
Espagne : le nouveau Cabinet a prêté serment
« PLUS A DROITE QUE LE PRECEDENT »

Les vingt-trois ministres composant
le quatrième Gouvernement de la mo-
narchie espagnole, le troisième de M.
Adolfo Suarez et le premier depuis
l'adoption de la Constitution, ont prêté
serment hier matin devant le roi Juan
Carlos au palais de la Zarzuela.
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demi-heure. La formule du serment ,
employée par les ministres, a été la
suivante : « Je jure sur ma conscience
et mon honneur d'accomplir fidèlement
les obligations de ma charge, avec
loyauté au roi , et de respecter et faire
respecter la Constitution comme norme
fondamentale de l'Etat, ainsi aue de
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Madrid : le général Manuel G. Mellado
(à gauche).

maintenir secrètes les délibérations des
Conseils des ministres ».

Le roi Juan Carlos, qui était revenu
à Madrid spécialement pour cette cé-
rémonie, a regagné Palma de Majorque
en avion où le président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, M. Wal-
ter Schell, est son invité.
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que le nouveau Gouvernement de M.
Adolfo Suarez est « plus à droite que la
formation antérieure ».

Pour les socialistes et communistes,
la tendance vers la droite est caractérisée
d'abord par la « défenestration » de M.
Fernandez Ordonez, ministre des finan-
ces. Ainsi est éliminé du Gouverne-
ment le ministre le plus progressiste,
écrit « Mundo Obrero ». La nomination
de M. Antnnin T- nntpn dir ïcr pnn.  Ap
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prête serment ' devant le roi Juan Carlos
(Keystone)

l'Opus Dei au ministère de l'administra-
tion territoriale, est également criti-
quée. L'ancien président du Sénat est
considéré par l'opposition comme un
« centraliste ayant fait ses preuves dans
la précédente législature ».

Le journal estime par ailleurs que la
nomination au ministère de la défense
dp M. A_mstin Kahar?un. onnsidérp com-
me un homme « étroitement lié au
grand patronat, ne peut que signifier
une entrée prochaine de l'Espagne au
sein de l'OTAN ». En revanche, l'oppo-
sition tient pour positif le maintien du
général Manuel Gutierrez Mellado à
la vice-présidence Où la présence au
Gouvernement de sociaux-démocrates
comme M. Luis Gonzales Seara , minis-
tre des universités et de la recherche.
.AFP.

Sur une
tombe de

Chermignon
« Et c'est reparti pour un tour de

piste au grand cirque de la liberté
d'expression » écrit vendredi dans
« L'Impartial » M. Gil Baillod à propos
du débat ouvert par la lettre du Conseil
fédéral à M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision.

L'image du cirque est opportuné-
ment choisie. Avec un ensemble qu'on
ne lui avait Das connu ces derniers
mois, le Conseil fédéral a, en effet ,
réussi un double saut périlleux en
arrière qui lui vaut les applaudisse-
ments d'un public n'appréciant pas ses
autres exercices. Détestable sa TVA,
dangereuses ses générosités sociales,
téméraire sa politique étrangère, tiède
son ardeur nucléaire, Inacceptable son
intention de retoucher la Constitution
et l'on pourrait allonger la liste-des
refus de cette droite crisoêe oui. main-
tenant, couvre de compliments le
collège d'acrobates.

Empruntant à M. Chirac cette « élo-
quence qui procède du menton », le
Conseil fédéral se découvre une
grande finesse à poser des questions
apparemment perfides. Il en détient les
réponses dans les cartons de ses fonc-
tionnaires. A propos d'une bourde de
taille commise par la SSR, le Conseil
Fédéral ..anr- enne la -_in;_.h Ar, r_ -
ticle 13 d'une concession aux bases
juridiques aléatoires. Si la Suisse ve-
nait à tomber entre les mains d'une
junte de despotes, M n'y aurait pas un
iota à changer à ce texte ambfgu à
souhait. En aurait-on observé la lettre,
qu'il n'y aurait jamais eu à la télévision
et à la radio d'émissions sur les auto-
nomistes jurassiens et la formation du
nouveau canton.

Mais le Conseil fédéral nroclame lui-
même que, dans la pratique, << l'indé-
pendance de la SSR est très grande ».
Il ne le dit pas aux Suisses. Ce langa-
ge est réservé aux instances interna-
tionales devant lesquelles la Suisse ex-
plique avec componction que « c'est
inverser les rôles que d'assigner des
finalités politiques aux moyens d'infor-
mation ». C'est encore devant l'Unesco
que l'on chante « le principe fonda-
mental rie la llherté ri'in.nr matlnn an.
qulsltion de la démocratie et son meil-
leur garant ».

On ne voit donc qu'un profond ac-
cord entre les propos courageux et
responsables de M. Jean Dumur et la
parole à usage externe d'un Gouverne-
ment brusquement frôlé par la tenta-
tion schizophrénique.

L'incident devrait faire sourire.
Qu'est-ce que ce collège de gestion-
nal.a. F-A II.I.., >_>_ c- - nranon. lac ..tarie

dans ses principes et gonflant in-
considérément un accident regrettable
et, au demeurant, regretté ? Quel est
cet Etat de droit brandissant l'article
13 d'une concession aux pieds d'argi-
le ? L'épisode, cocasse, mériterait-il
autre chose que le mépris ? Non, sans
doute, si cette malencontreuse lettre
n'apparaissait pas comme un petit
caillou de plus sur le chemin du Petit
DAIIABI kaluÂllmio uaro l'an.rn A i t  Inirn

dévoreur de libertés fondamentales.
L'animal est assez gourmet pour ne
pas oublier que l'entrée de son festin
est, toujours , la libre expression.

S'ils vont , une fois, rendre à Cher-
mignon visite à leur ancien collègue
Roger Bonvln, les conseillers fédéraux
en exercice pourraient s'arrêter sur la
tombe voisine de René Payot. Ils y li-
raient : « Il faut respecter la liberté si-
non elle se venge toujours ».
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Le tableau de St-Sébastien
a subi de ciraves séauelles

« Sauver l'œuvre »

Le tableau de saint Sébastien, pro-
priété de la confrérie de St-Sébas-
tien (Société de tir de la ville de
I' ri l,(in i-n 1 t* _ n l . i  r.»r._tn_ riéorft.- Inr.

de son entreposage dans divers
locaux de la ville. Une œuvre de
restauration a été entreprise à la
demande de la société par M. Nino
Dionisio.
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Les autoroutes ouvertes en 1979
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Le gros œuvre du dernier tronçon du viaduc de la N 12 au-dessus du lac de la
Gruyère est terminé ; il sera ouvert à la circulation en automne, selon les prévisions.
Lire en page 7 le détail des kilomètres ouverts cette année. (Bild et News)
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Afrique du Sud
CINQ HOMMES PENDUS

^iCîllnif '̂ M". "$

Amsterdam : environ 400 personnes ont manifesté jeudi soir contre l'exécution
du jeune Noir Solomon Mahlangu. (Keystone)

Un jeune militant nationaliste noir, à mort pour des crimes de droit
Solomon Mahlangu, a été pendu commun.
hier matin à la prison centrale de L'Afrique du Sud est l'un des
Pretoria, a annoncé l'administration pays au monde où la peine de mort
pénitentiaire. est appliquée le plus souvent. L'an

Quatre hommes, trois métis et un dernier, selon des statistiques offi-
Africain , ont été pendus en même cielles, 132 personnes ont été pen-
temps que Solomon Mahlangu. dues dans ce pays : un Blanc, 26
Tous quatre avaient été condamnés métis et 105 Africains. (AFF)

PDC : bonzes sous la loupe
Le Parti démocrate-chrétien agit ,

d'une manière générale, conformément
aux postulats de son programme d'ac-
tion de 1975. Le groupe démocrate-chré-
tien aux Chambres fédérales a en re-
vanche « plus de peine à défendre jus-
qu'au bout » certaines propositions. En-
fin « la. nnnfnrmi t.é an nrnrr-.mirtp cp rli.
lue encore » lorsqu'on analyse le com-
portement des conseillers nationaux, et
plus particulièrement celui des députés
de la Chambre haute. Telles sont les
conclusions d'un groupe d'étude « pro-
gramme et politique » des Jeunes démo-
crates-chrétiens suisses (jdc), qui a été
charfré de rnnfr«n„pr l'anfinn i.nli.imif.

du PDC suisse et de ses élus avec les
promesses électorales contenues dans le
programme d'action de 1975.

Le groupe d'étude, mis en place au
printemps 1976 par les JDC suisses et
r-rpcirlé nar M Armin Walnpn .Fri-
bourg) a analysé huit domaines de la
politique fédérale. Pour chaque sujet ,
un membre du groupe a .étudié les do-
cuments du parti, observé le comporte-
ment des députés aux Chambres et relu
le bulletin officiel de l'Assemblée fédé-
ral e avant de faire un rapport au grou-
pe d'étude.
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L'accueil des messagers
L'enthousiasme qui s'est emparé des

foules de Jérusalem lors de l'entrée
messianique du Sauveur peut faire pen-
ser par un effet de contraste à l'ac-
cueil réservé et contraint qui a marqué
la visite d'un chef d'Etat au lendemain
d'une paix dont chacun certes se ré-
jouit mais dont chacun sait aussi le ca-
ractère précaire et fragile. On s'aper-
çoit que les manifestations de ferveur
roliniptici o nn. nhic rie * rhanro Ho faire
déborder la liesse populaire que les ré-
ceptions dictées par les nécessités de
la politique. Elles font davantage appel
aux inspirations du cœur , de la sponta-
néité , de la joie communicative , à ce
goût de la fête qui fait instinctivement
fraterniser les masses. Il en sera tou-
jours ainsi, même aux époques où les
calculs de la froide raison et les con-
sidérations utilitaires semblent avoir
ramn!_r_ Hanc loc Hôricinnc Ho_ noit.

pies, les élans de la sensibilité. Et
nous savons aussi que l'exubérance
de ceux-ci , que leur sincérité ont sou-
vent comme rançon leur instabilité ,
les revirements inattendus d'une opi-
nion toujours prête à brûler ce qu'elle
a adoré.

Nous aurions pourtant tort de déni-
grer la profondeur et la qualité des ova-
tions qui peuvent soulever tout un peu-
nlo rimi.nl ! ' .-n_rilinn Ac ™,,s, m. 'il

considère comme ses guides , comme
les messies chargés d'une indéracina-
ble espérance. Le triomphateur du jour
des Rameaux , qui savait ce qu'il y a
dans l'homme , n'était pas la dupe des
témoignages d'enthousiasme accom-
nannant enn ontrôo -nlonnollo ï_ . r-nur.
tant il ne les a pas refusés. Il y voyait
l'écho d'une longue attente attisée par
tous les prophètes et les réformateurs
surgis au cours des siècles dans le
sein de sa nation.

Et cette ferveur devant des hommes
porteurs d'une immense espérance col-
lÂntlin . . . . . .  _ - ....lnn» A * *. rfkn^! ,MM -.-_

voyés de D.eu, que ce so!ient des fanati-
ques ou d'habiles imposteurs , elle s'est
renouvelée à toutes les époques, sur-
tout aux moments de crise et d'inquié-
tude. Dans de telles situations, l'homme
s'en remet moins aux auteurs de pro-
grammes et aux négociations des poli-
ticiens qu'aux personnages mystérieux
porteurs d'une foi et d'une raison de
vivre. Sans doute le message de ceux-
ri no romnlaro la canocco ronlic.o ripe
diplomates et des tacticiens de l'action
politique. Il peut même arriver que les
spécialistes de la prudence humaine
soient aussi des esprits animés par une
surhumaine conviction, par ce qu'on
appelle une mystique, qui prend son
inspiration au-delà des combinaisons
de la stratégie diplomatique. L'histoire
a retenu le nom de certains de ces
messagers d'une « politique divine »
rlnni i- nniiitr-linn _ i i m ci 11 i ro 11 o Hnn-

blait la clairvoyance acquise dans le
maniement des hommes.

Ce sont de tels guides qu'il faut
souhaiter à notre siècle sollicité à la
fois par les marchandages d'une politi-
que à la petite semaine et le prestige
des prophètes égarés. Il comprend
d'instinct que la paix à laquelle il as-
pire n'est pas avant tout affaire de fra-
giles arrangements mais d'une certitu-
de et d'une volonté capables de triom-
_-_ _ "_ _ _ _ _ • Hoe _-_ _ -_ _ ? _ ¦< _ _ _¦* ___ »_! rrtrt irte «rt !__ *__ • _¦_-* _ _ _ ¦_

nant, qu'en les dominant d'assez haut
pour discerner à travers les pires im-
passes le chemin inaperçu de ceux qui
sont en pleine mêlée. Partout où il y a
une volonté, il y a un chemin dans la
mesure où cette volonté est assez for-
te pour faire converger les pistes ap-
paremment divergentes vers ce foyer
où s'abolissent dans une lumière supé-
rieure les incompréhensions et les in-
compatibilités suscitées par la concur-
rence des intérêts.

M_.l,~„~- ». - „-, , , .



SUR D'AUTRES CHAINES

Les invités des
• « Il était une fois » s'impose actuel-
lement comme l'un des groupes les
plus populaires de la chanson fran-
çaise... Quatre garçons et une fille
qui ont su se créer un répertoire de
qualité mettant en valeur les talents
de musicien et d'interprète de cha-
cun des membres de l'équipe, « Mes-
calino » est actuellement leur tout
nouveau succès. « Les oiseaux de
nuit » vous permettront de le fre-
donner en chœur, parmi les quatre
chansons qui agrémenteront les dis-
cussions de ce soir.

• Lily Laskine n'est pas seulement
la merveilleuse harpiste que l'on
sait. C'est aussi une véritable grand-
mère « en or massif » au tempéra-
ment de feu et à l'exubérance com-
municative. Elle le prouvera sans

10.00-11.45 Cours de formation. 16.20 Les
Vacances de Monsieur Rossi. 16.40 TV-
Junior. 17.55 Les Walton. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Les programmes. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Am laufenden Band. 21.45
Téléjournal. 22.00 Panorama sportif.
22.45 Chapeau melon et Bottes de cuir.
23.35-23.40 Téléjournal.

«Oiseaux de nuit»
aucun doute au cours d'une discus-
sion qui s'annonce particulièrement
animée. Brigitte Burxtorf , quand il
s'agira d'amener une respiration mu-
sicale, l'accompagnera à la flûte.

• Laurence Tomasi veut prouver
que certaines tâches prétendues ty-
piquement masculines ne sont plus
l'apanage du sexe dit fort. Elle n'hé-
site pas à le faire quotidiennement
sur le terrain, ou plus exactement
sur les chantiers où elle dirige, en
tant que chef maçon, toute une équi-
pe d'hommes. Perdre sa féminité ?
Laurence Tomasi est aussi manne-
quin à ses heures, histoire de dissi-
per tout malentendu à ce sujet...

• Sylvia Krenz est Lausannoise.
Après avoir pratiqué l'architecture
pendant deux ans, elle a préféré lais-
ser plus de liberté à son crayon. Le
résultat : une série de dessins sensi-
bles, laissant transparaître les in-
fluences de quelques séjours en Ex-
trême-Orient.

• Jean-Claude Aaron est l'un des
plus célèbres constructeurs-promo-
teurs du moment. « Promoteur »... le
mot a mauvaise réputation. Mais
p. isque Jean-Claude Aaron a d'au-
tres activités (n'est-il pas aussi pré-
sident de banque et actionnaire pour
vingt-cinq pour cent du « Parisien
Libéré » ?) il saura sans doute se
transformer en avocat pour défendre
sa cause : celle, notamment, du cons-
tructeur de la Tour Montparnasse,
l'immeuble le plus haut d'Europe.

• TV romande, samedi 21 h 15

16.45 Pour les jeunes. 17.55 Squadra
emergenza, série. 20.45 La colpa del ma-
rinaio, film. 22.15-24.00 Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.45 Un après-midi à Munich. 18.05
Télésports. 20.15 Am laufenden Band ,
jeu. 23.05 Science-fiction : Geburten
verboten, film.

ALLEMAGNE 2
14.47 Pour les enfants. 16.35 The Mup-
pet Show. 20.15 Indiskret, film. 21.55 Fo-
rum sur l'Europe de la CSU.

Dimanche

11.00-11.50 Confirmation. 12.45 Tele-re-
vista. 13.00-14.00 Un'ora per voi. 14.15
Téléjournal. 14.20 Panorama. 14.45 Pour
les enfants. 15.25-16.00 Cyclisme. 15.10
Pour les enfants. 16.10 Euro-Concert.
17.00 La Ligne Onedin. 17.50 Téléjour-
nal-Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50
Fin de journée. 19.00 Télésports. 20.00
Télé journal. 20.15 Teufelskerle, film.
21.45 Kintop-ciné-revue. 21.55 Téléjour-
nal. 22.05 Hippisme. 23.15-24.00 Automo-
bilisme, Long Beach.

16.50 La Rhapsodie des Animaux. 18.00
SR 170 Toronto. 21.35-0.20 Automobilis-
me Grand Prix des Etats-Unis en Mon-
dovision de Long Beach, Californie.

ALLEMAGNE 1
13.55 Son Ami Burns, téléfilm. 17.45
Hermann der Cherusker, film. 21.55 Des
hommes et des rues.

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos de Hans Kasper - Chemins
de croix au Mexique et à Leipzig. 15.45
Charlie Chaplin : Die Geschichte mei-
nes Lebens. 21.15 Verschollen im Wel-
traum, film.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
L'évangélisation connaît plusieurs

phases qui vont du temps de
l'Avant au mystère pascal. Cette
conviction, le Père Ernest Ried ,
professeur de missiologie à Ottasa,
l'exposera dans le magasine « Sur
la terre comme au ciel » que pré-
sentera Henri Kunzler.
• RSR 2, samedi 10 h.
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L'islam
Table ouverte

La chute du régime du chah d Iran
a révélé au monde une force sociale
dont on a tardé à mesurer l'ampleur:
l'islam. Cette religion comporte cer-
taines règles de vie qui heurtent
souvent les esprits européens, for-
més à la double école du christianis-
me et du rationalisme. Néanmoins la
zone d'influence de l'islam dans le
monde ne cesse de s'étendre : elle
gagne du terrain aussi bien en Afri-
que noire qu'en Asie. Alors que le
mode de développement occidental
révèle ses faiblesses dans le tiers
monde, par ailleurs réticent au mo-
dèle de société marxiste, la foi mu-
sulmane, avec les pratiques sociales
qu'elle suppose paraît correspondre à
l'attente de nombreux peuples.

Alors faut-u voir dans la résur-
gence de l'islam un retour au passé,
une déclaration de guerre au moder-
nisme occidental ? Ou faut-il consi-
dérer le phénomène comme l'heu-
reuse émergence d'une troisième
voie entre l'Est et l'Ouest ? Pour ré-
pondre à ces questions et à celles
que se posent les téléspectateurs,
« Table ouverte » a invité plusieurs
spécialistes : le grand orientaliste
français Maxime Rodinson, la jour-
naliste du « Nouvel Observateur » Jo-
sette Alia, Roger du Pasquier, du
« Journal de Genève », Faouzi Mêla
qui anime un séminaire sur le thème
« Islam et développement » à l'Ins-
titut universitaire d'études du dé-
veloppement, Mohammed Bouzou-
zou, imam de la mosquée de Genève
et Ahmed Huber, journaliste suisse
alémanique converti à l'islam.

La discussion portera notamment
sur IE. conception musulmane de la
justice, en référence aux récents
procès expéditifs de Téhéran, sur le
rôle et la place de la femme dans les
sociétés islamiques et sur l'antago-
nisme qui paraît se manifester entre
notre monde moderne et celui que
veulent construire les actuels disci-
ples de Mahomet.

• TV romande, dimanche 11 h 30

SUISSE ROMANDE I
6.00 Samedi-informations. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas
l'savoir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Aux ordres du chef ! 18.05 L'actua-
lité touristique. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-O Matic.

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

Les programmes de la télévision 3c^t^
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12.45 Tele-revista
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

22. Le Japon. 1941-1945
13.55 La Burette

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

Aujourd'hui : Tripes à la dauphi
noise (2e diffusion)

15.10 Un ora per voi
16.10 Les Faucheurs de Marguerites

2e épisode
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte les plus
extraordinaires aventures de la

mer

18.30 Un regard s'arrête...
2 Au-delà des collines
Une coproduction des Télévisions
canadienne (SRC), française (FR3)
et suisse (SSR)

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

20.25 Le Retour du Saint
Le Voilier

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

22.30 Téléjournal
22.40 Football

10.55 Philatélie-club
11.30 Cuisine légère
11.47 Devenir
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Toujours le samedi

12.55 Amicalement vôtre
13.44 Garcimore
13.45 Découvertes TF1
14.00 La Vallée des Dinosaures : 3
14 25 L'Homme d'Amsterdam
15.19 Garcimore
15.20 Les Aventuriers du Far

West : 7
15.45 Anthologie des grands vol
cans du monde
16.35 Spiderman : 4

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités

19.35 Numéro un
Variétés avec Nana Mouskouri,
Marie Paule Belle, Guy Béart,
Yves Duteil, Hugues Aufray,
Yves Lecoq

20.45 Les Héritiers
Série de Ted Post (12)

21.35 Télé-foot
31e journée des championnats de
France, les échos

22.35 TF1 actualités

10.15 Journal des sourds et des malen
tendants

11.00 Quoi de neuf?
11.15 Le Sixième Sens (6)
11.45 Edition spéciale samedi

Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.10 Salle des fêtes
17.00 Fenêtre sur...
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.40 Probe
Téléfilm de Russel Mayberry
Avec : Hugh O'Brian, Elke Som
mer, etc.

