservatoire,
seuls 13 sont payés à l'année, tous les
autres n'ont pas de salaire mais tou-
chent les honoraires payés par leurs
élèves pour 10 mois de cours et sur ces
honoraires le Conservatoire doit encore
percevoir 10 pour cent pour payer
1AVS et divers autres frais. Certains
petits progrès ont été accomplis ces
dernières années, relevait Michèle Gre-
der, mais les comparaisons montrent
qu 'un professeur du Conservatoire ne
gagne pour un horaire correspondant
en heures réelles à celui d'un profes-
seur d'Ecole secondaire la somme de
1224 francs par mois. Or, les professeurs
du Conservatoire partent de l'idée qu'eu
égard à leur formation , ils devraient
pouvoir prétendre à une rémunération

à peu près égale à celle d'un profes-
seur dp. degré secondaire. Parlant du
travail accompli ces dernières années,
Michèle Greder relevait que l'arrivée de
Jean-Michel Hayoz à la direction du
Conservatoire avait eu pour conséquen-
ce de faire sortir les professeurs de leur
léthargie, et cela grâce à un directeur
qui sut les encourager.

Parlant du nouveau projet de loi , on
a rendu attentif au fait que, même ac-
cepté, il n'allait pas résoudre tous les
problèmes, beaucoup de choses étant
laissées aux règlements d'application.
Néanmoins, la loi devra donner un sta-
tut au Conservatoire et va régler le
financement qui va se partager pour
moitié entre communes et Etat. Une
fois ces éléments établis, le Conseil
d'Etat pourra s'occuper de cette ques-
tion des traitements des professeurs.

A cet égard, le directeur signalait
quelques faits intéressants. Dans la plu-

part des villes et localités de Suisse
disposant d'un Conservatoire, ces écoles
sont avant tout financées par les com-
munes elles-mêmes, celles-ci concevant
les conservatoires comme des outils cul-
turels de première importance. Les can-
tons interviennent, parce que les com-
munes se trouvent aujourd'hui souvent
dépassées par les frais de leur Conser-
vatoire.

Or, a Fribourg, c'est l'inverse, les
communes ne se sont jamais vraiment
lancées dans le développement d'un tel
outil, et aujourd'hui le besoin de rat-
trapage du Conservatoire de Fribourg
par rapport aux autres est devenu énor-
me. Puis parlant des projets d'avenir, le
directeur expliquait que son projet était
d'arriver à une sorte de Conservatoire
ambulant, les professeurs n'enseignant
pas seulement à Fribourg dans un bâ-
timent, mais voyageant de commune en
commune, pour donner les leçons là où
il y a des élèves. Avec la décentralisa-
tion du Conservatoire dans de nom-
breuses communes fribourgeoises, un
premier pas est certainement déjà ac-
compli dans ce sens.

M. FI.

Les hôteliers et la promotion
touristique : précisions

Quelques imprécisions se sont glis-
sées dans notre compte rendu de l'as-
semblée générale de l'Union fribour-
geoise du tourisme (voir notre édition
d'hier). Répondant à M. Bugnard , pré-
sident de la Société de développement
de Charmey, qui déplora l'apathie des
hôteliers, M. Alexandre Scheuchzer —
et non Schweizer comme indiqué par
erreur — releva que les hôteliers de
la ville de Fribourg apportaient leur
contribution à la promotion touristique
en alimentant, à raison de 10 et par
nuitée un fonds de promotion qui re-
présente un montant de 10 000 fr par an
environ.

Contrairement à ce que nous avons
écrit, cette somme n'est pas versée à
la Société de développement de Fri-
bourg, ' mais sert aux hôteliers de Fri-
bourg, qui se sont réunis en un groupe-
ment, pour entreprendre diverses opé-
rations de promotion en faveur du tou-
risme et de l'hôtellerie à Fribourg. Ain-
si , présentement, des hôteliers de la
ville ont entrepris des voyages de pros-
pection, d'une part en Allemagne fé-
dérale et, d'autre part, dans les pays du
Bénélux. Précisons encore que cette ac-
tion s'effectue de concert avec l'Office
du tourisme de la ville de Fribourg qui
met à la disposition de» hôteliers du
matériel de propagande.

CLib.j
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Cité-Schœnberg FRIBOURG

RESTAURANT VIETNAMIEN
ses spécialités vietnamiennes

Fermé le mardi Cuisine Jusqu'à 22 heures
Réservez vos tables Cfi 22 45 40 l

V 
Auberge communale

FETIGNY
Cfi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *Spécialités «maison»
à la carte

cuisses de grenouilles
17-4019

rwnMiimmmiwwwmiMiM -̂
Café-Restaurant

DES MOSSETTES
La Valsainte

Cfi (029)711 38
(route goudronnée)

OUVERT
TOUS LES JOURS

Chaque dimanche :

DELICES DE LA BORNE
— Salle pour piqurs-nique —

Jules Têtard
17-13671 „

RMHRP:~—"_P~Sii7 ~~~

f^ Ĵ
'SfiF Hôtel~w~ de la Gare

__L Guin
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Age, décision de la police adminis-
trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Va voir maman, papa tra-

vaille : 16 ans.
Corso. — L'amant de poche : 18 ans

(contestable)
Eden. — Stroszek : 16 ans.
Alpha. — L'hôtel de la plage : 16 ans
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.

— Los Ninos : 16 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 2C

ans (contestable) . — Si ce n'est toi,
c'est dono ton frère : 7 ans.

BULLE
Lux — Monsieur Paja : 12 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Le gang : 16 ans. — Die

Bande der Gebenkten : 16 ans.

17-687 y

HOTEL-RESTAURANT
ALPENROSE
1715 Alterswil

en plus de nos spécialités
nous vous recommandons

dès aujourd'hui
asperges fraîches

et

fraises
Fam. Hans St&cklt-Jendly

Cfi (037) 44 11 61
17-1750

Echarlens

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservations : Cfi (029) 515 15
Fam. D. Frossard-Riegler

17-12656

Rue de Lausanne 81 Fribourg Cfi 22 02 92

soirée à forfait : Fr. 20.—
Terrine française ou salade mêlée

Grillade de bœut au choix
Café

17-4021

PAYERNE

Apollo. — Pénitenciers de femmes : 18
ans (contestable). — Folle à tuer : 16
ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Dracula père et fils : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Dr Wo : 16 ans. — Rocky :

14 ans.

Mangez du beurre, c'est bon-
mais du beurre «LE MOLESON»

17-55

RESTAUROUTE D'AVRY-DEVANT-PONT : SOUTIEN PREFECTORAL
«TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR ETRE PRÉFÉRÉ A LA SINGINE»

Première sur les rangs après un travail - pilote,
la Gruyère a approuvé son concept de développement

Jeudi soir à Bulle, les délégués des
communes de la Gruyère ont ap-
prouvé à l'unanimité le concept de
développement de la Gruyère. Cett(
adhésion survient après quelque:
correctifs demandés par les instance:
fédérales dont l'approbation sers
donnée cet automne. Ainsi, cette an-
née encore, le programme pourra en-
trer dans sa phase de réalisation.
Pour la Gruyère, qui fut la première
région de Romandie à présenter à
Berne le concept voulu par la loi fé-
dérale sur l'aide aux régions de mon-
tagne, cela signifie que les crédits
seront mis à disposition dès cet ins-
tant.

La procédure de consultation E
fait circuler le document dans les
communes du district , puis auprès
des instances cantonales. Quatre
communes seulement se sont abste-
nues de répondre à cette ultime con-
sultation. La commune de Bellegarde
a jugé prudent de faire inscrire quel-
ques réserves, dans la crainte que 1E
notion de protection du site attachée
à certains secteurs de son territoire
ne limite un développement touris-
tique et n'interdise des tirs militai-
res, la présence de l'armée étant éco-
nomiquement un apport intéressanl
pour ce village montagnard.

LE MOT DE PASSE : DEVELOPPER
Trois priorités régissent l'octroi de

l'aide fédérale pour les investisse-
ments en région de montagne. LE
création d'emplois, l'attractivité e1

l'assainissement, avec pour dénomi-
nateur commun l'aide au développe-
ment.

Le programme de détail arrêté ;
1982 englobant l'ensemble des objet;
envisagés se chiffre à 113 millions
Pour la période 1978-82, le crédit d(
la LIM est de 10 millions, 6 250 001
frs pouvant être engagés jusqu'à fir
1980, le solde étant réservé pour le:
deux années suivantes. Cette aide d<
10 millions représente un minimun
de 40 millions de travaux, la subven-
tion fédérale allant au maximun
jusqu'au 25 °/o.

TJN TRAVAIL PILOTE
L'étude de ce concept de développe-

ment économique de la Gruyère a été
entreprise il y a deux ans. Avoir achevé
ce travail en si peu de temps relève d<
l'exploit.

La Confédération a envoyé à Bull<
des personnalités étrangères — des com-
missions yougoslaves notamment — e
de celles des régions voisines intéres-
sées par l'élaboration de semblable:
études. Les dirigeants du Conseil régio-
nal de la Gruyère ont aussi exposé de-
vant 250 délégués du Nord vaudois leui
méthode de travail. De même des con-
tacts ont été noués avec la Singine, ell<
aussi attelée à pareille tâche, et avec 1<
Pays-d'Enhaut.

Les comptes de l'association ont éti
approuvés par l'assemblée. Estimé ;
500 000 fr , le coût de l'étude sera sub
ventionné à raison der 80 %> par la Con

fédération. Jusqu'ici, les communes
gruériennes ont versé, pour 1976, une
contribution de 1 fr. par habitant. Celle-
ci a été portée à 2 fr l'an passé, taux
repris pour 1978. Sur la bonne centaine
de milliers de francs qui seront à leui
charge, les communes ont jusqu'ic:
amorti plus de 56 000 fr. La dette sers
éteinte en 1979. Mais , commenceronl
alors les investissements.

ON VEUT LE RESTAUROUTE
A l'issue de l'assemblée qui vit la ré

élection de M. Robert Menoud, préfet , e
de M. Georges Bértschy, aux fonction:
de président et de vice-président di
l'association , le premier magistrat di
district aborda le projet de constructioi
du restauroute, enjoignant les commu
nés à soutenir la candidature grue
rienne. « Il faut que cet équipement
bien que convoité par la Singine à qui
en son temps, nous avons fait des con-
cessions, soit réalisé à Avry-devant-
Pont ». Il s'agit, dit le préfet , non seule-
ment d'une promotion touristique, mai:
aussi de la présentation de la Gruyèn
industrielle, artisanale, artistique e
commerciale, dans ce lieu de passage oi
feront halte des milliers de voyageur:
étrangers. Un comité a été mis sur piec
annonça M. Menoud. Il est prêt à tou
mettre en oeuvre pour que la Gruyèn
soit préférée. Y. C.

Les méthodes
de l'Opus Dei

au Collège St-Miche
Monsieur le Rédacteur,
Depuis un certain nombre _ d'an-

nées, les collégiens qui le désirent
. ont la possibilité de par fa i re  leu i
formation cul turelle et sp irituelU
dans un centre appelé « Alphc
Club », situé jus qu'en décembre der-
nier à la Maison du Bourg et ré-
cernent installé rue Fries 1.

De fai t , ce club a été créé pai
l'Opus Dei, qui se veut être une « or-
ganisation de sanctification et dt
perfectionnement de la f o i  catholi-
que dans la vie quotidienne » .

Mais sait-on au juste ce qu'esl
l'Opus Dei ? Fondée le 2 octobre 1921
par José Maria Escriva de Baiaguei
y Albas, elle n'a pas cessé depuis
d'étendre ses activités, surtout dam
les milieux universitaires, en Espa-
gne d' abord où elle possède sa pro-
pre université, puis dans les pays
d'Europe et dans le monde entier
L'étudiant ou le collégien qui, poui
une quelconque raison, se met c
fréquenter l'un de ses centres , es\
immédiatement encadré pa r des
prêtres et des membres laïcs de
l'Œuvre : retraites spirituelles, cer-
cles de formation , voyages « d'étu-
des », l'amènent petit à petit à re-
noncer à une véritable vie familiale
et à ses loisirs. Soumis a une propa-
gande aussi sournoise qu'e f f i cace ,
il est finalement persuadé , si tout
se passe « bien », que ses directeurs
de conscience ont raison de lui af -
firmer que Dieu l'a choisi pour ser-
vir dans l'Opus Dei. L'Œuvre se di-
vise en quatre catégories, dont la
principale est celle des «- numérai-
res » à laquelle sont destinés les
membres de l'Alpha Club et des au-

LU POUR VOUS DANS
LA FEUILLE OFFICIELLE

Le No 17 de la « Feuille officielle du
canton de Fribourg », daté d'hier, publie
en première page l'arrêté du Conseil
d'Etat fixant les modalités du verse-
ment d'avances pour l'entretien des en-
fants et du recouvrement de créances
d'entretien. Ce texte permettra à ceux
qui ont la charge d'enfants — soit l'ur
des parents en cas de séparation ou de
divorce, soit , des tierces personnes desi-
gnées par les autorités — de toucher des
avances auprès de l'Office cantonal des
mineurs lorsque le paiement des pen-
sions dues se fait attendre et met 1E
personne ayant la garde de l'enfanl
dans une situation financière critique
L'arrêté entre en vigueur dès le 1er mai

On lit aussi dans ce numéro un arrête
du Conseil d'Etat du 18 avril et concer-
nant le contrôle fiscal. En applicatior
de l'ordonnance dit 23 novembre 197'
édictée par le Conseil fédéral, le Consei
d'Etat arrête que le chef de la Directior
des finances est l'autorité habilitée i
demander au Département fédéral de;
finances et des douanes qu'un contrôle
fiscal soit fait auprès des contribuable!
du canton s'il existe un soupçon fonde
de grave infraction fiscale. Le Service
cantonal des contributions assiste le:
organes spéciaux d'enquête fiscale de
l'administration fédérale.

très clubs de ce type ; des son en-
gagement , le jeune collégien est as-
treint à suivre les trois principes
moraux de l'Opus Dei, qui soni
« chasteté, pauvreté et obéissance »
— la chasteté signifi e le renonce-
ment à toute fréquentation féminine
toute relation sexue.le et par con-
séquent au mariage ; — la pauvreti
implique le versement de la majeuri
partie de ses revenus à l'organisa-
tion ; notons à ce propos que l'Œu-
vre contrôle en Espagne 18 ban-
ques , 14 maisons d'édition , 14 jour-
naux et 45 sociétés ineiustrielles
immobilières, financières et com-
merciales. Comme on le voit, la di-
rection de l'Opus Dei ne s'embarras-
se pas des principes qu'elle fa i t  stric-
tement observer à ses membres
— Z'obéissance est l 'instrument prin -
cipal de l'emprise des dirigeants dt
l'Opus Dei sur ses membres : en e f -
f e t , formé dès l'abord dans le res-
pect inconditionnel de la volonté
de son directeur de conscience, ïi
membre doit s'en remettre à sor
avis pour ce qui concerne sa vit
spirituelle, certes, mais aussi privé i
et professionnelle. Dès lors, on nt
s'étonne plus , lorsque l'on apprenc
que plusieurs membres du cabinet di
Franco , dont l'amiral Carrero Blan-
co . étaient a f f i l i é s  a l'Œuvre, que
l'Opus Dei ait été un des plus soli-
des soutiens du régime franquiste.

Mais que les Fribourgeois ne
croient pas que leurs enfants sont à
l' abri des « bienfaits » de cette orga-
nisation : en e f f e t  les abbés Rutz et
Costa , qui ont obtenu la charge de
l'enseignement religieux et des re-
traites spirituelles dans les petite:
classes de St-Michel , y ont trouvé
un terrain de choix pour exercer t
leur guise le recrutement de fu tur:
membres de l'Opus Dei. Plu s gravi
est que la direction du Collège ne si
rend pas compte, du moins le sera-
ble-t-il , du rôle exact de ces deua
professeurs . Les résultats ne se son
oas f a i t  attendre , puisque déjà  plu
sieurs collégiens ont prononcé leur,
vœux, et qu'un nombre sans cessi
croissant d'élèves fréquent ent  régu-
lièrement le club. Ces derniers s 'en-
gagent généralement dès l'âge d<
quatorze ans, période d'instabiliti
s 'il en est.

Le dossier de l'Opus Dei est hélai
bien trop chargé , et nous serion,
parfaitemen t à même de multiplie:
Zes exemples. Mais que les parent:
qui ont entendu cet appel et que no-
tre témoignage a sensibilisés n'hési-
tent pas à agir immédiatement con-
tre la dangereuse action que pour-
suit cette organisation à Fri bourg e
partout ailleurs. Qu'ils sachent enfir
que l'un d' entre nous en a été au-
tre fois  membre, qu'un second a fa i l -
li i'être, que le troisième est bier
placé pour savoir de quoi il en re-
tourne et que bien que deux parm
nous soient catholiques et croyants
nous sommes unanimes à condam
ner ce fana t i sme  chrétien, ses mé
thodes toujours clandestines et sur
tout son odieuse et « sainte hypo
crisie ».

Antoine Geinoz
François Maillard

Yves Rossier

Les textes publiés sous cette ru
brique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la Rédaction.

Le samedi a la faveui
des parents bullois

Congés scolaires

Le Conseil communal de Bulle vien
de faire connaître le résultat d'un son
dage effectué auprès des parents de:
élèves des écoles primaires de la ville
à propos du choix du jour de congé heb
domadaire.

La consultation entreprise en collabo
ration avec la commission scolaire a été
engagée en vue de l'élaboration du ca
lendrier de la prochaine année scolaire
Elle démontre sans équivoque que li
faveur va au samedi pour le congé sco-
laire -hebdomadaire.

A raison d'un formulaire par enfant
les parents en retournèrent 696 sur les
905 qui furent expédiés. Le congé du sa-
medi recueille 555 adhésions, 127 seule-
ment allant au jeudi. A dix reprises, de:
parents se disent favorables au jeud
entier et au samedi après midi, bien qui
cette solution des trois demi-jours n'en-
tre pas dans la loi scolaire actuelle.

Ces réponses de parents des écoliers
bullois couvrent également l'apprécia-
tion par classe. En effet , même dans les
premières années scolaires, le congé fi-
xé au samedi a également la faveur.

(YC)

40 ANS DE MARIAGE
A CARIGNAN-VALLON

M. Emile Bersier et sa femme, néi
Marie Baudois, de Carignan-Vallon
dans la Broyé, fêteront demain leun
quarante ans de mariage. Nés tous le:
deux à Carignan où ils ont passé leu:
vie, ils se sont mariés le 30 avril 1938
M. Bersier travailla longtemps à la bri-
quetterie de Corcelles près Payerne
dont il est retraite. Mme Bersier fu
l'épouse au foyer qui lui donna quatn
enfants, dont trois garçons et une fille
tous mariés. M. et Mme Bersier sont le:
grands-parents de huit jeunes pleins d<
vie. Nous leur présentons nos félicita-
tions.

J.P.

M. Hurlimann
bientôt à Fribourg
Le 11 mai, le conseiller fédéra

Hans Hurlimann, chef du Départe
ment de l'intérieur, donnera à l'Uni
versité de Fribourg une conférenc
publique en allemand sur le thème
« Hautes écoles - Recherche e
Confédération ». Cette manifestation
qui est placée sous le patronage di
Rectorat, aura lieu à 18 h 15, à l'au
ditoire B.

Cette conférence devrait donne:
l'occasion à tous les membres de 1:
communauté universitaire, ainsi qu'i
la population, de se familiariser avee
la nouvelle loi sur l'aide aux Haute
Ecoles et à la recherche, présentéi
par le responsable de la formatior
en Suisse.

M. Hans Hiirlimann vient égale-
ment en tant qu 'invité d'honneur d
son ancienne section académique
« Frybourgia », qui fête cette année
son 60e anniversaire, par une réu-
nion dans la Vieille-Ville. (Com.)



SPECTACULAIRE EMBARDEE A BEAUREGARD

Hier après midi, vers 17 h. 20, une automobiliste débouchant de l'impasse des
Rosiers, a heurté un motocycliste qui descendait l'avenue de Beauregard. La
Vcspa a été prise sous le véhicule, et est presque démolie. Fort heureusement, son
conducteur, âgé de 19 ans, n'a subi qu'une légère blessure à la jambe droite.

fPhoto Juneol

L'abattage de quelques chênes, il y a
une année à Lentigny, provoqua diver-
ses réactions, le plus souvent tein 'ées
d'amertume et de regrets. Cet événe-
ment sensibilisa de nombreux villageois
dont les membres du corps enseignant.
Sons la h o u l e t t e  de M. Bernard Currat.
instituteur, une vaste enquête fut alors
entreprise par les élèves des classes
primaires qui , après avoir soigneuse-
ment rassemblé toutes les indications
nécessaires à l'établissement d'un fi-
chier de base, dressèrent un inventaire
très précis des arbres de leur localité, à
l' exccDtion des arbres fruitiers.

Ils en dénombrèrent quelque 250 spé-
cimens, allant du chêne — en majori-
té — au tilleul en passant par l'acacia,
le sapin , le saule pleureur et le bouleau.
Constatation curieuse, mais explicable :
la plupart de ces arbres avaient été
plantés par leurs propriétaires pour un
motif bien précis , à l'exemple du seul
DeuDlier du village. '

L'enquête menée par les jeunes de
Lentigny avait en effet débouché sur
l'envoi d'une lettre à chaque intéressé
l'avisant qu'il possédait sur son terrain
un ou plusieurs arbres méritant d'être
conservés, étant toutefois bien entendu
que chaque propriétaire demeurait libre
de ses décisions quant au sort de ses
niants. F.t. nar la même occasion, on

tenta de connaître les raisons qui , na-
guère, les incitèrent à mettre en terre
des arbustes aujourd'hui adultes. Pour
un père de famille, la plantation de
trois bouleaux coïncidait avec la nais-
sance de ses enfants, pour un nu i re ,
avee un événement bien orécis de son
existence. A la fin de la guerre 1 ' -18. à
la sortie de vêpres dominicales, une pro-
cession traversa Lentigny afin de mar-
quer la plantation de quatre tilleuls
destinés à perpétuer le souvenir de la
journée. Trois d'entre eux subsistent
auiourd'hui.

DONNER AUX JEUNES
L'AMOUR DES ARBRES

Sur l'initiative du Conseil communal ,
plus particulièrement de M. Fernand
Maudry qui en dirigea l'exécution, les
80 élèves de Lentigny ont participé jeu-
di après midi, sous une pluie battante
mais avec le sourire, à une opération
« PéDinière » leur Dermettant de nlan-
ter quelque 500 jeunes arbres dans une
forêt sise à la limite des districts de la
Sarine et de la Glane, entre Lentigny et
Villarimboud plus précisément. Diverses
essences furent réparties sur place par
les forestiers et M. Maudry après quoi
chaque élève reçut un arbuste — mélè-
ze, daille, weymouth, peuplier ou til-
leul — qu'il alla planter à l'endroit de
son ehnix. dans le villaffe.

27 avril 1978 : une date que l'on n 'ou
bliera certes pas de sitôt dans les chau
mières de Lentigny. (GP)

NOCES DE DIAMANT A MENIERES

M. et Mme Louis Rey-Ansermet, domiciliés à Ménières, ont fêté dimanche le
fiOe anniversaire de leur mariage entourés de leurs trois enfants, neuf petits-enfants
et de deux arrière-petits-enfants. M. et Mme Rey exploitèrent de longues années
un petit domaine dans ce village broyard où il sont unanimement appréciés. Nous
leur urésentons nos vœux bien sincères, (nhoto G. Périsseti

Samedi 29 avril
SAINTE CATHERINE DE SIENNE,
vierge (autrefois le 30 avril)

Catherine était la fille du teinturier
siennois Giacomo Benincasa. Elle naît
en 1347. Dès sa plus tendre enfance, elle
subit le rayonnement de la spiritualité
dominicaine. Son désir le plus cher, c'est
d'entrer, malgré sa jeunesse, dans la
pnmmnneiiifâ Hoc tortiairoc T*é(Tlllioroc

les Mantellate. Longtemps, ses parents
qui pensent pour elle à un beau maria-
ge, s'opposent à son désir de se donner
uniquement à Dieu. Finalement, elle
obtient le consentement de sa famille.
Bien tôt le rayonnement de sa sainteté
s'étend de proche en proche. Un cercle de

m l i r t i m i - v  dn nrôtroe da I n 'inet n-iccînn_

nés pour la réforme de l'Eglise se for-
me autour d'elle et s'emploie à réper-
cuter son message. Elle est appelée
comme arbitre dans les conflits sociaux ,
dans les antagonismes entre les villes
italiennes. Elle s'entremet entre le pape
d'Avignon, Grégoire XI et les Floren-
tins révoltés. Elle fait le voyage d'Avi-
crnnn et finit nar nhtonÎT- dit nana ml'il

regagne sa ville de Rome. Et quand le
successeur de Grégoire XI, Urbain VI ,
risquera de tout gâter par son carac-
tère et provoquera le Grand Schisme
d'Occident , Catherine le supplie de do-
miner ses emportements. Dans une de
ses extases, elle dicte son admirable
« Dialogue » qui est un des chefs-d'œu-
vre de la littérature mystique. A Pise,
elle voit Jésus crucifié s'approcher
d'elle et diriger vers elle les ravnnc
sanglants des stigmates. Mais elle ob-
tient que les plaies n'apparaissent pas.
Et aussitôt les rayons de sang devien-
nent des rayons éclatants et lumineux.
Après d'indicibles souffrances offertes
pour l'Eglise divisée, elle meurt à Rome,
où le pape l'a'vait appelée, le 29 avril
1380. Patronne de l'Italie, son corps re-
pose sous l'autel de l'église Sainte-Ma-
rie de la Minerve. Elle a été proclamée
rinr-tonr He l'TT.trlico nnr TS?,,,! ^7T

30 avril
Vie dimanche de Pâques
SAINT PIE V, pape, dominicain (au-
trefois le 5 mai)

Né à Bosco au Piémont en 1504, An-
toine Ghislieri eut une enfance très
pauvre. On l'emploie à garder les mou-
tons. Mais il peut commencer ses études
grâce à la générosité d'un voisin. U en-
ti-o />VIOT loc T»r,minioî3i»-,c il net n-.An-.-.A

prêre en 1528, enseigne à Pavie, puis
devient commissaire de l'Inquisition à
Pavie, Bergame et Côme. Le pape Ju-
les III l'appelle à Rome et il devient
commissaire général de l'Inquisition.
Evêque de Sutri et Nepi, cardinal, évê-
que de Mondovi. il succède à Pie IV
comme pape en 1566. Il mène avec éner-
gie la réforme de l'Eglise dans la ligne du
nn.-.nXtn An T-nnl- n * n i t- J_t3*. 1- M.X.

chisme du concile de Trente, ordonne
la réimpression des œuvres de saint
Thomas d'Aquin qu'il proclame docteur
de l'Eglise, réforme la liturgie et le
bréviaire, favorise les missions, encou-
rage les ordres nouveaux et la fonda-
tion des séminaires. Il provoque la for-
mation d'une nouvelle croisade contre
les Turcs qui sera victorieuse à Lépan-
te, le 7 octobre 1571. n meurt l'année
_. . : i_. nn " 1 errn

Fermé le lundi toute la journée
17-559

Intéressante initiative des écoliers du village ivliliS T̂iffl^

UNE OPERATION PEPINIERE A LENTIGNY
SOUS LA PLUIE MAIS AVEC LE SOURIRE

T n nlontotinn Anr. ini.nnr, ; -K., t- 1 n.- A; , . . -

LES HABITANTS DE ROSSENS DISENT OUI
A UNE SALLE POLYVALENTE DE 800 000 fr
Les citoyens, citoyennes et contribuables de la commune de Rossens se sont réunis
l'autre jour à l'hôtel du Barrage pour une importante assemblée qui , en fonction
H r- enn 1 r-- i  n i , ,  i-i/l ,,,n - i l i i r - i  imn ti*Àc nnmhi-micA gccicfani-p

Ouverte par le dynamique syndic de
l'endroit , M. Robert Ayer, la soirée dé-
buta par la lecture du procès-verbal,
des comptes — qui bouclent par un
excédent de recettes de 97 262,25 fr — et
le renouvellement de la Commission vé-
rificatrice des comptes.

Au point 4 de l'ordre du jour , les ci-
tnvenc niraiont à Hicmite," da l'nnnnrln.

nité de la construction d'une halle poly-
valente, avec locaux de protection civi-
le, qui permettra d'une part aux socié-
tés locales de disposer d'un équipement
adéquat et, d'autre part , aux enfants,
jeunes et sportifs de se dépenser saine-
ment dans des locaux adaptés à leurs
besoins.

quelque 800 000 fr , après déduction des
subventions pour les abris de la PC. Les
contribuables de Rossens furent orien-
tés avec précision sur les divers aspects
de ce projet par MM. Robert Ayer, Mi-
chel Ducrest et Gaston Bulliard. Finale-
ment, les citoyens et citoyennes ont ac-

nal pour le crédit sollicité d'autant plus
qu 'en contrepartie, il ne leur sera de-
mandé aucun effort supplémentaire fis-
cal. Localité en plein épanouissement et
située à la future jonction de la RN 12,
Rossens vient donc de jouer une carte
importante en faveur de son développe-
ment n. -iw r» »

forêt des Verussel, à Lentigny.
IPhntn (1 TJÔi-iccoH

Bienvenue à Romont
au Groupe romand
des études latines
Le Groupe romand de la Société

des études latines tiendra séance à
Romont , dimanche 30 avril , à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Glane. On
y entendra , en matinée, deux com-
munications, l' une de M. Claude Ni-
nn l n r  n~n f n r- r -n i ,  - A In  V n-n n - n n n  n. 1-

seconde de M. Marcel Pierart. pro-
f e s s e u r  à l 'Université de Fribourg.
Après le dé jeuner , une risite guidée
du vieux Romont et de la collégiale
est prévue au programme . Réunion
organisée par M. Phili ppe  Mudry ,
secrétaire, Lausanne. Romont sou-
haite la plus  cordiale bienvenue en
ses murs des latinistes romands.