21.15 Sur la sellette
22.00 Terminus les étoiles
22.40 Journal de l'A2
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10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-Hebdo
11.30 Table ouverte

L'islam : société du passé ou so
ciété de l'avenir ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Danses traditionnelles d'Alsace
14.30 Les secrets de la mer

Les dernières sirènes
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Cyclisme

Paris-Roubaix
En Eurovision de Roubaix

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Fachoda - La Mission Marchand

2e épisode
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal

17.35 La fin des seigneurs
du désert

18.30 Pessa'h - La Pâque juive ou Fête
de la libération

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 La Charge
des Tuniques bleues

Un film d'Anthony Mann avec
Victor Mature et Ann Bancroft

21.35 Des yeux pour entendre :
Tchaikovski, concerto No 1
f) 21.35-0.20 Automobilisme
Voir TV suisse italienne

22.05 Un regard s'arrête... (1)
Reprise

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal
22.50 Hippisme

même rencontré des gens heureux.
7.40 Le dictionnaire sonore. 7.45 Phi-
latélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le
journal de l'audio-visuel. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-
notes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 (S)

8.15 Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du dimanche. 9.40
Célébration des Rameaux et de la

Passion. 10.57 Air du matin.
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF 1 - TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 L'Homme qui venait de l'Atlan

tide
15.28 Sports première

16.40 Noblesse oblige
Un film de Robert Hamei

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.35 Tout le Monde
il est beau,
tout le Monde
il est gentil

Un film de Jean Yanne, avec :
Jean Yanne, Bernard Blier, Mari-
na Vlady etc.

Jean Yanne abordait le cinéma
pour la première fois comme met-
teur en scène. II a choisi un ton
satirique pour traiter des stations
périphériques, de la publicité qui
les inonde, du mode d'expression,
des animateurs.

21.17 Arcana
22.05 TF 1 actualités

ques Roman. 21.25 Après la prison
23.00 Informations + Loterie roman-
de.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Dimanche-informations. 6.15

Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche, Ire partie. 7.50
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Nature pour un dimanche,
2e partie. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés, Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond de la mar

mite
11.00 Chorus
11.40 Ciné-malices
11.57 Top club dimanche
11.57 Journal de l'A 2
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Heidi (12)
14.20 En savoir plus
15.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Le monde merveilleux de Walt

Disney
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.35 La Vie de Shakespeare (5)

20.50 Le portrait
de l'univers

21.45 Politique et littérature
22.15 Journal de l'A 2

A LA RADIO
Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-Se-
rénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor :
Rabio, de Jbrg Steiner, traduction
et adaptation : Christine Kubler et
Antoinette Monod, avec à : 21.10 In-
terview d'Antoinette Monod et Jac-

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 H était une fois l'Homme
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Grâce à la musique
Schumann

21.30 Soir 3
21.45 Cavalcade

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 Henri Virlojeux lit Jules Renard
17.30 L'invité de FR 3 : D'Artagnari
18.45 Dom - Tom
19.00 La grande parade du jazz
19.30 L'aventure de l'art moderne
20.20 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-visuelle du ci

néma
21.00 Ciné-regards : scénaristes

21.30 L'Intrus
Un film de Clarence Brown

manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 (S) Musique spiri-
tuelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musiques du mon-
de : Jeunes artistes ; la joie de chan-
ter et de jouer ; le folklore à travers
le monde ; le chef vous propose...
15.00 La Comédie-Française : Le
Menteur, de Pierre Corneille. 17.00
(S) L'heure musicale : Le Mùnchner-
Nonett. 18.30 (S) Compositeurs suis-
ses. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'oeil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un certain goût du mon-
de. 22.00 CRPLF : Les matins de
l'Europe. 23.00 Informations.



Droits de l'homme et de la femme dans le canton
Une Vaudoise ne vaut pas encore un Vaudois

C'est au problème de l'égalité des
droits entre hommes et femmes
qu'est consacré cette année le tradi-
tionnel rapport du Conseil d'Etat
vaudois sur les affaires fédérales. A
cette occasion, le Gouvernement s'est
livré à une et in. e de la situation dans
l'ensemble du canton, situation qui
laisse à désirer surtout dans les re-
lations rif travail.

A l'école, que ce soit dans l'ensei-
gnement primaire ou secondaire, on
ne constate plus aucune discrimina-
tion de droit basée sur le sexe des
élqves dans les programmes. De mê-
me, à titre et fonction égaux, les
maîtres et maîtresses d'école jouis-
sent d'une égalité complète de classi-
fication, de traitement et de cahier
des charges.

Dans la famille, les relations juri-
diaues entre hommes et femmes sont
régies par le droit fédéral, qui fait
actuellement l'objet d'une révision
globale. Les deux premières étapes
sont sous toit (adoption et filiation)
et les suivantes sont en préparation
(mariage, régime matrimonial, di-
vorce).

Les assurances sont l'un des do-
maines où il existe le plus grand
nombre de différences de traitement
entre hommes et femmes, au détri-
ment des crémiers comme des se-

EPFL : crédit probable pour la nouvelle
et rachat possible de l'ancienne Dar le canton

Le crédit de 78,5 millions demandé
pour l'achèvement de la première
étape du transfert et du développe-
ment de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne a été approuvé par
la Commission du Conseil des Etats.
Elle a voté l'arrêté en question à
l'unanimité, après avoir accepté l'en-
trée en matière sans opposition non
DIUS.

D'autre part , le Conseil d'Etat vau-
dois a annoncé hier un projet de
reDrise r>ar le canton de la nroDriété

des « Cèdres », à Lausanne, propriété
de la Confédération , qui a abrité
jusqu 'ici l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Celle-ci ayant commencé son
déménagement à Ecublens-Dorigny,
ses actuels bâtiments de l'avenue de
Cour vont devenir nroeressivement
disponibles. Le canton de Vaud, qui
en fut autrefois propriétaire, entend
les racheter pour y installer l'Ecole
normale et le séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire. Cela
lui coûtera 26,8 millions de francs,
réDartis sur miin.-e ans . ATS.

ciation des rapports de travail par
certains employeurs, manque de pro-
tection dans la période précédant
et suivant l'accouchement, plus d'as-
surance-maladie en cas de licencie-
ment et pas d'indemnité de chômage.

En principe, tous les postes de tra-
vail — même les fonctions supérieu-
res — sont ouverts aux femmes. Mais
celles-ci, dans les grandes entrepri-
ses, ne dépassent aue rarement le
rang de fondé de pouvoir (leur si-
tuation est meilleure dans les entre-
prises familiales). A qualification
égale et à travail égal, les femmes
sont souvent moins bien payées que
les hommes. Certaines conventions
collectives prévoient pour les fem-
mes des salaires inférieurs de 20 ou
25 % à ceux des hommes, pour le
même travail. C'est précisément par
ces conventions que l'on pourrait
corriger cette inégalité.

Dans les professions libérales, les
Vaudoises sont 5 sur 163 avocats, une
centaine sur 830 médecins, une cin-
quantaine sur 175 pharmaciens, 34
sur 750 architectes, 34 sur 200 den-
tistes, 5 sur 73 vétérinaires. Aucune
n'est notaire, agent d'affaires ou in-
génieur-géomètre.

En conclusion, le Conseil d'Etat
vaudois demande la surjDression des
inégalités sociales ou économiques
dues au sexe ou à l'état civil. Il pré-
cise qu'il ne s'agit pas d'inciter les
femmes à déserter leur foyer, ni de
privilégier chez elles certains com-
portements jugés actuellement pro-
pres aux hommes, mais de leur ac-
corder les mêmes chances qu'aux
hommes dans tous les domaines où
elles sont leurs égales. (ATS.

Economie : baisse du bénéfice chez Nestlé
En raison de l'appréciation du franc

suisse notamment, le chiffre d'affaires
du groupe Nestlé a accusé une baisse
de 2,8 pour cent pour se situer à 19,5
milliards de francs, contre 20 milliards
l'année précédente. En monnaie locale
cependant, l'évolution du chiffre d'af-
faires est de 12 pour cent. Le bénéfice
net du groupe a également régressé de
11 nnnr cpnf. nnnr a.ttpinArp- 75ÏQ mil-
lions de francs contre 830 millions en
1977. Outre les fluctuations monétaires
et les conditions défavorables sur le
marché financier, cette évolution a aussi
pour origine les efforts qui ont dû être
consentis dans plusieurs pays et pour
différents groupes de produits en vue
de maintenir les parts de marché, indi-
que Nestlé dans un communiqué pu-
blié hier.

La multinationale précise que l'évolu-
«m. A ~r-  - ..n.r.r.r. - _..,_ _afilrf«i_«n4_ _.-.

1978. Les principaux groupes de pro-
duits ont progressé ou maintenu leur Vo-
lume de vente quantitatif. Seuls les arti .
clés à base de cacao n'ont pas atteint
les performances particulièrement bon-
nes de 1977.

Quant à Nestlé SA. la société holding
principale, elle clôt ses comptes 1978 par
un bénéfice de 231,6 millions de francs,
presque identique à celui de 1977. Le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale de verser un divi-
dende inchangé de 72 francs par action.
9F> millinn c /._ > .>- _nno .or.lo-t à kn-ifio^

aux réserves.
La société holding jumelle, Unilac

Inc a réalisé en 1978 un bénéfice net de
19,7 millions de dollars contre 25,7 mil-
lions en 1977. Le conseil d'administra-
tion a l'intention de verser un divi-
dende inchangé de 5,50 dollars par
action au porteur et de 45,80 par action
Ao fnnA^tanr.  . A T C .

Alusuisse : recul en 78, espoirs pour 79
Alusuisse SA Chippis (Zurich) a subi

de sensibles reculs en 1978, soit de ses
volumes d'affaires, soit de ses bénéfices,
et ce, aussi bien à la société mère qu'au
groupe entier. En effet , la Lonza SA
intégrée depuis de nombreuses années
dans le groupe Alusuisse a, jusqu'à ces
dernières années, toujours suffisam-
ment pu compenser, du moins partielle-
ment, les sensibles reculs de gains dans
l -_  .„- . -,.-_ .... l' .I.,„,;„;.,.., M^onn.nin.

le secteur chimique, lui aussi, a été tou-
ché assez sensiblement par des pertes
de gains sur les marchés internationaux
par suite de pertes de volumes d'affai-
res dues notamment aux disparités mo-
nétaires. Ce que d'ailleurs le secteur
aluminium a ressenti assez fortement
. ..Inmont Tli* nllt. Alusiliesp nAltr Sïl
fabrication d'aluminium, dépend de
l'énergie d'usines ne lui appartenant pas
à l'étranger et qui lui vendent l'énergie
aux prix du marché, alors que les
grands groupes concurrentiels aux Etats-
Unis p.e. possèdent, comme Alusuisse
en Suisse, leurs propres centrales élec-
..lr.,,_o

Le volume d'affaires du groupe entier
a reculé de 9,1 %, à savoir de 5 441,5 mil-
lions de francs à 4947 ,6 millions de
francs. Le cash flow s'est même réduit de
16,1%, de 511,9 millions à 429,6 millions
de francs. Déductions faites des amor-
tissements totaux pour 333,5 millions de
francs (359,6 millions), le bénéfice con-
solidé du groupe s'élève encore à 94,1

de francs pour 1977, ce qui représente
une baisse de 38,2 °/o. La maison mère,
de son côté a également perdu 17,7 °/o
sur son volume d'affaires de 1977 qui
était de 644 millions de francs pour
arriver à 530 millions de francs. Le bé-
néfice net toutefois a pu être maintenu
au niveau de l'année précédente et res-
sort à 44 ,9 millions de francs contre
AA O «.illnn . af /-<_ _ . . » * -- _ _ TV, r.,* . î CCO.

ments d'un montant inchangé de 28 mil-
lions de francs. Le bénéfice suffira à
maintenir le dividende de 8 % sur le
capital-actions ayant droit au dividende
(533 millions sur le total de 600 millions
de francs , la différence étant réservée
aux conversions d'emprunts converti-
bles mais qui n 'ont pu passer déj à à la
conversion). L'assemblée générale du
18 avril aura à se prononcer sur cette
nrr.nn.i I inn

Les nouveaux investissements prévus
pour cette année s'élèveront à 300 mil-
lions de francs contre 289 millions en
1978 et demeureront à nouveau dans le
cadre des moyens propres à disposition ,
afin de ne pas créer de nouvelles dettes
que la société cherche plutôt à réduire.
Ces investissements concerneront sur-
tout des renouvellements dans les usi-
nes pour produits finis , de même que
rl'pirpntlioll.. nnn .rolle. -,„.¦. î f> în _ f  inné

AUGMENTATION DU CAPITAL

Afin de renforcer les fonds propres ,
l'assemblée générale du 18 avril devra
aussi se prononcer sur une augmenta-
tion de capital de 100 millions de francs
qui portera le capital à 700 millions.
Les nouvelles actions nominatives (250
francs nom), et au porteur (500 fr.) se-
ront émises à raison de 6 à 1 pour cha-
que catégorie mais au prix de 160 %>, de
,. , , , - t  r. r.,.-. L. .. , . , . ; , . < , .  A 1, ¦.. , , ! . .  - n  C A  tni,_

chera pour 160 millions de francs de
nouveaux fonds. Une grande partie re-
viendra au renouvellement des usines
pour produits finis à Sierre et aux ins-
tallations protectrices aux usines d'alu-
mium exigées par l'environnement. Une
autre part importante sera utilisée pour
la réduction . d'engagement envers des
sociétés affiliées qui auront ainsi les li-
quidités nécessaires à la reprise de nou-
velles participations.

condes (âge d'affiliation et âge de la
retraite, par exemple). Les caisses-
maladie imposent aux femmes des
primes de dix pour cent supérieures
à celles de hommes. Dans le domaine
du fisc aussi, une discrimination de-
vrait être supprimée, celle qui oblige
la femme mariée à être représentée
par son mari devant l'autorité.

INEGALITE DANS
LES RELATIONS DE TRAVAIL

Dans les relations de travail , les
jeunes filles ont accès en principe à
tous les métiers, mais certains sont
difficiles pour elles, ce qui provo-
que un manque de diversité dans les
professions exercées par les femmes.
A l'Université de Lausanne, cepen-
dant , la proportion des étudiantes a
augmenté de 12 %> en 19Î.1 à 29 °/_ pn
1977.

Alors que les femmes semblent
particulièrement bien protégées par
la législation sur le travail , elles se
trouvent relativement désavanta-
gées dans les faits. Leur situation
professionnelle devient pénible
Quand elles sont enceintes • dpnnn-

,.:;, . . .. .. . . .  .. . . .. .. .. .. ._ .
^

„ .. .. . .

Plaidoiries aux Assises
Durant quatre heures hier matin, les

deux avocats de R.B., ancien avocat
poursuivi pour gestion frauduleuse, ont
plaidé devant la Cour d'assises neuchâ-
teloise à l'issue de trois jours de débats.
Me Claude Dessouslavv a fustigé l'ins-
truction et l'accusation dans cette affai-
re, avant de plaider l'irresponsabilité
partielle de son clien(t en raison de trou-
bles psychiques. Me Maurice Favre
s'est attaché à démontrer le doute exis-
tant dans presque tous les chefs d'accu-
sation, soit au niveau des faits, soit au
nivean dp l'intention. .ATS.

' ' j.. .
Maisons d'autonomistes
barbouillées à Tramelan

Les façades de trois maisons apparte-
nant à des citoyens connus pour leurs
opinions autonomistes ont été barbouil-
lées dans la nuit de mercredi à jeudi
au moyen de bombes aérosols. Un con-
seiller municipal et le président local
d' à TTnî . p  înrassipnnp _ nnfammpnt
étaient visés. La police qui a ouvert une
enquête a estimé les dégâts à 20 000 fr.
Outre les inscriptions insultantes sur les
immeubles, les vandales ont également
aspergé de peinture la voiture du con-
seiller municipal. Ce n'est pas la pre-
mière fois que ces deux habitants de
Tramelan sont victimes d'atteinte à
lpnrc l-iipr.. Tic rm. rmT- .c. r , l_ ÎT . fo  / AT1.!.

• BS « OUI AU LAUFONNAIS »
Un comité d'action pour le « oui au

Laufonnais » a été fondé à Bâle. Il a
pour but de populariser le « oui » en
vue de la votation du 20 mai prochain
qui verra les Bâlois se prononcer sur
une modification de leur Constitution
devant permettre l'entrée du Laufon-
nais Hans lp nanfnn Ac * T._ lo_ \7i l lo  ( ATÇ\

MA** ACTION
Éj É DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Peut-être restez-vous encore inac-
tifs sur la place parce que personne
ne vous a conviés à travailler ? Le

manque d'ouvriers ; l'Eglise vous y
appelle. N'attendez pas qu'il soit trop
tard pour secourir le Christ qui est
en prison ou sans vêtements, le
Christ qui est persécuté ou réfugié,
i» _ -¦'!... ._ = ! ....; n . •,; , . ,  o,. ....; ... i _ . . ,„_

logement. Aidez nos frères et nos
sœurs qui manquent du minimum
nécessaire à sortir de conditions
inhumaines et à accéder à une véri-
table promotion humaine.

PDC : bonzes sous la loupe
(Suite de la I re  page)

Tenant conférence de presse jeudi à
Beren, les responsables des Jeunes dé-
mocrates-chrétiens suisses ont indiqué
que les résultats de ces travaux pou-
vaient être classés en trois parties. En
ce qui concerne la Charte sociale euro-
péenne et le droit matrimonial , ils relè-
vent une attitude du parti conforme aux
postulats du programme d'action. Dans
le cas du droit à la Darticipation , les
jeunes PDC reconnaissent aux élus dé-
mocrates-chrétiens « le bénéfice d'une
action conséquente » même si d'aucuns
estiment que le PDC aurait dû présen-
ter un projet plus ouvert. Lors des dis-
cussions relatives à la loi sur les étran-
gers, le PDC a fait preuve d'un courage
insuffisant, puisqu'il s'est distancé de la
proposition d'abolition rapide du statut
des saisonniers. A ce propos les JDC re-
lèvent la tendance du parti à adopter
« trop rapidement » une attitude de
compromis.

Le parti démocrate-chrétien a, selon
la jeunesse du parti , manqué plusieurs
nrpnsinns de faire Drévaloir son origi-

nalité. Ainsi il n'a pas présenté ou dé-
fendu des postulats importants du pro-
gramme d'action relatif aux finances
fédérales, à la formation professionnel-
le ainsi qu 'à la protection de la mère et
à l'assiiranpp-maternité.

LA CRITIQUE EST AISEE
Conscients que la critique est aisée,

les Jeunes démocrates-chrétiens suisses
ont indiqué jeudi que le PDC doit plus
que jamais se référer à ses principes de
base, élaborer un programme explicite
et défendre ses options avec courage et
détermination. Ils ont ainsi , en vue de
consolider les liens entre théorie et pra-
tique, élaboré cinq principes. Us souhai-
tent aue les références au programme
soient plus nombreuses que par le passé
et que le parti et les députés fassent
preuve d'une plus grande unité sur les
sujets importants. Les JDC proposent
l'institutionnalisation d'une instance
permanente de contrôle au sein du par-
ti. La tactique politique doit rester un
moyen et non devenir un but en soi. Il
est ainsi essentiel que le PDC définisse
clairement, lorsqu'un compromis est
inévitable, les buts cm'il Doursuit.

Les JDC suisses ne recherchent pas
par cette démarche une confrontation
avec le parti. Il s'agit au contraire de
faire des progrès au sein même du PDC,
même si les deux organisations son -
autonomes. M- Hans-Peter Fagagnini,
secrétaire général du PDC suisse, qui
assistait à la conférence de presse, a en-
fin indiqué que le parti avait approuvé
cette démarche et avait fourni au grou-
pe de travail les moyens nécessaires à
ses recherrhes. .ATS.

Propagande
électorale
d'un goût douteux

Un bulletin de versement factice a été
envoyé, il y a quelques jours à la veille
donc des municipales, aux électeurs ge-
nevois, portant comme expéditeur la
mention « Administration de l'estampe
municipale ». Au verso, la mention : « Ce
hnllpHn vniis nend au nez. Darce aue
l'application du programme de la gau-
che coûterait des dizaines de millions de
dépenses nouvelles ».

Le Parti socialiste et le Parti du tra-
vail n'ont pas beaucoup apprécié cette
propagande électorale, non signée. Us
ont demandé l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire.

Le procureur général vient de confier
l'enquête au président des juges d'ins-
truction . M. Roger Dussaix.

G. H.

• LA SSR CONTRE LES
« TV-PIRATES » ITALIENS

A la suite d'un rapport des responsa-
bles des studios de la Télévision tessi-
nnisp lp Rnrpau inridiniip de la SSR a
chargé trois avocats de Milan d'intro-
duire un recours auprès des autorités
judiciaires de Milan contre les postes
privés de télévision qui diffusent de
manière illicite les programmes tessi-
nois sur territoire italien. Le recours a
été nrésenté ieudi. .ATS.

Une «affaire » classée à Martianv
Le Conseil général de Martigny

s'est réuni jeudi soir pour approuver
les comptes de l'année 1978. La dis-
cussion a surtout tourné autour de ce
que l'on avait appelé, en fin d'année
passée, « l'affaire Beausire ». Le bud-
get des Services industriels de la vil-
le enregistrait en effet un dépasse-
ment de crédit de 500 000 francs. On
s'aperçut que le directeur des SI,
M. Claude-Alain Beausire, avait dé-
nassé lp cadrp dp SPS pnnrmp.pnpps e*n
prenant décision qui ne lui incom-
bait pas : face aux demandes des ha-
bitants d'un quartier de la ville, M.
Beausire avait simplement ordonné
l'exécution de travaux (pose de câ-
bles TV) prévus pour les années sui-
vantes. Le directeur des SI eut le
tort de ne pas soumettre immédia-
tement les factures supplémentaires
au président de la commune qui ne
remarqua le dépassement du budget
nti 'oT. fir. i-I' a-nt-"...-...»

Lors de la séance du Conseil géné-
ral , le président Bollin affirma qu'il
n'y avait pas eu de dommages causés
par l'intéressé à la communauté. De
toute façon, ces travaux devaient
être effectués tôt ou tard. M. Bollin
reconnut également avoir été trop
confiant, avant de donner tous les
détails de ce dépassement et de son
inflnpnrp dans lps rnmntps dp la
commune.