T . T.

« L'Adolescence » à
l'Ecole des Parents

Une chance pour
les parents
de se recycler

Une vingtaine de personnes s'étaient
déplacées jeudi soir pour l'assemblée
générale de l'Ecole des Parents. Les
responsables proposaient pourtant un
thème passionnant et jamais épuisé :
les adolescents.

M. Michel Bavaud donne son point
de vue. Si dans ce domaine, chacun
fait  ses nroDres exoériences. il apporte
les siennes, ce qu'elles lui apprennent
et comment elles l'interpellent. Rele-
vons la sérénité des propos et l'attitude
positive qui ne relègue pas parents et
enfants dans des camps opposés. Un ex-
posé de ce genre et les questions qui en
découlent, s'accommodent assez mal
d'un compte rendu, on en retiendra
donc simplement les grandes lignes.

TROIS MILIEUX DISTINCTS
M. Bavaud situe les jeunes dans

« leur » monde, il se divise en trois
milieux bien distincts : familial , scolai-
re, copains-camarades. Ce dernier revêt
pour eux une grande importance, ils
se retrouvent dans des lieux où les
parents n'ont pas droit de cité puis-
qu 'ils y vivent « autre chose », parlent
leur langage, ont leur code (expressions,
habi l lement ,  musiciue) .

L'attitude du milieu familial par rap-
port à «t leur » monde, est lourde de con-
séquences. Même si ce n 'est pas tou-
jours facile, la famille est, ou devrait
être, l'endroit où l'adolescent s'affronte,
se raconte ou reste muet selon l'hu-
meur, l'endroit où il sent qu'on l'aime
et s'intéresse à lui tel qu 'il est. Les con-
flits ne doivent pas effrayer, ils restent
normaux et inévitables. La façon de les
traiter a tnnte snn imnnrtanp.e. « mieux
vaut les liquider que les refouler » com-
me le suggère l'orateur. L'amour rentre
ici profondément en jeu : un désaccord
peut subsister sur certains points et
pourtant on s'aime toujours. Pour cela
une relation est nécessaire, elle se crée
par le langage, il peut être un sourire,
un service, une parole... un langage qui
met les interlocuteurs au même niveau.
Les rapports de force n 'ont rien de
(iftmmnn a^ror. le Hialnemo familial Tnnt

est question d'attitude !
Avec leur regard nouveau sur la vie,

leur remise en cause du travail , du
bonheur, du devoir, les adolescents sont
la dernière chance offerte aux adultes
pour rester jeunes. L'accélération de
l'histoire trartsforme les relations ; au-
trefois , les jeunes regardaient les « an-
ciens » et continuaient sur le même mo-
dèle, aujourd'hui, les « anciens » se re-
rv-nlent TI n'ect Hftnp nluc nnsciVilo He

rester sur des positions acquises une
fois pour toutes.

Il est évident que les droits existent
de part et d'autre, dialoguer, compren-
dre, ne signifie pas se laisser manger.
Chacun doit tenir sa place, trouver l'at-
titude qui convient aux événements. Pas
fanilo 1 Rofonnnc trmt Ho même rtj ielniteç

idées : garder- une bonne dose d'hu-
mour , savoir dédramatiser, reconnaître
le droit à l'erreur plutôt que la . culpa-
bilité. Ceci aussi bien côté enfants que
parents.

A l'issue de cet entretien très inté-
ressant, on passe à l'assemblée généra-
le. Vu l'heure avancée et l'ambiance dé-
/-nnlraMoû r.lln nr. cncpi'ta ^nmtn HrâV,f,t

ACTIVITE DE L'ECOLE DES
PARENTS

Cette association fête son dixième
anniversaire. Mai 1977 voit la naissance
de « Parents-service ». Ceci consiste en
une permanence téléphonique ouverte
le mardi matin en langue allemande et
le mard i après midi en langue françai-
se. Deux parents sont à l'écoute pour
renseigner, informer, aider. Ce service
est anonyme et connaît un grand suc-
rée "Dm leu,an(,tfa r,ç,»-tini»-,« m, ti^n-.
cernent , mais cette question reste brû-
lante, inévitablement liée à la survie
de « Parents-Service ». L'Ecole des pa-
rents participe également aux émission?:
éducatives de la Radio romande et à
«• La Burette » , séquence de la TV.

Mentionnons encore l'animation de
soirées avec des groupes de vulgarisa-
tion agricole féminine, l'organisation de
conférences et divers cours sur des thè-
mes choisis par les différents groupes
de travail.



n^Ot Auberge de la Gare 
Samedi 29 avril 1978 à 20 h 30 H W 1 «I V k W m  _ V V  « fil 11 là ISamedi 29 avril 1978 à 20 h 30

40 JAMBONS FUMES A LA BORNE
20 corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries dont 4 royales
Fr. —.50 pour 1 série

Se recommandent : APV Voie La Fribourgeoise et le tenancier
17-23717

_̂H®H!$_H!#_9%
HOTEL DU FAUCON 

^^MAISON DU PEUPLE ^fc\

¦

âA Samedi 29 avril 1978 ^\| A
et dimanche 30 avril 1978 f lÉL ) \X 9

dès 14 h 30 et 20 h 15 J_>5  ̂-^
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS 

^M^éËÈk dès 20 h 15) ""̂ ---^ *MA

H Grand loto rapide 5
avec parties gratuites

Ml Abonnement Ff. 10.— Le carton Fr. 0 50 j g
mmW (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) *m\W

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
EïJ» Dimanche : Commission du 1er mal jnc

BULLE-HÔTEL DE VILLE
Samedi 29 avril 1978
de 18 à 24 h non-stop

GRAND LOTO
en faveur des colonies de vacances des
enfants des Fribourgeois du dehors

Abonnement Fr. 10.— pour 10 séries

Carnets d'épargne - week-ends - jambons -
paniers

Association Joseph-Bovet - Fribourgeois du dehors
17-23405

MARLY Grande salle
Samedi 29 avril 1978 à 20 h 15

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

24 SERIES Abonnement Fr. 8 —
Carton Fr. 1.— pour 2 séries Royale Fr. 1.—

Planche de lots :
6 chèques valeur Fr. 300.—

jambons - lard de jambon - plaques de lard « fumé à
\a borne » - superbes corbeilles garnies - lots de vin -

fromage - etc.
Organisation : Club sportif Marly

17-1906

-_-H-B-H-_a-a__i_ _̂H__M_H_M---B_-H-H-M-_a_H__B__H_H_HHBBi-_H I 

Samedi 29 avril 1978 à 20 h30 KIPI,n,|, uA-i-i-i _-_ *- _ < ¦ _ _ -_ _ _ - n_-__ *%MAeNIF QuEs Los NEYRUZ , HOTEL DE L'AIGLE-NOIR
2xFr. 500.- 7
2 x Fr. 300.— 

^^;̂ :- SUPER LOTO RAPIDELa Société de musique «La Cordiale»
17-23689 "

SUPER LOI
POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 30 avril dès 20 h 15 précises

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifiques lots
10 corbeilles garnies - 5 jambons
5 billets de Fr. 100.—

Se recommande :
Auto-Moto-Club Gibloux Posieux

17-23568

Restaurant
des Arbognes
Dimanche 30 avril 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : filets garnis
Double quine : côtelettes
Carton : Jambons
Carton Fr. 10.— pour 20 passes

Se recommande :
Union des sociétés locales

17-23079

NOREAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 30 avril 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames
20 séries le carton Fr. 8.—
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
SUPERBE MONACO

Se recommande : la société
17-23727

AUMONT
Dimanche 30 avril 1978 à 20 h 15
dans les 2 restaurants

SUPER LOTO
Une semaine de vacances ou Fr. 500.—
jambons - corbeilles garnies - etc.
carnets d'épargne de Fr. 100.—
20 séries pour Fr. 7.—

Section des samaritains - Aumont
i 7-?3Rnn17-2380C

0 RAPIDE
Dimanche 30 avril 1978 à

DOMPIERRE
dans les 2 cafés

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte Caecilia

Carnets d'épargne - jambons - carrés de
porc - vacherins - filets garnis

Abonnement Fr. 7.—
17-23743

MURIST
Hôtel de la Molière
Café de l'Union
Samedi 29 avril 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - cageots
garnis - côtelettes - etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries
Organisation :
Vulgarisation agricole Murist et environs

17-1626

LENTIGNY
AUBERGE SAINT-CLAUDE
SAMEDI 29 AVRIL 1978, à 20 HEURES

GRAND LOTO
MAGNIFIQUES LOTS :
Jambons , corbeilles garnies, etc.

Se recommande :
La Société de tir 300 m Lentigny-Corserey

FETIGNY Grande salle
Samedi 29 avril 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - rôtis - etc.
18 séries pour Fr. 7.—

Se recommande :
le Groupement des dames

17-1626

—\
Toutes vos annonces par
PUBLICITAS Fribourg J
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A Bâle, Lausanne jouera un premier match déterminant
Quatre équipes en tête du cham-

pionnat de Ligue nationale A, à éga-
lité de points à cinq journées de la
fin, cela ne s'était jamais vu dans les
annales du football suisse. Cette si-
tuation, provoquée essentiellement
par une formule de compétition
irrationnelle, ne va bien sûr pas du-
rer. En effet , pour cette première
journée des matches retour du tour
final , les deux favoris de la première
heure, Grasshopper et Servette, ac-
cueillent Sion et Zurich, les deux
équipes hors course tandis que Bâle
et Lausanne, outsiders au bel ap-
pétit, s'affrontent à St-Jacques. Mais
avant d'analyser le programme de
cette première journée, jetons un
coup d'œil sur ce qui attend chacun
de ces quatre prétendants dans cette
deuxième partie décisive.

Il reste cinq matches : certaines équi-
pes joueront donc trois fois à domicile
et deux fois à l'extérieur, d'autres l'in-
verse et cela peut avoir une grande im-
portance. En effet, pour l'instant, seuls
Bâle et Grasshopper se sont imposés sur
terrain adverse dans le tour final, et
encore les Zurichois se sont-ils imposés
au Letzigrund où ils jouaient pratique-
ment devant leur public. Les champions
suisses, eux, ont gagné tant à Genève
qu 'à Sion et leur Derformance des
Charmilles mérite considération , ne se-
rait-ce que sur le plan de l'efficacité.

Le programme des quatre préten-
dants est le suivant :
B) Lausanne : va à Bâle, Sion et Zu-
rich ; reçoit Grasshopper et Servette.
• Bâle : va à Zurich deux fois ; reçoit
Lausanne, Servette et Sion.
6 Grasshopper : va à Lausanne et à
Genève ; reçoit Sion, Zurich et Bâle.
• Servette : va à Sion, Bâle et Lau-
sanne ; reçoit Zurich et GrasshoDDer.

Les Romands
trois fois à l'extérieur

En résumé donc, les deux équipes ro-
mandes engagées dans la course au
titre, Servette et Lausanne, joueront
trois fois à l'extérieur tandis que leurs
rivaux alémaniques évolueront trois
fois à domicile. Cependant ce handicap
est relatif puisque ni les Vaudois, ni les
Genevois n'ont été battus sur terrain
adverse dans ce tnnr final pnenre mio
les Servettiens aient beaucoup à crain-
dre du déplacement à St-Jacques où ils
ont été régulièrement battus ces der-
nières années.

La lutte promet donc d'être vive et
soutenue d'autant plus que, par le jeu
du calendrier, ces quatre prétendants à
la succession de Bâle seront directe-
ment aux orises lors dp la rtemièrp
journée, le 27 mai, où Grasshopper re-
cevra Bâle tandis que Servette se ren-
dra à cette Pontaise où il s'est déjà im-
posé deux fois cette saison. Il y a donc
gros à parier que la décision n'inter-
viendra qu'alors , si décision il y a. Dans
les circonstances actuelles, on peut très
bien imaginer la répétition d'un match
de barrage semblable à celui qui avait
nnnnsé Kprvpttp pt T*ô1p l'nti rlpmior

Servette mieux placé
que Lausanne

Ceci dit, Servette est actuellement
mieux placé que Lausanne. En effet , les
Genevois n'affichent plus devant leur
public la superbe de l'an dernier mais
Ils ont acquis une efficacité bien plus
grande à l'extérieur. S'ils parviennent à
surmonter leur complexe bâlois , ils ont
de grandes chances de remporter le ti-
trp nui lpnr a pphannÂ l'annpp Homioi-û
Les Lausannois, au contraire, percu-
tants à la Pontaise, le sont beaucoup
moins lorsqu 'ils évoluent sur terrain
adverse mais ils reçoivent leurs deux
plus dangereux adversaires et ils sont
tout à fait capables de poser des pro-
blèmes à Bâle. C'est peut-être de cette
première journée que dépendra le sort
des Vaudois. Vainqueurs à St-Jacques,
ils deviendraient de très sérieux Candi-
rints ai lY Vinnnonrc ciini-ôr-noa

Un homme
doublement important

Du côté alémanique, c'est un peu l'in-
certitude. Grasshopper piétine. La meil-
leure équipe du pays ne trouve plus la
faille. Sa rageuse démonstration d'ef-
ficacité, mardi soir en Coupe de la
Ligue, perd une grande partie de sa
signification en raison de la faiblesse de
l'opposant. Quant à Bâle, il vient une
nnnvollp frtïc H'ôfnnnflv nar nn rolnier ml
premier plan dont personne, à vrai dire,
ne le croyait capable. Mais les Bâlois
n'ont pas de chance : ils viennent de
perdre Stohler qui est à la fois la pierre
d' angle de leur défense et le deuxième
réalisateur (!), derrière Schoenenberger,
de l'éouipe. Après ceux de Mundschin
et de Ramseier, ce forfait peut être dé-

Mais revenons-en à cette première
journée. Bâle passe un test capital con-
tre Lausanne et on peut en dire autant
de son adversaire. Battu sèchement
dans le tour préliminaire devant son
public, le club rhénan a ensuite obtenu
deux matches nuls sans gloire à la Pon-
taise. Maintenant que la possibilité de
conserver leur titre est bien réelle. I PS

détermination. Grasshopper en a fait
l'expérience samedi passé. Il a certes
encaissé deux buts malheureux, mais
les Bâlois ne lui ont guère laissé de
marge de manœuvre. A Bâle, tout le
monde travaille fermement quand ap-
proche l'heure de signer de nouveaux
contrats. Tanner en donne un exemple
frappant. A Genève, il a brillé de mille
feux, et contre GC, il a fait la loi au mi-
lieu du terrain contre des hommes
pourtant réputés. Les Vaudois ^nt prou-
vé à l'envie qu'ils savaient se défendre
mais les Bâlois ne se lanceront pas
aveuglément à l'attaque. Ils craignent
comme la peste Kuenzli et ses coups de
boutoir. A moins qu'un but n 'enflamme
très tôt les esprits, cela risque bien
d'être un match tactique dans lequel
Bâle a un atout supplémentaire. Le
public a soudainement repris le chemin
de St-Jacques. Samedi dernier, Sulser
ne cachait pas son envie : « soutenu
par vingt mille supporters, il est plus
facile de bien iouer... »

Servette : vaincre
et convaincre

Contre Zurich, Servette cherchera à
vaincre et à convaincre. Dans le toui
préliminaire, les Zurichois, vainqueurs
aux Charmilles, avaient rendu aux
Genevois la monnaie de leur pièce. Ils
seront cette fois moins ambitieux. En-
core Drivés de Chanuisat. ils se retran-

cheront devant Grob car ils croient
encore à une qualification en Coupe
UEFA. Mais la tâche paraît bien dif-
ficile pour eux à un moment où Ser-
vette n'a plus le choix. S'il veut être
champion, il doit gagner. Grasshopper
est d'ailleurs dans la même situation.
Tenus en échec à Tourbillon , quand
Sion livra son meilleur match du tour
final, les Zurichois ont besoin de s'im-
poser, non seulement pour être parfai-
tement dans le coup mais aussi pour re-
prendre confiance et aborder le dépla-
cement de Lausanne dans de bonnes
pnnHitions.

Quitte ou double carougeois
Dans le tour de relégation, tout est

presque dit. Young Fellows relégué,
Etoile Carouge a perdu une bonne
partie de ses chances. A Neuchatel, les
Carougeois joueront un véritable quitte
ou double. Ils ont trois points de retard
sur leur hôte. S'ils perdent, ils sont con-
damnés et. en cas de match nul, l'espoir
sera bien mince d'autant plus que,
après ce déplacement, les hommes de
Kremer joueront encore deux fois à
l'extérieur. De son côté, Neuchatel Xa-
max a l'occasion de mettre définiti-
vement fin à ses soucis. En s'imposant,
il se mettrait pratiquement hors d'at-
teinte. Chênois, lui , joue à Young Fel-
lows. Les Genevois ont suffisamment
d'atouts Dour imnoser leur loi à une

formation zurichoise à la dérive et déjà
mathématiquement reléguée. Quant aux
Young Boys, en recevant St-Gall, ils
tenteront eux aussi d'agrandir la marge
qui les sépare de l'antépénultième. En
gagnant, ils devanceraient du même
coup leur adversaire du jour d'une lon-
gueur. Mais les St-Gallois ne sont pas
des « clients » faciles. Ils n'ont pas en-
rnrp Pï P- hattns Hans pp tour final.

Ligue B : Bulle à Gossau
En Ligue nationale B, les équipes tes-

sinoises tiennent l'avant de la scène.
Nordstern s'accroche à une deuxième
place qui lui avait échappé sur le fil
l'an dernier. Mais les Bâlois pourraient
bien revivre la même mésaventure cette
saison. Ils doivent en effet se rendre
encore deux fois au Tessin où Lugano
et Chiasso ne font guère de quartiers.
Pourtant dans cette catégorie, le match
oui retient le plus l'attention concerne
la relégation. Bulle, la lanterne rouge,
se rend en effet à Gossau qui le précède
d'un point. Pour les Gruériens, c'est « la
dernière qui sonne ». Us ont obtenu un
réjouissant sursis contre Winterthour et
prouvé que les affirmations de leur en-
traîneur (« Nous gardons espoir »)
n'étaient pas du vent. Ils doivent le jus -
tifier en terre saint-galloise où ils sont
capables d'imposer leur jeu contre une
équipe qui se battra jusqu'à la limite de
ses forces mais qui ne leur est pas supé-

Pour le reste, le programme est le
suivant : Kriens - Winterthour, Gran-
ges - Bellinzone, Fribourg - Chiasso,
Lugano - Lucerne, Aarau - Vevey,
Nordstern - Bienne. Du côté romand,
Vevey se rend sans soucis à Aarau.
Après sa bonne prestation contre
Nordstern, l'équipe vaudoise jouera
pour les deux points contre une défense
à qui elle avait marqué six buts en Co-
pet. Fribourg, de son côté, espère don-
ner une bonne réplique à Chiasso de-
vant un public que le succès de Wettin-
gen doit encourager à reprendre le che-
min du stade. Les coéquipiers de Mol-
lard peuvent jouer en toute décontrac-
tion contre les hommes de Luttrop qui
visent la Ligue A et cela devrait ga-
rantir le spectacle.

Marcel ftnhet

Rencontre avec M. Claude Jacquat, président du Tour de Romandie
CARAVANE DE 400 PERSONNES ET BUDGET DE 315000 FR

Le 32e Tour de Romandie prendra
son départ mardi prochain 2 mai à
Genève. La prestigieuse épreuve ro-
mande par étapes, réservée aux pro-
fessionnels, s'est acquis au fil des
années une renommée internationale
d'importance. Une organisation for-
mée de gens compétents, sérieux et
passionnés de vélo est à la base de
notfo n n - r t c l d a r n^î n - n

L'actuel comité d'organisation du
Tour de Romandie pst nrésirié nar

Tour de Romandie est devenu une
entreprise commerciale avec son
budget de 315 000 f r .  Il requiert un
travail  très conséquent qui s'étale
sur toute l'année. En tant que prési-
dent, j e  suis chargé de l'administra-
tion générale. Ensuite ,  j e  m'occupe
de la recherche des étapes. Les pre-
miers contacts avec d'éventuels or-
ganisateurs ne sont pas toujours f a -
ciles. Mais , où une arrivée a déjà été
nrnani.zpp . IPS ap ns rnm.nrp nnp nt

M. Claude Jacquart (à gauche) en co

un Fribourgeois, M. Claude Jacquat
de Bulle. A la veille de l'édition 1978,
nous lui avons rendu visite afin d'en
savoir un peu plus sur ses fonctions,
sur les rouages de la « boucle ro-
.~~ . .~rl ~ . Af n. i -r .  tnc nn \m, i -c  de. na i l r .

année.
M. C. Jacquat a l'avantage de con-

naître tous les échelons du cyclisme.
Coureur de 15 à 22 ans, il a appris à
« souffrir » sur un vélo avec à la clef
quelques bons résultats et un titre de
champion fribourgeois. Président de
l'Association cantonale en 1955 et 56,
il est entré au comité directeur de
l'Union cycliste suisse en 1968. La
même année, il a fait son entrée au

Depuis 1973. il est membre de la
commission des professionnels alors
oue depuis 1967, il remplit encore les
fonctions de commissaire interna-
tional. Il a participé à la vie active
du Tour de Romandie dès 1954 avec
les fonctions d'adjoint au quartier-
maître. Depuis 1962, il est membre
du comité officiel en qualité de
auartier-maître et de responsable de
l'engagement des équiDes. Deouis
trois ans, il assume la délicate fonc-
tSrt« An nrôcMont

Quelles sont vos tâches de prési-
dent ?

conversation avec Eddy Merckx

at beaucoup mieux leurs intérêts et ac-
8, ceptent plus volontiers le prix qu 'on
;n leur demande. Car à chaque coup,
s, une étape a a f f i c h é  un bilan pos i t i f .
5- Je  suis aussi responsable de l'enga-
te gement des équipes. Les premiers

nnnt- n n r r .  n* nr n n T S nnn-n * n-. n nt nU - n A

l' occasion du Tour de Lombardie.
Les candidatures o f f ic ie l l es  se f o n t
en janvier et les contrats sont signés
lors des premières classiques. E n f i n ,
partiellement , j e  travaille dans le
secteur de la recherche des contrats
publicitaires. Pendant l'épreuve elle-
même, j e  suis à la direction générale
simpriîïçnnt Vci imrnno don Ai f f e r o n t  e

Quelles sont vos difficultés ?
— La principale d i f f i culté est sans

doute le temps très important que je
dois consacrer à ma tâche.

r \ . .n l ln-  «_J. __à «-J-:-* LI O

— La grande satisfaction est de
pouvoir oeuvrer pour le sport que j e
pré fère .  Je  sui s égalemen t content de
voir ce que le Tour de Romandie ap-
porte à la Suisse romande. J' attache
aussi une grande importance aux
contacts humains et amicaux que j e
peux nouer avec les grandes vedet-
tes du cyclisme. Il fau t  vivre avec
eux pour établir ces liens enrichis-

Quelles sont les ressources finan-
cières du Tour de Romandie ?

— La vente des étapes représente
le 20 °/e du budget. Le journal « La
Suisse » est ensuite notre principal
«r sponsor ». La publicité par la cara-
van e et le programme constituent un
'antre apport précieux. Les loca l i t és
touchées par la course fon t  éga-
l.pm.pnt d.pa npsf.pa n.nnrp.r.iès.

Quelles sont vos apports aux vil-
les-étapes ?

— Tout d' abord , nous o f f r o n s  un
spectacle sporti f  d' une qualité très
rare. Ensuite, il faut  savoir que la
caravane du Tour de Romandie est
inrto dp dnn nprsn-n.n.pii nin dans Ip i i r
passage éclair laissent la bagatelle
de 30 000 f r .  au commerce local. Du
point de vue touristique, l'intérêt est
évident. Cette année, 85 personnes
attachées à la presse suivent la cour-
se et d i f f u se ron t  dans la plupart des
journaux suisses et européens les
nnms dp s i i i l lp s  pt rpninn<z t .rni tp .rspp s.

Est-il plus difficile d'organiser le
Tour de Romandie actuellement que
par le passé ?

— Les obstacles sont plus grands
aujourd'hui car les besoins f i n a n -
ciers supérieurs nous obligent à une
quête d' argent demandant plus de
travail. De plus , la bonne cote inter-
nationale de notre épreuve nous
oblige à soigner toujours plus les dé-
4-nXl-

Quel est votre souvenir le plus
marquant ?

— Ma première tâche dans le
cadre du Tour de Romandie en 1954
m'est toujours restée en mémoire.
J' avais dû aller chercher à la gare
du Locle le grand champion français
Jean Forestier qui allait remporter
l'épreuve. Il s'imposa aussi en 1957.

Un événement ou un coureur vous
ont-ils particulièrement impression-
né ?

r n d é n o - n d n m r n  ont do c-n n l n r - c n

E d d y  Merckx m'est apparu comme
Un très grand personnage. En 1968,
une étape devait partir depuis
Crans-Montana. Les conditions at-
mosphériques étaient tellement mau-
vaises qu 'il f a l l u t  déplacer  le départ
à Sion. Les coureurs roulaient sous
l i n o  h m i T T r i Q r i i i o  do y i o i r t o  n* n In  onr-

tie de Martigny, ils en avaient assez
et s 'arrêtèrent , réclamant des bois-
sons chaudes. Après un quart
d 'heure  de « grève », c'est Merckx
qui a sauvé la situation en disant :
«• On y va » . Une f o i s  encore, il avait
démontré une conscience profession-
n n T l n  rt-*»m»»i ni n i m *¦»

Comment voyez-vous le déroule-
ment du Tour de Romandie 1978 ?

— S'il y a de nombreux bons cou-
reurs confirmés au départ de la pré-
sente édition, il f a u t  noter qu'un bon
tiers des 78 engagés sont des néo-
phytes.  La plupart d' entre eux sont
des jeunes professionnels ou des
néo-professionnels. Nous avons mis
l'accent -sur l'engagement d'équipes

Theunissen entraîneur
du FC Winterthour

Le FC Winterthour (LNB) a en-
gagé le Hollandais Lambert Theunis-
sen (39 ans) comme entraîneur en
remplacement de Manfred Odermatt.

Theunissen a joué en Ligue na-
tionale A avec les Young Boys avant
de devenir entraîneur du FC Berne,
club de première ligue. Son contrat
est valable pour une année à par-
tir du 1er juillet 1978.

pas uniquement des préo ccupations
tactiques mais étant ambitieux.
Comme exemple, j e  peux citer
l'équipe Renault-Gitane. Je compte
beaucoup sur les jeunes « dynami-
teurs » du peloton et parmi eux, je
peux citer l'Italien Silvano Contini,
l'Américain. Jonathan Boy er , les
Belges E d d y  Schepers et Guido Van
Calster , l'Espagnol Rafaë l  Ladron de
Guevara , le Hollandais Lubberding,
les Suisses Daniel Gisiger ou Godi
Schmutz ou encore Dider et Vincen-
deau. A mon avis, la course ne sera
pas  bloquée jusqu'à la montée f inale
-1:0m Th.nnn..

Un favori:
U. Sutter
Avez-vous un favori ?

— Je miserai volontiers sur le
Suisse Ueli Sutter. Il me semble re-
trouver une très bonne forme et on a
vu de quoi il était capable dans le
A ,* -« Tn..~ A>r *nl . ln T i. r m n n f S o  -fi-

nale vers Thyon 2000 devrait par-
faitement lui convenir. De plus, c'est
un bon rouleur quand il s'en donne
la peine et il a acquis maintenant
l'expérience. S'il sait se comporter
en leader , il a une belle chance de-

Y a-t-il des modifications à la liste
de départ diffusée ces jours der-
niers ?

— Il y a quelques modifications.
Le Genevois Eric Loder , s o u f f r a n t
est incertain. Dans l'équipe Peugeot ,
-D n r- i n l -  J>ônn nn* l -n ro r i lnOO -nn-T 7">,1-

clos-Lasalle et Régis Ovion par Li-
nart. Chez C. et A., Van Calster
prend la place de Van Impe , chez
Jobo, Bertolo est annoncé pour rem-
placer Inaudi alors que le Hollandais
Michel Jacobs sera également au dé-
TinTt nho-7  Ro n n - n l t - C t i t r m p

Des innovations sont-elles envisa-
gées pour les prochains Tour de Ro-
mandie ?

— Pour l 'instant , il n'y a rien de
prévu. Mais vu l'ampleur des tâches
des organisateurs, il deviendra né-
cessaire de créer une organisation
partiellement professionnelle , au

Le regain général d'intérêt pour le
vélo a-t-il une influence sur le Tour
de Romandie ?

— Certainement, car le grand pu-
blic en général accepte plus volon-
tiers de considérer le cyclisme
comme un sport important de Suisse
et non plus  comme un sport mineur.

lO_v_>_— T i 1- ~n



ACTION
'A de veau, devant le kg Fr. 11.80

Carré de porc le kg Fr. 11.50

Rôti de porc le kg Fr. 9.90

AEBISCHER
Viande en gros, détail et traiteur
Rue de Romont 9 - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 10 25

ObermQhletal - 3185 Schmitten
(fi 037-36 11 82

Livraison à domicile à partir de Fr. 1CO.—,
tous les vendredis ou samedis.