Par la même occasion, le président
a présenté le nouveau directeur des
Services industriels, pour succéder
à M. Beausire qui avait démissionné
en décembre dernier après avoir ad-
mis son « erreur ». M. Jean-Marc Re-
vaz, 33 ans de Randogne, actuelle-
ment adjoint à la direction des SI de
la ville de Monthey, a été désigné.
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Mme Vannav accents d'être candidate
Jeudi soir également se déroulait

une assemblée importante pour le
Parti socialiste. La section de Mon-
they devait en effet présenter une
candidature pour les élections au
Conseil national de cet automne à
Tnr(.-.Tfln Hooniiollnc !/__¦ pn/M olin+nr.

devront trouver un successeur à Ga-
brielle Nanchen. Cette dernière n'a
pas caché qu'elle laisserait volontiers
sa place à... une femme : l'allusion
était claire, puisque la jeune député
au Grand Conseil, Françoise Vannay,
o_f  tn.n.,!,.,.! . .Kl ,-. , ......( .. llAt«!l- 

Les socialistes auront
A plus d'une reprise, les socialistes

valaisans ont crié à l'injustice lors-
qu'il s'agissait en mai de chaque an-
née, d'élire le président du Grand
Conseil. En effet , seul Charles Dell-
hprP ^t* T71P1TV ..rm a nKtonn naval ..< __ .
faveur jusqu 'à ce jour. U n 'en sera
plus de même à l'avenir. En effet , les
présidents des six groupes parlemen-
taires viennent de se réunir pour dis-
cuter de ce problème. Tous, à l'excep-
tion du représentant du Parti radical
ont décidé d'opter désormais pour un

tante » du Parti socialiste valaisan.
Alors que l'on craignait un peu

dans les milieux du parti que Mme
Vannay, mère de deux enfants, re-
nonce à une candidature pour des
raisons familiales, l'assemblée de
.pnrli _ o.r> n v _ _ _ , i r ,__ loc con. _ lî _ .  oe

Mme Vannay a accepté d'être dési-
gnée comme représentante de la ré-
gion de Monthey sur la liste socia-
liste, ainsi, elle s'inscrit d'ores et
déj à comme la principale candidate
à la succession de Mme Nanchen.

_ r_r i. .

le droit de présider
veau système, les divers groupes par-
lementaires auront droit à la prési-
dence une fois tous les six ans. Ain-
si , le PDC qui compte quatre grou-
pes différents (un dans le Bas-Va-
l' -lîc lit» /3ll-l_. 1*_» ne* VI + *•___ _?_._. fîftllv j4nnn

le Haut-Valais) devrait à l'avenir
obtenir quatre présidences en six ans,
radicaux et socialistes l'obtenant une
fois chacun.

Les radicaux qui ont dix députés de
plus que les socialistes ne voient pas
d'un très bon œil cette innovation.
f A T C .

TERRORISME

Kurt Furgler
a Bonn

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
s'est entretenu vendredi, à Bonn,
avec 4 ministres européens concer-
nés par la sécurité intérieure. Il a
rencontré, lors d'une séance infor-
melle, le ministre d'Allemagne de
l'Ouest, Gehart Rudolf Baum, celui
de France. Christian Bonnet, celui
d'Italie, M. Virginio Rognoni et celui
d'Autriche, M. Erwin Lanc. Les en-
tretiens ont été centrés sur les me-
sures à prendre pour combattre le
terrorisme. Des réunions du même
type s'étaient déjà tenues en Suisse
au printemps 1978 et en Autriche en
aiitnTYiTip i __ » In. mpmi. antipp. .ATS.



Pour l'homme
respectueux
de sa présentation
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| AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA - 1752 VILLARS-SUR-GLANE, Rt de la Glane 128 a, 037 - 24 01 10 %

venez choisir celui qui vous convient.
• LUNDI DE PAQUES OUVERT TOUTE LA JOURNÉE • 17-349 ^
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. que exclusive pour i nomme soucieux
\ de qualité. Chaque création est

HP**8*W| comme faite sur mesure, mais à des
: . prix modérés. WESTBURY: la

i R- solution idéale pour tous ceux J! qui aiment s 'habiller. M
Grande illustration: Veste i|ll
tricot en pure laine vierge, H

. confection irréprochable. l||
1 Coloris marine ou écru.
il Tailles S-XL Pfl* 1Tailles S-XL f̂  ̂ 1
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> Chemise manches longues, des

t.j , - ^̂ *̂sin mille raies. En coton. Coloris
Rff bleu ou beige. Coupe cintrée

'̂ H M Tailles 36-42.44.-
Cravate soie 25

Petite illustration: Chemise manches longues en coton, important motif
à rayures. Col confort, coupe cintrée. Coloris bleu ou beige.
Tailles 36-41.44-, Cravate soie sauvage 28.-. | (

C&A Fribourg; 29, rue de Romont, Tél. 037/224945

FAITES UNE DOUBLE AFFAIRE
Choisissez votre SALON CUIR VÉRITABLE, avant les hausses annuelles et achetez-le au

PRIX EXCEPTIONNEL DE AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES S.A
1950

2250

3480

4800

2550
De noire choix, nous avons extrait ces quelques modèles,

RUSTICO cuir

GRAZIA cuir

SPAGNOL tissu

SPINOTTO cuir

PARIS cuir

Colonie de vacances
« Saint-Vincent »

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

Sœur Augustine, Maison de la Providence
1700 Fribourg - Cfi (037) 22 30 56

17-23105

VENDREDI-SAINT
13 avril 1979

MARCHE
PÉNITENTIELLE

(Bourguillon-Les Marches)

Rassemblement à la chapelle i
de Bourguillon à 7 heures,

Renseignements : (fi (037) 24 42 72

17-389

^̂ HMW...M_ BMMĤ ---H..K_nBnaMOT «_-.MaannB_-__.
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NOS OCCASIONS
TOYOTA Celica 2000 GT 76

TOYOTA Corolla 1200
4 portes 76 '

TOYOTA Carina 7S

TOYOTA Corona 1800 74

PEUGEOT 204 75

LAND ROVER 88 76

Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA — BMW

SIVIRIEZ - <P 037-5812 23
Vente et réparations toutes marques

17-1160

points

&*£
gr-*.*

Rue de Lausanne
6- Bouro



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4.4.79

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
RRS nrirtaiir
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours eommuniauës nar

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.4.79

775.-d
187 —
155 —
760 —

Banque

5.4.79
775.-d
188.-d
156.—
750.-d
l'Etat

5.4.79

1175.—
395.—

1 .55.—
583.—
448.—
508.—

1475 —
3750 —
3280 —

665.-d
1950 —
1R75 —
353 —

2515.—
1265.—
702 —
980.—

2370 —
1630 —

12425.—
9700.—
5250.—
3130.—
1210.-d
PPRS —

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Rrnwn "Rrwpri nnm

Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
C.r&Ai* ÇÏMiccct nnm

Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
l-l-r,- P-ncor.....

Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Inter-Plan port.
In te r-Plan bd p
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA
Merkur Holdina SA

1175.—
390 —

1455.—
586.—
440.-d
500.-d

1475.-d
3750 —
635 —
665.-d

1950 —
1900.—...fi 
2525.—
1275.—
707.—
990.—

2370.—
1625.—

12400.—
9775.—
5275.—
3150.—
1210.-d

23C5.-ex
443..-6X

127.-d
2450 —
443.—

3065.—
7875.—
515.—
562.—

4375.—
820.—
432.—

1455.—
65 —
3.90

•imn —
1360.—
780.—

6435.—
3615.—
2400 —
1825.-d
455.—

4350.—
2005 —
530.—

.•.nn 
390.—
304 —
341.—

2730.-
358 —
837.—
826.—

3330.—
620.—
224.—
A-id -A

4.4.79

Akzo 25.25
Amgold 44.25
Cla 187.—
Pechinew 30.50
Philips 20.75
Royal Dutch 116.—
_. -H_ - 1(15.

Unilever 108.—
AEG 59.25
Bast 124.50
Bayer - 125.50
Demag —.—
Hœchst 122.50
Mannesmann 145.—
Siemens 231.—
Th./.con Qfi «.
VW 209 -

Coura communiqués par le Crédit
Prlhnnrn.

4.4.79

Alcan 61.50
ATT 106 —
Béatrice Food» 36.50
Burroughs 123.—
Can. Pacific 41.50
Caterpillar 100.50
Chrysler 18.—
Control Data 59.—
Corning Class 97.—
Dow Chemical 48.—
Du Pont de Nemours 243.—

Gen. Electric 81.50
Gen. Foods 55.25
Gen. Motors 98.75
Gen. Tel Electr. 48.25
Goodyear 29 —
Honeywell 116.50
IBM .545.—
Int. Nickel 34.25
Int. Paper 75.—
Int. Te Tel. 50.—
Kennecott 41.25
Litton 41.50
MMM 102.50
¦ i.uti r\:t iOT 

Monsanto 87.50
NCR 119.50
Philip Morris 116.50
Phillips Petroleum 58.75
Smith Kllne 165.50
Sperry Rand 85.—
Stand Oil Indiana 105 —
Texaco 45.—
Union Carbide 67.25
Uniroyal 12.25
US Steel 41.75
Warner Lambert 41.75
Wollworth 39.50
Xeros 101.—
Pn.ir^ — n—- — ..in lnii_>_ —1_. I_ CRQ à

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.4.79
75.60
91.80
31.80

1R1 fin

5.4.79
75.60
92.70
31.60

1R1 fin

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
kar-.ort.

FRANCFORT

11.25
229.70
202.50
299.20
275.80

1/in sn

11.05
229.78
202.70
299 —
07F. en

330 —
161 —
P-umn

329.—
161 —
P4fi fin

ROD -H PrpiiRsan
Scherina259.—

216.—
1620 —
5900.-d
725.—
.on 

BOURSE DE MILAN

f3pn©. AOUACiAssicurazioni
Fiat
Montedison
I _ nin-r-ni.

40840.—
2830.—

IRQ fin

40500.—
2790.—

182.75
fi. 7(?ann -ri

3070.—
7900 —•».!. -ri

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
M oul inex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
I l_ir.ni.

PARIS
At\-i 406.—

1808 —
147.80
153.—

1020.—
126.—
775.—
299.50
106.90
365 —

11 7n

Suisse, à

1794.—
147.50
153.—

1010.—
123.—
777.—
298.—
107.50
377 —
n on

OrôAil

1085.—
1355.-d
775.—
6425 —
3590.—
2390 —
1825 —
455 —

4340.—
2000.—
fi9K 

1225
389
3C3
338

2730
363
839
826

3330
620
224
A i e.

Cours communiqués
Fribourg.

VAI FUR.q JAPHNAISES
3.4.79
6035-
2110.-

.?, . _

Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Indice Dow-Jones
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Wr.m_l.il

Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tn.al rnnctru^nn

1280.-
c«n_ 670.—

A Q- 7 

2180.— 2250
1780.— 1810
234.— 231
550.— 556
230.— 229

n.Iwn Ç.ai.iiritîpç.

>urt communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

.CLOTURE DE ZURICH)
Cours communiqués-__ .- _..._ .

5A
2 ™- FONDS DE PLACEMENT
45 25 5 4 79186.50 "¦* •'*
31. demande offre
2o!_0 Amca 20.25 20.—

116.— Bond-lnvest 58.50 58.50
10.25d Canada Immobil. 530.— 540 —
107.50 Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
59.25 Créd. s. Fonds-lnter 53.75 55.—

10^ en furai. 0A7 __tf> 

rer - 125.50 125.50 Fonsa 99.50 99.50
nag —.— —.— Globinvest 52.25 52.25
Chst 122.50 122.— Ifca 1625.— 1650.—
nnesmann 145.— 145.— Intermobilfonds 62.50 63.50
mens 231.— 231.50 Japan Portfolio 362.— 372.—
-ssen 96.50 95.50d Pharmafonds 108.50 109.50

209.— 209.— Poly Bond Internat. 65.75 66.75
. Siat 63 175.— 1180 —

ira communlquéa par le Crédit Suisse, à sirria lgg. 199 —
">"f3. Swissimmobil 1961 1120.— 113o!—

Universel Bond Sel. 65.— 66.—

VALEURS AMÉRICAINES ^Iersal Fund ÏÏŒ ï^rf_Tl5F<5 FN QUI<Î<_ F va ca
UU I ECO en OUIOOC 

Courg commun|qué8 par |a BPS > à Fribourg
.CLOTURE DE ZURICH.

5.4.79 COURS DE L'OR
61 50 r A - r n

105.- 5-4 '79
36.75 Achat Vente

121.50 Lingot 1 kg 13140.— 13300.—
42-— Vreneli 106 — 116 —
S9-50 Souverain 106.— 116 —
17.25 Napoléon 103.— 113.—
58 25 S Once 240.50 241.25
98 — Double Eagle 530 — 570.—
48 

243
' Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

18i.2s COURS DES BILLETS
99 25 DE BANQUE
48.—
29.— 4.4.79

I!»
50 France 38.— 40.50

nt eZ Angleterre 3.45 3.75
I*4 -50 Etats-Unis 1.67 1.79
l°-— Allemagne 89.50 92.50
tl in Autriche 12.20 12.60
j?-5° Italie —.1925 —.2125
41.75 n.hm.i. fi -.fi < .7fi, ""¦ Belgique O.TO O./O

]°X Z~: Hollande 82.50 85.50
1
£
7

 ̂
Suède 37.25 40.25

. . l i n  Danemark 31.25 34.25
118.50 Norvège 31.50 34.50
114.50 Espagne 2.35 2.65
58.50 por tUgal 3.— 4.50
6 „ Finlande 41.— 44.—
85 50 Canada 140 1.52

105-— Grèce 4.25 5.25
45.25 Yougoslavie 7.— 9.50
67.50__  .- .* - . .__  _._«_-..-¦_..__ ... 1- QDO 3. c-;v. _ . . --

îl l_clMIU _ ll Tl.(- -™.ww . .

Orth 39.50 41.25 ————
101.- 99.75 
^ 

A
1 communiqué» par la SBS, è Fribourg. rfAjffi* ». 
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COURS DE L'ARGENT %T" ~  ̂ \rS
5.4.79 \J N_l

% Once 7.40 7.42 Position è plat en cas da lésion du bassin
Lingot 1 kg 393.— 417.— «t d« ta colonn» vertébral».
Cour» communiqué» par la Banqu» d* l'Etat 
.4. r.lk_..._ ______lMMMMM«BMH«M____"-W«»««««_«_-__-_---_"_-«---

26.7 km de routes nationales ouvertes en 79
26,7 nouveaux kilomètres de routes

nationales pourront être ouverts au tra-
fic dans le courant de l'année. De
plus, les travaux de construction en
cours sur l'ensemble du réseau seront
poursuivis et il y aura quelques nou-
veaux chantiers. C'est ce que révèle le
programme de construction pour 1979
arrêté par le Conseil fédéral et publié
hier.

Pour tous les travaux prévus, une
somme de 1035 millions figure au bud-
get et sera donc libérée, à laquelle s'a-
jouteront 34 millions provenant de di-
verses recettes. Il est bien entendu, pré-
cise le Conseil fédéral, que les travaux
sur les six tronçons dont le réexamen
a été demandé par le Parlement en
mars et juin 1977 demeurent bloqués :
aucun travail ne sera adjugé tant que le
réexamen n'aura pas été achevé et la
décision prise à leur sujet. Le montant
total affecté aux travaux j sera donc de
Iflfifl Tnillinn c

TRONÇONS QUI SERONT ACHEVES
EN 1979

Les 26,7 nouveaux kilomètres qui se-
ront ouverts à la circulation cette an-
née concernent les tronçons suivants :
la N 1 dans l'agglomération de Zurich
(carrefour de Wallisellen, 1,3 km, auto-;
route à 6 voies), la N 2 dans le canton
d'Uri (Ripshauserbruecke-Erstfeld
Amstee. 7.9 km. 4 voies., la N 4 dans le
canton de Schwytz (Goldau - Seewen,
6,7 km, 4 voies), la N 4a dans le canton
de Zourg (Blegi - Blickensdorf , 5,3 km,
4 voies, 1 km de semi-autoroute trans-
formé en autoroute) , la N 12 dans le
canton de Fribourg (Les Marches - Cor-
pataux, 6,5 km, 4 voies) et la N 13 dans
le canton des Grisons (Masans - Ross-
hnHpn 4 km. 4 voies. 4 km de semi-au-
toroute transformés). En retranchant les
5 km de semi-autoroutes à 2 voies aux-
quelles on a ajouté deux voies, on ob-
tient donc le total de 26,7 km d'autorou-
tes qui s'ajouteront au réseau existant,
long de 1035 km, soit 56,4 »/o du réseau
global prévu. L'année passée, 21,1 km de
routes nationales avaient pu être ou-
. .<_. . ._,_ _n .T'a . in

TRAVAUX
QUI SERONT POURSUIVIS

Près de 390 km de routes nationales
sont actuellement en construction. Une
grande partie sera ouverte au trafic au
cours des années 1980/81, soit environ

Emprunts
récemment émis
pas encore cotés

.n .70 « J 7 .

23A Ville de Berne 79/92 95.25 94.25
23A Ville de

Lausanne 79/91 98.50 93.50
23A Canton de Vaud 79/91 95— 94.—

23. 4 Confédération suisse
79/91 96.25 95.85

3% Krattwerke
Oberhasli AG 79/92 96.— 93.85

3% République et Canton de
r__ .-,àw_. 7Q/Q-1 Qfi— 93.75

3% Grande Dixence SA
79/92 95.50 93.50

3% RM. du Nord-Est da
la Suisse 79/91 95.50 94.—

3% Krattwerke
Gœschenen AG 79/93 95.50 94.—

3V. Centrale nucléaire de
Leibstadt SA 79/93 94.50 92.75

3V. F.M . du Nord-Est de
!_ O,,ioo_ . Art  7Q/Q5 07 9?. 97. 

3V. Chemie Holding AG
79/92 92.50 92.—

3V4 F. M. Hongrin-Léman
79/91 97.25 97.—

3'A Banque des lettres
de gage d'établ. suisse
de crédi t hypothécaire ,
Zurich SIE 196 79/94 97.25 95.75

3V4 Ville de Neuchâtel
-rn /nn  OC Q7 —

3'/_ American Express
Int. Banking 1978 97.50 97.—

3V2 Nouvelle Zélande 79/94 94.75 92.75
3'/! ICI Finance 79/94 93.50 92.75
3V2 Banque asiatique de

développement 79/94 90.50 88.75
3V2 Renault Holding SA

79/91 94.— 94.75
3V_ Société Internationale

Pirelli 79/91 94.50 95.—
.-_ / .  r* I- -.n/on oc OC OR OK

37s Commonwealth of
Australie 79/89 96.25 96.—

33A Occidental Int. Finance
NV 79/91 92.25 92.—

33A Rovaume de Danemark
79/91 96.— 93.75

33A Oesterreichische
Kontrollbank 79/94 96.75 94.50

4% Merck AG, Zug 79/89 100.35 101.50
43A Rovaume d'Espagne

-rn In. ne nn oc en

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
4V. American Express

1987 76 .— 76.—
4V. Eastman Kodak 1988 86.50 86.—
4Va Béatrice Foods 1991 86.50 86.—
43A Gillette 1987 71.— 71.—
5% Firestone 1988 72.— 71.—
5% Honeywell 1987 86.— 86.—
5% Int. Standard Electric

1988 84.50 86.50
4V. Warner Lambert 1988 71.— 71.—

Ces cours vous sont communiqués pai
IA R-nmiA DnnulalrA fiitlaea _, Brlhnnrn

185 km. Les nouveaux chantiers qui
seront créés concernent notamment le
contournement de Zurich (N le, tunnel
de Gubrist), la N 2 dans la Leventine,
la route du lac de Walenstadt (N 3) et
l'évitement d'Yverdon.

En revanche, il n'y aura donc pas de
travaux sur les six tronçons dont le ré-
examen a été demandé par le Parlement
à la suite d'une motion qu'avait déposée
la commission du Conseil national. Ces
tronçons sont les suivants : N 1, Yver-
don - Avenches, sn 1/sn 3, Zurich -
Hardturm - carrefour du Letten -

. . .  . iî" ' .'7" ' -:''£:S'V- '-: 7 - ' "<¦ ¦ : " ¦

Sihlhœlzli, N 4, Wettswil - Knonau, N 6
Wimmis - Zweisimmen - Lenk - tunnel
du Rawyl - Uvrier (N 9 vallée du Rhône)
N 7, Muellheim - Kreuzlingen, N 9,
Lausanne-est, Corsy - Perraudettaz.
Rappelons que le tronçon Martigny -
Brigue de la N 9 n'a pas été ajouté à la
liste des tronçons contestés dont le ré-
examen sera fait. Une autre motion de-
mandait cette adjon ction.

LES PRINCIPAUX CHANTIERS
En Suisse romande, plusieurs sections

de routes figurent au programme de
construction. Il s'agit, pour la N 1, du
tronçon Villars - Ste-Croix - Yverdon
(continuation des travaux) et, pour la
N 5, des tronçons Bienne-ouest -
Schlœssli (continuation des travaux),
Daucher - Douanne-ouest (achèvement
des travaux et Yverdon - Arnon (com-
mencement des travaux.. Sur l'itinérai-
re de la N 6, les forages de sondage au
Rawyl seront poursuivis et sur celui de
la N 9, on continuera les travaux entre
Rennaz et Bex (VD), entre la frontière
Vaud/Valais et Riddes (VS) et on com-
mencera les travaux préparatoires pour
le tronçon Riddes - Sion - Sierre. Dans
le Haut-Valais, les travaux seront pour-
suivis entre Brigue/Glis et Ried/Bri-
eue et au Simnlon. Sur le tracé de la
N 12, les travaux seront continués entre
Vevey, Châtel-st-Denis et Vaulruz. En-
tre Vaulruz et Vuippens (FR), ce sera
déjà l'achèvement des travaux, qui se-
ront poursuivis jusqu'à Corpataux et
achevés de la frontière Berne/Fribourg
à Berne/Weyer-Mannshaus. Enfin, pour
la N la, les travaux seront achevés sur
la liaison route de Meyrin - aéroport de
Pmnfrîn

REPARTITION DES CREDITS
La plus forte part fédérale accordée à

un canton pour le programme 1979 ira
au Tessin qui recevra 150 millions de
francs. On trouve ensuite Uri (130 mil-
lions) et Zurich (95,8 millions). Parmi
les cantons romands, Fribourg vient en
tête avec 91 millions, suivi par Vaud
(55,9 millions), Valais (52,6 millions),
Neuchâtel (6,2 millions) et Genève (1,5
millirinV .ATS.