17-1707

PHYSIO-CENTRE
rue de Lausanne 91 (Plaza) — Fribourg

P (037) 22 60 64

Jacques Grobéty Bernard de Raemy
Physiothérapeute diplômé de Physiothérapeute diplômé de
l'Ecole cantonale vaudoise l'Ecole de physiothérapie

de physiothérapie de Genève
(Dr F. Heinzer) (Prof. G.H. Fallet)

Anciens physiothérapeutes de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Services de rhumatologie médecine physique et rééducation

(Dr I. Radi)

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
de leur cabinet le 1er mai 1978

Traitements remboursés par les caisses-maladie sous prescription mé-
dicale.

17-301466

GRANDE EXPOSITION DE
NOS BELLES OCCASIONS

RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 12 break 1975
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 6 TL 1977
RENAULT 5 TL 1978
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 TL 1974
RENAULT 4 TL 1975
RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 20 TL 1977

Plusieurs autres voitures FORD,

29 410 km orange
7 980 km jaune

27 025 km rouge
85 380 km blanche
45 800 km orange
69 500 km brun met
11 290 km vert
5 300 km bleue

11 010 km verte
43 760 km rouge
73 850 km jaune
23 200 km bleu met.
10 500 km bleu met.
SIMCA, OPEL, FIAT, ete

Occasions à des prix modérés
Vendues expertisées + garantie — Reprise

Samedi ouvert

Concessionnaire RENAUL
S O V A  C S A
11, route de Berne
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1188

Voyais »¥jp-i--R-Lg-is
^037)6\tf*

Prix sans concurrence
Cars de 20-25-35-50 places. Devis sans engagement
pour vos sorties de sociétés - groupement - mariage -
contemporains. Dès le 1er mai, notre nouveau petit car
20 places.

Les 6-7 mai,
course automobile Grand prix de Monaco

Prix du car 100.-
S'inscrire jusqu'au 1er mai 1978.
Jean-Louis Chardonnens. V 037-61 37 87. 1531 FETIGNY

17-1626

*T_¦RSA
ROMONT

6 - 7 mai 1978
Essais libres :

samedi 6 mai dès 13 heures

Dimanche 7 mai - 7 h 30 essais
COURSES dès 11 h 30

130 coureurs
17-23700
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COMPLET pour le printemps Fr. 348.—
VESTES SPORT Fr. 198.—
Pantalons velours,
avec ou sans pinces Fr. 99.—
CHAUSSURES chevreau Fr. 139.—

JO PASQUIER & DANY WALKER
FRIBOURG P 037-22 54 22

A LA RUE DU SIMPLON 1
, j , j—| I

17-1201 I
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Créez ce climat de bien-être chez vous
avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers.g amw

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG P 037-22 05 55

17-358

Bobinage en électricité
Grand choix de cycles et cyclomoteurs
Encore des moteurs SACHS, 2 vitesses manuelles

Agences :

Allegro - Rixe - Peugeot - Puchs

JO MONNEY
Electricité - Automobiles

Cycles et motos

NEYRUZ Tél. 037-371010
17-912 .

VENTE AUX ENCHERES
DE MOBILIER

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
chères le mardi 2 mal 1978 à 14 h, à la salle des
ventes de la maison de Justice, rue des Chanoines
127, Fribourg :
1 salle à manger rustique en chêne, comprenant : 1
table, 6 chaises, 1 vaisselier, meuble d'angle . 1
salon skai comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 1 guéri-
don ; 1 table rustique et 8 chaises ; 1 commode-
secrétaire ; 2 armoires ; 4 lits ; etc.
Adjudication contre paiement comptant au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office de* poursuites de la Sarine
17-1621

Un Centre de consultations de

PLANNING FAMILIAL
(pour le district de la Gruyère)

fonctionne, à titre d'essai, dès le 13 avril 1978, dans
les locaux de l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz.

Les consultations auront lieu à raison de deux jeudis
par mois, de 9 h à 12 h, sur rendez-vous uniquement

Prière de s'adresser à Mademoiselle Agnès Bocha-
tay, responsable du planning familial , cfi 037-22 83 22

Le Département de la santé publique
du canton de Fribourg

17-1007

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Bulle
Monthey 14.30. Siviriez - Stade Lan
sanne 13.15.

Juniors Int. B 1, Gr. 1 : Fribourg
Bulle, sannsdi 18.15.

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Domdidier
- Renens 14.30.

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Fribourg -
Biel 14 h.

Juniors Int. C 2, Gr. 1 : Estavayer
- Servette II 14.15.

2e ligue
Broc - Marly, samedi 20 h. Sivi-

riez - Montbrelloz, samedi 20.15. Ta-
fers - Courtepin 14.45. Estavayer -
Romont 16 h. Gurmels - Dudingen,
samedi 20.15. Attalens - Portalban,
samedi 20 h.

3e ligue
Gr. I : Vuisternens-O. - Bulle II,

samedi 20.15. La Tour - Semsales,
samedi 20.15. Gumefens - Charmey
14 h. Gruyères - Châtel 14 h. Grand-
villard - Le Crêt 15 h.

II - Cugy II 13.30. Vuissens - AD
mont II 10 h.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Wûnnewil - Montbrelloa
15.30. Dudingen - Montet 13 h. Gur-
mels - Neyruz 14 h.

Gr. n : Plaffeien - Broc 13 h. Gru-
yères - Le Pâquier 16 h. Tafers - La
Tour 13 h.

DEGRE II

Gr. III : Châtel - Attalens 15.15.
Gr. IV : Gumefens - Corpataux

10 h. Ependes - Onnens 13 h.
Gr. V : Kerzers - Schmitten 13 h

St. Antoni - Ueberstorf 13 h.
Gr. VI : Fétigny - Courtion 12.30

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Ursy - Charmey, samedi
17 h. Ecuvillens - Chénens 14.30. Ro-
mont - Broc 13.30. Marly - Vuister-
nens-O. 14.30.

La venue de l'équipe de LNB la
plus en forme du moment constitue
à n'en pas douter une affiche inté-
ressante. Chiasso, dont l'ambition
est d'accéder à la division supérieu-
re, risque bien de parvenir à ses
fins. C'est en tout cas avec une rare
facilité que les Tessinois se sont dé-
fait de leurs derniers adversaires,

On rappellera pour mémoire les « fes-
sées » infligées à Bulle et tout récem-
ment à Kriens. Sous la conduite de
leur entraîneur Otto Luttrop qui veille
lui-même au grain en occupant sur le
terrain le poste de libero, les joueurs
d'outre-Gothard font preuve actuelle-
ment d'une efficacité remarquable. Le:
choses n'allaient pourtant pas aussi bier
en début de saison mais il semble que
l'équipe a atteint maintenant un de-
gré de cohésion qui la rend irrésistible

Club aux ressources financières con-
sidérables par la grâce de son présiden'
Parli, Chiasso a pu s'attacher les servi-
ces de mercenaires de talent comme
les Danois Bang et Michaelsen et l'Al-
lemand Franz actuel leader du classe-
ment des buteurs en LNB. Mais si ce;
éléments forment avec Luttrop l'ossa-
ture de l'équipe, il convient de savoii
qu'ils ne sont pas isolés mais entouré;
par des éléments de valeur (Prosperi
Binetti, Salzgeber, ete). Il est dès Ion
logique que la formation tessinoise joue
le rôle qui est le sien.

Une dette envers le public
Fribourg qui ne s'est pas montré ca-

pable de mettre à la raison les plus
mal classés sur son propre terrain de-
vrait en principe éprouver bien du mai
à imposer son point de vue ce soir face

à un adversaire aussi redoutable. Mai:
les « Pingouins », il faut s'en souvenir
ont toujours livré leurs meilleurs mat-
ches face aux plus forts et on ne peul
exclure l'hypothèse de leur succès mê-
me si celui-ci paraît bien improbable
Jean-Claude Waeber en tout cas dési-
re ardemment que ses hommes se ra-
chètent de leurs contre-performance
à domicile : « Mes joueurs ont une dette
envers le public qui, je l'espère, se dé
placera en nombre, au moins pour no
tre adversaire qui est de toute premie
re qualité. Nous n'avons rien à perdre
dans ce match et nous mettrons tou
en oeuvre pour créer la surprise ».

Formation probable du FC Fribourg
Mollard, Gremaud, J.P. Dietrich, Heri
Risi, Dorthe, Zosso, Gobet ; Cuennet
Vuilleumier, G. Dietrich.

Coup d'envoi : 20 h 15.
Win

CHAMPIONNAT DE L'AFF :
HORAIRE DES MATCHES

AUJOURD'HUI A 17 H., BULLE JOUE A GOSSAU

BULLE: LE TOUT POUR LE TOUT!
Gr. II : Villars - Richemond, sa-

medi 20 h. Neyruz - Arconciel, sa-
medi 20 h. Granges-Paccot - Belfaux
9.30. Farvagny - Corminbœuf 14.30,
Fribourg II - Chénens 9.30. Ependes
- Cottens 15 h.

Gr. III : Schmitten - Ueberstort
14.30. Rechthalten - Alterswil 14.45.
Plasselb - Central II à Alterswil 15 r
Plaffeien - Kerzers 9.30. Beauregard
- Tafers II 10 h.

Gr. IV : Portalban II - Montet 16 r
Vully - St-Aubin 15 h. Villeneuve -
Estavayer II, samedi 20 h. Noréaz -
Cugy 10 h. Murten - Domdidier 15 h
Montagny-Ville - Grandsivaz 14.30,

4e ligue
Gr. I : Châtel II - Promasens 10.30;

Bossonnens - Vuisternens-Rt. II 9 h.
Ursy - Siviriez II 9.30. Sales - Re-
maufens 15 h.

Gr. II : Gruyères II - Le Pâquier
16.30. Vuadens - La Tour II 9.30. So-
rens - Broc II à Broc 9.30. La Roche
- Riaz 14.30.

Gr. III : Romont II - Estavayer -
Gx, samedi 20 h. Villaz - Middes
15.30. Villarimboud - Massonnens.

Gr. IV : Beauregard lia - Ecuvil-
lens, samedi 16.30. Rossens - Farva-
gny Il 14.30. Prez - Marly II 14.45.
Le Mouret - Arconciel II 10 h.

Gr. V : Givisiez - Neyruz II 9.30.
Ponthaux - Matran 14 h. Richemond
II - Onnens la 10 h. Corminbœuf II -
Belfaux II 9.30.

Gr. VI : Tafers III - Etoile 9.30. St.
Antoni - St. Silvester la 15 h. Alters-
wil II - Giffers Ib 9.30. Central III -
Heitenried 13.10.

Gr. VII : Giffers la - Schmitten II
10 h. Wiinnewil - Beauregard Ut
13.30. Courtepin II - Ueberstorf II,
samedi 20 h.

Gr. Vin : Courgevaux - Vully II
9.30. Kerzers II - Courtion 15 h. Mi-
ser- - Cressier 14 h. Gurmels Ha -
Boesingen Ib 9.30.

Gr. IX : Onnens Ib - Gletterens
samedi 20 h. Domdidier lia - Grol-
ley 9.45. St-Aubin II - Léchelles, sa-
medi 20 h. Montagny - Vallon 15.30.

Gr. X : Cheiry - Surpierre 10 h,
Ménières - Aumont 14.30. Fétigny U
- Montet II 9.45. Bussy - Domdidier
Ilb, samedi 16.30. Montbrelloz II -
Cheyres 9.45.

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

9.30. Villaz II - Promasens II 9.30
Ursy II - Billens II, samedi 20.15
Rue - Mézières 15.30. Porsel - Le
Crêt II 13.30.

Gr. II : Corbières - Vuadens II
9.45. Bulle III - Château-d'Œx 10 h
Gumefens II - Enney 16 h. Grand-
villard II - Vaulruz 13.15. Sales -
Charmev II 13 h.

Gr. in : Ueberstorf III - Rechthal-
ten II 15 h. St. Antoni II - Wûnnewil
II 9.30. Plasselb II - Central IV è
Brûnisried 10 h. Plaffeien II - St,
Ursen la 15 h. Heitenried II - Dudin-
gen III. samedi 20.15.

Gr. IV : Matra n II - Villars II 9.30.
St. Ursen Ib - Givisiez II 14 h. Le
Mouret II - Belfaux III 14.30. Trey-
vaux - Ecuvillens II 9.30. Ependes II
- Etoile II 9.30.

Gr. V : Rosé - Vuisternens-O. II
9.30. Noréaz II - Lentigny II 14 h.
Massonnens II - Châtonnaye II
13.30. Grandsivaz II - Chénens II
10 h. Estavaver-Gx II - Cottens II
9.30.

Gr. VI : Montagny-Ville II - Dom-
pierre II 9.15. Kerzers III - Villare-
pos 10 h. Courtepin III - Cressier II ,
samedi 18 h. St-Aubin III - Léchel-
les II 14.45.

Gr. Vn : Cheiry II - Nuvilly 13.15.
Murist - Ménières II 14 h. Montagn v

Gr. II : Belfaux - .Dudingen 14 h,
Fribourg - Wûnnewil 15.30. Giffers -
Montagny 15 h. St-Aubin - Montel
13 h.

DEGRE II
Gr. III : Châtel - Vuadens 13.30.
Gr. IV : Siviriez - Mézières, same-

di 15 h. Middes - Villaz 10.15. Pro-
masens - Billens 13.30.

Gr. V : Richemond - Arconciè
15 h. Villars - Riaz 14.30. Gumefens -
Treyvaux 14 h.

Gr. VI : Heitenried - Central 13.30
Rechthalten - Plasselb 13 h. St. Sil-
vester - Corminbœuf 14 h.

Gr. VII : Schmitten - Gurmels
12.30. Ueberstorf - Vully 13.15. Cres-
sier - Boesingen, samedi 14 h.

Gr. VIII : Cheiry - Noréaz 15.15
Prez - Cheyres 13 h.

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr! : Attalens - Charmey 17 h. Si-
viriez - Gruyères 17 h.

Gr. DT : Villars - Romont a 16 h
Fribourg - Farvagny 14.30.

Gr. III : Wûnnewil - Central 15 h
Kerzers - Givisiez 14 h.

Gr. IV : Courtion - Belfaux s
Courtepin 16 h. Grolley - Fétigny
17 h.

DEGRE II
Gr. V : Vuisternens-Rt. - Bosson-

nens 17 h. Semsales - Porsel 17 h
Sales - Vaulruz 17 h.

Gr. VI :  Bulle a - Broc 16.30. Le
Pâquier - Grandvillard 17 h.

Gr. VII : La Roche - Le Mouret
16.30.

Gr. Vni : Dudingen - Alterswil
12.45. Heitenried - Boesingen 14 h
Giffers - St. Antoni 14.30.

Gr. IX : Courgevaux - Rosé 14.15
Gurmels - Courtepin 15.30.

Gr. X : Neyruz - Cottens 15 h. Vil-
larimboud - Romont b.

Gr. XI : Grandsivaz - Dompierre
17 h. Ponthaux - Léchelles 16.30.

Gr. XII : Montet - Gletterens à
Aumont 17 h. Estavayer - Montbrel-
loz 16 h.

Juniors D (samedi)
Gr. I : Le Crêt - Siviriez 17 h. At-

talens - Châtel, jeudi 18 h. Vaulruz -
Ursy 17.15.

Gr. II : Chénens a - Romont è
Lentigny 15 h. Farvagny - Villars
16.30. Rosé - Chénens 16.30.

Gr. III : Marly a - Richemond a
14.30. Corminbœuf - Arconciel 14 h.
Fribourg b - Marly b 14.30. Central
a - Beauregard 16 h.

Gr. IV: Giffers - Central b 16 h
Rechthalten - Fribourg a 14 h. Ri-
chemond b - Wûnnewil 15.30. Ueber-
storf - Dudingen c 14 h.

Gr. V : Dudingen b - Courtepir
16.30. Granges-Paccot - Murten :
14 h. Vully - Dudingen a 16 h.

Gr. VI : St-Aubin - Montbrello;
16.30. Domdidier - Montet b 17 h
Montet a - Avenches 17 h. Estavayer
- Cheyres 17.30.

Vétérans (samedi)
Gr. I : Vallon - Montet 16 h.
Gr. II : Central I - Corminbœuf i

Corminbœuf 16 h. Domdidier II ¦
Cottens. Cressier - Cormondes 16 h
Belfaux - Morat 17 h.

Gr. m : Villaz - Siviriez 14 h. Ché-
nens - Villars 16 h.

Gr. IV : Etoile Sport - Vuister
nens-O. 14.15.

Gr. V : Kerzers - Giffers 15.3C
Schmitten - Alterswil 16.30. Tafers
Dudingen 15.45. Boesingen - Ueber
storf 14.30.

L'importance du match que le FC
Bulle disputera aujourd'hui à Gossai
n'échappe sans doute à personne
Opposés directement à l'équipe qu
les distance d'un point au classe-
ment, les Gruériens ont une occasior
unique de passer l'épaule et le cas
échéant de pouvoir ensuite inquié-
ter Aarau qui n'est de loin pas sauvé

Evidemment les effets d'une déconve-
nue serait dévastateurs pour les Bullois
qui perdraient pratiquement toute
chance de sauver leur place en LNB ce
d'autant qu'ils se verraient plongés dans
une très grande détresse morale. Gos-
sau, qui réalise un bon deuxième tour
doit certainement raisonner aussi er
termes de salut. Les Saint-Gallois n'ont
eux non plus pas perdu l'espoir de se
tirer d'affaire. On en veut pour preuve
le courage dont ils font preuve à chaque
match. Distancés de deux longueurs pai
Lugano, ils sont parvenus samedi der-
nier à arracher^è^ rnatch? nul, -ce qpi
constitue un exploit significatif.

Les atouts de Gossau
La tâche qui attend les Gruériens esl

très dure. Les Saint-Gallois, encouragés
par leurs supporters, lutteront vraisem-
blablement jusqu'à la limite de leurs
forces et l'on sait ce que cela peut si-
gnifier en ce qui les concerne. Gossau
ne manque par ailleurs pas d'atouts
avec Rutschmann et surtout l'insaisis-
sable Eisenring qui file à la vitesse de
l'éclair. Brillant vainqueur de Winter-
thur, Bulle ne doute plus de ses possibi-

JUDO

Championnat fribourgeois pai
équipes : Galmiz domine

A l'issue du premier tour du cham-
pionnat fribourgeois le JC Galmiz ave(
ses deux équipes a donné le ton poui
les prochaines rencontres.

En effet les deux équipes du JC Gal-
miz sont les seules à avoir gagné les
deux rencontres.

Classement : 1. Galmiz A 4 points
2. Galmiz B 4 points ; 3. Romont *
points ; 4. JK Fribourg 2 points ; 5
JAKC Fribourg 0 point ; 6. H. S. Mur-
ten 0 point.

J. Mn

lites. Cest une équipe consciente de se!
responsabilités qui pénétrera sur le ter-
rain. Bien que légèrement blessés, Cot-
ting et Leifsson sont au bénéfice d'une
forme remarquable et ils peuvent à eu>
deux placer leurs camarades sur l'orbite
du succès tant il est vrai que Gossav
n'aura pas à leur opposer des éléments
aussi talentueux dans ce secteur clé
qu'est le milieu du terrain.

Pas de demi-mesure
Alfons Edenhofer n'entend pas jouei

la prudence, sachant fort bien qu'une
demi-mesure ne serait pas suffisante
Ses hommes jouer ont en conséquence

Retrouvailles pour le Centralien Jelli
hommes qui jouent un rôle importan

le tout pour le tout. Eisenring sera sur-
veillé spécialement par Doutaz qui s'es
remarquablement acquitté de ses mis-
sions défensives lors des derniers
matches. Si la malchance ne vient pas
une fois encore les accabler, les Grué-
riens, avec la foi qui les anime, peuveni
fort bien rentrer victorieux de leur dé-
placement, ce qui est d'ailleurs une im-
périeuse nécessité s'ils veulent conserver
l'espoir de se maintenir en LNB.

Formation probable du FC Bulle
Laeubli, Jungo, Hartmann, Perret, Doi
taz, Leifsson, Cotting, Barbey, Kvicii
sky, Lambelet, Bapst.

Win.

(à gauche) et le Broyard Joye, deu:
au iniieu du terrain.

(Photo J.-J. Robert

CE SOIR AU STADE SAINT-LÉONARD, FRIBOURG-CHIASSO

Chiasso ambitieux et en forme !

Samedi 29 et dimanche 30 avril seulement

RENÉ LEGRAND
animateur français

de renommée internationale

vous fera passer
une excellente soirée

dès mardi 2 mai :

Le quartett suisse bien connu

THE ACTION
BULLE Rte de Riaz

17-460566

DEMAIN, CENTRAL-FÉTIGNY

INTERET ENTIER
Maigre la défaite de Central à

Lausanne, l'intérêt du sixième derby
de première ligue entre Centraliens
et Broyards demeure entier puisque
les hommes de Meier sont malgré
tout restés en deuxième position au
classement. Le nombre des équipes
qui leur tiennent compagnie à cette
place et celui de celles qui ne sont
qu'à une longueur ne leur laissent tou-
tefois pas le choix : ils sont condam-
nés à gagner tous leurs matches s'ils
entendent conserver leurs chances
de participer pour la deuxième f oi:
aux finales de promotion. Centra
ne pourra donc en aucun cas fairi
preuve de complaisance envers les
Broyards dont l'intention n'a d'ail-
leurs jamais été de venir à la Motts
en mendiants. Auteurs d'un seconc
tour de bonne valeur, les joueur ;
de Codourey se savent suffisammeni
bien armés pour imposer leur Io
aux Centraliens, ce d'autant qu'ui
derby a toujours constitué pour eu?
le meilleur des stimulants. Sur leurs
hôtes centraliens, les visiteurs auron
peut-être, de plus, l'avantage de
pouvoir j ouer avec davantage di
decontraction: même s'ils ne sont pas
encore assurés de conserver leui
place en première ligue, ils possèdent
tout de même quatre points d'avan-
ce sur Monthey, l'avant-dernier, e
c'est là une marge appréciable i
quatre j ournées de la fin du cham-
pionnat. Enfin, le fait d'avoir rem-

porte quatre des cinq premiers der
bies ne peut que donner aux j oueur:
de Fétigny la confiance nécessain
pour évoluer en pleine possession di
leurs moyens et pratiquer un foot
bail de qualité.

Central
devant une tâche ardue
Central, pour sa part , se trouvi

devant une tâche particulièremen
ardue : non seulement lui faut-il
demain, affronter ce Fétigny qui ni
lui convient guère mais, de plus, soi
programme lui réserve encore dei
adversaires de la valeur de Martigm
et de Stade Lausanne. C'est dire qui
les chances centraliennes d'attein
dre les finales n'apparaissent pas dé
mesurément grandes. Les homme
de Meier ne doivent pourtant pas si
résigner. L'expérience leur a montn
que, dans ce championnat, tout étal
possible. Ils savent aussi que, s'il:
perdaient contre Fétigny, la fin di
championnat ne serait plus qu'uni
corvée pour eux. Dans leur propri
intérêt, dans celui de leurs suppor-
ters aussi , Us ne doivent pas gâchei
demain leurs chances et la rentrée
de Gaillard constituera sans doute
une aide précieuse pour parvenir i
leurs fins.

Coup d'envol : 15 h.
Av
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Conseil et calcul J Lj l t W'
en matière de chauffage œ^l i?
électrique mÈÈWm

-m AW
ENTREPRISES $ Ep-
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f Institution pour jeunes handicapes mentaux cherche ,en suite de
démission honorable du titulaire,

DIRECTEUR/DIRECTRICE
pour ses centres éducatifs (externats) situés à Lausanne et dans le
canton. $
Ce poste offre une activité variée dans un secteur en plein développe-
ment.
Le ou la candidat(e), au bénéfice d'une formation pédagogique ou
jugée équivalente et de connaissances dans le domaine de la
déficience mentale, sera responsable du développement et de la créa-
tion de centres éducatifs et intéressé à la formation du personnel.
Lieu de travail : Lausanne, avec déplacements dans le canton
Entrée en fonction : automne 1978.
La description du poste est à disposition.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, prétentions
de salaire et photographie, sont à adresser au président de l'Associa-
tion suisse en faveur des arriérés, section vaudoise, case.postale 3546,
1002 Lausanne.

L 138-515-866

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté
MIGROS cherche pour date à convenir

CUISINIER OU BOUCHER '
apte, après une période d'instruction, à assu-
mer des responsabilités dans la préparation
et la fabrication des produits conserves.

Les personnes intéressées par une place sta-
ble et des prestations sociales très avanta-
geuses sont priées d'adresser leur offre de
service ou de téléphoner à
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du persorThel
1470 Estavayer-ld-Lac
cfi 037-63 22 42

17-1506

-«
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OMEGA QUART?

*°lfflfoi_--
Rus de Romont 7 1700 Fribourg Tél. 2223 4C

^

r ;
POUR TOUTES VOS

"' transactions immobilières

faites confiance à votre partenaire
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Quel

agent libre
prendrait la représentation d'ameublement particu-
lier pour l'agencement de cuisines, salles de bains,
bureaux, séjours et armoires ?
Région : la Suisse, sauf TI - VS - VO - NE - GE.
Conditions intéressantes.

S'adresser sous chiff re P 17-500 260 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. . v

s

. Cfi 037-31 15 94

Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous
engageons pour le montage de nos halles métalli-
ques en Suisse et à l'étranger :

CHEFS MONTEURS
capables de. diriger une équipe de 4 à 5 personnes
spécialisés dans le montage des charpentes métalli-
ques et dans la pose des revêtements, toitures et fa-
çades. Travail varié et en plein air.
Pour compléter.'nos équipes actuelles,
'nous cherchons également quelques

MONTEURS
Nous offrons :
— place de travail stable .
— avantages sociaux
— possibilité d'avancement

Nous attendons vos offres ou votre appel télépho-
nique au 037-31 15 94.

17-860

Stade delà Motta
Dimanche 30 avril à 15 heures

Championnat suisse de 1re ligue

FC CENTRAL - FC FETIGNY
13 h 1£ MATCH D'OUVERTURE

r
Le sportif aime se servir

chez

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC

Nous tenons les marques
ADIDAS et PUMA

— POINTS DE VOYAGES —

l - .

Pérolles 55 Service après vente cfi 037-22 03 21

___!__ - A I I IL ̂ 7**A f̂lP I I i X, —*¦ • i m,  ̂ __^_*^_r^

Qui parle photocopie
pense

?Bûhtei

cherche
pour son Marché de MORAT

vendeuse - caissière ||
Nous offrons : SSS§

— Place stable !SSS$
— Semaine de 44 heures i$$CC— Nombreux avantages sociaux v$$

Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne sSSS
droit à un dividende annuel, basa sur le SSv
chiffre d'affaires. §§N

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§8
service du personnel, tél. 038 351111, Int 241, S$SS
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL. SKS

Pharmacie de la place
cherche

AIDE en pharmacie
et APPRENTIE

Date à convenir.

cfi 037-22 65 31 pendant les heures
de repas

81-30391



TOURNOI DE VOLLEYBALL DE TREYVAUX

Victoires pour Bulle et Estavayer

Une phase d'un match du tournoi de volleyball de Treyvaux (photo Périsset)

Dimanche s'est déroule le tradition-
nel tournoi de volleyball de Treyvaux
qui, une fois de plus, a connu un ré-
jouissant succès. L'ambiance et l'es-
prit de compétition allaient de pair ,
offrant aux quelques spectateurs ma-
tinaux des passes techniques chez les
messieurs tandis que les jeux étaient
plus modères chez les dames.

L'après-midi, les spectateurs vinrent
plus nombreux, attendant avec impa-
tience les derniers sets qui classeraient
définitivement les vainqueurs. En caté-
gorie ligue, chez les dames, Bulle se
distingue devant Treyvaux et Cedra et ,
chez les hommes, Treyvaux devant
Malleray-Bevillard, Fribourg-Freibur-

gia et Prez-vers-Noreaz. En catégorie
SFG dames, la première place était
attribuée à Educcation physique Bulle,
précédant Prez-vers-Noréaz, Ursy, Si-
viriez, Romont , Planfayon , Estavayer
et Treyvaux. En catégorie SFG, actifs,
Estavayer 1 précédant Romont 1, Ursy,
Estavayer 2, Fribourg-Ancienne, Ro-
mont 2, Treyvaux et St-Aubin. Le
challenge FVR, s'en est allé définitive-
ment à la section ligue dames de. Bulle.
Les autres challenges étaient rempor-
tés par Treyvaux Ligue actifs pour la
deuxième fois , par Estavayer 1 SFG
actifs et Education physique Bulle SFG
dames. Le prix de discipline revint à
Fribourg-Ancienne. (L.-M. G.)

Un bon comportement de Siviriez et Morat
VOLLEYBALL. — COUPE FRIBOURGEOISE : 1er TOUR

Les tours préliminaires de la Coupe
fribourgeoise de volleyball , réservés aux
formations régionales (2e ligue et infé-

lement récupérable , pour une équipe
expérimentée. Du côté masculin, Mo-
rat , champion de 4e ligue, a prouvé

rieures), réunissaient 24 équipes (13 té- son mérite et assure sa qualificatipar -
minines et 12 masculines) à la Halle du dans un groupe difficile.
Grand-Pré. A noter quelques absents La prochaine ronde se déroulera le
de marque comme la SFG Treyvaux en- 6/7 mai à Marly à la Halle du Grand-
gagée dans son grand tournoi chez les Pré avec les formations suivantes qua-
hommes, ainsi que Bulle et le VBC Fri-
bourg II chez les dames. Peu de sur-
prises à signaler pour cette première
ronde où sur sept formations de 2e ligue,
six passent le cap chez les messieurs
alors que quatre clubs féminins de
2e ligue seulement restent en lice, les
aléas du tirage au sort et la répartition
des groupes leur étant moins favorables.

C'est avec plaisir que l'on salue la
très bonne prestation des filles de Si-
viriez qui présentèrent un jeu agréa -
ble et de bonne facture technique, qui
manque toutefois encore de maturité. La
3e balle est bien envoyée dans le camp
adverse, mais elle est très souvent faci-

litées :
Pour la 2e ligue, on trouvera Fides I,

champion fribourgeois, Marly I, Guin IT ,
Cedra I. Pour la 3e ligue Tavel, Schmit-
ten et Cedra II, tandis que Siviriez dé-
fendra les chances de la 4e ligué. Chez
les messieurs, on assistera à un duel
entre les formations de 2e ligue, puis-
que la seule à ne pas se qualifier fut
Boesingen. On trouvera LTVS I, cham-
pion fribourgeois, Marly I, VBC Fri-
bourg II, Fides, Sportmann et Guin.
Ce monologue des équipes de 2e ligue
masculines ne sera troublé que par
Marly II (3e ligue) et Morat (4e ligue).

J.-P. Ù.

Ce week-end à Granges Marly, Concours de dressage
Samedi dès 9 h. et dimanche dès

B h. 30 les cavaliers et amazones adep-
tes du dressage se retrouveront dans le
magnifique cadre du Centre équestre
de Granges-sur-Marly. Le public aura
l'occasion d'assister à des programmes
d'un excellent niveau car la participa-
tion est très relevée. Il pourra égale-
ment apprécier toute la noblesse du
dressage et se rendre compte de la pa-
tience exigée pour atteindre l'harmo-
nie parfaite du cavalier et de sa mon-
ture. Les éditions précédentes ont vu
défiler des concurrents de renom qui
seront à nouveau au rendez-vous cette
année.

Cinq épreuves se succéderont selon
le programme suivant :

Samedi :
9 h. Cat Libre (13 départs) ; 12 h. 30

Cat. R/programme 1 (18 départs) ; 16 h.
Cat. R/programme 3 (16 départs).

Dimanche :
8 h. 30 : Cat. L/programme 4 (22 dé-

parts) ; 14 h. Cat. L/programme 6 (19
départs). Le comité d'organisation est
présidé par M. Philippe von der Weid
et le jury composé de MM. Pierre Mort ,
Christine Privât , Claudine Buehler,
Jean-Claude Schwaar et Simon Chap-
puis. M. R.

Déjà un record fribourgeois battu en athlétisme
Champion suisse cadet B du 300 m, le

Brocois Patrice Masotti est déjà en très
grande forme. Ayant passé dans la ca-
tégorie supérieure (cadet A), il s'est déjà
mis en évidence lors du premier mee-
ting de la saison à Olten. Vainqueur de
ca série du 300 m en 36"62, il pulvérise
son record de l'an dernier (37"12) et bat
la meilleure performance fribourgeoise
chez les juniors de deux centièmes. Le
temps du coureur de Broc est d'ailleurs
assez remarquable, puisqu'il se situe à
90 centièmes seulement de la meilleure
performance de Jean-Marc Wyss sur la
même distance. Le meilleur temps à
Olten a été réussi par Bangueret du
Lausanne Sports en 34"21. Dans sa sé-
rie , Masotti a battu Jean-François
Cuennet de la SFG Bulle de près de
deux secondes. Sur cette même distan-
ce, Isabelle Allemann de Broc a amélio-
ré sa performance de la saison dernière
en 46"98, alors que la junior Véronique
Andrey courait en 44"90. Parmi les
bonnes performances, on note encore la
victoire de Jean-François Cuennet de la
SFG Bulle en 2'37"37, à trois secondes
du record fribourgeois cadet A, et celle
de José Fernandez de la SFG Bulle en

248 51, a moins de quatre secondes du
record fribourgeois cadet B.

Repond de Guin
excellent à Vevey

Plus de 200 concurrents ont participé
samedi dernier au meeting d'ouverture
de Vevey, où de nombreux Fribour-
geois avaient fait le déplacement. Chez
les élites, Stéphane Gmùnder de Guin
a marqué son retour sur piste par une
2e place au 3000 m derrière le Lausan-
nois Isakovic en 8'47"33, qui aurait
constitué la 6e performance
fribourgeoise de la saison passée. Chez
les juniors, le Bullois Pierre Pythoud a
remporté sa série de 100 m en 11"44, soit
à 22 centièmes du record, mais avec un
vent nettement favorable (2,7 m), alors
que Francis Perritaz réussissait 11"73.
Benoît Progin de Neirivue s'est pour sa
part imposé sur 1000 m dans un temps
assez moyen. Chez les cadets A, le
Singinois Beat Repond de Guin a réussi
une excellente performance sur 600 m
en courant la distance en l'26"38, soit à
11 centièmes de seconde seulement du
record fribourgeois, alors que Marius

Hasler de Guin gagnait un 1000 m en
2'44"13 et Dominique Savary de Bulle
un 300 m en 38"87. Chez les écoliers en-
fin , on enregistre un doublé bullois sur
100 m.

Chez les dames juniors, Martine
Geinoz de Neirivue a amélioré son
temps sur 100 m en obtenant 13"50, tout
comme sur 300 m en 43"19, alors que
chez les cadettes A, Mireille Quillet de
Montagny courait le 100 m en 13"25 et
le 300 m en 42"67, devançant les Bul-
loises Charrière et Bersier. Isabelle
Charrière courrait alors le 600 m en
l'42"34 soit à moins de deux secondes
de son record fribourgeois. Plusieurs
filles se sont encore mises en évidence
chez les cadettes B et les ecolieres.

M.Bt
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Morat va vivre a l'heure du cyclis-
me la semaine prochaine. Jeudi, ce
sera l'arrivée à 10 h 45 de la 2e étape
du Tour de Romandie Yverdon-Les-
Bains - Morat sur 94,5 km. L'après-
midi se disputera avec départ et ar-
rivée à Lugnorre une demi-étape
contre la montre sur 23,6 km.

Mais lundi soir prochain, se dérou-
lera déj à un Critérium international
pour professionnels ct , innovation ,
pour les dames. L'épreuve des dames
se déroulera dès 19 h avec une cour-
se aux points et une éliminatoire.
Des noms connus du cyclisme inter-
national féminin seront au départ.
En premier lieu on note la présence
de la championne du monde, la
Française Josiane Bost. Dix-huit
concurrentes sont annoncées parmi

lesquelles des Allemandes et des Au-
trichiennes. La meilleure Suissesse de-
vrait être Angela Liithy qui s'était
mise en évidence au dernier cham-
pionnat du monde. La Fribourgeoise
Trudy Zbinden fera ses débuts à cet-
te occasion.

Les professionnels disputeront
leur critérium en bouclant 100 tours
du réputé circuit de la gare, soit un
total de 85 km. Tous les 10 tours au-
ront lieu les sprints donnant les
points. Parmi la bonne vingtaine de
coureurs inscrits , notons les Suisses
Joseph Fuchs, Zweifel, Gisiger, Sut-
ter, Salm ; les Italiens Bellini, Ca-
vazzi, les Français Tinazzi , Villemia-
ne, le Portugais Agostinho, l'Irlan-
dais Kelly, l'Américain Boyer et le
Hollandais Jacobs

BASKETBALL. CET APRÈS-MIDI, OLYMPIC-LEMANIA MORGES

REMISE DU FANION DE CHAMPION SUISSE
Le calendrier a voulu que pour

son dernier match de la saison , le
champion suisse, Fribourg Olympic,
reçoive la formation de Lemania
Morges, reléguée en Ligue nationale
B. Cette rencontre ne sera pourtant
pas dénuée d'intérêt, car les Mor-
giens viennent de réussir l'exploit de
battre Pully dans sa salle, si bien
qu 'ils sont capables d'offrir une belle
résistance aux Fribourgeois. Les
Yougoslaves Kresovic et Mronjkic,
le Noir américain Baptiste emmène-
ront une équipe qui est composée de
certains jeunes talentueux. Car si
elle se trouve maintenant reléguée,
c'est uniquement en raison des ren-

dez-vous manques contre des équi-
pes à sa portée. Les Morgiens sont en
effet capables de présenter un bon
spectacle.

Cependant, ils n'auront pas la pré-
tention de battre les Fribourgeois,
qui n'ont pas perdu la moindre ren-
contre à domicile cette année. Ceux-
ci fêteront dignement leur nouveau
titre de champion suisse en faisant
une véritable démonstration de leurs
talents. Pour eux, la saison n'est pas
encore terminée et cette dernière
partie du championnat constituera
un excellent entraînement dans le
cadre de la préparation pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse où ils

affronteront le SP Lugano. Cette
échéance se situe dans deux semai-
nes, mais Klimkowski n'a rien laissé
au hasard à l'entrainement, si bien
que l'équipe fribourgeoise détient
une excellente forme, qui devrait lui
permettre de réussir un brillant
score. Pouvant jouer en toute décon-
traction, les éléments des deux équi-
pes sont capables de donner le meil-
leur d'eux -mêmes au cours d'un
match où tout le monde aura certai-
nement la chance de jouer.

Le public tiendra à assister à cette
rencontre, car à la fin de la partie, le
fanion de champion suisse sera re-
mis au capitaine de l'équipe fribour-
geoise Karati par l'intermédiaire du
président de la Fédération suisse de
basketball. M. Michel Rouiller, qui
avait également remporté un titre
national sous les couleurs de
Fribourg Olympic. Ce sera un grand
moment de fête pour les joueurs, les
supporters, les dirigeants et le fidèle
public. Ce dernier sera d'ailleurs di-
gnement récompensé par le club
après la remise du fanion, qui est le
témoignage d'une brillante saison.

Coup d'envoi : 17 h.
M. Bt

City Fribourg peut battre Muraltese
Le déplacement de l'équipe de

Muraltese à Fribourg constitue pour
la formation de City le dernier
match de la saison. Dans une ren-
contre où ni la rèlégation ni la pro-
motion ne sont en jeu, les formations
en présence auront à cœur de pré-
senter un basketball de qualité.

Au premier tour , les Fribourgeois
avaient fait une prestation médiocre
au Tessin. La fatigue du voyage, le
petit nombre de remplaçants ainsi
qu'un manque de volonté avaient
contribué à la défaite des locataires
de la halle des Sports. Ce soir donc
ils auront à coeur de démontrer
qu'ils peuvent battre ces Tessinois si
redoutables à domicile. Pour les vi-
siteurs, le principal atout sera un
certain Roberto Hech, terreur de
toutes les formations en déplacement
outre-Gothard. Par sa précision dans
le tir à mi-distance et par sa vision
du jeu, il donne à son équipe l'influx
nécessaire à la victoire. Mais autour
de lui, les joueurs de qualité sont
peu nombreux 

Si City a fait samedi dernier une
démonstration médiocre face à Re-
nens, les coéquipiers de Combe par-
tent aujourd'hui, devant leur public

Samedi et dimanche,
champîonnâi cantonal de
pétanque à Beauregard
Samedi dès 13 h. 30, le Club de

Pétanque de Beauregard met sur
pied le Grand Prix de Beauregard,
un concours de propagande ouvert
à tous ceux qui s'intéressent à cette
discipline sportive. Dimanche matin
dès 9 h. se disputera sur les mêmes
jeux — le championnat cantonal fri-
bourgeois des doublettes avec la par-
ticipation d'une cinquantaine d'équi-
pes. De belles empoignades en pers-
pective avec toute la verve qui ca-
ractérise la pétanque.

Military L
à Faoug/Avenches

Le Club des Habits Rouges qui
groupe des cavaliers de toute la
Suisse affiche pour samedi et di-
manche un Military réduit cat. L.
Le Haras Fédéral d'Avenches et le
Manège Von Gunten de Faoug ser-
viront de cadre à ces joutes. 68 ca-
valiers sont engagés dans cette com-
pétition dont le programme est le
suivant :

samedi des 9 h., épreuves de dres-
sage ; 14 h., épreuve de fond spec-
taculaire avec tronçon dans le
lac de Morat.
Dimanche dès 10 h. 30, épreuves
de saut ; 11 h. 30, présentation par
le Haras Fédéral ; 13 h. épreuve de
saut.

M. R.

et pour leur dernier match avec une
chance de victoire. En gagnant, ils
pourraient terminer à égalité avec
leur adversaire d'un soir, au dernier
rang du classement si l'on exclut les
deux équipes d'ores et déjà relé-
guées.

Coup d'envoi : 15 h, halle des
Sports.

D. B.

Marly est favori face à Martigny
Le rideau tombera samedi sur

l'édition 1977/78 du championnat de
ligue nationale B. Pour Marly, l'équi-
pe du président Rouiller, ce dernier
match ne sera pas de tout repos
puisque Martigny, à l'abri de tout
danger viendra sur les bords de la
Gérine avec la ferme intention de
venger son échec du premier tour.

Martigny s'est distingue durant la
seconde partie du championnat. Il
a témoigné une belle vitalité et son
meneur l'Américain Walker a fait
d'énormes progrès pour s'intégrer
à l'équipe. Martigny viendra donc à

Gymnastique artistique
féminine à Treyvaux

Dimanche plus d'une centaine de
jeunes filles se présenteront à la
journée cantonale des tests. Elles
affronteront le jury placé sous la
responsabilité de Nicole Burky. C'est
la première fois que la participation
dépasse la centaine. M. R.

Marly pour se mettre en évidence
dans une salle qui permet un jeu
spectaculaire.

Ainsi les Fribourgeois sont avertis.
Leur tâche sera donc difficile ; il
s'agira d'être attentif afin de ne pas
perdre des balles faciles. Marly n'est
pas à court d'arguments, avec un
Werder en bonne condition et un
Trivalic qui s'intègre parfaitement.
Les hommes de Kacera doivent être
en mesure d'assurer un spectacle de
première valeur, et ils sont favoris.

Coup d'envoi à 15 h. 30 à la salle
du Grand-Pré.

Belo

TENNIS

Hank Pfister (EU) a causé une surprise
de taille à Las Vegas, en battant son
compatriote Jimmy Connors, tête de
série numéro un, dans le deuxième tour
du tournoi de tennis doté de 250 000
dollars et comptant pour le grand prix
qui se dispute au « Caesar Palace ».
Pfister, 25 ans, l'a emporté par 7-6 6-6
6-4. C'était la première fois qu'il ren-
contrai t Connors.

Les résultats du week-end des Fribourgeois

CYCLISME

Si les trois amateurs élite fribour-
geois ont participé le week-end dernier
aux courses qui se sont déroulées dans
le canton Fribourg, les autres coureurs
étaient engagés sur d'autres fronts.
Chez les amateurs, quatre Fribourgeois
ont participé au Tour du Haut-Léman
et le meilleur d'entre eux a été Chris-
tian Bulliard du VC Fribourg qui a
terminé au sein du peloton à près de
quatre minutes du vainqueur Willy
Hengartner de Winterthour.

Chez les juniors qui ont participé
au Prix Valloton à Fully, seul Beat
Nydegger a obtenu un résultat hono-
rable en terminant dans le peloton avec
un retard de plus de cinq minutes sur
Hubert Seitz d'Arbon qui a battu de
neuf secondes le Valaisan Bernard Ga-
villet. Nydegger de la Pédale fribour-
geoise a terminé à la vingtième place
alors que les autres Fribourgeois étaient
attardés.

Ansermot 5e à Vernier
Les cadets ont pour leur part parti-

cipé à la première manche de l'Omnium
« Semaine Sportive », qui a été dispu-
tée à Vernier et qui a vu la victoire du
Carougeois Charly Schmid. Le meilleur
Fribourgeois a été Emmanuel Anser-
mot du VC Fribourg qui a pris la cin-
quième place dans le même temps que
le vainqueur. Il fut d'autre part l'ani-
mateur de la principale échappée de
la course. Plus loin on trouve Thomas
Belk du VC Fribourg 13e et Eric Che-
naux du VC Fribourg 14e. Dix-sept
autres coureurs du VCF, de la Pédale
bulloise et de la Pédale fribourgeoise
se sont classés lors de cette première
manche. Au classement interclubs , le
VC Fribourg est en tête avec dix se-
condes d'avance sur la Roue d'Or de
Renens, alors que la Pédale bulloise est
10e et la Pédale fribourgeoise 12e. Chez
les cadets B, Henninger de la Pédale
fribourgeoise s'est classé 9e avec un
retard de TOI sur l'Yverdonnois Fan-
toli .

M. Bt.

Lundi, Critérium professionnels et dames à Morat

Une participation remarquable



III J 1 ! tfl 15 h et 20'30 — 4e semaine
¦ l i ' T l 'i-i En français — 14 ans

Après » A nous les petites Anglaises »
le nouveau succès de MICHEL LANG

L'Hôtel de la Plage
L'ambiance esl du tonnerre... formidable

VA VOIR MAMAN

"JI.' LiMM 14.30 et 20.30 — 1re VISIOIs
"¦'¦Il J i *¦ Une œuvre passionnante
MARLENE JOBERT . PHILIPPE LEOTARD

PAPA TRAVAILLE
Une femme a-t-elle le droit de sacrifier les

plus belles années de sa vie à son enfant 7

I
J I .IJ ¦ 15 h, 17.30, 20.30 - Première
" IITl H En français — 18 ans
Mimsy FARMER — Bernard BRESSON
Pascal SELLIER — Andréa FERREOL

L'Amant de poche
UN AMOUR EXCEPTIONNEL

¦¦ M , | IM 18.45, 21 h, Dl 15 h - 16 ans
tm i H\ IB1 VO allem. s.-t. franç.-angl.
Sélection Eden - Le film de Werner Herzog

STROSZEK
— LA BALLADE DE BRUNO S. —
Freddy Buache : « ... une description

visionnaire géniale »

—r~—— 15 h et 20.30 — 1re VISION
_¦_-_-_¦ dès 20 ANS REVOLUS

PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS
SYLVIA KRISTEL

GOODBYE
EMMANUELLE

Vous l'avez aimée... vous l'adorerez

18 h 30 tous les jour — 1re VISION
Après CRIA CUERVOS, une autre

révélation du nouveau cinéma espagnol

LOS NINOS
LEUR JEU EST LA MORT

Prix de la critique — Festival d'Avorlaz

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
SYLVIA KRISTEL

GOODBYE EMMANUELLE
K-i _ 11 n ri _¦ - 21 heures —

l l ' l ' i .'M En français — Couleurs
LA CHATTE

SANS PUDEUR
Pour la première fols è Fribourg
- 4e SEMAINE — 20 ans -

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français
SI CE N'EST TOI,

C'EST DONC TON FRERE
PAUL SMITH — M.-G. COBY

QUEL RIRE I 

.«-BlCftBflRET
CE SOIR 20 H 30

YSSOR & SCHEDER
AMBIANCE « CABARET » I

Réservation : Ex Libris Cfi 22 55 52
---=- 
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17-1953

m CABARET
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Hôtel Fleur-de-Lys 21 h
ESTAVAYER-LE-LAC

Réservez : Cfi 63 14 98

g " :H^ ir^ "_Ifer
JACQUES PROBST

au Théât re au Stalden, dans

«DOUZE
FACE A MOI»

unique représentation
Samedi 29 avril, à 21 h

Réservation : Office du tourisme
Cfi (037) 2211 56

81-60356

037-22 15 14
VmfflÈk. „-.._v_i 17-140C
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HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 29 avril 1978 dès 20 heures

Dimanche 30 avril 1978 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - pans de lard
paniers et corbeilles garnis

15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

etc.
Abonnement Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

12 jetons pour Fr. 5.—
Org. : Cercle Chrétien Social Fribourg

en faveur du Cartel de la Broyé

S EUHOTEL v
...la joie d'avoir le choix

Mardi 2 mai 1978 à 20 h 30
Salle « La Neuveville »

présentation et commentaires du film

«LES BEBES AMPHIBIES»
Entrée libre

Vendredi 5 mai 1978 à 13 h 30
Ouverture à la piscine EUROTEL du

COURS DE NATATION
17-23801

mk / -*^Êâ ̂ mEHli :
^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

^

BOURSE AUX VETEMENTS
Grand choix de
T-Shirts dames, messieurs, enfants à partir de Fr. 1.-

Chaussures et sandalettes dames
FRIBOURG :
16, av. du Moléson (ancien Hôpital cantonal) chaque lundi et

mercredi de 14 à 18 heures - lundi 1er mai ouvert
Ouverture spéciale : mercredi 3 mai de 14 à 20 h

LE MOURET :
Pavillon Croix-Rouge, rte du Pafuet (Moulin à Bentz)

Vêtements et meubles, grand choix de lits
Chaque jeudi de 14 à 18 heures - samedi de 14 à 17 heures

BOURSE ITINERANTE :
lundi, mardi, mercredi de 15 à 17 heures

Renseignements : fi 037-22 93 08
17-2618

Premier Mai à Fribourg
Salariées, salariés,

En l'honneur de la Fête du Travail , placée sous les thè-
mes de l'amélioration des vacances, de la suppression
de perte de salaire des jours fériés et pour une assurance
maladie généralisée et plus sociale, participez au

cortège et à la manifestation
13 h 45 Rassemblement à la rue Guillimann

14 h 00 Départ du cortège
conduit par les Musiques ouvrières de Bùmpliz et Fribourg

14 h 30 Manifestation publique au Square des Places
Présidence : Bernard Sulger

président du Cartel syndical de la Ville de Fribourg

Orateurs : Aldo Pescia
secrétaire central FOBB, Zurich

Chantai Clément
ménagère, Cartel des syndicats chrétiens

André Gavillet
conseiller d'Etat, Lausanne.

17-23541

MISE DE CHEDAIL
Le soussigné exposera en mise publique devant son domicile à
1751 Lentigny, le samedi 13 mai 78, dès 13 h précises, tout son chédail, à
savoir :

1 tracteur Ford 3055 55 CV, 1500 h, 1 tracteur Vevey 583 45 CV, 1 auto-
chargeuse Steib, 1 pirouette Fahr, 1 andaineur Fahr, 1 charrue Ott V< de
tour, semoir porté, herses à prairie et à champ, 1 presse BD Welger, 1
,souffleur Zumstein et tuyaux 0 40 cm, 1 moteur électrique 10 CV sur cha-
riot et câble, 1 char à pneus double cadre, 1 machine à traire FN avec 2
pots, coupe-racines, abreuvoirs, chamonix , piquets, bidons à lait ainsi
que tout le petit matériel de l'exploitation.
Paiement comptant.

Se recommande : Guisolan Luc - y" 037-3718 25
17-121470

TIRS OBLIGATOIRES 197S
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informe;
que les tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY
Dates Heures Sociétés
Samedi 6 mai 08.00-12.00/13.00-17.00 Militaire
Samedi 17 juin 08.00-12.00/13.00-17.00 Les Routiers
Samedi 22 juillet 08.00-12.00/13.00-17.00 Ouvrière
Samedi 5 août 08.00-12.00/13.00-17.00 Sté Tir Ville — Ouvrièn
Samedi 26 août 08.00-12.00/13.00-17.00 Sté Tir Ville

Service d'autobus gratuit, selon horaire ci-aprè:

Départ de Fribourg, Grand-Places
07.00 09.00 13.00 heures

Départ du stand de la Montagne de Lussy
10.00 12.00 17.00 heures

Transports par voitures privées

Les tireurs se déplaçant en voitures privées se rendront au stand par li
route cantonale passant à Romont ou Châtonnaye, puis emprunteront li
route bétonnée donnant accès au stand , à l'exclusion de tout autn
chemin secondaire ou forestier (Villaz-St-Pierre).

Tir en campagne les 2, 3 et 4 juin 1978 à Chésopelloz.

Fermeture des guichets : 11.30 et 16.30 heures.

Astreints au tir obligatoire : classes 1936 et plus jeunes.

Livrets de service et de tir obligatoires.
SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG

Prière de conserver cette publication
17-1006



Se faire bien voir faisait partie du plan
de Minden. Jean de Cordant avait
accepté cette aide comme il acceptait
tout ce qu'offrait le major. Des cigaret-
tes, les quelques bons d'essence, plus
valables que des billets de banque, du
cognac, des cigares ; les maladroites
oeillades à Louise... Ainsi Saint-Blaize
survivait ; atteint de sénilité, son père
vivait dans son appartement d'en haut ,
son fils et sa fille jouaient sur les pe-
louses et se pourchassaient dans les
bosquets comme il l'avait fait. Les vil-
lageois vivaient en paix. Les restric-
tions ne dureraient pas toujours , l'occu-
pation non plus. La France survivait
aux Nazis. Le château, dont les murs
extérieurs montraient encore les cica-
trices laissées par les sièges d'antan ,
resterait intact lorsque l'occupation ne
représenterait qu'un mince chapitre des
livres d'histoire. Ce qu 'il faisait devait
être fait , même au prix de son orgueil,
du respect de soi et de l'amour de sa
femme.

Le front ridé sous l'effet du malheur,
11 fumait sa cigarette et pensait à elle.
Leurs tempéraments étaient à l'opposé.
Passionnée, impulsive, dotée d'un or-
gueil typiquement américain et qu'il
reconnaissait comme tel. Tout compro-
mis la rebutait ; contrairement à nom-
bre de femmes, elle ne mentait jamais ,
ne s'abaissait pas à des mesquineries.
D'un caractère audacieux, d'une abso-
lue fidélité envers ceux qu'elle aimait.
Peu après leur rencontre à New York ,
il l'avait taquinée, prétendant que cent
ans plus tôt , elle aurait conduit un cha-
riot vers l'ouest et combattu les Indiens.
Même sous forme de plaisanterie, la
description était juste , on ne pouvait
qu'en convenir. Une vraie fille du Nou-
veau Monde alors qu 'il était le produit
de l'Ancien. Maintenant elle le mépri-
sait , le haïssait pour une lâcheté qui lui
restait incompréhensible. Elle s'atten-
dait à le voir combattre, comptait que
les gens de Saint-Blaize se lanceraient
contre les Allemands avec des fléaux et
des faux, à l'instar des films sur la Ré-
volution produits par Hollywood. Huit
ans de voisinage n'avaient pas suffi
pour lui faire comprendre les villageois,
pas plus qu'elle ne le comprenait.

Jetant sa cigarette, il plaça une grille
devant la cheminée où des bûches ache-
vaient de se consumer et verrouilla les
volets des fenêtres avant d'éteindre les
lumières. 11 lui fallut du temps pour
verrouiller les fenêtres du rez-de-
chaussée, les portes de derrière, ainsi
que la lourde porte d'entrée aux gonds
de fer. Il vérifia aussi la fermeture de
la petite porte de la cave ; par habitude,
Jean-Pierre la fermait touj ours. Puis il
commença de gravir le raide escalier,
aux marches de pierre, menant à la
tour , bâtie par un de ses ancêtres au
XVIe siècle en guise de fortification , et
le seul moyen d'accès aux étages supé-
rieurs. Un comte de Cordant du XIXe
siècle avait bien bâti un escalier de ser-
vice à l'usage du personnel, mais les
marches de pierre, creusées au milieu
par des piétinements répétés pendant
des centaines d'années, n'avaient jamais
été remplacées. Au premier étage,
Louise de Cordant couchait dans ce qui
avait été leur chambre conjugale.
Arrivé en haut , il s'arrêta. Au cours des
premiers mois où Louise s'était enfer-
mée à clef , il avait pris une maîtresse.
Gravement offensé, blessé au plus pro-
fond de lui-même, il s'était adressé à la
femme d'un voisin, une amie d'enfance
qui aurait pu devenir la sienne, ses pa-
rents ayant pensé à elle pour un ma-
riage, mais leur liaison ne résista pas. à
une mutuelle déception. C'était Louise
qu 'il désirait et il se débarrassa rapi-
dement de la remplaçante dont l'insi-
gnifiance ne pouvait le satisfaire.

Depuis lors il avait accepté la situa-
tion à une exception près. Un soir d'hi-
ver, seul dans la bibliothèque, ayant
trop bu , il avait essayé de se réconcilier
par force. Souffrant de sa solitude, ai-
guillonné par le désir, il était monté,
avait frappé violemment sur sa porte.
Repoussé avec colère et mépris, la ten-
tative fut la dernière : maintenant , elle
ne se servait même plus de sa clef, tout
était fini entre eux. Il se présenta
devant sa chambre et frappa.

A Londres, au Garrick Club, derrière
des fenêtres dûment camouflées contre

les raids d'avions, deux hommes
attablés dans la salle où l'on prenait le
café fumaient des cigares en buvant des
liqueurs. Lieu familier, pour l'un d'eux ;
un cercle fréquenté par des gens de
théâtre, par la magistrature et le bar-
reau, célèbre pour une incomparable
collection de portraits ainsi que de sou-
venirs théâtraux et aussi pour l'excel-
lence de la table, du service et, bien en-
tendu, pour le judicieux recrutement
des membres. Sa situation faite au bar-
reau, le colonel anglais était inscrit de-
puis de longues années ; il souhaitait
que son hôte américain fût convena-
blement ébloui par la grandeur et l'ori-
ginalité de ce salon, et par l'atmosphère
de très bon ton que la guerre même ne
parvenait pas à dissiper.