Indice des prix : +0,5% en mars
L'indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, a augmenté de 0,5 "/o en mars
par rapport au mois précédent pour at-
teindre, sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 103,0 points, qui est
de 2,5 °/o supérieur à celui de 100,5
points enregistré une année auparavant.
En mars, le taux mensuel de hausse a
diminué de nlus de la mni.ip nnmnara-
tivement à celui de février. L'indice
suisse des prix à la consommation tra-
duit l'évolution des prix des marchan-
dises et des services représentatifs de
la consommation des ménages privés,
sans que son calcul soit Influencé
par des modifications affectant le volu-
me ou la composition de l'assortiment
de marchandises consommées et de ser-
vices utilisés.

La Droeressinn dp n.S'/« nno V.n<.ine>
général a faite en mars est principale-
ment imputable à celle des indices des
groupes « alimentation » et « transports
et communications » (+ 1,1 "/o chacun)
ainsi que « chauffage et éclairage »
(+ 2,3 %>). Ont, en outre, connu un léger
mouvement ascendant les indices des
groupes « habillement » (+ 0,2 "/»), « a-
ménagement et entretien du logement »
.+ 0.2 %i. pt. „ santp pi. .".nine nprenn-

nels » (+ 0,1 */.) Les trois autres grou-
pes de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau rele-
vé statistique durant le mois observé.

Ce sont principalement des hausses
de prix pour les légumes, dues en gran-
de partie aux conditions atmosphéri-
ques, qui ont fait monter l'indice du
groupe « alimentation ». De notables
m_inr_ + îr \v ._ Ac nwv ..-i. -nc-î -..A -.-...e--

gistrées pour les fruits, le3 œufs et les
pommes de terre. Lés répercussions de
ces augmentations ont cependant été un
peu atténuées par des prix en baissa
pour le beurre de table (ventes publici-
taires), la viande de veau et la viande
de bœuf ainsi que pour le yogourt

La légère hausse de l'indice du groupe
« habillement » s'explique avant tout
par des prix plus élevés pour les vête-
ments de fpmmp pt loc pT,pn..n. a.

L'INFLUENCE DES PRIX
DU MAZOUT

L'avance marquée par l'indice du
groupe « chauffage et éclairage » pro-
vient exclusivement des prix du ma-
zout, qui ont encore augmenté (+
3,3 °/o), grevant de 0,1 °/o l'indice général
La majeure partie des réductions des
prix du mazout dont on a eu connais-
sance au pnnrs An mni. .VK _ O. ...,_ -.„„*
entrées en vigueur après le relevé des
prix. Il faudra donc attendre l'indice du
mois d'avril pour en mesurer les effets.

Le léger mouvement ascendant de
l'indice du groupe « aménagement et
entretien du logement » a été provoqué
essentiellement par différentes hausses
de prix pour les meubles de living-room
et de chambre à coucher ainsi que par
des tarifs plus élevés pour les répara-
tions effectuées an lncfomon . r.=r . Aa *,-_-.-.-''«-_ _ _. _. 1.5-iuca b _i a ,  uca
tiers et pour le blanchissage et le net-
toyage chimique. En revanche, on a
constaté des baisses de prix notables
pour la literie, les tapis, les meubles de
jardin et de camping de même que pour
le petit matériel de cuisine.

La nouvelle progression de l'indice du
groupe « transports et communications »
est imputable au net renchérissement
de l'essence (+ 5,9%), qui a fait monter
dp  n 9 .-/n TÎTi rl.i-o c._.. . _,,._ l / A T C .

>-. night-club H
M international H
M Les plus beaux strips de la scène
** mondiale, avec Debby, Aranda, w
M Zoa Zambei, Aura, _̂ _̂. f"i
M Joanna Kiss et Evelyn^ÉHfr '

<-i Ambiance \ ^H I f̂

M f.ouf.outante.\ **t H
Ahl mesamislV, ^1 H

M Ouvert de %i - . 7«
M 2 2 h à 4 h  lt
M Tél. (021)62447lfc -
MQ 

^>M - PUATINUM A -i i
M (American Disco) y i
,_, - BARS, PISCINE J

- RESTAURANTS ' 7 . „M - SALLE DE JEUX /
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PRIX - QUALITÉ...
Radio-cassette stéréo RT-87105

TOSHIBA , 2 x 4 W. (Chaîne stéréo
miniature) FM/PO/GO/OC, 2 HP amo-
vibles, micros incorporés, réglages

graves, aiguës, balance séparée

PRIX DELAY Fr. 590.—

lil__^^ _̂_l__lm «̂ '̂M

~ RADIO-TVi Â
FRIBOURG — rue de Lausanne 1

22-14305
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Cette nouvelle banque à Bulle...
la

Rue Lecheretta 5 Tél. 029-2 65 65

a tant de chose à vous dire
et à vous offrir . Contactez-là,

elle saura mériter votre
confiance.

Sa devise : un service personnalisé
17-805

Eglise de Villarimboud

Samedi 7 avril 1979, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare

Dir. Arthur Perroud

avec la participation du Chœur d'hommes
de Marsens dont fait partie Bernard Roma-
nens, soliste de la Fête des vignerons.

Entrée libre

Invitation cordiale

La Société de musique
17-22801

JM au service W ^|̂ de\artisan rm

I Imprimés administratifs
et commerciaux
en-têtes de lettres

| papiers factures
cartes commerciales
papillons publicitaires
etc.

Pour des imprimés

Ç Q̂uIck-Prlnt
I Prâ 1 Imprimerie Saint-Paul ^B
L _̂tiJk7 J 40' Bd de Pérolles aaaaWr

FtRBLANTERlE-
COUVERTURE
TRANSFORMATIONS

Peinture, entretiens et conservation,
charpente , galetas, cave, etc.
Etançhélté. •
Cfi (037) 24 23 88

17-301036

(fàofc
iî ÊBÊN l̂iilM

Téléviseur
couleur
PHILIPS
Ecran 66 cm
12 program-
mes
Tube image IN
LINE,
sélecteur
complet
TELENET,
prise VCR-
Vidéo

-£_MHt29___t____._7

PHIUP9

Notre prix : Fr. 1790
Avec télécommande : Fr. 1990

Location : Fr. 49.— et Fr. 55.— par mois.
GARANTIE 1 ANNEE à 100 %

Toute la gamme des TV Philips en stock
— Ouvert le samedi —

Parking

LANGUES — M-Lingua
Français - Allemand - An-
glais - Italien - Espagnol
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1V. h par semaine Fr. 6.—
Autres méthodes.

Schwyzerdutsch
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de l'/a h par semaine Fr. 6.—

Français écrit (orthographe
- grammaire - style)
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de IVa h par semaine Fr. 6.—

Dactylographie
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de l'/a h par semaine Fr. 6.50

Sténographie
Prix de base de la leçon de 1 heure
par semaine Fr. 7.—

Graphologie
Cours de 8 leçons de 1V_ Fr. 42.65

Soins de beauté
et maquillage
5 leçons de 1V_ h Fr. 40.—

Coup de peigne
5 leçons de 1V_ h Fr. 40.—

Dessin - peinture —
atelier libre
Cours trimestriel. Prix de base de 2 h
par semaine Fr. 6.50*

Peinture sur porcelaine
Cours trimestriel. Prix dé base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Céramique
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Peinture sur bois
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Tissage - Tapisserie
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Vannerie
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 7.—*

Photo - prises de vues —
noir/blanc et couleurs
6 leçons de 2 heures Fr. 42.—

Cinéma
8 leçons de 2 heures Fr. 80.—

Macramé
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Couture
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Crochet
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 6.50*

Guitare classique
Prix de base de la leçon
de 1 h par semaine Fr. 9.—

Flûte douce
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1 h par semaine Fr. 5.—

Guitare (accompagnement)
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1 h par semaine ¦- Fr. 5.—

Piano
Prix de base de la leçon
de 50 minutes Fr. 20.—

Bridge
8 leçons de 2 h Fr. 56.—

Club de bridge
Club trimestriel
Soirée de 2 h par semaine Fr. 3.—

Echecs
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h par semaine Fr. 8.—

Culture physique dames
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1 h par semaine Fr. 4.—

Fitness — gymnastique -
sauna
12 séances, temps libre Fr. 75.—

Sauna
12 séances, temps libre Fr. 60.—

Yoga
Cours trimstriel. Prix de base de la
leçon de 1 h par semaine Fr. 5.—

Judo
Club trimestriel. 3 cours par semaine
participation libre Fr. 90.—
Kimono mis à disposition

Karaté
10 leçons de lV_ h par sem. Fr. 60—

Aikido
10 leçons de IVa heure Fr. 60.—

Ju-Jitsu
10 leçons de IVa heure Fr. 60

Delta-plane (pratique)
4 matinées ou après-midi Fr. 200

Parachutisme
2 leçons de 3 h de théorie, 1 saut
à l'aérodrome d'Yverdon Fr. 180
Assurance RC et matériel compris
Possibilité d'un 2e saut Fr. 80,

Equitation
6 leçons de 1 heure Fr. 90.—

Natation Piscine couverte
4 leçons de 50 min. adultes Fr. 36.—

enfants Fr. 30.—
(entrée comprise)

Plongée sous-marine
8 leçons de 2 heures Fr. 237.—
Matériel - équipement - visite
médicale, tout compris

Voile
10 h. de pratique et de théorie sur le
lac - Port d'Estavayer-le-Lac Fr. 90 —

Squash en court couvert
Cours trimestriel Fr. 120.—
Raquette offerte

Danse classique
Prix de base de la leçon de 1 h Fr. 5.—

Danses modernes
(valse - tango - cha-cha-cha -
jerk - rockn 'roll , etc.)
10 leçons de 1V_ heure Fr. 50.—

Rock'n'roll
9 leçons de IVa heure Fr. 45.—

Claquettes
Cours de 9 leçons de 1 h Fr. 45.—

Rythmique (enfants)
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1 heure Fr. 5.—

Judo (5 a 14 ans)
Club trimestriel. 4 cours par semaine,
participation libre Fr. 90.—
Kimono mis à disposition.

Karaté (7 à 14 ans)
10 leçons de 1 heure Fr. 40.—

Gymnastique des petits
12 leçons de 1 h 3 à 7 ans Fr. 36.—

8 à 14 ans Fr. 45.—

Club des Aînés
Cotisation trimestrielle Fr. 6
* Matériel non compris

I BAISSE DE PRIX i
sur les

1 téléviseurs Philips! H
Téléviseur «nnm—m, ¦ ¦ ¦  ___!_-__

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

^.iltwmilffi'_jgîniïlS^¦*  ̂ -^W* —*m
Rue de l'Industrie 21

(fàSk
WSÊÊf̂ Ê n

Secrétariat : FRIBOURG : 11, rue
Ouvert du lundi au vendredi

Guillimann, CÇ> 037-22 43 00
de 14 à 21 heures.

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner au secrétariat de votre
Ecole-Club
Mme, Mlle, M.
NOM PRENOM
Chez Rue
No postal Localité
Tél. privé Tél. prof.
S'inscrit au cours de
Degré : débutant — moyen — avancé (souligner ce qui convient)
Date Signature



CITY : ENJEU INTERESSANT
CONTRE LEMANIA MORGES

BASKETBALL — V« DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

! Ce soir, City jouera les quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Il recevra
les Morgiens de Lemania qui sont déj à
promus pour la saison prochaine en
ligue A. Les hommes de l'entraîneur
Dumoulin connaissent déjà bien l'équi-
pe vaudoise qui a remporté deux vic-
toires sur eux au cours du championnat.
Et si la défaite à Fribourg n'avait été
concédée que sur le fil, les Fribour-
geois ont encore en mémoire la cuisante
défaite que leur avait infligée Lema-
nia chez lui. Morges possède en effet
une excellente équipe qui fera certaine-
ment bonne impression en ligue A l'an
prochain où elle pourra se renforcer
d'un étranger. Pour l'instant elle dis-
pose de l'excellent distributeur Char-
ley impressionnant dans sa maîtrise de
la balle et ses pénétrations fulgurantes.
Néanmoins, il s'est blessé lors de la
fin du championnat et n'aura peut-être
pas retrouvé entièrement toutes ses

qualités. L'équipe comptera également
sur le pivot Kresovic que l'on a beau-
coup remarqué dans le match Lemania-
Fribourg, en championnat, spéciale-
ment dans ses tirs de coin et ses effi-
caces « bras roulés ».

City sera aiguillonné par l'enjeu de
la partie : jouer les demi-finales. Il
est en effet assez rare du fait des nou-
veaux statuts n'autorisant Qu'un étran-
ger en ligue B de voir des équipes de
2e division se glisser si haut. Les Fri-
bourgeois auront certainement fort à
faire tout au long du match face à des
Morgiens qui ne baisseront pas si vite
les bras. Dans ce match qui sera cer-
tainement un excellent spectacle tech-
nique, City se devra de se donner à
fond pour effacer une fin de champion-
nat auelaue Deu fléchissante.

Coup d'envoi : 17 h, halle derrière
les Remparts.

.T.TR

Le Fribourgeois Pascal Schroeter
est un des plus sérieux espoirs de la
natation suisse. Au sortir de l'hiver,
il a confirmé ce rôle dans les divers
championnats en piscine couverte. Et
cette bonne entrée dans la saison
1979 lui vaut notre coup de chapeau
nour le mois de mars.

Six médailles aux
championnats romands

Dans les championnats romands
disputés le premier week-end de
mars à Lausanne et pour le 1500 le
11 mars au Mont, Schroeter a récolté
rlpiiv titres p .t nna.tr!. méc.n.il1p« f. 'nr-

par Georges BLANC

Rcnt. Au 100 m dauphin, il s'est im-
posé dans le bon temps de 59"23 avec
10 centièmes d'avance sur le Gene-
vois Dano Halsall qui allait rempor-
ter Ip l i i r p  Tintinna.! trnic .fm:iin. .
plus tard. Dans le 1500 m, le Fri-
bourgeois a fait cavalier seul et il a
signé un temps de 17'23". Sur 100 m
libre, il a fait trembler le futur cham-
pion suisse, le Neuchâtelois Stephan
Volery, ne s'inclinant que pour 3 cen-
linn-pç Ail 20n m nnalr p Tinc-P - .  il A

Pascal Schroeter : déjà une belle
moisson de médailles.

obtenu son meilleur temps en 2'17"78
et n'a été battu que par Halsall. Au
100 m dos, il a conquis sa 3c médaille
d'argent alors que le relais 5 x 50 m
libre lui a permis d'ajouter une 4e
médaille d'argent avec son équipe de
V_,rair Y.l.itmn

Pour se mettre en confiance avant
les championnats suisses, il s'est per-
mis de signer le 25 mars à Sierre une
meilleure performance suisse sur 100
m dauphin en petit bassin avec le
i ..,„.- _ . ,i„ .-.. ''un

Trois médailles aux
championnats suisses

Si Schroeter était très content des
championnats romands, il nous a dit
n'être que « content » des joutes na-
tionales où il espérait un titre. Il a

général avec trois médailles. Sur 100
m dauphin, sa discipline favorite, il a
dû s'avouer vaincu devant Halsall.
En retard d'un mètre aux 50 m, il fit
un gros effort pour rejoindre son ri-
val et , de fait , il se retrouva en tête
à i n. ... .1,. l><_«. ->_ -.-:-. _ T .. :_ TA il -.-.-..-

• Toernc (Su) - Slalom géant : 1. In-
gemar Stenmark (Su) 3'04"13 - 2. Tor-
sten Jacobsson (Su) 3'04"92 - 3. Jarle
Halsnes (No) 3'06"69 - 4. Kjell Waloeen
(Su) 3'06"86 - 5. Harry Roschier (Fin)
->P.Q" .1 R M7n i f*- r ,m  H^no- . A , , t .  l'nQ"

3(1.

• Beckenried. — Slalom spécial fé-
minin -FIS» : 1. Erika Hess (Grafenort)
86" - 2. Rita Naepflin (Beckenried) 86"81
- 3. Brigitte Glur (Schoenried ) 87"19 -
4. Brigitte Nansoz (Evionnaz) 88"10 - 5.
XP-K.'nnv.» _J.--lr.wn .C4 n_.\ O0"T-

sa trop brutale débauche d'énergie et
il se fit remonter et distancer de 49
centièmes. Sur l'ensemble des cour-
ses, il est intéressant tout de même
de relever que sa performance chro-
nométrique est parmi les meilleures
de toutes les disciplines. Ses deux
autres médailles, Schroeter est allé
les chercher en compagnie de ses
amis du Vevey Natation. Sa médaille
d'arcrent du 4 x 100 m libre lui laisse
un bon souvenir en même temps
qu'un léger regret. Dernier relayeur ,
Schroeter était parti environ 5 m
derrière son rival genevois qu'il sa-
vait moins fort que lui. Sentant la
victoire possible, il effectua une ma-
gnifique course poursuite et n'échoua
que de 41 centièmes. En passant, il
signait le meilleur temps absolu de
ces relais alors que Vevey Natation
.TiTiplininil snn rpporrl rlp. 2 seront.."..
Le 4 x 100 m dauphin fut pour les
Veveysans l'occasion de concrétiser
leurs espérances et pour Schroeter
d'ajouter une 3e médaille, celle-ci de
bronze, à son palmarès. Dans les au-
tres relais, les Veveysans ne pou-
vaient revendiquer mieux ' qu'une 4e
place sur 4 x 100 m brasse alors que
la fatigue s'était fait sentir sur 4 x
100 m dos avec une 5e place. Sur le
nla-i  i n H Î T r i r l i i p f .  - .pïirnptpr a. p .nc.orp .
manifesté sa polyvalence en dispu-
tant deux autres finales. Au 100 m
libre, il a éprouvé quelque peine à
lutter pour les premières places et il
a dû se satisfaire du 6e rang. Au
200 m quatre nages, il a réalisé son
meilleur temps en grand bassin et
obtenu le " 4e rang à . seulement 72
. . n f i . ni. ï fin Se. le bien rotinii fierv
Waldmann de Bâle.

Avec toute cette série de bonnes
performances, Schroeter a gagné ai-
sément une nouvelle sélection en
équipe suisse à l'occasion du Tournoi
des quatre nations qui aura lieu les
14 et 15 avril à Montreux. Les adver-
saires des Suisses seront la Bulgarie,
la Pnrfii.il 1 rt 1?r.n. - T. et l'Tt.lie T.

Des débuts à 14 ans
seulement

A . p  fie 90 an*. Sehrneter ect venu

relativement tard à la natation soit à
14 ans. C'est d'ailleurs un peu par
hasard qu'il a choisi ce sport, en
accompagnant un camarade à la pis-
cine. Quatre mois plus tard, il entrait
déjà dans l'équipe suisse Jeunesse
prouvant ses possibilités. Ce début
encourageant fut le coup de pouce
qui l'incita à persévérer et depuis, H
a toujours appartenu aux différentes
cadres de réouine nationale. Ces dé-
buts tardifs dans un sport où on
commence très jeune font que
Schroeter manque d'endurance et de
résistance. A l'écoute de ses projets
on peut pourtant sans autre supposer
qu'il va encore s'améliorer dans ces
deux domaines comme d'ailleurs
dans les autres où il excelle déjà. Il
doit encore étudier une année au
Collège à Fribourg et ensuite il veut
oar t i r  dans un club universitaire.
d'abord en Allemagne, et peut-être
après aux Etats-Unis. Là, il pourra
compter sur des conditions d'entraî-
nement bien meilleures et continuer
sa progression. On peut estimer

qu'un nageur peut défendre vala-
blement ses chances jusqu'à 28
29 ans alors que l'âge idéal se
situe vers 23 et 24 ans. Schroe-
tpr veut éviter de tnnnhêr Hani.
le piège des nageurs suisses qui,
souvent, ne continuent plus leur-
activité après 20 ans car, faute de
soutien, ils doivent choisir entre les
études, le métier et la natation et
n'ont plus le temps nécessaire pour
s'entraîner intensivement. Il n'y a.
pas en Suisse un concept sport -
études qui pourrait être une bonne
onli-tlni .

80 à 90 km par semaine...
Il suffit de donner quelques chif-

fres pour expliquer l'étonnant volu-
me d'entraînement nécessaire à nn
nageur international et pour com-
prendre que Schroeter ne peut pu
avoir de loisirs en dehors de la nata-
tion. L'hiver, il nage 40 à 50 km par
semaine et à Noël, il a suivi un
camp de dix jours à Vittel en France
où il nageait 14 km par jour. Durant
l-r _ _... «.ni-. -l'A.;. -... !_._. -.-.n....!.. --.

sont les meilleures, il nage de 80 à
90 km par semaine. Comme Schroe-
ter parle encore de travailler mieux
la musculation, on yoit qu'il n'y a
plus guère de place libre dans ses
journées. Cela ne fait qu'ajouter à
ses mérites qui sont bien en rapport
avec ses grandes qualités. Et pour
qui connaît son sérieux, on peut sans
autre lui accorder une totale con-
fiance pour l'avenir.

n. __

Dimanche, ouverture de la saison hippique
avec le Concours de Marly - Grand Pré

Le concours de Marly Grand-Pré en-
tre dans le cadre des activités du Cercle
hippique de Fribourg-Marly. Cette an-
née, la présidence de l'organisation a
été confiée à Mlle Henriette Biland.
Elle sera secondée nar M. Gabv Mever.
qui fut en fonction dès son lancement
jusqu'à l'année passée.

L'édition 1979 se disputera sur une
nouvelle place de concours en raison
de l'ouverture de chantiers sur l'ancien
emplacement. Elle se situe à Marly-' e-
Petit. en bordure de la route cantonnle.

La construction des parcours a été
confiée à Roland Bôhlen que les télé-
spectateurs ont pu apercevoir dans le
paddock du CSIO de Genève. Sur un
terrain plus égal et plus vaste que le
précédent , il pourra monter ses obs-
tacles en toute liberté.

Le concours débutera à 8 h 30 et s'en-
chaînera selon le nrn.rammp suivant  :

Epreuve 1 : cat. libre : réservée aux
cavaliers non licenciés.

Epreuve 2 : R I :  chevaux ayant 250
francs de gains au maximum en 77-78-79

Epreuve 3 : R II : chevaux ayant plus
de 250 francs de gains en 77-78-79, han-
dicap pour les cavaliers avec licence
nationale montant des chevaux ayant
plus de 1000 francs de gains.

Fnrenve 4 • T. .  avpp un harrr_ "fp

Epreuve 5 : R II avec deux barrages.
Les organisateurs se réservent le droit

d'exiger le certificat de vaccination
contre la scalma, maladie qui a sévi
ces derniers mois dans le pays. Comme
les concurrents s'inscrivent sur place,
il n 'est pas possible de désigner les
favoris. Le rayonnement ayant dépassé
les frontières v_> canton, on s'attend à
une brillante ouverture de saison de
saut en plein air, dimanche à Marly
r. van H-Pré HT R

Dimanche, la course en forêt de Bœsînqen
Une semaine après le Club sportif Le

Mouret , le TV Boesingen organise éga-
lement sa traditionnelle course en fo-
rêt. Cette épreuve, qui se disputera de-
main après midi, revêt une grande im-
portance, notamment pour les coureurs
des petites catégories, puisque c'est la
dernière de la saison des cross qui
compte pour l'attribution des challenges
Liaudat et Kolly.

Actuellement, dans les deux catégo-
ries, le f-A T- arvafrnv. nui rnn-m+p nnp

pléiade de jeunes coureurs, est en tête
du classement. Chez les garçons, il pré-
cède le SC broyard et Boesingen, alors
que chez les filles le SC broyard est
également 2e et la troisième place est
occupée par le CA Marly. Il n'est dès
lors pas étonnant que les organisateurs
ont déj à enregistré plus de 300 inscrip-
tions pour cette course en forêt dont le
premier départ sera donné à 12 h. Le
ni nï-rammp pc. lp <.ni.. an. ¦ 19 ri épn-
liers C, 12 h 15 écoliers B, 12 h 30
écolières B, 12 h 40 écolières A, 12 h 50
écoliers A, 13 h 05 cadettes B, 13 h 20
cadettes .À, 13 h 35 dames juniors et
dames, 13 h 50 cadets B, 14 h 10 cadets
A et cross court , 14 h 30 juniors et po-
pulaires, 15 h vétérans et élites. Ces
derniers ont une distance de huit kilo-
mètres à parcourir. Le départ et l'arri-
vée sont prévus près de la halle de
gymnastique de Boesingen. Il est encore
nnssihîp rlp s'insprirp sur nlapp. M. Rt

Au Mouret, l'Anglais
était Fribourgeois...

Dimanche dernier , 1er avril , deux
Anglais étaient attendus à la course
en f o r ê t  du Mouret. Une demi-heure
avant le départ des élites, on n'avait
toujours pas trace des Anglais si
bien que les organisateurs commen-
cèrent à s'inquiéter. Ami de Gérard
Vonlanthen, l'un d' entre eux se trou-
va normalement au départ de l'é-
preuve le moment venu, et ne ter-
m.inn mt 'n -ii r î .nmrip rn p r r t n n  Oimnt
à son camarade, il n'avait pu f a i r e
le déplacement.  De source sûre, nous
avons appris que l'Anglais , qui « ré-
pondait » au nom de Pitt Smike était
Fribourgeois et n'était autre que
Pierre Bugnard du CA Fribourg.
Portant longs cheveux noirs et lu-
nettes noires, Pierre Bugnard a voulu
f a i r e  comprendre à tout le monde
que dimanche dernier, c'était le

3E^m3EWm3_Î^EWm3EL_J
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• Football. — En battant en finale le
Pays de Galles par 2 à 1 (2-0), l'Irlande
du Nord a remporté, en Angleterre, le
tournoi des écoliers, où la Suisse, battue
par l'Allemagne de l'Ouest, a pris le
quatrième rang.

W^^^W0^^^JmMBL- X s ___• ''. J__M_I
__________•¦'</~iT\m '. '¦ 'imA
\YvfpfnCis-l_\\ BSflB
K;4',:.' i SmmamT̂ ÊS
B"' ¦* _*/• • .fi lifowMBnv*r M ___M_ ^'i v m M m_

I Samedi courses dès 10H30 I
I Dimanche courses dès 8 h I

Pascal Schroeter : 9 médailles
dans les championnats d'hiver

Objectifs : entrer dans fe cadre
olvmDÏQue et un titre national

Quels sont vos objectifs pour cette
saison ?

Mon premier but est d' arriver à
58 seconde, sur 100 m dauphin. Avec
ce temps, j e  pourrai entrer dans le
cadre olympique. La limite pour les
JO de Moscou est f i x é e  à 57"5. En-
suite, j' aimerais être sélectionné
nnnr In PmiTlp d 'Hl i rn-n p lin. sp./.ï. -n.a-
geur par discipline et par pays  est
retenu. Enf in , j e  veux décrocher un
premier titre national lors des cham-
pionnats suisses à la f i n  août en
100 m dauphin alors que j' espère ré-
colter des médailles en craw l et en
quatre nages. Mon point fa ib le  reste
la brasse où j e  perds  près de 4 se-
condes sur les autres et' j e  vais
.t.n)f.T / . _ » m'/implinrpr Anne rp  r.n_ .

maine.

Quelles sont vos difficultés et vos
satisfactions ?

L' entraînement, souvent , ne paye
pas. On n'arrive pas à nager mieu.T
en compétition qu 'à l' entraînement.
Il  y  a un facteur psychologique im-
portant en natation. On peut aussi
rester dans les mêmes temps pen-
dant deux ou trois ans et tout d' un
coup, on peut  s'améliorer de deux ou

% Beckenried. — Slalom spécial fémi-
nin FIS : 1. Rita Naepflin (Beckenried)
86"21 - 2. Erika Hess (Grafenort) 86"27
- 3. Brigitte Glur (Schoenried) 87"21 -
4. Marie-Thérèse Nadig (Flum's) 87"27.

0 Lutte. — L'URSS a remporté pour la
septième fois consécutivement la Coupe
du monde de lutte libre, qui s'est dé-
roulée à Toledi (Ohio). La formation
soviétique a remporté tous ses matches
qui l'opposaient aux Etats-Unis, au Ja-
>. , . ! .  A r* ,iK-i _». A imn n-lnnfini. n#M.Mn .MA

et en s'entraînant toujours de la
même façon. Aussi, un arrêt de l'en-
traînement, même seulement d'une
semaine, peut s u f f i r e  à ruiner les
espoirs de toute une saison.

77p . sntisinrtin 'nx sn<n.t. im.-nnr tn-ntp.
dès le moment où on peut entrer
dans l'équipe nationale. Les voyages,
avec les contacts humains qu'ils per-
mettent, sont très enrichissants.
Comme nageur, on va souvent dans
les pays  de l'Est où un sportif est
7 / ï i - - _ > n ï l,_ l i h r p  nti '-iirt cîmnl_ .«.,_

riste.

Quelles sont les principales quali-
tés d'un bon nageur ?

Il f a u t  avoir une très bonne f l o t -
tabilité et arriver à glisser facile-
ment dans l' eau. Il f au t  travailler la
résistance et l' endurance et, bien sûr,
il ne fau t  pas avoir peur mais aimer
l' eau.

Que pensez-vous de la natation
.,.iv.«.,^«„„: .

Elle a fa i t  de gros progrès et si
en hiver, l' entraînement est su f f i san t ,
il ne l' est pas en été, où si on veut
être dans le coup, il f au t  nager deux
fo i s  par jour deux heures.

GB.

• CYCLISME
Après le Tour de Corse et Paris-Nice,

veau participer à une course open. U
s'agit du Tour du Vaucluse qui se dispu-
tera du 12 au 16 avril. Le champion
suisse Urban Fuchs sera le leader d'une
formation qui comprendra Urs Berger,
Peter Egolf , Bernard Gavillet , Siegfried
Hekimi et Georges Luthy. Ces coureurs
seront dirigés par Robert Ochsner, an-
rion antrainoiir n_itif.nnl _- _ «_ - 4t.-t4._-»
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Vitrerie Miroiterie

US ïî EZ visiter notre
Exposition permanente

land ckoi M dei ' Ç/UGS sp
Ouverture : Lundi à Vendredi 8 H - 17 H 30

SOFRAVER

é(\iau\ '

K '**' socié.é fribourgeoise d'application du verre

1754 ROSÉ (FR) Tél. 037/3014 24

• Fabrication et pose de vitrages
isolants "Isoglas "

• Murs en briques de verre

• Verres de sécurité et
verres anti-balle..

• Portes et séparations en
verre sécurit

• Menuiserie aluminium

• Verres profilés

• Vitraux-Miroirs

• Verres ordinaires et spéciaux

• Façonnage de verres et miroirs

Service rapide de
réparations et
rem pia céments

**"

Nous y sommes...
Dès

lundi 9 avril 1979
nous vous accueillons dans nos

nouveaux bureaux à la

Route de Berne .1
(près de la porte de Berne)

Soyez les bienvenus !

Morat
Nouveau No de tél. 037-71 18 83

; 17-805 

BELFAUX
Lundi 9 avril 1979

DON DU SANG
SALLE COMMUNALE, NOUVELLE ECOLE

de 19 h. à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr R. SCHRAGO et Centre de transfusion CHS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515

» , A ¦__¦_ ¦ ¦ A vendreNouveau a Fribourg bon potager
Jeudi 19 avril 1979 à 19 heures à bois

au Saion « Hardy » p,aque chauffante
Grande démonstration Lit 2 places

de la Maison Wella Croisée

sur la permanente OPTA FORM ZlcuiT
Se renseigner chez : Bernard Savary, Salon « Hardy » g. 029.5 21 61

Simplon 11 -© 0 3 7 - 22 05 00 *
17-301194 17-460S93

A vendra

BMW 316
42 000 km,

en parfait état.

Cfi 029-2 86 84
17-460586

OPEL
Ascona
16 S
42 000 km ,
très soignée.
(fi 037-75 27 57

17-301236

A vendre
AUDI 80 LS
1600
10.1977, 4 portes
35 000 km.

Baeriswyl
Automobiles
Route des Préalpes 3
Marly

Cfi (037) 46 18 28
(fi 46 46 31

17-618

A vendre

Porsche
914
mod. 72, expertisée,
80 000 km,
Fr. 6200.—.

Cfi (037) 63 19 51
17-1626

OCCASIONS
Mini 1000
1974
Mini 1000
1975
Mini 1000
1973
Mini 1000
1975
Austin
Allegro
1976
Austin
Allegro
1977
Austin
Princess
1800 H, 1977
Mini
de Tomaso
1978
Rover 3500 A
1977
Triumph
Spitfire
1976
Triumph
Dolomit Spr.
1976
Garanties -
expertisées.
Facilités de paiement
Bas prix.

ZËL
l EmilFrey SA J

r^.jVfljj

17-1173

A vendre

O P E L
Kadett
1000 S

mod. 1978, env.
4000 km, rouge,
état de neuf.
Cfi (037) 71 58 45
(18 h 30 - 20 h)

17-1723

A vendre

SUZUKI
GT 750

74, 38 000 km.
Peinture neuve.
Etat impeccable,
montée tourisme.
2800.— à discuter.
Cfi (029) 6 17 73
(de 13 h 30 à 14 h)

17-46C5R4

A vendre

MINI 1000
1975, expertisée,

38 000 km, Fr. 3500.-

Cfi 037-26 29 00

17-301239

A vendre

Peugeot
304 SLS

61 0CO km ,
parfait état ,
expertisée.
ifi (037) 24 10 49

17-301205

ACCORDEON
Cherche

chromatique
en bon état.

Offres avec prix sous chiffre 17-23365 à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Véritables
JAMBONS de campagne
garantis fumés à la borne s ainsi que

LARD MAIGRE
fumé à la borne.

Une seule adresse :

CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 — 1630 BULLE

Cf i 029-2 86 55
17-12066

A vendre

RENAULT 4 TL
mod. 76, 42 000 km

TOYOTA Corolla
1200 Combi
mod. 76, 27 000 km

TOYOTA Corolla
Llftback 1500
mod. 77, 42 000 km

OPEL Kadett
1200 Spécial
mod. 77, 26 000 km

AUDI 80 LS
mod. 73, 73 000 km

FORD Escort
1300 L
mod. 77, 34 000 km
Echange et acompte
Cfi 037-36 13 13

17-1700

DATSUN
120 Y

A vendre
de particulier

Coupé
1975, 69.000 km,
expertjsée,
Fr. 5200.—.
(fi (037) 37 17 50

17-301262

A vendre

balance
«Berkel»
10 kg.

Cfi 037-22 47 84
17-687

A vendre

Vauxhall
Viva

commerciale 1972
70 000 km,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Cfi (037) 33 13 75
17-23341

AUDI
80 GLS

A vendre

mod. 78, 18 000 km,

11 000.—

Cfi 037-23 30 16
17-301237

MONUMENTS
t FUNÉRAIRES

j ' y t. 0 Prix étudiés grâce
F=fe=a L__!__

~_J^ i ^ notre importation
V - r vï_*3v ' I directe des carriè-
! / ! j f'IYtl̂  1 ces suisses et
P rjj y " K"§1 

étrangères

ft fe ^r • Propre bureau
if.V  ̂ d'études
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M BULLE FRIBOURG

r  ̂ *
T .̂ %y " 029-2 73 22 037-26 31 80

17-12507

FIAT 128
1300

A vendre

mod. 78, jaune ,
30 000 km, Fr. 7000.-

Cfi 037-43 25 50
17-1700

AVIS DE MISE
Bétail et chédail

Pour cause de fin de bail, les soussignés exposeront
en mise publique, devant leur ferme à Montévraz,
1724 Le Mouret, le jeudi 26 avril 1979 tout leur ché-
dail dès 9 h, bétail dès 13 h.
Se recommandent :
vonlanthen Frères de Jakob, La Vigne, Montévraz

17-1700

A vendre
V O I L I E R

type Estuaire Senior , 4 couchettes,
gréement sloop, construction bols mou-
lé, intérieur et pont en acajou , revête-
ment en polyester. Dimension 7,3 m
par 2,35 m. Poids à vide 1910 kg. WC
marin lavabo, cuisine. 3 focs et grand
voile. Moteur indépendant Johnson
6 CV. Avec bâche et chariot.

Cfi (037) 61 63 36 le soir après 19 h

17-23285

Profitez de la basse saison

Passez vos VACANCES
à VILLAMARINA

(Italie) Hôtel 30 m de la mer

Pension à la carte, mai 9800 lires par |our
luin-septembre, 10 500 lires par |our

Pour tous renseignements :
Mme Ottet - Cfi (037) 24 24 47

17-25522

• A V I S  *
aux propriétaires

d'immeubles
Pensez-vous à une restauration
complète de votre immeuble ?

La personne de confiance vous conseil-
le et vous fait des offres sans enga-

gement.
Contactez-moi au

Tél. 037-22 71 97
17-301243

Wmmmmmmma\ma\mmmmammmmmam âamaaammammmmmaWAWmam ^

A vendre

P A I L L E
entreposée à la

Tuilerie de Corbières

Cp 037-31 12 94 le matin avant 8 h.

17-23325

t0> 0̂0000aa l̂S!^^m.
Mariages

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

Téléphone No 224414
Rte St-Barthélemy 10, 1700 Fribourg

17-388



Recevant Wettingen demain après midi au stade Saint-Léonard a ,L„

FRIBOURG : UN ENJEU DE POIDS oa
Ex aequo avec un seul point de plus que l'avant-dernier, Etoile Carouge,
Fribourg et Wettingen sont mis en demeure par leur situation précaire de
gagner demain. Un match nul n'accorderait qu'un sursis à. ces deux forma-
tions qui ont connu un destin assez analogue cette saison puisque toutes deux
ont changé d'entraîneur il y a peu

Les Argoviens n'en ont pas retrouvé
t second souffle pour autant et ils

viennent de subir une déconvenue sans
appel sur leur terrain contre Winter-
thour. Il faut dire que la malchance
ne les épargne guère : c'est ainsi que
dimanche dernier ils ont dû se présen-
ter sans quatre titulaires et qu'à quatre
reprises leurs tirs se sont écrasés sur le
poteau ou la transversale des buts ad-
verses. Mais ce dernier élément prouve
bien que Wettingen est décidé à se bat-
tr* quand bien même ses moyens sont
modestes. La formation argovienne ne
possède pas de figure de proue dans son
éauiDe : Rutschmann oui aurait dû as-

de temps.

s'umer ce rôle n 'est plus que l'ombre de
lui-même et dimanche dernier il n'était
que remplaçant ! C'est sans doute sur le
plan athlétique qu'elle dispose de ses
meilleurs atouts et on peut être certain
qu'elle ne manquera pas d'en faire usa-
ge. Wettingen cherchera vraisemblable-
ment à ne pas perdre avant tout et c'est
fort probablement une défense renfor-
cée que les Fribourgeois auront à con-
tourner.

Malgré sa défaite de La Chaux-de-
Fonds, la formation de Milon Brosi n 'a
pas perdu le moral tant il est vrai qu'il
n'y a rien de dramatique à s'incliner
Hans lp f.pf du Iparlp r. TVaïlIeiirs les

« Pingouins » tiendront demain un au-
tre rôle que dans les montagnes neu-
châteloises où leur propos était surtout
de se défendre. Demain ils devront at-
taquer et leur prestation contre Lucerne
il y a quinze jours laisse indiquer qu'ils
sont parfaitement capables de le faire
avec succès. Pour ce match important ,
la défense fribourgeoise récupérera son
libero Gremaud qui a purgé son match
de suspension. L'équipe ne subira vrai-
semblablement que peu de modifica-
tions et elle devrait avoir le visage sui-
..nn. *

Mollard ; Gremaud ; J.-P. Dietrich ,
Zimmermann, Zedler ; Risi, Aubonney
(Gobet), Garcia ; Cuennet, Blanchard,
Dorthe.

Coup d'envoi : 14 h 30

4r
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S'ils entendent remporter les deux points face à Wettingen, les attaquants fribour-
geois devront se montrer en verve et prendre d'emblée l'avantage. Sur notre
nhoto : Georires Dietrich (No 11). remplaçant demain. Roland Blanchard et Jean-
Marie Dorthe inauiètent le eardien vevevsan M9.l-19.t-

(Photo Jean-Louis Bouraui)

Première ligue: Central n'est pas
un adversaire rêvé pour Fétigny

BULLE A LA CONQUETE
DE LA DEUXIEME PLACE

TVT A T» -ITIT.

L'ultime derby fribourgeois de la
saison qui mettra aux prises Fétigny
et Central , dimanche après midi, et
qui revêt une importance de premier
ordre est cependant dépassé au ni-
veau de l'intérêt par le choc de sa-
medi soir à Bulle où Boncourt est
attendu de pied ferme par une équi-
np «rnér icnni .  sur la voie du rachat.

Bulle-Boncourt
Auteurs d'une remarquable presta-

tion face au coriace Soleure, mercredi
soir , les Gruériens ont partiellement re-
conquis le coeur de supporters forte-
ment dépités par la défaite de dimanche
passé. Toutefois, ceux-ci attendent une
confirmation de la part de leurs proté-
gés et chacun sait que c'est ce soir que
........ «««.;..«. ...;..« Anii- * ... A4V> lio,, Tl _«_

rait prématuré de faire montre d'un
optimisme exagéré, car Boncourt , qui a
su se placer admirablement en vain-
quant Aurore Bienne après avoir tenu
en échec Delémont, aligne une forma-
tion de grande valeur et leur portier
PrMir..rt-_-ptir Pc. p-maHlp Ap fnirp front
aux attaquants bullois. La rentrée pos-
sible de Ducry va certainement jouer
un rôle psychologique réel en étoffant
encore le jeu offfensif des joueurs lo-
caux, tout en préservant Pilet du dan-
ger constitué par le buteur Grillon. .

Pmln -T. .1. .-nr « --.mf-rl. 9h n

Fétigny-Central
« Le FC Fétigny n'a encore pas abdi-

qué quant au maintien de sa formation
en première ligue. » Cette déclaration
de M. Aeby, président du club broyard,
vient certainement à son heure pour
faire taire les bruits de relégation iné-
liint-Klp TO.Tl p np cnnr-ii. rpnPT...:.T.t. suf-

R. Ponzio: record suisse
Le Tessinois Roby Ponzio a réussi

dans sa tentative de battre son re-
cord suisse des 50 kilomètres piste.
A Osio Sopra (province de Bergame),
i. __j i __. - i . .  ....il:.,........ » .... «r. _(

été crédité de 4h 16'47", pulvérisant
du même coup son record établi en
1977 à Belgort (4h 29'46"). Avec cette
performance, Ponzio a pris la deu-
xième place d'une épreuve rempor-
tée par l'Italien Graziano Morotti en
n, n l ' 1  I" vii.ii.rAai. rr.i.n.rl iv.i t inn:i î

fire à écarter tous les doutes, car si
Fétigny veut réussir son sauvetage, le
moral ne sera plus la seule condition.
Perdre un match comme les Fétignois
l'ont fait à Ostermundigen est inadmis-
sible lorsqu 'on est capable de dévelop-
per un jeu de bonne facture, ce qui est
le cas, mais devra se répéter constam-
ment, alors même que les responsabili-
tés deviennent de nlus en nlus lourdes.
Face à une équipe aussi en forme que
Central, Fétigny aura besoin de l' enga-
gement de chacun pour viser un succès
indispensable.