Une douzaine de personnes étaient at-
tablées autour d'eux, des hommes, la
règle concernant les femmes, unique-
ment admises le jeudi, n'ayant pas été
rapportée , ni la tradition de réserver
aux hommes la longue table centrale de
la salle à manger. Ils avaient fait hon-
neur au repas , aussi bon que le per-
mettait le rationnement , arrosé d'un
excellent vin, très apprécié par le co-
lonel mais que le général américain af-
fectait dé traiter avec indifférence. Pour
la troisième fois , le colonel Fairbairn
demanda à son invité s'il aimait ce co-
gnac, et la réponse fut affirmative. Il
n'essayait pas de le dissimuler, ses pré-
occupations du moment dépassaient la
qualité de l'alcool et des portraits du
XVIIIe dont l'Anglais faisait
l'historique. Fortement charpenté, avec
une tendance à l'embonpoint malgré le
soin qu'il apportait à surveiller son
régime et à faire beaucoup d'exercice,
le général Frank Heidsecker avait un
visage rond , avenant, des yeux bleus,
des cheveux dont la coupe plus que
réglementaire le faisait paraître pres-
que chauve aux lumières. Produit d'une
troisième génération en Amérique, ses
ancêtres étant venus par un bateau
d'émigrants pour travailler dans les
mines de Pennsylvanie. Durant leur vie
entière, ses grands-parents avaient
parle l'allemand , la famille de sa propre
mère était originaire de Dùsseldorf et sa
femme s'appelait Suzanne Schwartz. Le
type même de l'officier de haut rang
américain, simple, humain, dont le pro-
totype serait Dwight Eisenhowèr. Heid-
secker n'aimait pas la pompe militaire,
évitait si possible tout formalisme et
adorait ses hommes.

Heureux en ménage, père de trois fils
et d'une fille encore au collège à Saint-
Paul , croyant avec la foi simpliste des
premiers chrétiens au bon droit de son
pays et à la sainteté de sa conception
de la vie, il appartenait à un type
d'homme diamétralement opposé à celui
de l'Anglais. Grand , maigre, des genoux
protubérants sous les plis du pantalon ,
le colonel avait des mains longues aux
poignets osseux, des doigts nerveux,
sans cesse occupés à jouer avec ses
boutons ou la boucle de son ceinturon.
Un visage émacié, aux taches de rous-
seur ; des cheveux d'un blond roux, un
front qui se dégarnissait , des yeux de
myope, des lunettes à monture de corne
qu'il enlevait et brandissait pour mettre
l'accent sur un détail. Retirées vivement
de son nez, elles commençaient à dé-
crire des cercles dans l'air comme il se
penchait vers son invité.

— Il ne faut pas y penser, dit-il. Une
fois partis, on ne peut plus rien pour
eux.

— Le cas de cet homme est différent ,
répondit Heidsecker. Vous connaissez
les raisons qui l'ont poussé à se déclarer
volontaire ? J'ai bien failli refuser, nom
de nom !

— Sauf votre respect , Général , elles
conditionnaient votre choix, qui ne pou-
vait être meilleur. Il ne nous est pas
permis d'envisager un échec, trop de
choses dépendent de cette mission.

— Tout en dépend , rectifi a l'Améri-
cain , soucieux. Si notre gars ne passe
pas...

— Nous le remplacerons par un de
nos hommes, je ne manquerai pas de
candidats à vous proposer.

— Cela ne vous gêne pas d'envoyer
ces garçons chez l'ennemi ?

(A suivre)

GIUSEPPE PETAÇOil
REGAGNE SON SIÈGE,
ËLOIGNË DU COCKPIT
ET AJUSTE SON MAS-
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Entre la tunique austère de l'officier

et les frous-frous de la Belle-Epoque...
Eh ! oui : nous n'avons pu encore

mis & l'antimite nos manteaux d'hiver
que les collectionneurs eux, pensent
déj à & l'automne prochain. Paris, cen-
tre de la mode, vient do convier des
confectionneurs du monde entier Porte
de Versailles dans la pins formidable
exposition de vêtements féminins ct
accessoires divers.

La haute couture a riposté en orga-
nisant une pléiade de présentations
dans les grands hôtels ou les salles et
entre ces myriamètres de tissus divers,
Il aurait fallu, comme la presse j apo-
naise, venir en nombre pour tout « cou-
vrir ».

Avec la proportion de femmes-sol-
dats imaginées par certains modélis-
tes, le kaki règne sur un bon tiers des
collections. Mais chez certains, Dior,
La Squadra, Philippe Deville, il est
plus raffiné ; chez Hermès, par exem-
ple, il s'appelle « roseau ». Chez Chris-
tian Aujard , « lichen ».

Voici, pour les inquiètes, les sou-
cieuses, les grandes lignes qui se dé-
gagent de cette « foire aux fripes »
comme la nommait un confrère harassé,
où les appelations « boutique », « diffu-
sion », « prêt-à-porter de luxe » ou tout
simplement mode d'automne-hiver sou-
lignent les différentes catégories de
prix.

Longueur : mi-mollet
Ampleur : partout des fronces
Vestes : amples aussi, genre cabans

souples, portées avec du flou, sans pro-
blème

Pantalons : ou ils sont cigares, accom-
pagnés d'une tunique assortie ou d'un
long pull. Ou alors ils sont larges du
haut, à pinces, ce qui, selon les stylis-
tes, enlaidit même les femmes très min-
ces. Revers ou pas, longueur à la che-
ville, pas plus bas

Manteaux : la redingote classique co-
habite avec le poncho, tous deux sous
mille variantes

Vestes : strictes mais souvent nouées

#1
W »

Veste pied de coq, impérissable ; tu-
nique de soie imprimée pied de poule,
également éternel. Mais... taille coulis-
sée, col Claudine en soie beige, nœud
lavallière en soie noire à pois beiges.
Autrement dit , comment réussir un en-
semble sophistiqué avec ce (qu'on a
toujours connu. Pantalon étroit en ve-
lours noir. Le tambourin de Jean Bar-
thet est ennuagé de voilette. Kimidj i-
ma, diffusion Catherine de Poorter.

(Photo Marc Hispard)
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Très caractéristique des robes de l'hiver prochain, un modèle de Philippe Deville,
ensemble deux pièces Imprimé en mousseline de soie. La tunique est froncée à la
taille, les manches « drapeau » et l'encolure arrondie. Petite ceinture nouée sur
le devant, jupe floue froncée à la taille également. (Photo Guy Campocasso)

d'une ceinture lâche ou blousons, par-
kas, trois-quart3 coulissés.

Il n'y avait que quatre ou cinq mai-
sons suisses, dont — Stoffels mis à
part — rien de très nouveau. Un fabri-
cant de Zurich me répondit en alle-
mand fort hésitant et il s'avéra qu 'il
était... turc 1 En y regardant mieux, il
y avait un petit croissant près de la
croix fédérale. Mais nous sommes ren-
seignés par ailleurs et nos stylistes hel-
vétiques se défendent fort bien. Dom-
mage qu'ils ne soient pas plus nom-
breux dans cette corrida de l'élégance.

LES GRANDS CLASSIQUES
La mode peut changer, repartir, reve-

nir , certaines bases resteront toujours :
les tartans d'Ecosse (non, les commer-
çants n'étaient pas en kilt), les ponchos
et les tricots de lama bolivien, comme
sa fourrure ou celle du guanaco. Sans
aller si loin, l'Italie avait envoyé un
fort contingent de représentants, dont
l'Italie du Sud et la région toscane au
premier chef. Cuirs et peaux de rêve,
ensembles de tricot impertinents et de
classe, la concurrence y était forte.

Il y a également les ténors éternelle-
ment bien en cours : les robes de ma-
riée. Le grand Jacques Heim a disparu
mais la maison continue à porter son
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nom, qui pense du premier janvier au
31 janvier « vive la mariée », de même
que Christina, etc. « Petite fleur », une
maison sicilienne, est spécialisée dans
les coiffures de noces et les fleurs arti-
ficielles. Nous avons douloureusement
surpris son PDG en lui demandant si
ses ouvrières étaient convenablement
payées. Réponse : chez nous, pas de tra-
vail à domicile , tout en atelier et
frôla plutôt dix fois qu'une par les
administrations d'hygiène, du travail,
etc.

Comme tout le monde ne va pas pas-
ser ses vacances en Grèce ou en Espa-
gne et que ces pays cherchent aussi à
exporter à nouveau, ils étalent relati-
vement nombreux Porte de Versâm es.
Comme tous les grands couturiers de
Paris, soit uniquement pour les acces-
soires, soit pour un département bouti-
que.

Bref , l'un dans l'autre, nous avons vu
pour vous environ trois mille modèles,
sans compter les accessoires et cette
information-mode, nous la diffuserons
régulièrement. Plus que jamais, devant
cet amoncellement pyramidal de vê-
tements, le bon vieux « Connais-toi
toi-même » prend toute sa valeur. Car
entre la tunique austère de l'officier ou
les frous-frous Belle-Epoque, mieux
vaut savoir ce qui vous sied !

Camille Sauge
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Autriche: prise d'otages
dans une banque

matin une vingtaine de personnes en
otage dans la banque de Linz en Au- fis
triche. L i!< • *wJ|§S

Selon la police , le malfaiteur qui flfl ^^^K **,est masqué, n 'est pas armé d'un pis- Er' '¦ '_&»?
tolet mitrailleur mais d'une carabine K «T JËÊt

Le bandit a rassemblé ses otages , L̂mfemployés et clients , dans un coin de
la banque qui n'est pas visible de la
rue. A la demande des policiers qui €j
font le siège de l'immeuble, il a con- WmÉm*.. t&f
senti à laisser partir une des emplo-
yées qui souffre d'une maladie de
cœur.

Aucune indication n'a été recueil-
lie sur les conditions demandées par
le gangster pour libérer les person-
nes qu 'il tient sous sa menace. '- .::.. j fflT&iïliiLe gangster a affirmé être membre aÉjÉBifl ¦_ÈS_^'li
des « Brigades rouges ».

Les policiers qui font le siège de
l'immeuble doutent cependant de la
véracité de cette affi rmation.
L'homme parle allemand avec un
accent d'Allemagne fédérale. Armé
et masqué, il a refuse de négocier MBEBHBBHHHHHBHHK
avec le directeur de la police de Linz
qui s'est rendu sur les lieux et il a L'otage libérée par le gangster est
déclaré qu'il fera connaître le mo- emmenée par les policiers,
ment venu ses revendications. (AFP) (Keystone)

Kaboul : le président Daoud
tué par les auteurs du putsch

Le président Mohammad Daoud d 'Af-
ghanistan a été abattu par les militaires
qui ont pris le pouvoir jeudi par un
coup d'Etat parce qu'il refusait de se
rendre, a annoncé hier Radio Kaboul.
Selon la radio afghane, le président
Daoud a été tué parce qu'il persistait à
résister au nouveau Conseil révolution-
naire qui s'est emparé du pouvoir. Son
frère, Mohammad Naim, a également
été tué.

La radio n'a pas donne d'autres
détails. Elle n'a pas précisé où et quand
exactement "le chef de l'Etat afghan a
été abattu.

Le coup d'Etat a, semble-t-il, fait de
nombreuses victimes dans et autour du
palais présidentiel, dans le centre de
Kaboul, où ont eu lieu les plus durs
combats. Des chars, des batteries d'ar-
tillerie et même des avions « Mig-21 »
sont intervenus dans la:bataille.

Les forces rebelles ont donné l'assaut
à la résidence présidentielle située dans
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l'enceinte de l'ancien palais royal. L'aé-
roport de Kaboul, où se trouve une
base de l'armée de l'air afghane, a été
également touché par des tirs.

ABROGATION DE LA
CONSTITUTION

La Constitution républicaine du régi-
me du président Daoud a été abrogée, a
annoncé la radio afghane captée à Isla-
mabad.

Le pays sera administre par la voie
d'ordonnances militaires, a précisé la
radio qui avait annoncé auparavant que
le président Daoud avait été tué.

La Constitution qui a été abrogée, la
première de forme républicaine dans
l'histoire de l'Afghanistan, avait été

adoptée au printemps 1977 par une
« Loya Jirgah » (grande assemblée tra-
ditionnelle) rassemblée à Kaboul.

Elle concentrait le pouvoir dans les
mains du président et prévoyait des
élections générales ainsi que la consti-
tution d'un parti unique de type sovié-
tique à la fin de 1979.

La désignation des membres du bu-
reau politique et la mise en place très
lente des nouvelles institutions avaient
été largement critiquées par une impor-
tante section de la classe intellectuelle
et bourgeoise de Kaboul au cours des
derniers mois, rappellent les observa-
teurs à Islamabad. (AFP)

Hussein au Vatican
Rentrant d'un séjour en Yougoslavie,

qui se termine samedi, le roi Hussein
de Jordanie fera escale à Rome, afin d'y
rencontrer le Pape Paul VI.

Cette visite imprévue est à placer
dans e contexte des efforts du pape au
service d'une solution pacifique des
problèmes du Proche-Orient. Dans ce
même ordre d'idée, Paul VI a déjà reçu,
en 1978, M. Moshe Dayan, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, et le pré-
sident égyptien Anouar el-Sadate. (Kipa)

Erythrée : alliance militaire c
plus importants mouvements

Les deux principaux mouvements de actions militaires communes », a déclaré
maquisards luttant pour l'indépendance M. Ermias Debesai, porte-parole du
de l'Erythrée ont annoncé hier à Rome Front populaire de libération de l'Ery-
qu 'Hs avaient , désormais enmhat.tre en- thrée (FPLE).
semble l'armée éthiopienne. « A partir De son côté, M. Habtegiorgis Abraha ,
de maintenant nous entreprendrons des porte-parole du Front de libération de

L. Brejnev à Bonn jeudi prochain
(Suite de la première page)

ments. Si cela valait pour la bombe à
neutrons, cela est le cas de toute évi-
dence pour le redoutable missile
soviétique « SS 20 » à têtes nucléaires
multiples, braqué sur les régions indus-
trielles d'Europe occidentale.

M. Brejnev passera le plus clair de
son séjour bonnois dans le château
idyllique de Gymnich, à une vingtaine
de kilomètres de la capitale fédérale.
Cela lui permettra de se ménager et fa-
cilitera la tâche des services de sécurité.
Ces derniers redoutent surtout les
manifestations du Parti communiste
KPD (de tendance maoïste) qui a an-
noncé de grands rassemblements et
diffusé des tracts et des affiches repré-
sentant M. Brejnev occupant Prague, un
bâton de maréchal à croix gammée sous
le bras.

DEUX OBSTACLES : LA BUREAU-
CRATIE SOVIETIQUE...

A l'abri des murs et des douves du
château de Gymnich, M. Brejnev et ses
collaborateurs s'entretiendront surtout
d'économie et de coopération indus-
trielle avec la RFA. Bonn et Moscou
s'efforcent de mettre au point un cadre
de coopération s'étendant jusqu 'à la
dernière décennie de notre siècle. Ils
tentent de mettre sur pied un accord ré-
glant les modalités de cette coopération
et somplifiant surtout les formalités bu-
et simplifiant surtout les formalités bu-
reaucratiques du régime soviétique.
M. Brejnev serait intervenu personnel-
lement auprès des responsables de sa
propre administration pour faire ac-
célérer les formalités.

Un accord de coopération devrait
donc être signé, tandis que les deux dé-
légations reprendront le dossier de trois
autres restés en souffrance depuis... la
première visite de M. Brejnev à Bonn
en 1973. Il s'agit d'accords de coopéra-
tion technique, scientifique, culturelle et
juridique qui restent en suspens, parce
que Moscou refuse d'y associer Berlin-
Ouest. En ira-t-il de même cette fois

... ET BERLIN
On peut le craindre. Tout récemment,

l'agence officielle soviétique Tass souli-
gnait que le secteur occidental de l'an-
cienne capitale allemande ne faisait pas
partie de la République fédérale et ne
peut être administrée à partir de Bonn.
Cette constatation est fondée sur les ac-
cords quadripartites, mais ces derniers
garantissent, par contre, la possibilité
de maintenir et de renforcer les liens
Berlin-Ouest à la RFA.

Ces temps derniers également ,
Moscou a renforcé son action visant à
empêcher Berlin-Ouest de s'intégrer à
la communauté européenne. Pour être
représenté au sein du futur Parlement
européen , les Berlinois ne pourront ,
comme les autres Européens, élire
directement leurs représentants. Ces
derniers seront désignes par les instan-
ces politiques berlinoises agissant
comme des grands électeurs. Moscou ne
devrait normalement rien trouver à
redire à cette procédure. Mais sait-on
jamais ? Berlin-Ouest demeure pour
Moscou un moyen de pression idéal
dans ses relations avec l'Occident et
avec la RFA. Il n 'entend nullement y
renoncer.

Marcel Delvaux

Moro : opération de police à Gênes
REVELATIONS CONCERNANT
L'ORGANISATION DES « BR »

Une nouvelle opération de la police
italienne pour tenter de retrouver les
ravisseurs de M. Aldo Moro n'a pas
apporté de résultats vendredi. Des cen-
taines de policiers ont bloqué les princi-
pales routes d'accès au port de Gènes et
passé au peigne fin les vieux quartiers.
Plusieurs personnes ont été arrêtées
mais on ne signale rien de nouveau
concernant les membres des Brigades
rouges qui enlevèrent le 16 mars le pré-
sident de la démocratie chrétienne.

On se demande si 1 action spectacu-
laire de la police ne visait pas à préve-
nir la répétition à Gênes des attentats
de ces derniers jours, où une personna-
lité démocrate-chrétienne a été blessée
aux jambes à Rome et un cadre de la
Fiat a subi le même sort à Turin.

L'INTERVIEW D'UN
MEMBRE DES BR

Le seul fait nouveau est une inter-
view d'un membre des Brigades rouges
hospitalisé à Turin , qui est publié par
les journaux de Milan et Rome « Il

Giornale » et « Il Tempo » et évalue à
quinze cents le nombre des membres du
groupe extrémiste.

Mais l'authenticité des déclarations de
Cristoforo Piancone est mise en doute
par certains qui se demandent comment
ce dernier — déposé à la porte de l'hô-
pital après avoir été blessé au cours
d'un attentat le 11 avril — a pu donner
cette interview. Ainsi le commissaire
Leonardo Musumeci, directeur de la po-
lice, a exclu « la possibilité que des
journalistes ou des personnes n'ayant
pas d'autorisation aient pu pénétrer
dans la chambre où Piancone est soigné
et gardé ».

Mais le directeur du quotidien
conservateur romain « Il Tempo » a
assuré qu 'il pouvait garantir à cent
pour cent l'authenticité des déclara-
tions.

250 000 LIRES PAR MOIS
Piancone, âgé de vingt-huit ans,

déclare notamment que les membres
des Brigades rouges sont payés
« 250 000 lires par mois (env. 750 fr) qui
ne proviennent pas de l'étranger, mais
des « expropriations prolétariennes »
permettant de se procurer vivres, jour-
naux, cartes de transport , etc. ».

Selon Piancone, qui figure sur la liste
des 13 détenus dont la libération est de-
mandée par les BR en échange de la vie
de M. Aldo Moro, l'enlèvement de l'an-
cien président du Conseil devait être
suivi d'une très vaste opération des BR.
« Pour des motifs d'opportunité politi-
que, le plan a été bloqué », dit-il.

AGNELLI « TROP BIEN PROTEGE »
Piancone, qui se considère comme un

« prisonnier de guerre », indique avoir
dû renoncer à des projets d'attentat
dont il avait été chargé, notamment
contre le président de « Fiat », Giovanni
Agnelli, contre le général en chef des
carabiniers, Carlo Alberto délia Chiesa,
et contre le commissaire Giorgio Cris-
cuolo, ancien chef de la brigade anti-
terrorisme de Turin.

Pour M. Agnelli, a-t-il dit , l'objectif
était « trop difficile » car le président de
« Fiat » est « trop bien protégé ».

« L'organisation donne le logement,
l'habillement et les armes. Elle procure
aussi des gilets pare-balles pour des ac-
tions terroristes, mais le 11 avril j' ai
oublié le mien et je me suis retrouvé à
l'hôpital ». (Reuter)

Bientôt un vaccin
anticarie ?

Si vous avez peur d 'aller chez le
dentiste, une bonne nouvelle : grâce
à la science, il ne sera peut-être plus
nécessaire de s'y rendre.

Après avoir immunisé avec succès
des singes contre la carie dentaire, le
professeur Thomas Lehner, de Lon-
dres, est convaincu qu 'il serait pos-
sible de mettre au point un vaccin
anticarie pour les humains.

Il a découvert qu'en injectant à
des singes, recevant une alimenta-
tion riche en sucre comme celle des
humains, une solution contenant la
bactérie qui, associée au glucose ,
produit l'acide destructeur de la
dent , on les immunisait contre la ca-
rie. Un vaccin similaire, administré
aux enfants  à l'âge de sia: mois ren-
drait inutile les visites chez le
dentiste, assure le professeur ,
« l'immunité pourrait être entretenue
à intervalles réguliers ensuite pour
assurer son e f f i cac i t é  tout au long de
la vie », estime le savant. (Reuter)

entre les deux
s de la guérilla

l'Erythrée (FLE) a estime que cet
accord était « très positif ». « Nous n'a-
vions pas pu établir un dialogue jusqu'à
maintenant », a-t-il dit.

MM. Debesai et Abraha ont indiqué
que le FPLE et le FLE avaient tenu des
réunions ces jours derniers près de Ke-
ren au plus haut niveau et que cinq
commissions mixtes s'étaient réunies
pour discuter des questions de politique
militaire, économique, étrangère, sociale
et de propagande.

Une des commissions étudiera la
possibilité d'organiser un congrès natio-
nal, a ajouté M. Ermias.

Le FPLE poursuit son siège des deux
principales villes d'Erythrée, Asmara,
la capitale, et le port stratégique de
Massaoua.

(Reuter)
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Cloisons
étanches

Alors que la Convention nationale du
PS s'ouvre aujourd'hui pour définir de
nouvelles bases de départ après
l'échec des législatives, le Comité cen-
tral du PCF a achevé hier matin ses
discussions à huis clos sur la contes-
tation qui le ronge de l'intérieur.

Avant l'ouverture des débats, Geor-
ges Marchais avait annoncé une large
campagne d'information dans les co-
lonnes de << L'Humanité », laissant enfin
espérer l'amorce d'une véritable démo-
cratie au sein de l'appareil, la base
pouvant pour la première fois exprimer
ses opinions devant le téléguidage
aveugle de la direction.

Pourtant, ce n'était pas la base qui
donnait du fil à retordre à Georges
Marchais, mais bien plutôt le clan des
« intellectuels » situé au sommet de la
pyramide... Une telle vague de contes-
tation apparaissait donc infiniment plus
pernicieuse, donc plus dangereuse pour
la ligne du PC, que s'il s'était agi de la
grande masse des militants, dont les
revendications ne franchissent pas le
niveau de la cellule.

En revanche, les « intellectuels » — et
parmi eux des philosophes incontestés
du marxisme — s'expriment par le tru-
chement de la presse parallèle et ris-
quent de ce fait d'étendre la contagion
à la base. On attendait donc beaucoup
de la réunion de ce Comité central qui
pouvait logiquement désamorcer la cri-
se en autorisant une ouverture de bon
alol.

Or, le résultat de ces débats est
tombé comme un couperet : le PCF a
suivi fidèlement sa ligne et s'il souffre
aujourd'hui du contrecoup des législa-
tives, c'est à cause de la trahison du
PS... Georges Marchais réussit donc ce
tour de force de transformer l'agitation
Interne de son parti en une nouvelle
attaque lancée contre les socialistes !

Mais l'excuse ne vaut pas davantage
que l'argumentation avancée pour mu-
seler la contestation dans les hautes
sphères du PC : les malaises dénoncés
par les « intellectuels » ne sont qu'affa-
bulations de la part de militants totale-
ment coupés de la masse laborieuse...

Le langage n'a effectivement pas
changé : tous les poncifs de la rhétori-
que moscovite se retrouvent dans les
termes du communiqué de « L'Humani-
té » annonçant le résultat des délibéra-
tions. Si Georges Marchais a raté
l'occasion de prouver à l'opinion fran-
çaise que le PC pouvait être au moins
aussi démocratique que les Institutions
qu'il n'a cessé de dénoncer tout au
long de la campagne électorale, en re-
vanche la prise de position officielle ne
surprend guère.

Car les responsables du PC n'avalent
pas le choix : ou bien ils s'exposaient à
la critique interne avec la perspective
de voir éclater les actuelles structures
de l'appareil, ou bien ils opposaient
une fin de non-recevoir aux contesta-
taires pour sauver à tout prix la face.
N'oublions pas que toute autocritique
véritable aurait conduit inévitablement
à d'importantes mutations dans la hié-
rarchie communiste, Marchais étant le
premier personnage concerné...

Il est aisé de proclamer la « fidélité
à la ligne », il l'est beaucoup moins de
justi f ier le chiffrage du programme
commun, les promesses sans lende-
main, les rodomontades sur les minis-
tres du PC dans le futur Gouvernement,
le doublement du SMIC... La base avait
placé tous ses espoirs dans ce change-
ment, dont les circonstances histori-
ques n'avaient jamais été aussi favora-
bles.

Aujourd'hui, nul doute que la majori-
té des militants est sortie du rêve pour
critiquer ouvertement les instances di-
rigeantes ; seulement, de par le systè-
me de cloisonnement étanche des cel-
lules de base, les anathèmes n'ont pas
pu franchir les barrages hiérarchiques :
Marchais se trouve ainsi momentané-
ment en sursis.

Mais l'orthodoxie de la doctrine, ré-
affirmée pompeusement à l'issue de
deux jours de débats, n'empêchera pas
la contestation de s'amplifier, les
intellectuels de prendre leurs distances
et de nouer avec la base un dialogue
fructueux , qui prouvera sous peu à
Marchais que les cloisons ne sont pas
aussi étanches que prévu, même si les
colonnes de « L'Humanité » écartent
les discussions « stratégiques Le
XXIIIe Congrès du PCF pourrait bien
être alors celui de la déstalinisation à
retardement !

Charles Bays
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Robert Linhart, professeur de philosophie et travailleur à la chaîne

L'établi est un mot à double sens ,
qui désigne à la fois la table de tra-
vail bricolée d'un vieil ouvrier de
Citroën , retoucheur de portières, ei
le mouvement qui conduisit dès 1961
plusieurs intellectuels français à
« s'établir » en usine pour vivre les
conditions de vie et les luttes de la
classe ouvrière. Professeur de phi-
losophie, Robert Linhart fut l'un
d'entre eux. En 1968-1969, il travail-
la pendant un an comme O.S. à l'usi-
ne Citroën de la porte de Choisy
à Paris. Ecrit huit ans après , le récit
de son expérience nous apparaît
comme l'un des plus beaux témoi-
gnages jamais publiés sur le travail
en usine.

Marguerite Duras a dit de ce livre
qu'« il vous porte au mouvement de le
partager, de le faire lire à l'autre, à
tous , aux enfants, aux étudiants, aux
femmes, aux ouvriers ». Et c'est vrai
tant ce texte admirable traduit avec
sensibilité la réalité du servage indus-
triel, Robert Linhart raconte tout : le
« rythme anéantissant, contre nature
de la chaîne » et l'angoisse qui saisil
le nouvel arrivant le premier jour ; « le
monstrueux étirement du temps » et la
répétition interminable des mêmes ges-
tes ; le vacarme effroyable des machi-
nes et les odeurs ; la poussière de fer et
le tourbillon des minuscules éclats de
métal ; l'atelier de peinture et ses va-
peurs nocives qui attaquent le sang et
les poumons. Et aussi le-mépris du mé-
decin du travail qui, voyant arriver un
ouvrier algérien la main en sang, s'ex-
clame : « Comment s'est-il fait ça, cet
empoté ? ».

L'auteur décrit encore les difficultés
de la lutte ouvrière en cet hiver 1968-
1969 où la direction de l'usine désire
« récupérer » les concessions de ma:
1968. Pour cela les patrons ont décidé
que les ouvriers travailleront à nouveau
dix heures par jour , soit 45 minutes de
plus. En outre « la moitié des 45 minu-
tes de travail supplémentaire par joui
sera retenue à titre de remboursemenl
des avances consenties au personne!
aux mois de mai et juin 1968 ». Eton-
nement et indignation des mille deux
cents ouvriers. Désarroi aussi, car en
cette période de reflux politique il est
devenu périlleux d'organiser grèves et
protestations. D'autant plus que l'entre-
prise dispose d'énormes moyens de
pression sur les travailleurs, en majo-
rité algériens, maliens, portugais et
yougoslaves. Des menaces de licencie-
ment ou d'expulsion à l'emploi des co-
gneurs du syndicat d'extrême-droite
C.F.T., la direction possède des atouts
majeurs.

La peur paralyse l'ouvrier. Et quand
malgré tout un tiers des ouvriers par-
vient à débrayer à 17 heures et à blo-
quer la production, c'est l'augmentation
des cadences le lendemain et le déclen-
chement de la machine antigrève. Le
tout couronné pour les ouvriers immi-
grés par l'arrivée dans les ateliers des
interprètes! Citroën , élégants et décon-
tractés ,' qui dans toutes lés langues ré-
pètent le même petit discours : « Ecou-
te, Mohamed (ou Miklos , ou M'Ba, ot
Gonçalves, ou Manuel), hier, tu as fait
une bêtise : tu sais bien que maintenant
le travail se termine à six heures moins
le quart et que tu n'avais pas le droil
de partir à cinq heures. Bon , pour une

fois , on va passer l'éponge. Mais , si tu
recommences, tu vas avoir de gros en-
nuis ».