Central n'est pas l'adversaire rêvé
pour fêter une victoire puisque la for-
mation des Bas-Quartiers vient de
comptabiliser 9 points en 5 matches de-
puis la reprise. Occupant à la fin de
, 'a i i .nmnp la siyipmp r>lacp avec 7 ..oints
de retard sur Lerchenfeld, les « Bleus
et Blancs » ont récupéré 6 unités sur les
Bernois et se trouvent ainsi en bourse
pour la cinquième place. Ils ne compati-
ront donc pas aux infortunes de leur
rival cantonal, voulant en surplus se
montrer les meilleurs lors des confron-
tations directes entre les équipes du
canton. Seront-ils pour autant les bour-
reaux de Fétigny ? La réponse est entre
îp.ç moins dp.c Ttrnvarri...

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

Wim van Hanegem
aux Etats-Unis

La Hollande, après l'Amérique latine ,
la Grande-Bretagne et la RFA , semble
devenir le nouveau « terrain de chasse »
A n e  n* . . v . r1î«r . , ,v .[. ni -Bri-lî.MlIt - rlftr- TTM n f _ _

Unis. Après Rijsbergen , Wim van Hn-
negem, autre international néerlandais
et joueur de Alkmaar, fera ses débuts
dans le championnat américain cette
saison. Il a été engagé pour deux ans
par les « Strings » de Chicago. Il y re-
joindra notamment l'Allemand Karl*

Simonsen à Barcelone
Le joueur danois Alan Simonsen , qui

joue actuellement à Borussia Moen-
chengladbach, évoluera dans le club
espagnol de Barcelone, à partir de la
r .r . tr .r .*.  l O . f l . O n  r. P . i ,.^v. r, I f 1Q nnnf ir l îon

sportif « Marca ». Ce journal précisait
que les négociations entre Barcelone,
Simonsen et Borussia , étaient déjà ter-
minées. Selon « Marca », Barcelone ver-
sera un million de dollars , dont 785 000
iront aux caisses du club allemand et
01f .  000 an i,,,,.,m-

Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Dûdingen -
Central, samedi à 20 h.

Juniors Int. B 1, Gr. 2 : Beaure-
gard - Kirchberg, samedi à 14 h.

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Domdidier
- Concordia 14.30. Morat - Bulle.
Fribourg 2 - Racing Lausanne, sa-
medi à 15.30. Estavayer - Hauterive
13 h.

Champ, des talents LN Juniors D -
samedi : Friboura - Bilmnli?. 14 h.

2e ligue
Marly - Attalens 14.30. Estavayer

- Dûdingen 15 h. Broc - Grandvil-
lard 15.30. Siviriez - Montet, samedi
à 20 h. Courtepin - Romont, samedi à
20 h. Portalban - Tafers, samedi à
1 R an

3e ligue
Gr. I : Le Crèt I -j Qharmey I 15 h.

Vuadens I - Gumefens I 15 h. La
Tour T - Viiistprnpnq-f.. T 1445 Far-
vagny I - Sales I 14!30. Bulle II -
Semsales I 15 h.

Gr. II : Beauregard I - Villars I
10 h. Neyruz I - Ependes I 14.30. Ar-
conciel I - Corminbœuf I 14.30. Ché-
nens I - Belfaux I 14 h. Central II -
T*inUnv ^r . r ,A T H OH ,

Gr. III : Dûdingen II - St. Silvester
I 14.45. Fribourg II - Ueberstorf I
12.30. Rechthalten I - Wùnnewil I
14.45. Plasselb I - Gurmels I 14.30.
Alterswil I - Kerzers I' 9.45.

Gr. IV : Noréaz I - Vully I 14.30.
Murten I - Portalban IL Montbrelloz
I - Cugy I, samedi à 20.15. Monta-
gny-V. I - Domdidier I 9.30. Grand-
n...n- T /""¦ 1.. . . n,.n*.^ T 1 A Ofl

4e ligue
Gr. I : Rue - Châtel la 14.30. Re-

maufens - La Tour II 14.30. Le Pâ-
quier I - Chapelle 9.45. Promasens I
- Gruyères I 13.30. Châtel Ib - Broc
II 14.30.

Gr. II : Vuisternens-O. II - Corbiè-
res 14 h. Sorens - Arconciel II ,
samedi à Arconciel 17 h. Rossens -
Ecuvillens 9.30. La Roche - Estava-
yer-Gx I 15 h. Echarlens - Le MOûT

Gr. III : Ursy I - Villaz I 15 h.
Mirldes - Romont II 14 h. Lentigny I
- Siviriez II 14 h. Cottens I - Auti-
gny, samedi à 20.15. Châtonnaye I -
Billens I 9.30.

Gr. IV : Belfaux II - Onnens Tb
9.45. Giffers la - Givisiez 15.30. Etoile
T _. Ronn. DiJavrI TT _ r_vY.r - .1, m, -I..- , .

bensaal 16.30. Villars II - Matran I
9.30. Corminbœuf II - Marly II 15 h.

Gr. V : St. Antoni I - Alterswil H
15 h. Plaffeien I - Boesingen la 14.45.
Heitenried I - Brunisried I 14 h.
Schmitten II - Giffers Ib 15 h.

Gr. VI : Gurmels II - Courtepin II
9.30. Tafers II - Kerzers II 14.45.
Rnp.inoon TV. _ rîiirtînr-pr, TTT _- _> .v.<_ ..i

enir 7 avril 1Q7P à 17 he.iirp.<-. '

à 16 h. Granges-Paccot I - Courtion Gr. VI : Corminbœuf - Noréaz
9.30. Vully II - Cressier I 9.30. 13.15. Grolley - Arconciel 16.30. Le

Gr. VII : Domdidier II - Villarepos Mouret - Marly 14 h.
I 9.45. Prez I - Vallon 14 h. Monta- Gr. VII : Rechthalten - Giffers 13 h
gny I - Dompierre I 14.30. Misery - Tafers - Plasselb 13 h.
Grolley I 14.30. Onnens la - Lé- Gr. VIII : Wùnnewil - Boesingen
chelles I, samedi à 20 h. 13.30. Belfaux - Central 14 h. Ker-

Gr. VIII : Montet II - Montbrelloz zers - Schmitten 13 h.
II, samedi 20.15. Morens I - Cheyres Gr. IX : Fétigny - Portalban, sa-
14.15. Villeneuve - Aumont I, samedi medi à 15.30. Middes - Gletterens 16 h
à 20.15. Ménières I - Estavayer-le- Montet - Cheiry, 14 h à Cugy.
T.ap TT R 45 T.P.. , cmv TT - Tîiissv T 9.45

5e ligue
Gr. I : Porsel - Bossonnens 14 h.

Attalens II - Le Crêt II 9.30. Vuis-
ternens-Rt II - Ursy II 9 h.

Gr. II : Vaulruz - Bulle III 13.30.
Grandvillard II - Vuadens II 10 h.
Le Pâquier II - Château-d'Œx 14 h.
Enney - Charmey II 14.30.

Gr. III : Pont-la-Ville - Farvagny
II 14 h. Trevvaux - Coruataux 15 h.
Ependes II - Massonnens Ia ,: 13.30 à
Massonnens. Gumefens II - Le Mou-
ret II 16 h.

Gr. IV : Billens II - Châtonnaye II
9.30. Massonnens Ib - Chénens II
15.30. Mézières - Lentigny II 13.30.
Villarimboud - Noréaz II 9.30. Villaz
II - Prez II 9.30.

Gr. V : St. Ursen la - Plasselb II
14 an Ç. Çilr»... ,. TT - T-rpi.pnripr. TT
14.30. Brunisried II - Plaffeien II
9.30. St. Antoni II - Tafers III 9130.

Gr. VI : Estnvayer-Gx - Cottens II
14.30. Matran II - Granges-Paccot II
9.30. Richemond II - Neyruz II 9.30.
Rosé - St. Ursen Ib 9:30. Central Illa
- Belfaux III , 9 h à Villa St-Jean.

Gr. VII : Courgevaux la - Central
Illb 13.30. Kerzers III - Etoile II
(Hï IIoho.c.n.f TTT - T-Tiiv-ror. TT 1 •} 1.
Wùnnewil II - Courtepin III 9.30.

Gr. VIII : Léchelles II - Monta-
gny-V. II 9.30. Grandsivaz II - Chei-
ry Ib 9.30. Dompierre II - Courge-
vaux Ib 9.30. Villarepos II - Mon-
tagny II 15 h. St-Aubin II - Pon-
thaux II 9.30.

Gr. IX : Vuissens - Ménières II 10 h
Surpierre - Bussy II 14 h. Aumont II
- Morens II 9.30. Cugy II - Murist II
O dn TiTii.rill.r - nhni,.*, Tr, 1 n 1 K

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Gumefens - Vuisternens-Rt
14 h. Marly - Ecuvillens 12.30.
Onnens - Broc 14 h.

Gr. II : Plaffeien - Wùnnewil
13.15. Ueberstorf - Montagny 15 h.
V„îl- _ Ttnr,,,r-n*n ~A 1 / 1  OI.

DEGRE II
Gr. III : Treyvaux - Charmey 13 h

Vuadens - La Tour 13 h.
Gr. IV : Ursy - Billens 13.15. Villaz

- Neyruz 12.45.
Gr. V : Schmitten - Boesingen

13.15. St. Antoni - Alterswil 13 h.
Gr. VI : Courtion - Richemond,

14 h à Courtepin. Dûdingen - Courte-
r,ir, 1Q h

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Le Crêt - La Tour 13.15
Villars - Cottens 14.30. Gumefens ¦
Attalens 14.30.

Gr. II : Richemond - St. Silvester
samedi à 20 h. Gurmels - Prez 14.30
r,rs,,. . . r-« ïv .  . /-<>...... ..... IA  V.

DEGRE II
Gr. III : Promasens - Vuadens 16 h,

Semsales - Porsel 13.30.
Gr. IV : La Roche - Bulle 13.15

Broc - Grandvillard 13.30.
Gr. V : Romont - Villarimboud 13 h

Rossens - Mézières, samedi à 15 h

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr. I : Ursy - Attalens 16 h. Vaul-
ruz - Bulle a 14.30. Romont - Grand-
villard 15.30.

Gr. II : Marly - Chénens 15.30.
Villars - f_ iimp.pn.< . 14.3(1. Farvaenv
- Ecuvillens 15.45.

Gr. III : Rosé - Central 16 h. Dû-
dingen - Murten 14.30. Heitenried ¦
Al te r swi l  14 h.

Gr. IV : Gletterens - Aumont 16 h
Léchelles - Montbrelloz 15 h. St-Au-
bin - r.ran_rp s-ParTnt. 14 h

DEGRE II
Gr. V : Sales - Châtel 16.45. Sem-

sales - Bossonnens 13.15. Vuister-
nens-Rt - Promasens 14 h.

Gr. VI ; Gumefens - Broc 14.30. Le
Pâquier - Gruyères 14 h. Bulle b -
Charmey 16.30.

Gr. VII'. : Cottens - Villeneuve 14 h.
Grandsivaz - Villaz 14.30. Châton-
naye - Billens 14.30.

f_ r. VTTT • T.p TVTnnrp. - "Rpanrpcrarrl
15 h. Richemond - Corminbœuf 16 h.
Neyruz - Arconciel 16.30:

Gr. IX : Wùnnewil - Schmitten
13 h. Ueberstorf - Giffers 14 h. St.
Antoni - Plaffeien 17 h.

Gr. X : Boesingen - Fribourg 14 h.
Grolley - Courtepin 15 h. Gurmels -
Belfaux 17.30.

Gr. XI: Vully - Montet 15 h.
Misery - Domdidier 16.15. Estava-
vpr-lp-T.np - Tlntnnîfr. p 1.3 3(1

Juniors D (samedi)
Gr. I : Ursy - Romont b 14 h. Ro-

mont a - Siviriez 13.30. Châtel ¦
Attalens 15 h.

Gr. II : Broc - La Tour 14.30. Vaul-
ruz - Grandvillard 16.30. Riaz - Bul-
le c 15.30. Bulle a - Bulle b 15.15.

Gr. III : Rosé - Farvagny 14 h
Estavayer-Gx - Chénens 15 h. Mise-
-r-ir _ 

¦
.r.llr.v.r, 1 A U

Gr. IV : Dûdingen a - Marly b
13.15. Montagny-V. - Ponthaux 14.15.
Fribourg b - Richemond a 14 h. Cor-
minbœuf - Siviriez 14 h.

Gr. V : Marly a - Central 14 h. Ri-
chemond b - Beauregard 14.30.
Giffers - Rechthalten 14 h.

ftr VT • V?.irin,ml n _ TT_ ,V .o ,. _ r r .,- .

15.30. Wùnnewil - Fribourg a 14.45
Tafers - Dûdingen b 13.30.

Gr. VII : Courtepin - Avenches
13.30. Domdidier - Gurmels 16 h. St-
Aubin - Kerzers 16 h.

Gr. VIII : Montbrelloz - Montet
16.30. Portalban - St-Aubin a 13.15.
Phpvroc! _ Tî' o f _ _ . t r »_ . t r c _ _ '_T _a_T  •_ _ _ - . 1_1 h

Vétérans (samedi)
Gr. I : Payerne - Montet 15.45. St-

Aubin - Estavayer-le-Lac, 16 h à
Estavayer.

Gr. II : Central I - Morat , 14 h à
Villa St-Jean. Cottens - Corminbœuf
20.15. Cressier - Belfaux 15.30.

_-. .. TTT . /".«.,«. n..:.. -..ill...... 1C  U

Siviriez - Romont 14.30.
Gr. IV : Arconciel - Bulle II 14 h

Semsales - Central II 14.45. Bulle I -
Fribourg I 18.15. Vuisternens-O.
Marly 14.30.

Gr. V : Dûdingen - Schmitten 16 h
Kerzers - Boesingen 14.30. Tafers -

V 1kCe soir , 7 avril 1979, à 17 heures

HALLE DES SPORTS FRIBOURG
COUPE DE SUISSE DE BASKETBALL V. DE FINALE

CITY FRIBOURG - LEMANIA MORGES
Prix des places : adultes Fr. 6.60 — Enfants Fr. 4.40 i

l 17-1908 
^
y

AFF : HORAIRE DES MATCHES



GASTRONOMIE
3 BONNES RAISONS D'ALLER

/"""""̂ gSX 
au 

Restaurant - Bar

bm\ c&IttcMfett
l U\\ (tt/ R°Ute dU Jura 47  ̂037-2616 26 FRIBOURG

\
^ \_ J C. Jungo

% dès aujourd'hui...
LA GRANDE SAISON DES ASPERGES

Fr. 14.— la portion

% encore...
SA QUINZAINE GASTRONOMIQUE

La France est à l'honneur

0 et toujours...
SON MENU DU DIMANCHE à Fr. 18.—

Et pour les fêtes , une 4e raison s'impose ,
SON MENU DE PAQUES

Route de Tavel 17 FRIBOURG cp 037.22 07 33

vous propose son

MENU de PAQUES
à Fr. 35.—

Menu sans 1er plat Fr. 28.—
Tortue en tasse

Aspjerges de Cavaillon, sauce hollandaise
ou Ris de veau à l'estragon

* * *Cabri du pays, rôti au four «à la Romaine»
Jardinière de légumes — Pommes croquettes

* * *Fraises et crème de la Gruyère
* * *M. et Mme Roger Bertschy

RESTAURANT |/|\| DM_na D A N C I N G

fermé le lundi ouvert tous le_ ' _olr _
VENDREDI-SAINT : FERME

17-685

CORPATAUX
Restaurant de . .'ETOILE

Cf i 037-31 12 __7

MENU DE PAQUES
et LUNDI DE PAQUES

Consommé brunoise' * * *Entrecôte aux champignons
ou

Filets mignons aux champignon!
à la crème

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa

* * *Sorbet cassis

* * *
Menu complet Fr. 22.—

Se recommande :
Fam. M. Neuhaus-lmobersteg

17-659 I I RV* de Gruyères °29-2 76 4(

¦ I 17-1365.

Auberge de l'Union
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse
«Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
jambon de campagne

Restauration à toute heure
Fermé le mardi

V 037/5311 56
M. «t Mme Seydoux-Schmutz

17-236?

yfcSL*.
W. HASLER Cfi 22 32 08

A C T I O N
CUISSES

DE GRENOUILLES

¦om.- iMiin.fi

Bordure de riz
aux grenouilles Fr. 9.5D

Portion 200 gr. au beurre Fr. 13.5C
A la provençale, riz pilaw Fr. -14.50
Scampis flambés ,

riz pilaw Fr. 16.50
I IMiM A DDVTIT

BULLE
Restaurant

FLEUR-DE-LYS
v Fam. Boschung-Luthy

DE NOTRE VIVIEF
— au beurre
— au vin blanc
— provençales

cu i s se s
de grenouilles

GRILLADES et FLAMBÉS

Des étrangers de valeur au Tour d'Espagne
CYCLISME

L'édition 1979 de la « Vuelta », long-
temps menacée, connaîtra f inalement
cette année une abondance de bien:
sans précédent. Sans compter les cinç
équipes professionnelles espagnoles, or
ne relève pas moins de quatre étrangers
susceptibles de pouvoir s'imposer : l<
Hollandais Joop Zoetemelk, les Belgei
Michel Pollentier, Lucien Van Impe e
Alfons de Wolf.

Le président de la Fédération espa-
gnole, M. Luis Puig, qui a pris en charge
l'organisation de la « Vuelta » après 1.
renoncement des organisateurs officiels
a présenté à Madrid le profil de la pre-
mière grande course à étapes de la sai-
son, qui sera longue de 3361 kilomètres
Le départ sera donné le 24 avril à Jerez ,
par un prologue de 6 km 300 contre 1_
montre, et l'arrivée sera jugée à Madrid
devant le stade Bernabeu, le 13 mai, a_
terme d'une étape de prestige copiée sut
la .dernière du Tour de France sur les
Champs-Elysées.

Il n'y aura pas d'étape reine dan!
cette « Vuelta » qui comprendra l'ascen-
sion de 27 cols (7 de Ire catégorie, 10 d.
2e et 10 de 3e). Deux arrivées au som-
met sont également prévues, mais, selor
les experts, elles seront insuffisante!
pour faire la décision. Les trois étapes
contre la montre seront également très
courtes, la plus longue ne dépassant pas
22 kilomètres.

LES ETAPES
24 avril. Prologue contre la montre

individuel à Jerez (6 km 300).
25 avril. Ire étape : Jerez-Séville (15f

km)..
26 avril. 2e étape : Séville-Cordoue

(188 km).
27 avril. 3e étape : Cordoue-Grenade

(190 km).
28 avril. 4e étape : Grenade-Puertc

Lumbreras (222 km).

29 avril. 5e étape : Puerto Lumbreras-
Murcie (139 km).

30 avril : 6e étape : Murcie-Alcoj
(165 km).

1er mai. 7e étape : Alcoy-Sedavi (17.
km).
2 mai. 8e étape : 1er secteur, Sedavi-

Benicassim (150 km), 2e secteur contre
la montre a Benicassim (11 km 300).

3 mai. 9e étape : Benicassim-Reu;
(193 km).
4 mai. 10e étape : Reus-Saragosse (23(

km).
5 mai. Ile étape : Saragosse-Pampelu-

ne (103 km).
6 mai. 12e étape : Villava-Logronc

(149 km).

7 mai. 13e étape : Logrono-Santande:
(180 km).

8 mai. 14e étape : Torrelavega-Gijoi
(178 km).

9 mai. 15e étape : Gijon-Leon (16:
km).

10 mai. 16e étape : 1er secteur , Léon
Valladolid (134 km), 2e secteur, contn
la montre à Valladolid (22 km).

11 mai. 17e étape : Valladolid-Avil:
(188 km).

12 mai. 18e étape : 1er secteur, Avila
Colmenar Viejo (155 km), 2e secteur, Col-
menar Viejo-Azqueca de Henares (10'
km).

13 mai. 19e étape : circuit urbain di
Madrid (84 km).

COURSE D'ORIENTATION

JOSEF BAECHLER DEUXIEME A BERTHOUD
La saison de courses d'orientation i

commencé et les Fribourgeois se son
déjà mis en évidence. En effet, à Ber-
thoud, Josef Baechler de Chevrilles ;
pris la deuxième place avec un retar-
de deux minutes sur Alain Juan d<
Hauterive et en' battant Res Gygax ds
Berne de neuf secondes.

D'autres Fribourgeois ont réussi de
bons résultats dans cette épreuve. Ain-
si , chez les messieurs, Heinz Renz de
Fribourg s'est classé 16e et Josef Pof-
fet de Boesingen 21e. En catégorie B
Christian Studer de Morat a pris li

9e place et Alois Bertschy de Che-
vrilles la 13e. En catégorie C, on not<
encore le deuxième rang de Hans Mar-
ti de Morat , tandis qu 'Ulrich Flechtnei
de Morat est 6e. Dans les plus petite:
Catégories, on retiendra la cinquième
place d'Andréas Grote de Fribourg, 1;
lie de Dominique Lerf de Morat , li
2e de Patrick Bertschy de Chevrille:
et la lie d'Adrian Corpataux de Che
vrilles. Chez les dames, Ursula Lerf di
Morat a pris une belle troisième place
tandis que chez les plus jeunes Deni-
se Lerf de Morat se classe 8e, Barba-
ra Studer de Morat 5e.