Comment résister à pareille menace
quand, au loin, se profilent le rejet pai
l'administration, les traquenards de lé
bureaucratie, « l'écrasante inertie d'ur
monde hostile » ? La menace pèse trof
lourdement et la grève est brisée
« C'est comme cela qu'on produit des
automobiles ».

La même menace s'abat aussi, mais î
un autre niveau, sur le vieil ouvrier de
l'établi. Ce dernier avait réussi à se
créer un espace de liberté, grâce à sor
expérience et son ingéniosité. Son éta-
bli , fabriqué de ses mains, était deveni
l'instrument idéal de son métier de re-
toucheur. Mais les cols blancs du bu-
reau des méthodes de travail veillaien
au grain. Sous prétexte de rationalisa-
tion , ils imposèrent à l'ouvrier un nou-
vel établi, a plan incline uni , en meta
plein, sans ces trous et ces passage:
qui lui permettaient « de travailler des-
sus, dessous, au bord, sans changer Sî
portière de position ». Et Demarcy, l'ex-
pert en retouches, connut Phumiliatior
de buter sur ses portières, de s'em-
brouiller dans ses opérations, de senti]
ses mains lui échapper. « Des années
d'habitude, de gestes connus par cœur
d'expérience, bousillées d'un coup ».

Robert Linhart a trouvé des mots très
simples pour parler de cet étouffement
quotidien , de cette tristesse du travaii
dans la grisaille et le fracas. Des mots
qui restent dans la tête.

Alain Favarger
Robert Linhart : « L'établi », Paris

Editions de Minuit , 1978, 180 p.

Un des plus beaux témoignages
sur le travail à l'usine

Grâce aux recherches d'un musicologue fribourgeois
DES ŒUVRES MUSICALES CREEES

DEUX SIECLES APRES LEUR COMPOSITION

!» Illlllllllimillll Illlllllll IIIIIIIIIMIIIIIIIHIIHIIMIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I IMIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I INIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI IIHIIIIIIIIIIIHIIIimilimillllimilllll Illlllllllll I If 11 11 I Illlll Illll! Illllllllllllllllll Illllllllllllll ¦¦¦¦¦¦¦Illlllllll Illllllllllllllllllllll

M. ;

ffTErT .^
rà~~ ' ¦*- , t

-_H i

Extrait de partition : les deux portées
les deux portées inférieures comportent les adjonctions de la main du compos
tour  sur les variations à partir de la partition première.

Deux siècles après avoir ete com-
posées, six sonates avec reprises va-
riées de Cari Philipp Emmanuel
Bach viennent d'être « créées » à Ge-
nève lors d'un concert donné par des
professeurs du Conservatoire ponu-
laire. Ces œuvres imprimées plu-
sieurs fois du vivant de C.P.E. Bach
n'ont plus été rééditées après sa
mort, ce qui est un peu surprenant,
vu l'importance de ces pièces. Un
éditeur suisse vient de mettre sur le
marché une édition critique réalisée
par le musicologue fribourgeois
Etienne Darbellay. Sous peu, un au-
tre travail d'édition important réali-
sé par E. Darbellay deviendra acces-
sible au public et surtout aux musi-
ciens. Il s'agit des « Toccate » pour
instruments â clavier , or«rue et cla-
vecin en l'occurrence, de l'Italien
G. Frescobaldi.

C est une mention des six sonates
avec reprises variées dans un ouvrage
sur la Sonate à l'époque classique et
une note de l'auteur que ces pièces
n'avaient plus été rééditées depuis la
mort de C.P.E. Bach qui ont attiré l'at-
tention de Darbellay. Puis, lors d'un
congrès de musicologie, un collègue a
rendu attentif E. Darbellay au fait qu 'il
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existait à Londres une partition de ces
pièces avec des annotations de la main
de C.P.E. Bach lui-même.

Du vivant du compositeur ces œuvres
furent éditées cinq fois , le travail de
l'édition critique consistait donc, d'une
part , à comparer ces cinq éditions et à
éliminer les fautes. Après, il a fallu re-
constituer la partition en tenant compte
de toutes les annotations de C.P.E
Bach. « Un véritable travail de rébus »
relève Darbellay à ce sujet. L'intérêt de
ces six sonates réside dans le fait
qu 'elles poursuivaient un but didacti-
que. Elles constituent d'autre part , des
illustrations très frappantes de
« L'Empfindsamkeit », ce mouvement
esthétique qui , cherche à traduire avec
la plus grande économie de moyens
mais avec beaucoup de raffinement ur
maximum d'expression de sentiments
« d' affetti ». comme diraient les Italiens
L'intérêt didactique de ces œuvres est
autre. Dans la sonate classique, chaque
mouvement fait l'objet d'une reprise
Or, à l'époque classique, ou bien on ne
faisait pas ces reprises, (comme beau-
coup d'interprètes de notre époque) oi
bien on reprenait la partie en varian
les lignes mélodiques par des adjonc-
tions. Dans les six sonates de C.P.E
Bach , ces reprises sont entièremenl
écrites , y compris les variations.

L'intérêt de l'édition critique de Dar-
bellay est augmenté par le fait que les
adjonctions de C.P.E. Bach — des élabo-
rations encore plus subtiles de la repri-
se variée —. aient été retenues pour le
texte principal. Le texte gravé à l'épo.-
que de C.P.E. Bach , lui , figure en petites
notes en dessus de la portée. Pour le
musicien actuel, cette édition est pré-
cieuse puisqu 'elle lui permet de voii
comment on « interprétait » une parti-
tion de piano au XVIIIe siècle. Fait in-
téressant d'ailleurs, ces œuvres com-
prennent de nombreuses indications dy-
namiques et sont de ce fait certaine-

¦f
Cari Philippe Emmanuel Bact

ment destinées au clavicorde , l'instru-
ment préféré de C.P.E Bach ou au pianc
mais pas au clavecin.

Les éditions critiques d'œuvres musi-
cales anciennes permettent à l'interprè-
te d'aujourd'hui de se faire une idée
relativement exacte, grâce aux com-
mentaires et indications techniques, dei
intentions du compositeur, intention:
qui sont parfois fort mal traduites pai
la notation moderne. Cela , l'édition de:
« Toccate » de Frescobaldi, qui va pa-
raître prochainement dans le cadre d<
l'édition de l'intégrale de l'œuvre di
grand compositeur italien, le montre di
façon assez évidente. Pour son doctorat
E Darbellay a soumis ces œuvres à uni
analyse très détaillée. Il est arrivé à 1;
conclusion que l'emploi des barres d<
liaisons entre croches et double croches
était une indication pour l'articulatioi
des phrases musicales et que des note;
liées devaient être jouée s différemmen
des notes détachées. La barre de liaisoi
remplissait un peu la fonction qu 'a au
jourd'hui l'arc de liaison. C'est par uni
analyse statistique des éditions de Fres
cobaldi, mais aussi d'autres composi
teurs italiens tels que Rossi et Merulc
que Darbellay est parvenu à établir uns
distinction entre ce qui était conventioi
graphique et ce qui avait , dans l'écritu
re, une signification musicale. Et, chosi
curieuse, dans l'édition critique moder-
ne on revient à l'écriture ancienne, mu-
sicalement, beaucoup plus suggestive
constate Darbellay. Il y a dans la façor
d'écrire de Frescobaldi des subtilité;
que nos conventions d'écriture musicale
ne sont pas à même de traduire. Poui
le moment, Darbellay corrige les der-
nières épreuves et met au point l'énor-
me appareil critique et scientifique de
son édition de Frescobaldi. L'importan-

ce de ce travail peut être perçue dans le
fait qu 'il est invité en juin au congre:
musicologique de Ferrare consacré :
Frescobaldi et que le Conservatoire na-
tional de Paris l'a invité, il y a quelque:
mois, pour un cours de vingt heures su
l'œuvre pour claviers de Frescobaldi
Au mois de septembre, le musicologue
fribourgeois qui est aussi pianiste sert
à nouveau invité à Paris pour une con-
férence donnée dans le cadre du Festi-
val estival.

Les préoccupations de Darbellay, ac-
tuellement chargé de recherche à l'Uni-
versité de Fribourg où il réalise pour le
Fonds national suisse la nouvelle édi-
tion du dictionnaire des musiciens suis-
ses Refart , ne s'arrêtent pas à la musi-
que ancienne. L'opéra du XIXe siècle
est un autre domaine de recherche qu 'i
affectionne et lors d'une suppléance ;
l'Université de Genève il s'est plonge
dans la Tétralogie de Wagner. L'intérê
de la musicologie réside pour lui dans le
fait qu 'elle permet , d'une part , de mettre
à la disposition des interprètes le:
moyens de jouer la musique des épo
ques passées comme elle doit être jouée
mais elle permet aussi de faire redécou-
vrir au public actuel des œuvres ou-
biées. L'exemple des six sonates avec re-
prise variée de C.P.E Bach, « créées i
deux siècles après leur compositioi
dans la version de Bach lui-même, et
est un exemple. Dans de nombreux mi
lieux musicaux on accorde une grandi
importance à cette édition , et la Radie
romande va enregistrer ces pièces avee
Luciano Grizzi au pianoforte.

Michel Flechtner

(Sechs Sonaten mit Verrânderten Re-
prisen , Cari Philipp Emmanuel Bach
Amadeus Verlag, Winterthur 1977
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CHERCHE pour le 1er juin
SOMMELIERE 

^bilingue, 2 services. Samedi soir I
et dimanche conqé.

UN APPRENTI
DE CUISINE

Nous cherchons

ELECTRICIEN
radio - TV
de confiance et dynamique, pour exé-
cuter indépendamment les réparations
de TV, Video et Hi-Fi.
Nous offrons :
— travail intéressant et indépendant
— possibilité d'avancement
— bon gain et participation au chiffre

d'affaires.
Vous apportez
— de bonnes connaissances profes-

sionnelles
— évent. avec maîtrise fédérale ou

examen de concession
— connaissance de la langue française
Entrée : tout de suite ou date à conve-
nir.

Offres sous chiffre FA 50165, aur Frel-
burger Annoncen, Place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

COIFFEUR(SE)
messieurs ' J

ambitieux(se) capable , comme gérant
possibilité de reprise en location-ven-
te cette année déjà. Salon mixte , re-
nommé, tenu depuis 17 ans. Seul,
messieurs , 4000 habitants.

Faire offre sous chiffre 17-23518, à Pu- —-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

JEUNE HOMME
pour la campagne, pendant les
vacances scolaires.

Cfi 037-7518 65
17-23808

On cherche pour notre succursale de la
route de Bertigny à Fribourg,

JEUNE FILLE
ou DAME
pour la préparation de pièces et le ser-
vice au magasin.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Salaire selon entente.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA
Rte de Bertigny - 1700 Fribourg
Cfi (037) 24 28 26

17-56

Atelier d'architecture de Fribourg , cher- J|
che

APPRENTI(E)
dessinateur
en bâtiment
Entrée : août - septembre 1978.
Possibilité d'effectuer un stage.
Faire offre écrite avec certificat scolai-
re à Atelier d'architecture Charrière +
Page SA, architectes SIA-EPFL, Rue de
Morat 172, 1700 Fribourg.

17-23781
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\ BimET DE ^ .—.( FHIBDURG /

MO

$;
;*\i**de1kg

Hôtel du Sapin à Charmey
cherche

FILLE ou DAME u
DE BUFFET
Bon gain, nourrie, logée, 2 jours de

congé par semaine.

Faire offres au (029) 711 04
17-23813

Restaurant près de Fribourg, cherche

UN GARÇON
DE CUISINE
(permis de travail exigé).

Nourri , logé , congés réguliers.

Cfi (037) 45 11 52
17-2338
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là
pour l'entretien complet des
linoléums, revêtements de
sols en matière plastique,
carrelages et parquets vitri-
fiés. Brille tout seul.

Entreprise de transports
y *-«v cherche
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Une entreprise 
de 

production 
de la 

CHAUFFEUR
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1 I ] pour camion basculant.

VCA*V 
Communauté Migros Entrée de suite

 ̂ ' Cfi 037-52 21 93
dont vous devriez aussi connaître les conditions d'enga- 17-23746
gement très avantageuses. __ ...Coiffeuse Hôte| de |a
Dans les départements Désossage-Découpage et Expé- .. . Croix-Bianche
,.,. . . , » .  , r- o r- capable de t ravailler

dition viande fraîche , des seule POSIEUX
"bl cherche

ROI SPyCDC demandée
DV/UV/rlLl\0 Pour août 78 sommelière

remplaçante
qualifiés et semi-qualifiés peuvent trouver un poste de BSm.3 Bonny pour les dimanche3
travail intéressant et bien rémunéré. 5i1?B 9Mm6,el"de"

1470 istavayer-le- ® W ™ « ™

Appelez notre service du personnel, tél. 037-34 21 21, 
^

OST) es 13 28 17"650

M. Herren vous renseignera volontiers. "~ 

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES 
1784 COURTEPIN (FR) i"i&^™!_ n̂m%.

^^Tmtmimt ^
"Ermitage,

ON DEMANDE .«n.^^LES PACCOTS
pour entrée immédiate ou à convenir „ .cherche

employé de garage ï5X3Sg
(serviceman) _ _ .i. , , 1 . . Entrée de suite ou à convenir.Très bon salaire. Avantages sociaux. „ „ . . -,_ _ ,_ __.a R. Pauchard - Cfi 021-56 75 41
_ , . 17-2337S adresser au ________________________________
GARAGE G. GAUTHIER, rue de Locarno 6 
0 22 27 77 — FRIBOURG , ...... ,

17-619 . H* GARE
/\ RnFm nf rnmnnnc /

Société internationale recherche pour emploi immé
diat

5 jeunes gens - jeunes filles
18-22 ans. Libres de voyager pour développer nou-
veau secteur commercial. Formation assurée , possi-
bilités promotion rapide, haute rémunération et frais.
Se présenter vendredi 28 de 9 à 18 h, Eurotel Fri-
bourg, demander M. Magnol. Ne pas téléphoner.

17-301659

HVifSeV Vitro

Housse nettoyante pour vitres
Fait miroiter les vitres et le verre de propreté
Avec agent propulseur neutre pour
l'environnement

fà
ïtÈtkïZ

7 I && is* ï
f B Détergent pourvitres
f contenant de l'alcool qui fait briller. Idéal pour

le verre et toutes les surfaces lisses. ^_è
Flacon vaporisateur *f| jBfe f̂e jW

de 500 g H O^iP t̂r m g _..36) JfujmU
I j r™ï

Vitrolgr
Détergent V**
miroitant pourvitres

1.5Qà l'ammoniac

Flacon gicleur de 500
100 g—.30;

Orchestre de bal ~̂ H 
^Ë\__/'̂ B m '̂cherche ^™ m m m i ^ m m m r^

un ^̂ ™-L̂ ^
. cherche

fent
a

a"î?n
Ur dames ou demoiselles

instrument. P°ur le buffet

cfi 037-52 1036 serveuses brasserie
la semaine dès 18 h.
et tous les week- Entrée immédiate ou selon entente.
e"dS" 

17-301652 0 (037) 22 28 16 
^
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A Lausanne

Rétrospective Buchet
Jusqu'au 21 mai , le musée cantonal

des Beaux-Arts de Lausanne, relayé
ensuite par le musée d'Aarau et la
Fondation Le Corbusier de Paris,
présente une exposition rétrospecti-
ve de l'œuvre de Gustave Buchet
(1888-1963), un artiste qui participa
aux mouvements parisiens d'avant-
garde dans les années vingt et , pour
cette raison sans doute, trop peu
connu dans son propre pays.

Au cours de ces dernières années plu-
sieurs manifestations en Suisse et È
l'étranger ont contribué à réactualiser
la production artistique qui s'est cons-
tituée à partir du cubisme. Ainsi le mu-
sée de Winterthour en 1970, a-t-il rap-
pelé, sinon révélé le rôle de quelques
artistes suisses dans le contexte du cu-
bisme, du futurisme et de l'orphisme.
Gustave Buchet y figurait avec une
trentaine d'œuvres créées entre 1917 et
1927 ; l'année précédente, six toiles de la
même période avaient été montrées au
musée de Fribourg, point de départ
d'une remarquable exposition itinérante
consacrée à « Vingt peintres et sculp-
teurs de Suisse romande ». Malgré tout ,
cet artiste n'occupe pas encore la place
qu'il mérite. D'où l'importance de l'ac-
tuelle manifestation lausannoise béné-
ficiant des recherches de M. Paul-André
Jaccard et qui rassemble selon un ordre
chronologique cent vingt œuvres, mon-
trant les facettes assez diverses d'un
très beau talent.

Né à Etoy, Gustave Buchet habite Ge-
nève dès 1895. Il y fait ses études clas-
siques et fréquente ensuite l'Ecole des
Beaux-Arts, avec pour maître principal
Eugène Gilliard. De cette première épo-
que (jusqu 'en 1916), l'exposition montre
quatre toiles — l'artiste en a détruit
beaucoup par la suite — ayant pour thè-
me des élégantes assez fardées qui dé-
gagent aujourd'hui l'innocence impres-
sion d'une joliesse décorative. Mais,
M. Jaccard le rappelle opportunément
dans l'introduction à l'excellent catalo-
gue, dans le climat artistique genevois
de l'époque cette peinture agissait com-
me une véritable provocation. Le chro-
niqueur de « La Patrie suisse » écrivit
en effet en 1915, à propos de l'exposi-
tion du groupe « Le Falot » où une toile
de Buchet, baptisée par ses contemp-
teurs « La poule » fut probablement
montrée : « Ce falot-là me fait l'effet
d'éclairer une allée plutôt douteuse, et
les personnes qu 'on y rencontre (...) ap-
partiennent plus au monde des apaches
qu 'à celui des duchesses (...). Mais dans
quels bouges vont-ils puiser leur inspi-
ration, Seigneur ! » En 1917, l'artiste
quitte cette Genève provinciale pour
Paris, où il avait déjà séjourné d'octo-
bre 1910 a janvier 1911 en compagnie
de R.-Th. Bosshard. Il se lie d'amitié
avec Charles Chinet — un beau portrait
de ce dernier, révélé dans cette exposi-
tion , en témoigne — rencontre Jeanne
Hébutherne, l'amie de Modigliani et , ce
qui sera déterminant pour lui , devient
l'ami d'Ossip Zadkine. Des documents
photographiques et littéraires en font
foi à Lausanne. C'est le début d'une in-
tense activité picturale sous la mouvan-
ce de l'avant-garde : futurisme, Section
quelques personnages vedettes le béné-
fice de toutes ,les recherches et inven-
tions d'ordre plastique, on serait tenté
d'Or , purisme... Selon la funeste tendan-
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ce qui, en art aussi, « ne prête qu aux
riches », accordant en conséquence à
de souligner ici avant tout les influen-
ces reçues, au risque de méconnaître
l'originalité de Buchet et de nombre de
ses collègues. Heureusement, des mani-
festations comme l'année dernière, les
« tendances des années vingt » à Ber-
lin , ont mis en évidence la complexité
des influences et des interactions. Chez
Buchet, il faut signaler d'abord une
grande toile de 1918, visible en temps
normal au musée d'art et d'histoire de
Genève, intitulée « Mise au tombeau ».
Elle peut intéresser le visiteur fribour-
geois à divers titres. En effet , la pre-
mière des deux études pour cette œuvre
exposée à Lausanne, un dessin au
crayon et fusain rehaussé de gouache,
a été offerte tout récemment (avec
d'autres œuvres) au musée de Fribourg
par l'abbé Hervé de Week, résidant à
Paris. Se soumettant au thème du con-
cours Diday 1918 formulé ainsi : « Ta-
bleau composé de trois figures au
moins représentant la mise au tombeau
du Christ », Buchet a réuni ses figures
dans un grand mouvement concentri-
que déterminé par le corps affaissé du
crucifié au-dessus de la diagonale du
tombeau. Sur l'étude « fribourgeoise »,
les figures — celle du Christ surtout —
sont facilement reconnaissables ; dans
une étape ultérieure, l'artiste modifie de
façon décisive son projet , rompant la
diagonale du tombeau par la chute du
suaire qui accentue d'autant le mouve-
ment giratoire qui domine la composi-
tion. Dans la phase finale du tableau, la
reconquête de l'abstraction aboutit
moins à l'effacement des figures qu'à
leur transmutation par le choix expres-
sif des formes rythmées et des couleurs:
la lumière du corps et du suaire, hypos-
tasiee en quelque sorte, éclate sur le
fond rougeàtre entrecoupé d'éclats bleu-
tés. Le dynamisme qui caractérise cette
très belle toile définit une période « fu-
turiste » où l'artiste manifeste son ori-
ginalité profonde en adoptant pour
thème le corps humain, celui de la fem-
me en général, sans exclure toutefois
les motifs plus classiques propres à
exalter la vitesse, par exemple le train
ou le manège d'une fête foraine. Décan-
tée jusqu a n être plus qu une courbe
géométrique, se lit donc souvent dans
ses compositions le galbe d'un torse ou
d'une jambe.

L'énergie de ses toiles futuristes où
les plans s'entrechoquent cède progres-
sivement, à partir de 1920, à une recher-
che plus cérébrale d'équilibre de formes
géométriques utilisant l'arsenal des na-
tures mortes : vases, tubes, etc. Un dos-
sier présenté en fin de parcours , formé
de toiles et de reproductions, de même
qu'une étude du professeur Robert-L.
Fiiglister dans le catalogue, rappellent
utilement le contexte parisien dans le-
quel évoluait alors Buchet. Lui-même

s'en expliquera plus tard en réponse a
une enquête : « Le célèbre Archipenko,
écrit-il, vient me chercher en 1920 ,
m'emmène à Paris, et me fait entrer à
la Section d'Or, qui compte notamment
Braque, Léger, Gleizes. Ma peinture de-
vient plane, rigoureusement géométri-
que et épurée de tout pittoresque : le
tableau est objet pour lui-même. 1930 :
ce mode d'expression ne me satisfait
plus. J'ai l'impression d'être dans un
cul-de-sac, tout en restant obsédé par
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Etude au crayon pour la mise au tom-
beau. 1917. (Musée de Fribourg).

le désir d'exprimer, et quelque chose de
plus humain ». Ces « travaux de labora-
toire », selon sa propre expression, il es-
time les avoir terminés en 1951. Ce sont
eux à juste titre sans doute, que privi-
légie l'exposition actuelle. Face, à un
Léger par exemple, l'œuvre de Buchet
se distingue jusque dans ses composi-
tions les plus sévères par le goût déjà
signalé de formes élégantes — par
exemple l'exploitation de verres flû-
tes — sinueuses, dans des contrastes de
tons moins vifs que ceux, durs, métal-
liques, de Léger. Il convient d'insister
sur la somptuosité de la palette, une
certaine chaleur due à la prédominance,
à partir des années vingt, d'un brun
rouille.

Ses préoccupations d'ordre plastique
s'affirment par ailleurs dans une suite
de « sculpto-peintures » pour lesquelles
l'exposition montre de très belles études
aquarellées sur papier. Ici , nous nous
trouvons dans la proximité d'Archipen-
ko, ce qui n'enlève rien au mérite de
cette recherche. On peut appliquer aussi
le jugement de Paul-André Jaccard :
l'originalité de Buchet « réside dans cet-
te interaction dynamique entre l'ordre
et l'émotion, entre la construction sévè-

Mise au tombeau. 1918. Huile sur toile. (Musée de Genève)

re en plans rectilignes et le chant lyri-
que des formes arrondies — évocation
de la femme ou simple élément plasti-
que — entre l'intellectuel et le sensuel ,
étrange équilibre qui, dans le caractère

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlU MIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItll

de Buchet, permettrait a l'homme d'être
à la fois mystique et bon vivant, à la
fois raisonnable et passionné » (cat,
p. 21).

Charles Descloux

publiait le magazine « Amazing Sto-
ries », puis en France, tant à travers
les couvertures et les illustrations
des fameux « pulps » des temps hé-
roïques aux USA que dans la BD
pour adultes, des deux côtés de l'At-
lantique. L'auteur sait de quoi il
parl e puisqu 'il a lui-même été illus-
trateur et plus tard directeur artis-
tique de magazine. L'ouvrage, qui
comprend un très grand nombre de
reproductions en couleur — souvent
pleine page (format 25,5 X 25,5) —
est très bien documenté et permet
de suivre l'évolution des mœurs de-
puis une quarantaine d'années. On ne
faisait à l'époque que suggérer alors
qu 'aujourd'hui aucune équivoque
n'est plus tolérée et qu 'un chat s'ap-
pelle un chat. Pourtant si les filles
sont dénudées... et les hommes aus-
si, on ne trouve plus de BD rSbur
enfants où l'horreur, le sadisme et
la nécrophilie font bon ménage, car
la censure à l'égard des publica-
tions pour la jeunesse est devenue
toute puissante. Le texte d'Harrison
fourmille de petites anecdotes et
d'histoires de « boutique » sur la
fabrication des BD au temps jadis
aux USA, et il analyse de manière
très vivante et pleine d'humour
tous les symboles phalliques et au-
tres que l'on peut découvrir dans les
illustrations de SF qui permettent
à leurs auteurs de mettre à jour
leurs désirs insatisfaits en les pro-
jetant dans le futur ou dans d'au-
tres univers. (M. T.)

Les films
à la Francon d'Yverdon

Durant la Francon d'Yverdon (Ire
Convention francophone de la SF).
du 13 au 15 mai, on pourra voir les
films de SF suivants (en 10 séances
différentes, répétées deux fois et ré-
parties sur deux salles, dès le ven-
dredi 12 à 23 heures) : Longs mé-
trages : L'Atlantide, de G.W. Pabst -
lt Happened Tomorrow, de René
Clair - Monkey Business, de Howard
Hawks - Un amour de Poche, de
Pierre Kast - Ikarie X B 1, de Jind-
rich Polak - Ivan Vassilievitch me-
niaet professiu, de Leonid Gadai.
Courts métrages: Lost World , de Har-
ry D. Hoyt - Les Passagers de la
Grande Ourse, de Paul Grimault -
La Jetée, de Chris Marker - La
Brûlure de Mille Soleils , de Pierre
Kast - La Grand-Mère cybernéti-
que, de Jiri Trnka - Giger 's Necro-
nomicon , de Jean-Jacques Wittmer -
Drift , de Michel Rodde.

Une occasion unique de voir cer-
tains films de SF qu 'on ne projette
plus jamais en salle publique , et
dont la plupart sont des chefs-d'œu-
vre. (M.T.)

La queue
de la comète

par Harry
Harrisson

Cet album de 120 pages1 ne cache
pas son jeu puisqu'il porte en sous-
titre : Sexe et SF. Il s'agit en effet
d'une histoire illustrée du sexe dans
la SF, d'abord chez les Américains,
puisque dès 1927 Hugo Gernsback

Un livre qui fait revivre une ex position

SCULPTURE DE BOURGOGNE
Les visiteurs du musée de Fri-

bourg ont eu l'occasion, en 1976, de
se familiariser avec quelques-uns
des fleurons de la sculpture bour-
guignonne, recueillis en des musées
et surtout en des églises parfois
éloignées des centres urbains. Au-
jourd'hui, cette exposition revit par
le truchement d'un ouvrage de
grand format, abondamment illustré
de planches signées Léo Hilbert , le
texte d'introduction et les notices
étant l'œuvre du spécialiste en ce
domaine, Pierre Quarré, conserva-
teur en chef du musée de Dijon.
(Ed. Office du Livre).

Les cent et quelques illustrations con-
centrent l'attention sur l'ensemble ou le
détail d'une bonne cinquantaine d'œu-
vres groupées autour de successeurs du
célèbre Claus Sluter et de son neveu
Claus de Werwe, autrement dit Jean de
la Huerta et Antoine le Moiturier. Au
premier rang figurent donc les deux
statues de Rouvres-en-Plaine, une Vier-
ge à l'Enfant et un saint Jean-Baptiste
ainsi que la superbe Vierge en albâtre
de Pesmes. Dans une brève notice, l'au-
teur rappelle à propos de cette dernière
quelques traits caractéristiques : l'har-
monieuse chute du grand manteau en
drap épais avec ses remous au niveau
des mains, les bouclettes en crocs de la

Vierge à l'Enfant , église de Rouvres-
en-Plaine (Côte d'Or).

chevelure qui encadre le visage. De
même à propos d'Antoine le Moiturier ,
Pierre Quarré rend attentif à l'aspect
du drapé formant, pour les anges de
Semur-en-Auxois, « un bouillonnement
de plis cassés, qui transpose en sculp-
ture un effet de figuration peinte ».

Il faudrait évoquer aussi les figures
si justement célèbres des pleurants dont
un éclairage adéquat a su mettre en évi-
dence l'expressif vêtement de drap.

Dans cette assemblée peut-être aurait-
on pu préférer voir se substituer au
groupe de l'Annonciation d'Island celui,
d'une qualité plus haute, constitué par
l'Ange de Flavigny et la Vierge de l'hô-
pital de Semur. Surtout , je regretterai
qu 'aucune indication des dimensions des
œuvres ni, en général, du matériau uti-
lisé ne complète des commentaires la-
coniques. Quant à la photographie, sou-
cieuse de rendre par un éclairage étudié
la plasticité des œuvres, d'intensifier au
maximum leur expression , elle déter-
mine une lecture nettement orientée de
chaque sculpture. Malheureusement le
propos du photographe semble avoir été
trahi plus d'une fois par une reproduc-
tion trop sombre des photolithos. A tel
point que, par exemple, l'ange et le pro-
phète Isaïe formant les consoles du
groupe de l'Annonciation d'Island se-
raient invisibles s'ils ne faisaient l'objet
à leur tour d'un gros plan.