VICTOIRES FRIBOURGEOISES A BIENNE
Une autre épreuve de course d'orien-

tation s'est également déroulée ce
week-end à Bienne et on note deu.
victoires fribourgeoises. En effet , che;
les dames, Ursula Lerf s'est imposée
tout comme Andréas Grote de Fribourj
chez les cadets. D'autre part , chez lei
dames juniors, Rita Vonlanthen de
Chevrilles s'est classée 9e. Chez les se-
niors, Walter Senn de Morat a pris 1<
huitième place tandis que Heinz Ren;
de Fribourg terminait au onzième rang

Quant à Markus Allemann, il étai
crédité du deuxième temps dans sa ca-
tégorie , ne concédant qu 'une minute ai
vainqueur. On peut encore noter che:
les juniors , la cinquième place de Bea
Renz de Fribourg et chez les cadet;
la 5e de Walter Senn de Morat , la 9i
d'Adrian Thoeni de Fribourg et la lli
de Dominique Lerf de Morat. Enfin
dans la plus petite catégorie, Patricl
Bertschy de Chevrilles est 3e, Danie
Jungo de Chevrilles 5e et Werner Lin-
der de Schiffenen 9e.

Transat en double: quatre bateaux suisses
Quatre équipes suisses participeront du 26 mai à la fin juillet à la première
course transatlantique en double. Cette épreuve, avec un parcours de près e__ <
14 000 kilomètres allant de Lorient (France) aux Bermudes et retour, réunira
environ quarante équipages. Les équipes suisses inscrites sont : Bussy-Eiholzer
Molino-Zaugg, Barde-Durr, Fournier-Trabant.
Sur notre photo : samedi dernier à Yverdon, Lise-Marie Morerod a baptisé le
bateau qui sera conduit par Bussy et Eiholzer (à droite sur la photo).

(Keystone

PARFAIRE LE BAGAGE TECHNIQUE
GYMNASTIQUE. — Une rencontre CA Broyard-Yverdor

Récemment, le CAB (Centre artis
tique broyard) invitait l'équipe d'Yver-
don à venir disputer une rencontre
amicale à Domdidier. Ce genre
d'affrontement permet aux , jeune:
gymnastes à l'artistique de parfaire
leur bagage technique et de s'impré-
gner de l'esprit de compétition. D'ail-
leurs ce concours se déroulera dan;
une véritable ambiance sportive. _ .
l'issue de cette rencontre, le CAB peu
tirer certaines conclusions qui lu
seront précieuses pour l'avenir de se;
jeunes artistiques.

Performance 1. Cette catégorie
voyait sept concurrents s'affronter
Les premières places revinrent aui
Vaudois , de façon logique étant don-
né que leurs éléments bénéficiaien
davantage d'expérience. En effet , i
faut relever que les Cabistes ont com-
mencé tout dernièrement leur appren-
tissage et cette rencontre constituaii
leur premier concours.

Performance 2. SI la première place
échappa à un artiste broyard, il con-

vient de relever les deux bons résul-
tats obtenus par deux membres di
CAB : Pascal Reynaud se hissa ai
2e rang avec un total de 55,20 point;
et Matthias Baumann prit la troisièmi
place avec 54,10 points ; pour sa part
Claude Voutaz termina au 7e rang su:
10 concurrents.

Performance 3. Les Yverdonnoi
étaient majoritaires sur le plan quan
titatif mais ils durent s'incliner pou:
les places d'honneur. Deux membre;
du CAB se placèrent au haut du ta-
bleau : Marcel Collaud s'imposa ava
52,50 points devant son collègue Pas
cal Pauli avec 51,90 points ; quant i
Laurent Godel , il termina en 6e posi
tion sur 8 concurrents.

Performance 4. Dans cette catégorie
les deux tiers des concurrents étaien
broyards. Ce qui prouve que le CAI
possède déjà plusieurs jeunes gymnas
tes expérimentés ; certains de ce
artistiques évoluaient déjà l'an passi
en performance 4. Là encore , le CAI
réussit un beau doublé en plaçan
Claude Rotzetter au premier rang avei
51.80 points et Benoît Jungo, deuxième
avec 50 ,80 points ; Jean-Marc Rotzet
ter réalisa un nombre de points suffi
sant pour terminer dans la premier*
moitié : avec 50,70 points il occupa li
3e rang ex aequo avec un Yverdonnois

CIR

Cet après-midi, championna
cantonal de jeunesse

A 13 h 30, cet après-midi, débute 1<
championnat cantonal jeunesse 197:
des gymnastes à l'artistique. Cette com
pétition se déroulera à Wùnnewil, à 1;
halle de gymnastique du centre scolai
re. Ce championnat est ouvert aux pu
pilles artistiques nés en 1963 et plu
jeunes, de toutes les sections du canton
Les pupilles se répartiront en cinq ca
tégories : catégorie I (1967), cat. I
(1966). cat. III (1964), cat. IV (1963) e
cat. V (1963 et plus jeunes). Les con
cours comprendront des exercices li
bres et imposés. Le titre de champioi
cantonal jeunesse sera attribué au pre
mier de la catégorie 5, respectivemen
la catégorie inférieure, avec un mini
mura de 45 points en six branches
Quant au championnat par équipes , i
se fera par équipes de six concurrent
mais seulement les 5 meilleurs résultat
totaux interviendront pour le classe
ment. eir

Cours pour jeux
aux nationaux

La région de Châtel-St-Denis fait d
gros efforts pour promouvoir la gym
nastique aux jeux nationaux. Aujour
d'hui après midi, débute en effet ui
cours pour les gymnastes-lutteurs dan
le chef-lieu du district de la Veveyse
Ce cours débutera à 14 h et se prolon
géra jusque vers les 16 h 30. La halle d>
l'Ecole secondaire de Châtel-St-Deni
servira- de cadre à cet entrainemenl
Les responsables de ce cours, soit De
nis Pilloud et Jean-Michel Saudan, in
vitent tous les adeptes de la lutte à si
rendre cet après-midi à Châtel , ains
que les samedis suivants puisque ci
cours se donnera tous les samedis jus
qu 'à la mi-juin. cir

TENNIS

Gunthardt en quart
de finale du double
à Rotterdam

Eliminé dans le simple par l'Améri
cain John McEnroe, le Suisse Hein
Gunthardt , associé au Sud-Africaii
Bernie Mitton , s'est qualifié pour le
quarts de finale du double du tourne
de Rotterdam, doté de 175 000 dollars. 1
s'est imposé face à la paire australienn
Kronk-Letscher en deux sets 6-2 6- 1.
Dans le prochain tour , le champio
suisse sera opposé à la formatio
Carmichael-Teacher (Aus-EU).
• Rotterdam. — Simple messieur:
huitièmes de finale : Vijaj Amritra
(Inde) bat Rolf Gehring (RFA) 7-6 6-i
Vitas Gerulaitis (EU) bat Geoff Master
(Aus) 6-7 6-4 6-2. John McEnroe (Et
bat Gène Mayer (EU) 6-4 6-1. Bjor
Borg (Su) bat Louk Sanders (Ho) 6-
6-2.



Une victoire indispensable pour 5 équipes H c™
PARIS - ROUBAIX

Championnat de Ligue A: la fin du suspense
Le suspense continue en championnat de Ligue nationale, l'avant-dernière
journée, malgré quelques résultats surprenants, n'ayant apporté aucune
décision définitive à la lutte pour les six premières places. C'est bien dire
l'importance du tour de ce week-end, et l'attrait sur le public devrait être
énorme sur les différents stades où se disputeront ces parties capitales, lors
desquelles la victoire devient indispensable pour les cinq équipes que sont
Neuchâtel Xamax, Grasshoppers, Young Boys, Saint-Gall et Bâle, ces deux
dernières dans une rencontre directe qui ne manquera pas de piquant. Le
partage des points par deux rendra intéressants les matches Chênois-Sion et
Nordstern-Lausanne, ces formations

Victoire indispensable
pour Sion

Chênois-Sion (samedi 20 h 15).
L'équipe de Revelli, désavantagée par
un calendrier défavorable à la fin du
tour préliminaire, puisqu'elle a dû af-
fronter. Servette et Zurich, a abandonné
tout espoir et ne pensera plus qu'à son
sauvetage, opération qui parait facile à
la vue des points accumulés par les Ge-
nevois. Cependant, n'ayant reçu aucun
cadeau de la part de leurs adversaires,
on peut supposer qu'ils ne se sentiront
tenus d'en faire à personne et une vic-
toire sur Sion constituerait un dopage
moral certain avant la demi-finale de la
Coupe de Suisse. Quant a Sion, qui est
indiscutablement sur une pente ascen-
dante, il lui est indispensable de comp-
tabiliser de nouveaux points et comme
il en a un nombre impair, seul l'enjeu
total de cette confrontation lui permet-
tra de l'augmenter.

Bien se placer dans la lutte
contre la relégation

Nordstern-Lausanne (dimanche 15 h).
C'est la seconde partie qui ne concerne
plus les six premières places et son im-
portance est la même que celle de la
rencontre précédente. Nordstern est,
avec Young Boys, la seule formation à
avoir tenu en échec Bâle sur son ter-
rain. Les banlieusards bâlois ont ainsi
prouvé qu'ils ne voulaient pas être les
victimes du réveil sédunois et les Vau-
dois, dont la situation est de plus en
plus inquiétante,, seront commis à , une
lourde tâche, eux qui trouvent encore le
moyen de rater ûn: penalty qui leur au-
rait rendu un brin de confiance. De
toute façon, la réaction doit intervenir

se retrouvant dans le tour de relégation.

immédiatement si les Lausannois ne
veulent pas faire de Blasevic le premier
entraîneur à avoir relégué le club vau-
dois.

Grasshopper maître de
son sort

Grasshopper - Chiasso (samedi 20 h
15). L'équipe zuricoise est devenue maî-
tre de son sort en réussissant un
match nul mérité au stade des. Charmil-
les. Une victoire face à Chiasso lui
assurerait en effet la participation au
tour final dans lequel il défendrait le
titre conquis la saison dernière et qui
lui a permis de s'illustrer en Coupe
d'Europe. On pense bien sûr que les
Sauterelles ne laisseront pas passer une
occasion aussi favorable, surtout qu'un
match nul, grâce à une différence de
buts meilleure que celles de Saint-Gall
et Bâle, sera aussi suffisant pour parve-
nir a ce but qui, il y a peu, semblait
éloigné des possibilités zuricoises.
Chiasso tentera d'améliorer sa position
en attendant le renfort du vétéran
Altafini et en comptant sur les jeunes
forces qui ont obtenu les deux points
contre Saint-Gall.

Le quitte ou double
pour les Neuchâtelois

Neuchâtel-Servette (samedi 20 h 15).
Neuchâtel, tout en réalisant l'exploit
d'égaliser alors qu'il était mené par 2-0,
cinq minutes avant le coup de siffle -
final par Sion , a néanmoins raté la
possibilité de se rapprocher de ses ad-
versaires, directs I et doit maintenant
battre un Servette qui joue le jeu avec
une sportivité qu'il faut souligner, mê-
me si la plus importante conséquence

de cette attitude pourrait être l'absence
d'une deuxième équipe romande dans le
tour final. Les rencontres avec Neuchâ-
tel ont une saveur particulière pour les
Genevois depuis une fameuse défaite
servettienne par 4-2 à la Maladière, il y
a deux ans et cette répétition générale
de la demi-finale de la Coupe donnera
lieu à une lutte acharnée, les jeunes
attaquants locaux risquant de créer des
problèmes à la défense de Pazmandy.

Un choc à étincelles
Saint-Gall-Bâle (samedi 20 h 15). Un

véritable choc dans tous les sens du ter-
me. Saint-Gall, redoutable sur sa pelou-
se, se devant de remporter la totalité de
l'enjeu face à un Bâle extrêmement dé-
cevant en dehors de ses terres. En effet ,

Pour Lausanne, la fin de championnat s'annonce pénible. Mercredi dernier, il avait
une belle occasion de prendre un point aux Young Boys mais Sampe _.ro rata la
transformation d'un penalty à deux minutes de la fin du match. ' Notre photo ¦:
le Bernois Hâgler (à gauche) contre une action du Lausannois Diserens ; dans le
fond Odermatt.

(ASL)

un score de parité laisserait les hommes
de Sommer derrière ceux de Benthaus
et signifierait une élimination de la
course au titre en cas de victoire de
Neuchâtel, ce qui serait une bien mau-
vaise façon de fêter le centenaire du
plus ancien club suisse. Au regard des
seuls chiffres, les joueurs locaux sem-
blent en position de force mais Bâle ne
se déplacera pas pour assurer le spec-
tacle et l'abnégation de ses joueurs,
jointe à la classe de von Wartburg et
Tanner, représentera un atout de poids.
En tout cas, il y aura de l'ambiance à
l'Espenmoos.

Young Boys visera
le match nul

Young Boys-Zurich (samedi 20 h 15).
Son équipe ayant remporté deux points
très importants contre Lausanne, Ko-
nietzka peut désormais se contenter
d'un match nul face à ses anciens pou-
lains pour assurer une place parmi les
six premiers. Ne laissant rien au hasard
il a d'ailleurs dépêché Kudi Millier en
espion au Letzigrund pour y étudier ses
prochains adversaires. On peut espérer
que ceux-ci voudront prouver à leur
ancien entraîneur qu'ils ont encore pro-
gressé depuis son départ et que, en
jouant le jeu jusqu'au bout, ils permet-

tront la régulante de la compétition.
Zurich a les moyens de répéter sa nette
victoire du premier tour et ses juniors
tenteront de montrer au vétéran Oder-
matt que la relève du football suisse est
à même de passer aux oubliettes les an-
ciennes gloires.

La Chaux-de-Fonds
en danger à Lugano

Le championnat de Ligue nationale B
risque de souffrir de l'intérêt marqué
pour les rencontres de la division supé-
rieure et pourtant cette vingtième jour-
née verra se disputer un match de pre-
mier plan , le leader chaux-de-fonnier
se rendant au Cornaredo pour se mesu-
rer à' Lugano. Les Tessinois ont forte-
ment déçu depuis la reprise et , même si
leurs dirigeants se refusent à parler de
crise, une victoire est indispensable
pour que celle-ci ne soit pas effective,
La Chaux-de-Fonds n'accueille pas de
gaieté de cœur la magnifique rémontée
de Winterthour et fera tout . pour se

mettre, immédiatement à l'abri. Fri-
bourg est en nette reprise et sa résis-
tance face au chef de file laisse augurer
de jours meilleurs. Encore faut-il pour
cela que le onze de Brosi batte sur son
terrain ses adversaires les plus faibles
et le match contre Wettingen, à Saint-
Léonard, est une échéance à ne pas
manquer. Les Argoviens ont encaissé
une lourde défaite sur leur terrain et
leur état d'esprit les inclinera à la pru-
dence. Aux avants fribourgeois d'en
profiter.

Lucerne et Winterthour suivront avec
calme la partie du Cornaredo, eux qui,
évoluant à domicile respectivement
contre Bienne et Kriens, obtiendront de
logiques victoires, à l'instar d'Aarau
face à Frauenfeld. Les Romands de Ve-
vey et Carouge, bien que se déplaçant,
devraient confirmer leurs dispositions
actuelles. Une défaite de Carouge à Zu-
rich prendrait en effet les allures d'une
catastrophe, tandis que le derby ber-
nois entre les gens de la capitale et
Granges sera très ouvert.

Voici le programme complet de la
journée ": Aarau-Frauenfeld ; Bellinzo-
ne-Vevey ; Fribourg-Wettingen ; Gran-
ges-Berne ; Lugano - La Chaux-de-
Fonds ; Lucerne - Bienne ; Winter-
thour-Kriens ; Young Fellows-Carouge.

Raphaël Gobet

Après la victoire de Sarajevo en Coupe d 'Europe

EVOLUTION CONFIRMEE
BASKETBALL

Le dernier acte des Coupes eu-
ropéennes de basketball a eu pour
cadre jeudi soir le Palais des sports
de Grenoble. La victoire de Bosna
Sarajevo en finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions ne fut pas ac-
cueillie comme une surprise, mais
bien comme une simple confirma-
tion de la suprématie incontestable
du basketball yougoslave. Ce succès
de Sarajevo s'ajoute à ceux d'Etoile
Rouge Belgrade chez les dames et
de Partizan Belgrade le nouveau
champion de Yougoslavie, qui a bat-
tu en finale de la Coupe Korac une
autre formation de ce pays, Jugo-
plastika Split.

Après les titres européens et mon-
diaux décrochés par l'équipe natio-
nale d'un pays qui compte une pléia-
de de basketteurs suivis dès leur
plus jeune âge et conseillés jusqu'à
leur maturité, Bosna Sarajevo n'a
fait que combler une Importante la-
cune : détenir le trophée européen
récompensant le meilleur club du
continent. Depuis une quinzaine
d'années, les équipes latines s'en
étaient donné à cœur joie pour con-
quérir le trophée et seul l'Armée
Rouge de Moscou à deux reprises
(1969 et 71) et Maccabi Tel-Aviv
en 1977 avaient pu placer un inter-
mède. Une équipe yougoslave, Split
en 1972, avait également tenté une
incursion , mais la finale lui échappa
pour un petit point. Le succès de
Bosna Sarajevo n'est pas dû au ha-
sard ou à la forme extraordinaire
d'une de ses joueurs. En effet , au dé-
but de la poule finale , cette équipe,
qui ne devait terminer que quatriè-
me du championnat de Yougoslavie
en raison principalement de la très
longue absence de son pivot Radon-
vanovic , avait déjà créé une premiè-
re sensation en battant le prestigieux
Real de Madrid après prolongations.
Ce soir-là , elle avait déjà posé ses
premiers jalons pour atteindre la
suprématie européenne.

Le pur produit du pays
Avec les Etats-Unis , la Yougosla

vie présente un des plus beaux bas

kets au monde et contrairement a
Maccabi Tel-Aviv qui avait pu
compter sur plusieurs joueurs amé-
ricains naturalisés pour prendre le
meilleur sur Varese, Bosna Sarajevo
a obtenu la consécration en présen-
tant de purs produits du pays. Sans
compter sur l'appui d'Américains de
première valeur comme est le cas
d'Emerson Varese avec l'extraordi-
naire Bob Morse et le spectaculaire
Yelverton , Bosna Sarajevo peut
compter sur des joueurs yougoslaves
très athlétiques et très sobres dans
leur jeu, mais diablement efficaces.
La démonstration de Varajic restera
un des superbes moments de cette
finale. Son sang-froid, sa précision
dans les tirs à distance et sa tech-
nique irréprochable ont permis à
l'équipe de Bosna de résoudre les
problèmes créés par la défense her-
métique des Italiens. Avec lui , le
meneur de jeu Delibasic, à qui il est
difficile de prendre le ballon sans
commettre . une faute, fut un des hé-
ros de ce rendez-Vous. Mais la force
du basketball yougoslave est aussi
cette présence constante sous les pa-
niers avec des joueurs athlétiques et
si Bob Morse put longuement faire
jeu égal avec eux, c'est tout de même
au rebond que les Yougoslaves pu-
rent récolter de précieuses balles.
Souvent qualifié de schématique, le
basketball des pays de l'Est et essen-
tiellement celui de Yougoslavie a
pourtant sérieusement évolué si bien
qu'une très grande mobilité en dé-
fense, une circulation très rapide du
ballon en attaque désarçonnent
n'importe quel adversaire. La You-
goslavie n'a pas besoin de joueurs
américains pour donner un specta-
cle haut en couleur. Cependant, les
dirigeants ont longuement étudié le
jeu des Américains ; des entraîneurs
sont allés sur place pour voir ce qui
s'y passait et aujourd'hui , ce renou-
veau est bénéfique.

Ainsi , la finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions aura mis 'à jour
une nation qui a fait du basketball
un de ses principaux sports. Et l'an-
née prochaine dans cette même com-
pétition, où participeront certaine-
ment Bosna et Partizan Belgrade ,
on aura encore bien souvent l'occa-
sion d'applaudir à l'éclosion d'un
basket riche en ressources.

Marius Berset

Luescher bat P. Frommelt à Zermatt
Zanini (S) 2'39"48 ; 9. Peter Aellig (S)
2'39"70 ; 10. Sepp Buercher (S) 2'39"73 ;
11. Didier Bonvin (S) 2'39"81 ; 12. Wal-
ter Sonderegger (S) 2'39"89.

• Brusti. Fond 12 km : 1. Walter Zil-
ler (RFA) 39'16"5 - 2. Karl Lustenberger
(Marbach) 40'10"1 - 3. Jost Maechler
(Lacheh)1 40'11"0. — Juniors (8 km) : 1.
Markus Baumann (Wassen) 28'58"4. —
Dames (4 km) : 1. Cornelia Thomas
(Pontresina) 14'40"3 .El SK!

Nullement marque par les nombreu-
ses cérémonies consécutives à sa vic-
toire en Coupe du monde, Peter Lue-
scher a remporté de manière souverai-
ne le slalom géant « FIS » disputé à
Zermatt. Luescher a réussi le meilleur
temps dans chacune des deux manches
de cette épreuve disputée au pied du
Cervin.

Résultats : 1. Peter Luescher (S)
2'36"68 (l'18"74 et T17"94) ; 2. Paul
Frommelt (Lie) 2'37"92 (l'19"57 et
l'18"35) ; 3. Joël Gaspoz (S) 2'38"18
(l'19"58 et l'18"60) ; 4. Alfons Seliner
(S) 2'38"41 (l'19"43 et l'18"98) ; 5. Chris-
tian Hemmi (S) 2'38"62 (l'19"39 et
l'19"23) ; 6. Urs Naepflin (S) 2'38"71 ;
7. Gérard Morand (S) 2'39"17 ; 8. Heinz

Juniors suisses : le maintien dans le groupe A assuré

I HOCKEY SUR GLACE

La formation suisse s'est assuré son
maintien dans le groupe A, en obtenant
une facile victoire de 9 à 0 (4-0 3-0 2-0)
face à l'Italie, dans le tour de reléga-
tion du championnat d'Europe à Kato-
vice. Dans le tour final , la 'Finlande a

pris le meilleur sur 1 Union soviétique,
invaincue jusque-là.