Il convient de préciser en conclusior
que les textes sont donnés ici en trois
langues : français, anglais et allemand

Ch. D.
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Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Ci vie 1200 et Accord Sedan,
dpnir aulomohilps rtôuiMENTWKiUCUA aiiiwiHVimu HONDAMATK.

I Toutes .les- .automobiles Honda sont aussi i
u%\ disponibles équipées d'une ooite automa- j
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classe des limousines. p?M_

15375
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prarrque à c/iarger. Fr. 11450.- (+ transport Fr. 80.-). Hon'damatic: Fr. 750-, Honda Accord 1600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version
métailisé- Fr. 250.-. limousine: une prestigieuse 4 portes ottrant beaucoup de p>ace et un coffre de 452 K

5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires , tous compris
Une technique de pointe pour tous les modèles Honda: moteur transversal placé à l'avant , traction avant, dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr. 15375.-
arbre à camei en tête (OHC). vilebrequin à 5 paliers suspensions à roues indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité. (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, métallisé: Fr. 290.-.

11450
Honda C/'Wc 1200, Sportes. Un concept parfaitement
adapté aux conditions routières suisses: une grande petite
voiture pour 5 personnes. Facile d'accès et

Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. (037) 2636 00 - Bulle: Garage Pierre Descuves , Tél. (029) 232 55 - Château-d'Oex: François Rampazzo,
Garage-Carrosserie , Tél. (029) 4 72 60 - Corcelles-Payerne : J.P Chuard , Garage , Tél. (037) 61 53 53 - Genève : City Automobiles SA , 62, av. Eugène-Lance, Tél. (022)
94 95 55 - Bernard Huguenin, 17, rue de la Terrassière , Tél. (022) 368921 - Garage du Lignon SA , Métrallet & Fils , 46, route du Bois-des-Frères, Tél. (022) 964511 -
Garage du Môle, Binggeli & Muhlebach SA , 55-59 , rue Ferrier , Tél. (022) 3129 30-  Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. (022) 44 74 55-
SAVAF, 3, rue Barton , Tél. (022) 35 2187/31 59 33 - Rechthalten : Garage Lorenz Bielmann , Tél. (037) 38 2214 - Vuarrens : Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud,
Tél. (021) 8161 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
L \j  NATIONALE SUISSE A BALE

f \f Direction pour la Suisse romande à Genève

Dans le cadre d'une réorganisation du service externe de notre
agence générale de Fribourg, le titulaire actuel du poste d'agent
général se consacrera désormais exclusivement , en tant qu'agent
particulier , à l'acquisition d'assurances. Par suite , le poste d'

AGENT GENERAL
pour le canton de Fribourg

est à repourvoir.

Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

— Age : 30 - 45 ans

— Formation commerciale complète

— Expérience approfondie dans le domaine de l' acquisition et de
l' administration d'une agence générale

— Relations étendues avec les milieux d' affaires du canton

— Aptitude à diriger et animer une équipe de jeunes inspecteurs

— Entregent , dynamisme et personnalité

— Bonnes connaissances de l'allemand

sont invités à soumettre leurs offres manuscrites , accompagnées
des pièces nécessaires (curriculum, certificats , justificatifs , photo)
à M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande , à Genève,
case postale 20, 1211 Genève 6.

18-1097

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1,000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: Oe_?

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 » i
Tél. 037-811131

Je désire rf. _ _ _ e

Nom Prénom 

Rue _ „ No „.

N P/Lleu - — I

990.000 prêts versés à ce jour Hi

COMBREMONT-LE-GRAND
29 et 30 avril 1978

47e GIRON de GRANGES
Samedi 29, dès 20 h
Les << ARMAILLIS DE LA ROCHE »
avec J.-D. PAPAUX, soliste de la Fête des
Vignerons 1978
ALEXIS BOTKINE
et son ensemble folklorique russe , avec le
groupe de danses la TROÏKA

Dimanche 30, dès 14 h :
Concert des chorales du Giron
(grande salle)
16 h 30 : Cortège

BAL les deux soirs avec
LOS CARINAS'BAND

Cantine chauffée Restauration chaude

22-141 144

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ (FIR§*-lteT12 \
I autorisation fédérale I
V pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

f x̂ 3, cham. du Boliy
HfteA . 1004 Lausanne
i\J WSXOOUE l (2 021.36 36 8 6 .

r Restez ̂
à l'écoute
de la vie

j** \ ¦ .< »
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La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
k. Tél. 037/22 36 73 À
~nw *}£*.̂

Wa Amf y }̂ ËÊ
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Vacances insulaires
ensoleillées
Par ex. chaque dimanche jusqu'au
8 octobre avec jets de ligne:

Malte
Ile ensoleillée en Méditerranée, %
peuple dynamique, richesse de ses
trésors artistiques, eau pure.
Vol de retour inclus
1 semaine dons un _ 

-^appartement de 540.— à 742.-
1 semaine dans
un hôtel avec ¦»/»»
demi-pension de 70 I ."""à 1012.-

Ischia
Beaucoup de délente, baies magni-
fiques pour se baigner, sable fin.
Vol de retour inclus
2 semaines dans ___
un hôtel garni de 801.—à 895
2 semaines dans un hôtel
avec pension _ _
compl. de 948.— o 2025
Très grondes réductions pour enfants

[popularisais
I Renseignements, prospectus et
¦ inscriptions:

1700 Fribourg, Coop-City I
22, rue St-Pierre
Cfi 037-22 73 72



L'AVENIR, RADIEUX D'ALEXANDRE ZINOVIEV
La vie quotidienne au pays des Ames mortes

Un an après la publication des
« Hauteurs béantes » (1) d'Alexandre
Zinoviev, qui ob t in t  le Prix européen
de l'essai 1977, fut consacré « Meil-
leur livre » de la même année par
l'équipe du magazine « Lire », et
salué par la presse unanime comme
un chef-d' œuvre de la satire sociale
s'inscrivant dans la postérité d'un
Swift , voici paraître un nouvel ou-
vrage du philosophe et désormais
grand écrivain soviétique, aussi gé-
nial de contenu et de forme, et plus
accessible sans doute que le précé-
dent : « L'Avenir radieux ». (2)

On eut pu croire qu'Alexandre Zino-
viev avait concentré, dans Les Hauteurs
béantes , la totalité de ses observations
et de ses réflexions, dont la somme re-
présentait déjà , ainsi que le relevait un
commentateur, une façon d'Encycîo-
paedia sovietica non conformiste.
C'était sous-estimer le génie, la passion
de tout mettre en discussion et en lu-
mière, et la fur ia  désespérée et sarcas-
tique qui animent l'ancien titulaire de
la chaire de logique de l'Université de
Moscou, aujourd'hui démis de toutes ses
fonctions, privé de ses titres et de tra-
vail , pratiquement à la merci des chiens
de garde du KGB. Or L'Avenir radieux
marque une nouvelle percée, tout à fait
décisive pour la compréhension du
monde soviétique autant que pour le
décrassage de nos esprits à tous, dans la
formidable bagarre engagée par cet
homme seul contre le mensonge et la
médiocrité : les personnages en sont
plus étoffés, humainement parlant, que
les « voix » du grand débat des Hau-
teurs béantes ; l'expression, elle aussi
clarifiée et simplifiée, touche à la viva-
cité fluide et captivante d'un dialogue
platonicien qu 'on aurait truffé de sail-
lies drolatiques ; enfin , au-delà des in-
nombrables aperçus de l'analyste des
rouages sociaux et des comportements
humains, se fait jour une éthique dont
les exigences fondamentales nous con-
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Une étoile est née
USA, 1977 de Frank Pierson

Reprenant le titre rendu fameux
par le film de Cukor , Pierson dépla-
ce son sujet des milieux cinémato-
graphiques au monde du show busi-
ness .Un chanteur pop célèbre ren-
contre dans une sombre boîte de
nuit une chanteuse qu'il introduit
dans son milieu. Celle-ci y réussit
fort bien et son succès n'est pas polir
plaire à son partenaire autrefois
adulé.

L'amant de poche
France, 1978 de Bernard Queysanne

S'inscrivant dans la lignée des
films qui s'intéressent et exploitent
des thèmes toujours situés dans le
monde de la jeunesse et de l'ado-
lescence, Queysanne conte la ren-
contre un peu inhabituelle d'un ly-
céen de 15 ans et d'une call girl. Une
double vie commence pour le pota-
che en mal de nouvelles expérien-

Los Ninos
de Narcisso Ibanez Serrador

Espagne, 1976
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que ce film espagnol a de la peine
à trouver son vrai titre. Intitulé
« Qui peut tuer un enfant » en Espa-
gne, il est sorti en France sous le
titre bien éloigné des « Révoltés de
l'an 2000 ». La Suisse quant à elle
le commercialise sous le titre de Los
Ninos qui n'est pas plus êvocateur
que celui de son voisin. Mais pas-
sons !

Narcisso Ibanez Serrador a ima-
giné une île peuplée par des enfants
seulement. C'est cet univers bien
curieux que découvrent deux touris-
tes américains lorsqu'ils débarquent.
En fait les enfants ne sont pas des
angelots puisqu'ils se sont regroupés
en vue d'éliminer les adultes agres-
sifs et fourbes , fomenteurs de com-
plots, guerres et autres malédictions
qui s'abattent périodiquement sur
l'humanité et dont les enfants sont
les premières victimes (ce)

Va voir maman,
papa travaille

France, 1978, de François Leterrier,
Avant d'être un film, le sujet fut

celui d'un roman de Françoise Dorin
auteur de pièces de boulevard. Le-
terrier l'a adapté à l'écran en repre-
nant fidèlement le thème traité. En
fait , le roman et le film déplacent le
problème tant débattu à l'heure ac-
tuelle de la femme , victime d'une
société de mâles qui la condamne à
être une épouse et une mère avant
de pouvoir songer à son épanouisse-
ment personnel.

cernent, nous les privilégiés d'un monde
également menacé par l'avilissement,
autant que les Soviétiques.

Rompant avec le discours anticom-
muniste des dissidents bon teint — dont
il stigmatise l'intolérance moralisatrice
—, comme avec la dialectique des ad-
versaires occidentaux du marxisme, Zi-
noviev déplace le front du combat.
« Toute polémique contre le marxisme,
écrit-il, en tant qu 'ensemble de textes,
de mots, de slogans, de discours, etc., ne
fait que le renforcer. Ce que je veux
éviter. Je veux raconter aux gens ce
qu'est le mode de vie du communisme ».
De fait , ce qui va mobiliser l'attention
de l'implacable logicien, en l'occurren-
ce, ce seront les « petits riens » de la vie
quotidienne dont la littérature contem-
poraine, en Union soviétique, se garde
bien de parler : c'est le comportement
des gens en famille, souvent dressés les
uns contre les autres par une défiance
d'imprégnation idéologique; c'est la pé-
nurie de papier hygiénique, à l'heure
même où l'on vilipende les deniers pu-
blics pour la réfection d'un gigantesque
slogan (« Vive le communisme, avenir
radieux de toute l'humanité ! ») aux
affectations les plus imprévues; c'est la
hargne, l'espèce de chitine morose se
formant sur les épidermes ; c'est l'ennui
auquel on échappe par la « visitalité »,
formule typiquement soviétique d'hos-
pitalité excluant les sentiments sincères,
par l'alcool, les conversations désabu-
sées, le cynisme ou la duplicité. Ce qui
intrigue Zinoviev, ce n'est pas de savoir
à quel moment le communisme a « dé-
vié », mais de comprendre pourquoi une

doctrine fondée sur des aspirations ré-
putées nobles et généreuses n'aboutit
dans les faits qu 'à exalter les plus bas
instincts de la créature humaine, favo-
risant essentiellement, dans son appli-
cation sociale, les arrivistes et les cyni-
ques, et consommant non du tout la dis-
parition de l'injustice, mais le dépéris-

sement de la convivialité et de la cons
cience morale.

«IL FAUT BIEN VIVRE »
Comme le Zinoviev naguère introduit

dans les hautes sphères académiques, le
narrateur de L'Avenir radieux , que
nous appellerons Ivan par commodité ,
est un représentant caractéristique de
l'intelligentsia « libérale » des années
soixante. Directeur de la Section des
problèmes théoriques de la méthodolo-
gie du communisme scientifique, c'est
un théoricien très en vue, à l'époque,
dont l'ambition dernière est de se faire
élire membre correspondant de l'Aca-
démie. Lucide, il est le premier à savoir
que la plupart des notables qui l'entou-
rent ne sont arrivés au sommet de la
hiérarchie qu'à force de coups fourrés
et d'intrigues politiques, le parti ayant
une façon toute à lui d'accommoder les
sauces de la science. Lui-même ne lé-
sine pas, au reste, sur la combine et les
trafics de coulisse : c'est qu'« il faut
bien vivre », entretenir les siens (une
seconde femme qui ne l'aime pas et le
méprise même pour son peu d'acharne-
ment à écraser les autres, une belle-
mère acariâtre et stalinienne, sûre de
son bon droit de retraitée étatique, un
fils aspirant à la dissidence et une fille
qu 'il chérit tout particulièrement) et ne
pas démériter à ses propres yeux, tan-
dis que ses collègues n'attendent que sa
disgrâce.

UNE EXPIATION
Dans cette atmosphère de constante

insécurité, de désenchantement et d'en-
nui corrosif , Ivan continue ainsi d'obéir

a la logique du système dont il n est
qu 'un rouage, écrivant des articles dont
il sait mieux que personne l'ineptie,
dirigeant les travaux de petits chacals
opportunistes, participant même à un
congrès bidon en Occident , et ce malgré
les railleries de ses propres enfants et
les longues discussions l'opposant à son
ami Anton Zimine — autre avatar de
Zinoviev —, un antistalinien de la pre-
mière heure qui a passe douze ans de sa
vie dans les camps et cherche mainte-
nant à publier à l'Ouest un livre dont le
lecteur devine qu'il s'agit des Hauteurs
béantes. C'est pourtant par Ivan, dont le
présent ouvrage consomme la pathéti-
que expiation, plus encore que par l'in-
corruptible Anton, que nous pénétrons
au cœur de la tragédie, au plus intime
de l'erreur humaine que constitue le
communisme.

« Nous sommes nés dans le mensonge
et le mal, remarque Ivan. Et c'est avec
eux que nous entrons dans l'histoire.
Même la vérité, nous la mentons, et
quant au bien, nous le faisons comme le
mal ». Or un soir, dans la cour de l'im-
meuble où il habite, Ivan suit le manège
d'une vieille chiffonnière, poivrote
qu 'on dirait sortie d'un roman de Plato-
nov, vivant au degré zéro de l'existence.
La vision de cette pauvre créature le
trouble infiniment, comme si tous les
efforts de la société soviétique, tous les
malheurs, les sacrifices, les compromis-
sions et les lâchetés se réduisaient sou-
dain à ce fouissement obscur et abject
de clocharde remuant l'ordure des pou-
belles. En quoi alors, lui, l'« arriviste li-
béral », comme il se qualifie amère-
ment, humilié en son for intérieur par
toutes les petites infamies entachant sa
carrière, est-il plus heureux que cette
chiffonnière ? Voilà ce qu'il se deman-
de, et ce n'est pas le lecteur qui lui
jettera la pierre, à moins de mauvaise
foi devant un tel aveu : « A présent c'est
sur ma propre peau que je ressens les
conséquences de millions d'actes de ce
genre, dont nous sommes responsables.
Mais pouvions-nous agir autrement
alors » ?

Et qu'aurions-nous, nous lecteurs, fait
à la place d'Ivan ?

CE MACHIN : LA CONSCIENCE
Au Bouiboui, où l'on se retrouve pour

discuter comme sur un radeau de nau-
fragés, l'Anonyme (professeur réputé,
tout comme Ivan, et dépendant comme
chacun de la carence de patates et de
l'humeur de massacre des bureaucrates)
lâche une de ces innombrables senten-
ces qui, dans la maïeutique de l'auteur,
appellent à la méditation : « Etre une
victime, dit-il, cela signifie commencer
à devenir un homme ».

Pour Ivan, en passe de subir le con-
trecoup du regel idéologique, devenir
une victime correspondra bel et bien à
une élévation d'ordre éthique. Mais
l'expiation ne sera consommée qu'au
prix d'une souffrance combien plus
atroce que la déchéance sociale : aussi
bien, apprenant fortuitement que son
père est à l'origine de l'arrestation
d'Anton, des années auparavant, sa fille
Lenka le reniera. Alors nous le verrons
à son tour traîner son « absurde petite
charrette », frère évangélique de la
vieille chiffonnière, d'Anton et de tous
ceux qui ont été brisés par ce régime
inhumain - tous les Ivan Denissovitch
condamnés à marcher et à marcher en-
core.

Ainsi L'Avenir radieux nous associe-
t-il à la conversion intérieure d'un in-
dividu qu 'a priori nous eussions été ten-
té de juger. Or non seulement nous ne
jugeons pas Ivan mais nous l'aimons.
Nous comprenons sa faiblesse, qui nous
renvoie à nos propres lâchetés. Nous
pénétrons mieux, aussi, par sa média-
tion de tiède, dans l'enseignement so-
cratique de l'admirable Anton. Avec
Ivan et Anton , nous découvrons l'effra-
yante normalité d'un monde terni que
seuls la léthargie spirituele ou le cy-
nisme permettent de supporter.

Interrogé par les enfants d'Ivan sur
la religion, Anton qui affirme par ail-
leurs que le marxisme, loin d'être une
religion , comme un jugement trop
superficiel nous le fait souvent croire,
est une antireligion, donne une réponse
d'agnostique plus religieux sans doute
que maints croyants déclarés, qui im-
plique notamment le rôle civilisateur de
la religion : « On ne peut extirper la
spiritualité qui a engendré la religion
chrétienne, sans anéantir du même coup
la représentation que l'homme se fait de
sa valeur intrinsèque. La reconnaissan-
ce de Dieu équivaut pour moi à la pré-
sence d une conscience ».

Sur le fond de grisaille et de vulgarité
dont il évoque, en moraliste, l'espèce de
négativité ontologique, Alexandre Zino-
viev portraiture le nouveau Tchitchikov
(3), dernier des hommes qui distille en
chacun de nous son poison mortel, et
que seul « ce machin, la conscience »,
est aujourd'hui à même d'extirper.

Jean-Louis Kuffe r
(1) Les Hauteurs béantes, L'Age

d'homme, 1977.
(2) L'Avenir radieux, L'Age d'homme

1978.
(3) le protagoniste de» Ames mortes

de Gogol.

STROSZEK, OU LA BALADE DE BRUNO
Le dernier film de W. Herzog

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIINIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilMIMMIIMMIIMMIIIIIIIIMIIIII MIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIlillllllli

RFA, 1978, de Werner Herzog.
En fait de balade, le dernier film de

Herzog fait plutôt référence au voyage,
à l'itinéraire (voir « Aguirre ») qui
s'achève une fois encore en errance.
Reprenant les personnages et les
acteurs qui lui sont chers (Bruno S.),
Herzog aborde cette fois-ci la réalité
contemporaine. Plus de conquistador
fou (« Aguirre ») ou de patron halluciné
par le verre rubis (« Cœur de verre »)
ou enfin de berger prophète mais un
homme, inadapté dans l'Allemagne de
1977. Sorti de prison, il retrouve la dure
réalité quotidienne et redécouvre une
fois encore que les hommes sont des
loups, la vie une jungle où seul le plus
fort gagne. Bruno S., l'acteur qui incar-
nait Kaspar Hauser, le mystérieux
enfant-loup du film du même nom, vit
à l'écran sa propre biographie. Lui qui
depuis sa prime jeunesse, sous le régi-
me nazi, a passé d'une maison de cor-
rection à un asile ou à une prison a
réellement gagné sa vie, lorsqu'il fut
libre, en chantant son malheur et son
désespoir dans les arrière-cours des
taudis de la grande ville.

Innocent et desarmé face à l'adversité
qui l'entoure, il décide un j our de quit-
ter ce monde de misère. Cette décision ,
il ne la prend pas seul car c'est avec sa
compagne de fortune, une prostituée
victime d'un souteneur et d'un vieil
ami, un doux rêveur, qu 'il s'embarque
pour le Nouveau Monde. A nouveau
l'Eldorado séduit les héros de Herzog.

Les trois amis quittent donc sans
regret la vieille Europe, croyant trou-
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L'héroïne du film est donc mariée,

mère d'un jeune enfant et décoratri-
ce. Comment dès lors concilier sa
profession et sa famille ? Question
difficile que l'apparition d'un autre
homme dans sa vie ne va pas aider à
résoudre. Si le film de Leterrier pré-
sente une série de constatations et de
remarques souvent fort pertinentes,
il n'en demeure pas moins que l'ac-
cusation à peine voilée que portent
les auteurs contre l'enfant, le grand
coupable de cette situation, n'est à
elle seule pas une solution ni une
analyse bien sérieuse. L'enfant
apparaît donc comme un être fonciè-
rement « casse-pied » qui s'attache à
ses parents dans son j eune âge pour
les laisser froidement tomber dès son
adolescence quand il ne leur cause
pas encore des problèmes plus
graves tels que drogue et délinquan-
ce. On le voit donc, aucune analyse
sérieuse. Concocté dans le milieu
bourgeois que reconduit inlassable-
ment l'univers des pièces de vaude-
ville dont Dorin s'est fait la cham-
pionne, « Va voir maman, papa tra-
vaille » aborde un sujet grave et im-
portant avec une insouciance et un
manque de rigueur peu j ustifiables.

(CC)

ver de Pautre cote de la mer la paix et
le bonheur auxquels ils n'ont pas droit
de ce côté. Mais ils n'ont pas mis pied à
terre, en Amérique, que déjà la désillu-
sion les guette ; l'oiseau que Bruno a
emmené avec lui est saisi par les doua-
niers.

Se grisant de nouveauté, les trois
voyageurs gravissent d'abord les « buil-
dings » ; on voit Bruno sonner du cor
pour signaler au Nouveau Monde son
arrivée et son nouveau départ dans la
vie. Puis ils poursuivent sur leur lancée
pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient
fixé, un garage minable dans l'Améri-
que perdue de la province où est établi
un lointain cousin du vieux compagnon
d'infortune. Pour un instant , ils croient
le bonheur atteint. Dans leur caravane
achetée et meublée à crédit , les trois
exilés s'installent dans leur nouvelle
vie. Mais ici cpmme ailleurs les lois sont
identiques même si extérieurement, la
société paraît être régie par d'autres
règles. Aux souteneurs grossiers font
alors place des mandataires de banque,
polis et élégamment cravatés mais tout
aussi implacables dans leurs revendica-
tions. Perdus la caravane et le confort ,
envolée la petite amie, Bruno et son
vieux compère n'ont plus qu 'à s'inven-
ter un profil de gangsters de bande
dessinée pour enfants. Après avoir
échoué dans un hold-up pitoyable, le
vieux « savant » arrêté, Bruno fuit , em-
portant son butin dérisoire, une dinde
congelée, référence aux rôdeurs,
voleurs de volailles d'autrefois. Inno-
cent et inadapté dans un monde sans
tendresse et sans réelle communication

LA SEMAINE PROCHAINE
Si les directeurs de salle tiennent

leur promesse, la semaine prochaine
sera riche en programmes puisque
deux des films les plus couronnés de
l'année seront en même temps àl'affiche :

Rencontre
du troisième type

USA, 1977, de Stephan Spielberg.
Spielberg qui a déj à mis en boîte

« Duel » et « Les dents de la mer »
réussit une nouvelle fois son entre-
prise, nettement plus intéressante
que sa précédente réalisation, totale-
ment commerciale qu 'elle était.

« Rencontre du troisième type » il-
lustre le premier contact que des
terriens établissent avec des extra-
terrestres, débarqués sur notre pla-
nète. Le sujet convient fort bien à
l'époque où l'on voit apparaître un
peu partout des OVNI toujours plus
nombreux. Secondé par Trumbo, le
maître actuel du trucage, Spielberg
multiplie les scènes fantastiques. La
nouveauté à signaler, au-delà de la
réalisation elle-même, tient à l'esprit
du film. Après « La guerre des étoi-

ou il n'y a plus place pour les senti-
ments, il fuit alors à bord d'un vieux
camion, autre épave de cet univers
mécanisé jusqu'au moment où il l'aban-
donne, laissant le véhicule enflammé
tourner en rond. Après avoir visité un
étrange bar , peuplé d'automates animés
par des volailles robotisées, qui singent
dans une danse frénétique des attitudes
humaines, ce héros pitoyable quitte ce
monde, à bord d'un télésiège.

Comme on peut le voir, si Herzog a
laissé derrière lui la fascination dans
laquelle baignaient ses films précédents
il n'en a pas pour autant abandonné ses
préoccupations essentielles. L'itinéraire
désespéré de ses héros, innocents et rê-
veurs (des hommes touchés par la
grâce, selon les propos du cinéaste)
montre bien qu 'il n'y a plus place pour
le rêve dans ce monde.

« Aguirre » itinéraire quasi initiatique
s achevait sur la folie et la mort, « Cœur
de verre » laissait une porte ouverte,l'espoir incarn é par ces hommes qui,
après avoir longuement contemplé la
mer, s'embarquaient sur un frêle esquif
pour voir s'il existait un autre monde
au-delà de l'horizon. « Stroszek »
s'achève, quant à lui , sur l'image d'un
dérèglement général : un téléphérique
qui tourne tout seul , un camion fou
sans pilote et des poules enfermées qui
ont perdu leur instinct d'animal et qui
dansent follement jusqu 'à épuisement.

Herzog ne cesse de déranger , d'inter-
roger le spectateur par des images in-
quiétantes et désespérées que d'un film
à l'autre il produit.

Claude Chuard

les » et les autres réalisations, japo- |
naises notamment, qui décrivent |
toujours les extra-terrestres comme |
des ennemis de l'homme, Spielberg |
réalise un des premiers films où « le |
martien » n'est plus cet être maléfi- |
que mais une créature positive, re- |cherchant la coexistence pacifique f
par-delà l'univers. C'est un progrès ' -

(CC) 1
Annie Hal!

USA, 1977, de Woody Allen.
Ce film , paru en première suisse

au Festival de Locarno 1977, par-
vient enfin dans notre ville. Il s'agit
incontestablement du meilleur film
du réalisateur-acteur américain. Juif
newyorkais, c'est-à-dire animé d'un
esprit et d'un humour désarmants,
Woody Allen reprend ici le style qui
lui réussit déjà pour nous compter
l'histoire d'un comique triste, extrê-
mement torturé et qui vivra plusieurs
aventures, toutes aussi curieuses que
comiques. W. Allen et Diane Keaton
furent couverts d'oscars pour ce
film. On aurait sans doute pu
trouver d'autres acteurs et réalisa-
teurs méritants pour l'année écoulée
mais ils n 'ont pas extorqué leur
récompense.
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PLACEMENTS

Paiement de coupons
au 1er mai 1978

Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs
immobilières suisses

Coupon annuel n° 16 Fr. 41.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.35
net pour chaque part Fr. 26.65

Swissimmobil Nouvelle Série
Placements immobiliers suisses

Coupon annuel n' 40 Fr. 93.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 32.55
net pour chaque part Fr. 60.45

Swissimmobil Série D
Fonds de placement immobilier

Coupon semestriel n° 81 Fr.75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
net pour chaque part Fr. 48.75

Domiciles de souscription 6t de paiement:

4* SOCIÉTÉ DE
«ï* BANQUE SUISSE

187.»

tous les sièges, succursales et agences en Suisse

3̂ CRÉDIT SUISSE
tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 41. 4010 Bâle
Mûhlebachstrasse 20, 8032 Zurich

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confient leurs annonces et réclames
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Et vous n'en trouvez pas de plus pratiques.
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La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes.
nouveUement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours, direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension 'En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien ?'°!t.la.u.!°m.a.!1.qu!::.._ _ .
entendu, de la traction avant, gage de Tïan de garantie, kilométrage OlinAé. i
tenue de rou te, même pendant l'hiver i 5 ans de garantie anu-rouille Renault. ;
le plus rigoureux. ; -
Son volume de coffre variable et la J§%L OIT RI A 11grande porte arrière transforment en un %# w\ F lu U111 I
instant cette rapide routière en une yff l  I I I B I - I I IU I H B

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly La Tour-de-Trême
et

Tél. (037) 46 18 48 Tél. (029) 2 85 25

.aJ_ ' â|^% K/31 lfi
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La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un itout Le service en tout point L m i
parfait garanti par environ 450 agents 9 A  i _* Un atout comme chaque Fiat, la
fiatenWe. <&*% lTAffli<8M! R#9I là JftfAt H -£  ̂B ¦ H4? F,at128 est robuste , sûre , de concep-rsrsiss:r- SI 1 aïOUÏ"¥alcUr• 5«ss™

aussi les erreurs de manipulation.

Un atout les nombreux extras spé-
cialement conçus pour la Suisse. Par
exemple volant Abarth, pot d'échap
pement Abarth, compte-tours pivo-
tant et équipement intérieur sportif

Un atout l'équipement complet:
pare-brise en verre feuilleté, appuis
tMe pt lunette arrière chauffante.

Un atout la garantie d'usine de

Notre offre atout-prix: la Fiat 128 12
A
mois ^limitation de kilo-

Special Suisse coûte Fr. 11490 métrage. >
A partir de Fr. 9490.-, il existe 

y^une Fiat1281100 ce avec équipement é£Jw il
complet j S Ẑ*--?*" /JT ĴÉ

vmWÊr

„,., __ U n atout la garantie antîcorrosion d« •
24 mois avec contrôle intermédiaire
gratuit

I Un atout: les frais de transport et de
¦¦f*1*»*̂ . f ' livraison de Fr. 50.- sont à la charge de Rat

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126
La voiture la meilleur marché de
Suisse. Economique à l' entretien
pas avare quant a l'équipement.
A partir de Fr. 6600.-.

Fiat 127
La voiture la plus vendue en Europe.
Parce que spacieuse, économique et
complètement équipée. Notre offre
atout-prix: à partir de Fr. 8450.
(2 portes) et à partir de
Fr. 9100._ 13 Dortesï.

Nouveau! Fiat 128 Berllnetta
Spécial Suisse
Equipée spécialement pour la Suisse:
par exemple déflecteur arrière, lave-
glace sur la lunette arrière et jantes de
sport Cromodora.
Notre offre atout-orix: Fr. 13 390..-.

Nouveau: Fiat 131 Super-
mlrafiori
Avec moteur racé et luxueux équipe-
ment intérieur. Notre offre atout-prix:
à partir de Fr. 14 490.-.
Livrable également en version Mira-
fiori L et CL. 

^̂ ^̂ ^

Fiat 132 2000 Fiat XI/9
Avec direction assistée, boite à Coupé sportif à moteur central signé
5 vitesses, lève-glaces électriques et _ Bertone, Fr. 15 950.-. Nouveau: -

moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en.version Lido en
Notre offre atout-orix: Fr. 16 990.-» noir-nuit
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Une police
sans failles pour toute la famille
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Selon vos besoins, nous vous proposons l'un ou l'autre de ces programmes
d'assurances. Vous pouvez assurer, avec une seule police, des prestations
correspondant exactement à vos besoins et à ceux des autres membres

de votre famille. Vous pouvez combiner les différentes prestations
à vntm nuise fit Ifis adantfir ibrfimfint à vnîre siti latinn matpripllp ni i familiale

Cette possibilité d'adapter votre police aux circonstances
du moment ne vaut pas seulement lors de la conclusion de votre |

Vous conservez la faculté de modifier celle-ci en tout temps,
Désirez-vous des informations complémentaires?
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Tapis mur-à-mur. Nulle part ailleurs aussi avantageux !

BERBERE — F 39.50 m2
Laine/acrylique, excellente qualité, 400 cm de large.
Berbère, 100% synthétique, déjà pour Fr. 14.90/m2. Profitez-en !

flnpm g §"inic CHI Beaure9ard"Centre 1700 FRIBOURG
UtSlU & ICl|JI__l aU Ch. Bethléem 3 037-24 55 20

Vnini rlps sans pr nhaiissiirps
élégants, harmonieusement assortis et raffinés

jusque dans les moindres détails.
Ces pochettes mode et sacoches décontractées
de style typiquement italien ont été

choisies pour vous 
^̂dans la nnllpnîinn RxnlnsivR dfi ./f/vmsz*?/}-

Coloris mode mature)
et (coqnao.

50

Pnnhottoo aptiiolloe on vôritahlo

vachette, doublées, avec poche
intérieure à fermeture à glissière..50.

Sac à bandoulière décontracté,
chic et pratique. En véritable vachette
Poche intérieure à fermeture à glis-
sière. Doublure, lame fond. 70.

Sandalettes. Partie siinérieiire an nuir
orné de surpiqûres. Plateau en PU
avec semelle antidérapante en caout
chouc. Pointures 36-41.
Nature ou coonac. 3K ¦

Une chance à saisir!
Sabots suédois très mode
Partie supérieure, semelle intérieure
semelle et talon en cuir véritable.
2 modèles au choix. Brun clair, /
RnintiirocQR_A1 1

Ozlr

^̂ SÊB Harmonie
parfaite des formes, des coloris,

des cuirs... et des prix!
En vente dans les Marchés Minros

S

Particulier vend

DATSUN GAGNEZ
120Y cpé n V O I T U R E  !
1re main, 1974,
78 000 km , experti- _ .
sée avril 1978̂  Découpez et retournez-nous cette
Fr. 5400 — annonce.

(fi 037-2216 55
17-301636 ________ £ : 

______________ ADRESSE : 

Votre voiture : 

Paunrloa * Km : Année :Favorisez -_J_2_i _____• 
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et réclame» _ -̂~*^
~ Fr. 8690.- fs£

0& Mini 1100 Spécial

j* --r Garage
Jf- T̂k. de la Sarine
$£§m 1723 MARLY
^§8 sjÊ (Fribourg)

037-46 14 31
17-1173
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ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les Iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhom, 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52
17-1804

Pour vos

déménagements
faites confiance â

Philippe EGGER
9 037-61 67 47

ainsi que pour débarras de
CAVES ET GALETAS

à des prix avantageux
17-2381

\ Ecole de danse _
YVONNE #*_£__»

' prof. dipl. •î ^dn'̂  'I Av. Montenach 3 f̂et ï ¦
(1 min. de l'Uni) >$vs»_
<P 037-26 39 75 / "̂ t\

. COURS Ê̂r
' de danse \l!f

pour valse, tango, slow, rock , etc.
1 Mardi 2 mai à 20 h 30 I
¦ 10 x IVJ h. Fr. 95— .

ROCK'N ROLL
¦ Mardi 2 mai à 18 h 45 ,

7 x 1V< h Fr. 50.—
Inscriptions le soir du cours

L 

Cours privés à convenir i
17-1950 |

Attention
Pour l'entretien

de vos baignoires et lavabos
faites confiance au spécialiste

Réparation des dommages locaux
Revêtement complet blanc ou couleur

ceci pour le même prix.
Garantie 3 ans — Prix fixes

OrgaPRONT
O. Bauman

Av. Jean-Bourgknecht 16 - Fribourg
Ĥ M 

fi (037) 26 27 
68

17-23583



éCHECS LA GRANDE FETE DE MAI 68 ( ** - -» [
Paul MornhvPaul Morphy
En 1858, il n'y avait pas encore de

titre officiel de champion du monde.
Mais, cette année-là, tout le monde
s'accordait à dire que le meilleur,
que le champion était cet Américain
aux joues rebondies, à la petite
houppe et aux courtes jambes
nommé Paul Morphy.

Morphy traversa comme un mété-
ore l'histoire des échecs. Il est né le
22 juin 1837 a La Nouvelle-Orléans.
A 10 ans, il apprend le jeu des
échecs. A 12, il est le meilleur joueur
de sa ville natale. A 20, il remporte
le titre de champion d'Amérique.
Cette année-là (1857), il gagne le
grand tournoi de New York, le seul
tournoi auquel il a participé, avec
cinq points d'avance sur le second
Paulsen !

Ses matches également, il les rem-
porte avec une facilité étonnante.
Contre Stanley (7 à 0), Harrwitz (5 à
2), Barnes (19 à 7), Lowenthal (9 à 3).
Mais les spécialistes posent la ques-
tion : Morphy est fort , mais ce jeune
homme de 21 ans est-il plus fort
qu 'Anderssen ?

On le saura en cette fin d'année
1858. Le 20 décembre, à l'hôtel Bre-
teuil , à Paris, commence le match
entre les deux champions. Morphy
terrasse son adversaire : sept victoi-
res, deux défaites, deux parties
nulles. Plus de doute : il est le meil-
leur joueur au monde. Il ne s'impose
pas seulement par ses merveilleuses
combinaisons et ses attaques de
grand style, mais aussi et surtout
par sa volonté de déployer rapide-
ment ses pièces dans l'ouverture, de
contrôler le centre et de se soucier
de la stratégie. Il avait , comme Tar-
rasch , un grand souci : la mobilité de
ses pièces.

Après cette grande victoire, Mor-
phy dispute encore un match contre
Mongredien (gagné 7 à 0 !) puis il
rentre aux Etats-Unis en 1859 et ne
participa plus à aucun tournoi. Il
devint un avocat aisé et réputé et
s'éteignit le 10 juillet 1884 à La Nou-
velle-Orléans.

Dans « Masters of the Chess
Board », Réti écrit que « Morphy fut
le premier à comprendre la nature et
les caractéristiques des positions ou-
vertes et il élabora de solides prin-
cipes pour leur traitement ».

Voici un exemple de l'avance qu'il
avait sur ses contemporains dans la
compréhension du jeu , la 9e partie
de son match contre Anderssen.

Morphy - Anderssen

l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6
5.Cb5 d6 6.Ff4 e5 7.Fe3 f5

Une des variantes favorites d'An-
derssen , que Morphy va brillam-
ment réfuter.
8.Clc3 f4 9.Cd5 ! fxe3 10.Cbc7 Rf7
ll.Df3 CfS 12.Fc4 Cd4 13.Cxf6 d5
13...Fe6 était réfuté par Fxe6 Cxe6
Cd5 !
14.Fxd5 Re6 15.Dh5 Rxf6 16.fxe3 !

le coup décisif.
16...Cc2 17.Re2 et les noirs abandon-
nent.

bibliographie : L. Bachmann :
« Schachmeister Anderssen », 2.
Auflage, Ansbach 1914 et M. Lange :
« Paul Morphy », Leipzig, 3. Auflage
1894).

Pierre Pauchard

Il y a dix ans se mettaient en place,
dans l'ombre, les conditions qui allaient
faire éclore, en France, puis ailleurs en
Europe, la grande fête de la jeunesse et
des travailleurs. C'étaient les prémices
d'avril à l'Opéra de mai, mais beaucoup
de ceux qui allaient se dresser en chan-
tant sur les barricades ne les voyaient
pas encore.

Qui d'ailleurs les a vues ? Même pas
les ténors. Leur absence de calcul, leur
spontaneisme excluaient — ce fut une
des caractéristiques de cette révolution
culturelle — toute planification, donc
toute préméditation. La jeunesse de
France n'était pas en projet , elle allait
être dans l'exaltation de l'instant.

Le 15 mars 1968, le journal «Le
Monde » publiait en première page un
article de Pierre Viansson-Ponté intitu-
lé « La France s'ennuie ». Par effet de
contraste, cet article est devenu histo-
rique : deux mois plus tard , c'était
l'éclatement. Brusquement la France,
dans le lyrisme de la fraternité retrou-
vée et l'illusion d'un monde nouveau à
bâtir sur la générosité et la justice, se
mit à se désennuyer.

L'OFFENSE FAITE A LANGLOIS
Pour que Mai éclate, il a fallu surtout

beaucoup d'erreurs et de sottises du
côté des pouvoirs en place. A Nanterre,
les autorités universitaires se révèlent
incapables de « sentir » le mouvement
animé par Daniel Cohn-Bendit. Ces
jeunes gens qui veulent la fin du man-
darinat et la cogestion du travail uni-
versitaire sont soumis à la douche écos-
saise. On les écoute, puis on les réprime.
Le flottement conduit à la révolte.

A Paris, les comédiens et les techni-

SOLUTION DE L'EXERCICE No 984
4 10 8 5
Ç 8 3 2
<> A R 4 3
•fr A 7 4

¦* 6 4 | 1 4» 7 3
Ç? A D V 7 5 N Ç? 10 6 4
O V 1 0  9 O E V D « 5
¦fr R D 10 s + 9 6 5 3 2

? A R D V 9 2
Ç> R 9
¦0 8 7 3
•fr V 8

Malgré l'ouverture à Ç> d'Ouest, Sud
devait gagner le contrat de 4 ? sur
l'entame par Ouest du R «fr.

Sud constate rapidement qu 'il a deux
levées à Ç> perdantes, vu l'annonce
d'Ouest, une levée à <> et une à «fr.
La seule chance de gagner est de trou-
ver les <> 3 - 3 chez les adversaires
et de pouvoir défausser une perdante
sur le quatrième <> du Mort ; mais !1
ne faut pas qu'Est puisse prendre la
main pour rejouer Ç>.

Avec une D O troisième en Ouest ,
Sud pourrait jouer ? de sa main et
si la D <> apparaît en Ouest , lui laisser
la main ou si elle n 'apparaît pas lui
donner la main au troisième tour de la
couleur. Mais vu l'entame du R «fr qui
fait supposer le mariage à + en Ouest ,
Sud a toutes les chances de pouvoir dé-

ciens du cinéma se mobilisent faveur
d'Henri Langlois qu'un
Malraux, ministre de la
mis de ses fonctions de
Cinémathèque française.

portantes. Dans les domaines de la cul-
ture, de la politique, du syndicalisme,
beaucoup de virages ont été pris il y a
dix ans.

Dimanche soir, Edmond Maire, secré-
taire généra l de la CFDT, indiquait au
Club de la presse d'Europe No 1 que la
leçon de Mai 68 s'est exprimée dans une
nouvelle stratégie, consistant pour les
syndicats ouvriers à chercher le pro-
grès social non plus dans la stricte re-
vendication professionnelle mais dans
le changement politique. 1968 a politisé
les syndicats.

Du côté des pouvoirs qui ont sur-
monté cette crise avec une adresse in-
soupçonnée, il est de bon ton aujour-
d'hui d'en minimiser l'enjeu. Mais la
grande peur de Mai subsiste, qui prouve
le contraire. Daniel Cohn-Bendit de-
meure interdit en France. Georges
Séguy a demandé, avec d'autres, la
levée de son exil. Mais le Gouverne-
ment a refusé. C'est attester mieux que
par tout autre moyen, l'impact durable
de la révolution printanière d'il y a dix
ans. On ne se crispe que sur des crain-
tes et on ne craint que ce qui est encore
vivant.

Le Mai français de 1968, nous en re-
parlerons au gré des souvenirs que son
dixième anniversaire fait affluer à
notre mémoire.

UN AMI QUI NOUS VEUT DU BIEN

Les Français n'auront pas trop de
peine à se familiariser avec les minis-
tres du nouveau Gouvernement : ce
sont les mêmes. Ou alors, ce sont des
revenants. Ainsi, M. Jean-Philippe
Lecat , Bourguignon de naissance sinon
d'esprit.

Sous Pompidou, ce j eune notable,
déjà gras, avait été ministre de l'Infor-
mation. A ce titre, il avait cru devoir,

ARIEL : DIVERSITÉ DES RYTHMES

Des rythmes à la Pierre Barouh, quel-
ques mélodies dignes de Michel Legrand
et... ses propres textes. C'est ainsi que
se présente Ariel, un de ces auteurs-
compositeurs-interprètes nés à Bàle,
mais genevois d'adoption, que les radios
n'ont pas l'habitude de nous faire en-
tendre à tout bout de tranches horaires.

Pourtant son deuxième « 30 cm » qui
vient d'être gravé (« Sept ans sous les
toits de Carouge ») révèle une certaine
richesse musicale qui s'exprime dans la
diversité des rythmes adoptés , allant de
la samba, la bossa au swing en passant
par la musette.

Ariel, qui a débuté en chantant Dylan
sur de petites scènes, il y a plus de dix
ans, a réapparu en 1976 après avoir sui-
vi des cours de chant, de guitare, de
solfège, d'art dramatique et de mime.
Sa voix, chaude et modulée, n'a pas
passé inaperçue des professionnels puis-
que cet artiste a tenu divers rôles dans
des opéras et opérettes.

Après avoir longtemps interprété les
textes d'un auteur et comédien gene-
vois, Pierre Holdener, Ariel s'est décidé
à écrire les textes de son deuxième 33
tours. Accompagné par le contrebassiste
Jean-Claude Coquempot et du percus-
sionniste Hilary Noble, Ariel propose
un disque d'une qualité honnête, aux
textes drôles, parfois mordants, car si
le chanteur aime à se moquer de ses
congénères, il ne se néglige pas en la
matière. Un nom à suivre. (SLP 77017)

F. J.

décret d'André
Culture, a dé-
directeur de la

Cette cinémathèque, c'est Langlois qui
l'a créée, enrichie. C'est son œuvre.
Malraux a l'air de l'ignorer. Il enlève
une mère à son enfant. C'est aussitôt
l'indignation et la manifestation. Aux
cris de « Langlois on est avec toi », tout
le monde du spectacle se dresse bientôt
contre le Gouvernement, se masse sur
les terrasses du Palais de Chaillot et dé-
file dans les rues.

Là aussi le pouvoir flotte. Rapporter
le décret , c'est perdre la face. Malraux,
appuyé par de Gaulle , essaie de biaiser.
Langlois restera , mais avec d'autres
fonctions. Il refuse. L'opinion n'est pas
satisfaite. Lés manifestants persistent,
Le Gouvernement lâche alors contre
eux les forces de l'ordre. La ré-
pression est dure. Elle étonne. Des CRS
armés jusqu'aux dents chargent des de-
moiselles qui défilent avec des fleurs
aux mains. C'est la préfiguration des
affrontements du Quartier latin.

Ce coup de force délibéré contre les
comédiens, il faut s'en souvenir, pour le
bilan futur, quand il s'agira de répartir
les responsabilités. Finalement Henri
Langlois reste à son poste, mais la brè-
che, ouverte entre le pouvoir et l'intel-
ligence française ne se fermera pas.

LA GRANDE PEUR
Les événements de 1968, l'Histoire

leur donnera leur place, lorsqu'elle aura
apprécié leurs conséquences. Ces der-
nières sont encore mal perçues, mais les
observateurs lucides les estiment im-

fausser un O sur l'As «fr en laissant
la main à <fr à Ouest.

En effet , Sud laisse passer la levée du
R «fr. Ouest revient probablement atout
ou O.

Admettons qu'il revienne O. Sud
prend au Mort et rejoue petit «fr pour
son V «fr pris par la D «fr d'Ouest qui
revient 10 <> par exemple. Le Mort
fait la levée et Sud joue l'As «fr pour
la défausse de son dernier O après
avoir tiré deux coups d'atout tout en
restant au Mort au 8 ?. Il coupe main-
tenant un O avec un gros atout, re-
monte au Mort au 10 ? pour jouer le
dernier <0> afin de défausser un Ç> de
sa main. Ainsi Sud n'aura perdu que
deux levées à «fr et une à O.

EXERCICE No 985

* 9 8 7 5 4 2
Ç> V 10 9 4
O -
•fr A R 4

? A V 6 I ~ 1 + R D 3
<? A R 8 3 N <? D 7 6 5 2
<> iD 9 6 O E O V 1 0  5 2
«fr D 8 5 s "fr 3

m> 10

O A R 8 7 4 3
•fr V 10 9 7 6 2

Sud doit gagner le contrat de 5 «fr
sur l'entame par Ouest de l'As Ç?.

au cours d'un débat télévisé, abaisser la
Télévision romande pour mieux défen-
dre la française. « Lorsque je regarde la
Télévision romande en retournant dans
ma province, vraiment ce n'est pas pos-
sible ! » Comment on voit, c'était char-
mant. Au surplus, ce pourrait être son
avis, mais l'exprimer comme une évi-
dence, c'était plutôt mufle. On le lui re-
prochera de divers côtés. Il s'en mordit
les doigts.

Là-dessus, M. Lecat perdit son man-
dat de député et refit ses études. Mais le
voici qui refait surface, ce bon voisin.
Après avoir repris du service à l'Elysée
comme porte-parole, il a retrouvé son
siège de parlementaire et , dans la
foulée, on lui a offert un maroquin mi-
nistériel dans le nouveau Gouverne-
ment. Lequel ? Celui de grand maitre
de l'audio-visuel, donc de la télévi-
sion !

Les Suisses n'ont qu'a bien se tenir.

COTE PEINTURE
Avant d'être dans la sémiologie, les

signes auront régné dans les arts. Ils y
régnent encore! Née de Kandinsky et
de Mondrian , toute une tradition les
prolonge. Dans maintes galeries, sur
toiles ou papiers, on ne voit qu'eux. Ce
sont des signes purs, lignes, taches, né-
buleuses ou éraflures.

Sans chair, ils constituent un langage
sans frontière. De Tokyo à Valparaiso,
c'est l'art international, mais peut-être
aussi, dans ses meilleures expressions,
le plus intérieur.

Il n 'est donc pas étonnant que des
artistes du signe soient eux-mêmes des
gens souvent venus d'ailleurs, ou dé-
rivés d'ici vers d'autres horizons. Jean
Leppien est un Allemand devenu Pari-
sien, comme Wanda Davanzo est Pari-
sienne d'origine slave. A la Galerie Mi-
chelle Lechaux, Leppien expose des
épures rectilignes. C'est l'écho du Bau-
haus dans sa rigueur. A la Galerie de
l'Université, Wanda Davanzo expose
des taches de couleurs où domine le
rouge et qui sont reliées entre elles par
des fils noirs. Ici, c'est le mystère en
pleine lumière, là la lumière qui vou-
drait créer le mystère.

L.-A. Zbinden

LE CHEVALIER DE GRANDSON A
MEZIERES

C'est samedi 3 juin 1978 qu'aura lieu
au Théâtre du Jorat à Mézières, en pré-
sence des plus hautes autorités du pays,
la première du « Chevalier de Grand-
son », sur une musique de Robert Mer-
moud.

Mis en scène par Gérard Carrât, ce
drame s'inscrit dans la perspective des
œuvres médiévales présentées depuis 70
ans à Mézières. Une quinzaine d'acteurs
professionnels, soixante choristes et une
trentaine de figurants, ainsi que quatre
chevaux, évolueront dans des décors
signés Thierry Vernet.

Othon de Grandson , rappelons-le, est
une des figures marquantes de la no-
blesse vaudoise du XÎVe siècle. Réputé
pour ses faits d'armes et ses qualités de
poète , ce chevalier fut particulièrement
lié avec la cour de Savoie et le comte
Amédée VII.

La pièce s'inspire des événements qui
marquèrent, au château de Ripaille, la
mort subite du « Comte Rouge ». Accusé
d'avoir empoisonné Amédée VII, Othon
de Grandson fut contraint de s'exiler.
Bien que réhabilité par le roi de France
Charles VI, il dut soutenir contre un sei-
gneur vaudois, Gérard d'Estavayer, un
duel au cours duquel il perdit la vie.

(Lib.)

BridQ6 par E- de weck

Mots croisés
Horizontalement : 1. Us font souvent

la bête. - Leurs pensionnaires sont
toujours étrillés. 2. Ne sombrent jamais
mais ne connaissent pas de glorieuses
ascensions. - Trou normand. - Personne
qui excelle. - Gagnera en gravité. 3.
Prénom masculin. - Banal. - Sur une
partition . - Vitesse réduite au minimum.
4. Voyelles. - Considéreras à part. -
Emploi d'une chose. 5. Incite à poursui-
vre. - Marie. - Tapisserie. 6. Célèbre
ébéniste allemand qui travailla pour
Marie-Antoinette. - Perception. - Sur
la rose des vents. 7. On a sa patte à
l'œil. - Petit golfe. - Une des formes de
l'instruction. 8. Nombre. - Son terme
est inéluctable. - Note. - Dans la rime.
9. Fin de parties. - Engourdissements
de certaines facultés. - Masséna y na-
quit. 10. Double crochet. - Apparence.
- Déesse de la famille. - Ce que l'on
a de bien. 11. Chaste. - Toujours soi-
gnée chez l'élégante. - Possessif. 12. Lu
a l'envers : plante officinale. - Lettre
grecque. - En ville. - Armes poétiques.
13. Méprisables. - Décorations que l'on
ne révèle qu'aux intimes. - Lettres
d'amour. 14. Semblable. - Bizarre. -
Petit fleuve. 15. C'est souvent un tiers
qui la brise. - On se découvre à son
annonce. - Poissons à larges têtes.
16. Emissions de rayons. - Dans
Rennes. - Convenues. 17. Resserre le
kimono. - Possessif. - Mise à profit
à ceux à qui on la laisse. - En
peine. 18. Cabaret autrefois. - Ini-

tiales de points cardinaux. - Images
saintes. - Lettres d'Alexandre. 19. Qui
a perdu la tête. - Petite chez des dames
peu farouches. - Du verbe être. - Pas
plus loin. 20. En Corse, - Petite île an-
glaise dans l'océan Atlantique. - Varie
avec chaque peintre paysagiste.

Verticalement : 1. Ph. : un salut qui
n'est pas pour les copains. - Forme
d'*mour. - Verbe qui peut exprimer les
projets d'hommes mystérieux. 2. Con-
testation d'un droit de servitude. - Pom-
made. - Mouvements folâtres. 3. Puits
naturel dans les Causses. - Très an-
ciens poèmes. - Qui précède. 4. Adjec-
tif possessif. - Singulier. - Lettre grec-
que. - Ville du nord de la France. -
Un peu de retard. 5. Qui portent pré-
judice. - Renforce sensiblement une
opinion. 6. Prénom féminin. - De feu.
- Ses tapis sont célèbres. 7. Convies à.
- Coup de sang. - Prénom féminin. 3.
Après vous. - A l'origine d'un glacier.
- Lu à l'envers : conviendra. - Préposi-
tion . 9. Partie de ballon. - Oiseau sa-
cré. - Spécialité de Paris. - En Perse.
10. Unique. - Est bien souvent nue dans
les revues. - Louange. - Favorisé. 11.
A bout. - Symbole chimique. - Pronom
personnel. - Note. - Lettres de Toulou-
se. 12. Terme de sorcier. - Nénuphars. -
Il n'a pas de prix. - Symbole chimique.
13. En Calabre. - Préposition. - Qui
déraisonne. 14. Quelque peu bousculés
de nos jours. - Rigoureux. - Ne révèle
pas. - De bonne heure. 15. Couleur vi-
ve anglaise. - Façon de s'habiller. -
Monticules sablonneux. 16. Ses fron-
tières deviennent de plus en plus im-
précises. - Du verbe avoir. - Secours.

17. Ancien séjour princier. - Connu. -
Qui étonnent profondément. 18. Distinc-
te. - Atomes. - Vieux. - Deux romain,
19. Fureurs. - Dans une indication d'em-
placement. - Intervalle d'un point à un
autre. 20. Coupe fort court. - Toutes
monnaies ayant cours légal. - Eloigne
ceux qu'il frappe.

SOLUTION DU No 169

Horizontalement : 1, Embargo - Lou-
foqueries. 2. Particulières - Nu - Nie. 3.
Ici - Ion - Italiens. 4. None - Ton - Av -
OR. 5. Engu - Quines - Trépassé. 6. Su -
Purs - Topographie. 7. Ex - SC - Sa-
gesse - ES. 8. Imbu - Liera - Nés - TR.
9. Eta - Firmes - Secs. 10. LP - Ep - Pa-
rapluies. 11. Aérer - Nie - Liras - Clé
12. Agrémenter - RC. 13. Pé - SO - FN ¦
Grues. 14. Antin - Ma - Hésitèrent. 15
Ignominie - Nicotine. 16. Reçu - Ben ¦
Ers - Ra. 17. IV - Ruer - Certitude. 18
Date - Séparée - Ereinté. 19. ESON -
Ente. 20. Senti - Platitudes.

A r.rticalement : 1. Epine - Lieu - Apa-
trides. 2. Maçons - MT - Agen - Evasé.
3. Bringuebaler - Tic - TON. 4. AT - Eu
- XU - Préfigurent. 5. Ris - EM - NN. 6.
GC - Equilibres - Obèse. 7. Oui - UR -
Ir - Nommèrent. 8. Lotissement - Ain -
PT. 9. Linon - Crêpier - Caen; 10. OE -
Net - As - Er - Hiver. 11. Uri - SOS -
Fée - Reup. 12. Fétu - Pantalons - Eté.
13. Osa - Toge - Ri - INRI - La. 14.
Larges - Arrêtiste. 15. Univers - Spac -
EC - Ur. 16. Eue - Pastels - Grondent.
17. Aperçu - Prêt - El. 18. Ins - SH - Sic
- Unir - Nid. 19. El - Osier - El - Etna.
20. Serrées - Usées - Secs.
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Avec une Kadett
vous faites trois bonnes affaires.
A l'achat. A la revente. Et entre
les deux, pendant des années.
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^ ŝ3rgS%S<<̂ |tt|8i|Pi
 ̂ HHH_S99B__»>Nv

~ ' "¦• , 
¦ ^"""̂ Nk. 
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Avantageuse à l'achat et à l'entretien, c'est un exemple profusion pour 5 personnes, un vaste coffre à sécurité. La Kadett vous fera redécouvrir le plaisir de
d'économie. Malgré une exceptionnelle sobriété, les bagages... la Kadett occupe une position à part dans conduire! A vous de dédder

^^ ^^ ^^différents moteurs développent des puissances considé- sa catégorie: c'est la robustesse faite voiture. La quelle Kadett répond le $£ _ WaL- uWm\uWwi
râbles: de 48 CV/DIN (l'impulsive 1000 S) à 110 CV/DIN conception de son châssis lui confère une maniabilité mieux à vos asp irations. mtm ¦jSnJf¦_¦ Oi
(la Rallye 2.0 E, au tempérament racé). De la place à et une tenue de route extraordinaires, gages de Opel Kadett, dès Ër m̂W mmr ^mrW

6 Ope! Kadett. La rein® des compactes. jffM \
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Sur tous lei modèles: U programme de sécurité en 
24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. I I z

Château-d'Œx M. Favrod; Fribourg L. + M.
A. Schôni & Fils SA ; Charmey Garage des

Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G
Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt , Gérard Rouiller Romont
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Magnin et les distributeurs locaux à : Belfaux 
^M.B. Chatagny. \\