Résultats :
Tour final : Finlande-URSS 3-1 (1-0

2-0 0-1). Tchécoslovaquie-Suède 3-2 (1-1
0-0 2-1).- Classement : 1. Tchécoslova-
quie 4 pts ; 2. URSS 2 ; . 3. Finlande 2 ;
4. Suède 0.

Tour de relégation : Suisse-Italie 9-0
(4-0 3-0 2-0). Pologne-RFA 4-1 (3-0 0-0
1-1).- Classement : 1. Pologne 4 ; 2. Suis-
se^ ;'3. RFA 0"; 4. Italie 0.

Sévère duel
Moser contre
de Vlaeminck

Le 77e Pans-Roubaix qui se dé-
roulera dimanche et qui propose aux
meilleurs coureurs du moment un
ultime exercice sur les pavés, avant
que les épreuves internationales ne
changent de terrain, se présente sur-
tout sous la forme d'un duel entre
les derniers vainqueurs, l'Italien
Francesco Moser, lauréat en 1978, et
le Belge Roger de Vlaeminck, quatre
fois premier à Roubaix.

Il y a un an, alors que les deux
hommes étaient réunis sous les mê-
mes couleurs, Moser, en attaquant
loin du but, avait si l'on peut dire
coupé l'herbe sous les pieds de son
« ami » belge qui avait dû se conten-
ter de la 2e place. Depuis, plus rien
ne va entre les deux champions qui
se sont séparés et qui ne se ména-
gent pas lors de leurs déclarations
à la presse.

De Vlaeminck avait marqué un
point en gagnant Milan- San Remo
(4e Moser)'. L'Italien a pris sa revan-
che en devançant son rival dans
Gantt-Wéveigem. Mais le grand
match a été fixé à dimanche.

Il se' déroulera du côté de Bersee
ou de Wahnehain, là où les coureurs
rouleront sur les plus longues por-
tions dé sentiers affreusement pavés
et certainement glissants, en raison
des conditions atmosphériques de
ces derniers jours.

A ce moment, en effet , les quel-
que 180 coureurs de la plus belle
des courses classiques françaises se-
ront entrés dans la phase critique de
leur sujet. Sui1 'des chemins d'un au-
tre âge que les organisateurs recher-
chent avec de plus en plus de diffi-
culté, il n'est plus question de tacti-
que subtile mais bien d'éviter toutes
lés embûches (crevaison, chutes, bris
de matériel), et. de lutter chacun pour
soi,. Ce .qui permet d'écrire chaque
année , au terme de l'épreuve, que
si beaucoup de coureurs peuvent
invoquer la malchance, c'est toujours
un- des meilleurs qui l'emporte.

Ne pas oublier Raas ?
Moser et de Vlaeminck sont actuel-

lement parmi les meilleurs, leur
lutte sera sévère. Mais ils ne seront
pas seuls néanmoins. Jan Raas , no-
tamment, vainqueur en Flandre et
encore présent à Wevelgem, veut
améliorer son classement de 1978, Il
avait terminé troisième. Il peut fort
bien profiter d'un éventuel « mar-
quage » entre les deux grands favo-
ris. Et puis, tous devront se méfier
de l'Allemand Dietrich Thurau ou de
son compatriote Gregor Braun, des
Belges Marc Demeyer (1er à Roubaix
en 1976), Renier, Teirlinck, Dierickx,
Van den Hante, Van Springel, Pol-
lentier, Walter Godefroot (1er en
1969), - voire des jeunes René Mar-
tens, van Calster et de Wolf , qui
possèdent également des chances sé-
rieuses. Les Néerlandais Kuiper,
Schipper, Piet et Fons van Katwijk ,
Lubberding, Ossterboosch, . Priem
plus sans ' doute Zoetemelk, jamais
très à l'aise sur les gros pavés, l'Ita-
lien Barone, qui découvrira l'épreu-
ve, l'Irlandais Kelly et le Suédois
Nilsson.

Côté français, où l'on attend main-
tenant depuis 23 ans (en 1956 Loui-
se) n Bobet avait devancé de Bruyne,
Forestier et van Steenbergen) un
nouveau succès, Bernard Hinault se-
ra encore le meilleur atout. Avec lui
peuvent espérer réaliser une perfor-
mance Sibille, Duclos-Lassalle, Ti-
nazzi , Bossls et les jeunes nordistes
Van Verschelede et Stablinski.
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cherche

Radio-électricien
expérimenté
qui sera intégré dans l'équipe technique de notre
atelier de Fribourg.
Nous demandons :
— certificat de capacité (électricien ou électroni-

cien radio-TV)
— une ou deux années de pratique
— connaissance TV couleurs et haute-fidélité
— bonne présentation
— permis de conduire.
Nous offrons :
— bonnes prestations sociales
— travail intéressant au sein d'une entreprise

dynamique.
Veuillez envoyer offres écrites avec curriculum vitae

V_____________________«-__________à DELAY SA - Siège central - 1462 YVONAND.
22-14305

àf \
Nous sommes une société renommée bien implantée en
Suisse. Pour remplacer l'un de nos collaborateurs appelé
à d'autres fonctions, nous pouvons offrir notre meilleur
territoire de vente à un dynamique

VENDEUR
ORDINATEURS DE BUREAU

Ce poste conviendrait à personne ambitieuse aimant tra-
vailler de façon indépendante. De bonnes connaissances
commerciales sont nécessaires et quelques années d'ex-
périence en vente ou en programmation de petits systè-
mes comptables sont souhaitables.

Une rémunération élevée et de réelles perspectives d'ave-
nir sont offertes.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous chiffre
L 8739, à Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

V M

VÊVëJT
Division MATERIEL SOUDE LOURD engage

DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION METALLIQUE

La préférence sera donnée à professionnel habile à tra-
vailler sur des constructions mécano-soudées ou en
chaudronnerie lourde.
Faire off res avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, photo aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
DE VEVEY SA — 1800 VEVEY

22-16278

Pour compléter notre équipe de la section des expertises , nous
cherchons

UN ARCHITECTE ETS
(lieu de service : Berne)

Tâches : Examiner des projets de bâtiments divers à financer ou à sub-
ventionner par la Confédération. Collaborer à l'élaboration de
programmes de locaux et d'avant-projets.

Exigences :
Diplôme ETS ou formation équivalente ; plusieurs années
d'expérience dans le domaine de la construction. Esprit
d'initiative. Habile rédacteur. Langue maternelle française ,
bonne connaissance de l'allemand.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service à l'Office
des constructions fédérales, service du personnel, Efflngerstrasse 20,
3003 Berne, ou nous téléphoner (031 - 61 81 31).

25-2015

Nous cherchons pour les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel , Jura, Berne et Soleure un
collaborateur en tant que

REPRESENTANT
pour notre gamme de pompes submersi-
bles, pelles hydrauliques, matériel de com-
pactage et de battage.
C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre par écrit.
Pour tout autre renseignement vous pouvez
vous informer par téléphone 042-36 32 22,
auprès de notre direction.

Wir suchen fur die Kantone Freiburg,
Neuenburg, Jura, Bern und Solothum einen
Mitarbeiter als

VERTRETER
fur den Verkauf unserer Tauchpumpen, Hy-
draulikbagger und Bodenverdichtungs- und
Rammgeràte.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewer-
bung. Fur jede weitere Auskunft steht Ihnen
unsere Direktion zur Verfùgung, Tel. 042-
36 32 22.
CARL HEUSSER AG, 6330 Cham (ZG)
Baumaschinen + Tauchpumpen
Machines d'Entreprise
+ pompes submersibles

25-12442

MARIAGES CHRÉTIENS
I A Âmk GRATUITEMENT liste de célibataires chré-

I ff_ r_v «» "ens de vo,re région avec tous renseigne-
tltfffl&J) ments pour les rencontrer facilement. Indi-

X

i(__Q3nf / <.uez seulement vos nom, âge et situation de
Cr~^W famille au Centre des Alliances (SG), 5, rue
y,>-» Goy 19106 Quimper (France). 17e année de
[y succès dans toute la Suisse romande. Haute

moralité. 25 OOO références.
DISCRETION ABSOLUE
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(La Hollande^
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S Hollande—Belgique W \
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Nous visitons Amsterdam,

,_&_, Rotterdam et La Haye, des villes w
ira aussi renommées que sympathi- _
_S ques, ainsi que les paysages "̂A maritimes typiques du Zeeland. Li
__ ^ Départs: 15 avril, 22 avril,
fa 29 avril, 6 mai, 13 mai __ \
W 8jours Fr. 1140.— W

m La Hollande, Mmk le pays des fleursg le pays a es rieurs gj
JAJ Un périple agréable qui, par M
£K Bruxelles, nous conduit à j ĵ
rjl Amsterdam, la Venise du Nord. M
fa La Haye, Rotterdam, etc.
K$ Dates de voyage: Départs w
__ \ réguliers à partir du début d'avril. _ _ \
W 6jours Fr. 825.— ....... . M

ir-TS*»» ë
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A. Par bateauetcarMartiàla

W découverte des beautés delà mA
_î_ Hollande, de la Belgique et du W
fkj delta du Rhin.

'âk Croisière sur le Rhin
™ jusqu'en Hollande
Ca Dates de voyage: _U

 ̂
11-19 mai, 13-21 Juillet W

Ak 9jours Fr. 1660.- g
__\ Croisière

aaaaaaaaaaWÊm
¦
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique
pendule

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert bu blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130
INCA S.A.

PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Cfi (039) 26 97 60

28-12107

Wir vermieten am
Schoenberg,
Heitera 24, schône
3V2-Zimmer-
Wohnung
ruhige, sonnige
Aussichtslage.
(fi 037-22 83 41.

80-488

UNE PERSONNE
(évent. COUPLE)
pouvant s'occuper
d'une fermette,
aimant les animaux
domestiques et le
Jardinage.
Région Payerne.
Faire offre sous
chiffre OFA 7061 LE
à Orell Fussli
Publicité SA
1211 Genève 2

f__ nouanae, ae m aeigique er au w
fkj delta du Rhin.

jjà Croisière sur le Rhin
™ jusqu'en Hollande
m Dates de voyage: __ \
R 11-19 mai, 13-21 Juillet W

H 
9Jours Fr. 1660.- g

? Croisière
% «Quatre Pays» de la

É 
Hollande à Bâle W
Dates de voyage: 13—19 mai f

^ 
15-21 juil let 7jours Fr. 995.— g

âk Veuillez y
 ̂
4lî_\ fc^IvJ demander j  /QBQUK\ W»

_tk le programme I / /̂̂ ^ '¦¦¦V &d

_W à votre agence Ba_j__=-_^ f̂c-~yt"l Py

f\ Priorité à la qualité! «^
__ \ 3283 Kallnaeh k4

 ̂
Tél. 032/ 82 28 22 fy

H 3001 Berne, Bubenbergplab 8 h_\
TéL 031/ 22 38 44

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider au buffet
et selon désir apprendre le service.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Vie de famille assurée. Bons gains.

Faire offre à

Madame Bleile, Hôtel Lochbrugg,
4242 Laufon • Cfi (061) 89 60 25

14-180

Cherchons

Mécaniciens
en mécanique générale

Tourneurs
Fraiseurs

Serruriers-soudeurs
Aides serruriers

Apprentis serruriers
Faire offre à :

Fonderie d'Ardon SA
1917 ARDON (VS) - <& 027-86 11 02

36-2437

Wir suchen fur sofort oder nach Ueberein-
kunft
tûchtige, freundliche

SEKRETARIN
gewandte Steno-Dactylo deutsch und fran-
zosisch, wenn môglich mit Erfahrung.
Intéressante Arbeit.

Offerten mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Lohnanspruch sind erbeten unter Chiffre
FA 50 097 an Freiburger Annoncen, Bahn-
hofplatz 8, 1700 Freiburg.

Nous cherchons

1 apprenti dessinateur
de constructions métalliques

et

1 apprenti serrurier - constructeur
Nous offrons une formation
sérieuse dans une branche
pleine d'avenir.

Les jeunes intéressés par ces apprentissages, sont
invités à écrire ou à prendre contact par téléphone
avec notre entreprise.

. 17-860

Nous sommes une importante entreprise de
la place, avec de nombreuses représenta-
tions en Suisse.
Nous cherchons, pour notre siège à Fri-
bourg, une

RECEPTIONNISTE-
TELEPHONISTE

de langue française et ayant de bonnes
connaissances de l'allemand. Une expé-
rience du poste offert est souhaitée.
Entrée en fonctions : 1.6.1979 ou à convenir.

Les offres , avec curriculum vitae, sont à
adresser sous chiffre P 17-500180 à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

DAME

Cherchons pour
travail à domicile

pour visitage
de pièces

Qualités exigées :
très bonne vue
et très agile.
Salair» élevé.
Cfi (037) 22 63 62
(heures de bureau)

17-23349

JEUNE
HOMME

ou
HOMME

On cherche

d'un
certain âge

pour aider dans
exploitation agricole
bien mécanisée.
Cfi (037) 5316 54

17-23369

Salon de l'Hôtel de Villa
Bulle

cherche
jeune coiffeur (se)

pour messieurs (coiffure moderne).
De suite du à convenir.
Téléphoner ou se présenter
(029) 2 74 31

17-121293

ZERMATT
Hôtelier cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance pour s'occu-
per d'une fillette de 6 ans.

Entrée début septembre.

Offres détaillées avec photo sous chif-
fres P 120666-07, à Publlcitas AG, 3900
Brigue.

Auberge AU RELAIS DU CHASSEUR
1411 Prahlns
cherche pour tout de suite

UNE SERVEUSE
UNE JEUNE FILLE

pour le ménage.
Place stable. Salaire assuré.
Congés réguliers.
Renseignements : Cfi (024) 3311 64

-¦ 22-14890

Cherchons

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour le câblage de machines et l'entretien
de nos installations en général.
Minimum 5 ans d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

Fonderie et Ateliers d'Ardon SA
1917 ARDON

cp 027-8611 82, interne 20
36-2437
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L'«action » continue...
Tapisserie de Carême (Ciric)

La campagne annuelle de l'Action de
Carême et de Pain pour le Prochain
touche à son terme. On a remis sa
« pochette », ou on le fera sous peu.
Alors, c'est fini ? Le croire, ce serai)
avoir raté le plus Important de cette
campagne : il nous a été proposé de
réfléchir pour mieux agir-

La ¦ campagne de Carême est un
temps fort pour notre réflexion , mais
une réflexion qui ne saurait rester
théorique, une réflexion qui ne doit pas
rester sans effet sur nos vies, nos en-
gagements. Et pas seulement pour un
temps. C'est une réflexion qui doit
conduire à une conversion, c'est-à-dire
un retournement de nos mentalités.

La « pochette », c'est le signe
concret, extérieur, que quelque chose
en nous a changé grâce à la Parole de
Dieu accueillie avec plus d'attention ;
grâce à un regard renouvelé sur le
monde qui nous entoure. Le Carême
est fini ; la Parole qui Interpelle, le
monde blessé qui nous entoure, de-
meurent.

Si. notre cœur a changé, si nous
l' avons laissé transformer par l'Evan-
gile, la réflexion, le regard porté sur le
monde, alors ce sont tous les jours de
notre année qui saront différents : nous
saurons un peu mieux ce que solidaire
veut dire ; nous saurons mieux que
nous .ne posons aucun acte qui soit

Sans importance pour tous ceux qui
nous entourent. Nous saurons qu'il y a
Quelqu'un parmi nous, tous les jours, à
qui nous pouvons aller en nous appro-
chant de nos frères : ceux qui ont faim
et soif ; ceux qui sont nus, malades,
prisonniers... (Matthieu 25, 31 sq)

Notre « action » de Carême continue,
parce que notre « être » est devenu
autre. Entendrons-nous toute l'année
les paroles que Jean Paul II prononçait
le 30 janvier de cette année devant des
pauvres d'un quartier de Guadalajara ?
« ... J'invite de toutes mes forces tous
ceux qui ont des moyens et se sentent
chrétiens de se renouveler dans leur
esprit et dans leur cœur pour que, pro-
mouvant une plus grande justice et
donnant même du leur, personne ne
manque dans une mesure convenable
de nourriture, vêtement, logement,
culture et travail, toutes choses qui
donnent la dignité à la personne hu-
maine. L'image du Christ en croix, prix
du rachat de l'humanité, est un appel
aigu à dépenser nos vies en les consa-
crant au service de tous ceux qui sont
dans le besoin, en accord avec la cha-
rité qui est détachement et ne sympa-
thise pas avec l'injustice mais avec la
vérité ».

Henri Sallna
Abbé de Saint-Maurice

Erreurs doctrinales de « Quand je dis Dieu»
La Congrégation pour la doctrine de

la foi (organisme de la curie romaine
chargé de veiller à l'orthodoxie de la
doctrine dans l'Eglise) a publié, mardi
3 avril, - une- déclaration condamnant
les erreurs doctrinales contenues dans
le livre « Quand je dis Dieu », du do-
minicain français Jacques Pohier. Cette
décision a été approuvée par Jean
Paul II et est la première condamnation
promulguée par la congrégation depuis
longtemps.

Parmi les erreurs les plus évidentes
du Père Pohier, on mentionne le fait
qu 'il nie :

— la vérité de la résurrection corpo-
relle du Christ,

— l'intention du Christ de donner va-

La condamnation par la congréga-
tion de la doctrine de la foi du livre
du Père Pohier aura certainement
étonné plus d'un chrétien. Il y avait
assez longtemps en effet que Rome
n'était plus Intervenue pour réprou-
ver un écrit et dénoncer des erreurs.
On pensait que, depuis le concile,
l'Eglise était devenue plus compré-
hensive, en tout cas plus ouverte à la
libre recherche théologique et au
pluralisme intellectuel en matière
religieuse, qu'elle acceptait d'admet-
tre plus facilement, sinon (ce qui ne
saurait convenir) le droit à l'erreur,

leur de rédemption et de sacrifice a sa
passion,

— la présence d'un véritable ensei-
gnement doctrinal dans l'Ecriture sain-
te, que la foi peut reconnaître et que le
magistère de l'Eglise, assisté de l'Es-
prit Saint, peut déterminer d'une ma-
nière authentique.

La déclaration souligne qu'à ces er-
reurs « s'ajoutent et se mêlent une série
d'affirmations dangereuses, parce que
fortement ambiguës et de nature à
provoquer l'incertitude dans l'esprit
des fidèles sur des articles importants
de notre foi ». Elle cite notamment
« l'idée chrétienne du Dieu transcen-
dant, la présence réelle du Christ dans
l'Eucharistie (...) l'exercice de l'infailli-
bilité dans l'Eglise ».

rielle pour en donner a chaque géné-
ration la formulation authentique.

Il s'ensuit par conséquent qu'à la
fin du XXe siècle comme à la fin
du 1er, l'Eglise a le devoir de veiller
à l'intégrité substantielle de cette
vérité reçue et à sa juste expression,
dans un langage approprie au temps,
au milieu et à la culture. Ce droit ,
si elle refusait de l'exercer, ce de-
voir, si elle refusait de l'accomplir,
lorsqu'apparait clairement l'urgence
de « confirmer » (Luc 22-32) ses fidè-
les dans la foi... Il faudrait alors
admettre que l'Eglise fait preuve

En ce qui concerne « la divinité du
Christ, l'auteur s'exprime d'une manière
si inusitée qu'il n'est pas possible de
déterminer si cette vérité est encore
professée dans le sens catholique tradi-
tionnel », affirme la Congrégation.

La déclaration révèle en outre que,
il y a un an , après l'examen de son li-
vre, le Père Pohier « fut invité à cor-
riger publiquement ses erreurs et à
manifester son entière adhésion à la
doctrine de l'Eglise ». Maigre les instan-
ces renouvelées de la Congrégation,
l'auteur n'a fourni en réponse que « des
explications insuffisantes ». Il « n'a pas
émis une profession explicite de la foi
de l'Eglise au sujet des points qui lui
ont été notifiés ».

Le but de la déclaration publiée mar-
di est d'attirer l'attention « sur la gra-
vite des erreurs dénoncées et sur l'im-
possibilité de les considérer comme des
opinions laissées à la libre discussion
des théologiens ».

Le Père Jacques Pohier a 53 ans. Il
est entré dans l'Ordre des Frères Prê-
cheurs en 1949 et a été ordonné prêtre
en 1954. Il vit actuellement au couvent
St-Jacques de Paris. (KIPA)

Un droit
et souvent un devoir

du moins la faculté de pouvoir de
bonne fol se tromper... Il y a du vrai
en tout cela !

II n'empêche que, indépendam-
ment de la sincérité de quel qu'au-
teur que ce soit, le christianisme, re-
ligion révélée, est, entre autres, cons-
titué d'un corps doctrinal donné qui
dans l'Ecriture est appelé « doctrine
des apôtres » (Actes 2-42), que les
apôtres eux-mêmes décrivent comme
la doctrine du Seigneur (Actes 13-12)
et que Jésus dit n'être pas de lui
mais de celui qui l'a envoyé (Jean
7-16).

Transmission par conséquent, par
le Christ et l'Eglise, de Dieu jus-
qu'au fidèle, d'une vérité que saint
Paul considère comme le « dépôt »
de la foi (Tim. 6-20) ; transmission
simultanée d'une autorité magisté-

desormais de faiblesse, de lâcheté,
pire encore, de démagogie.

Au reste, son intervention ne juge
pas de l'intime de la conscience ou
des bonnes intentions subjectives de
celui dont elle condamne l'enseigne-
ment, même lorsque, comme c'est ici
le cas, il y a eu , et depuis des mois,
avertissements et mises en garde.

Et puis, à une époque où trop de
monde se croit autorisé à dire n'im-
porte quoi (ou presque n'importe
quoi) et à donner de la doctrine ca-
tholique n'importe quelle interpréta-
tion , au risque, allègrement couru ,
de scandaliser profondément le fidè-
le (suffisamment sollicité par ailleurs
à la confusion des idées sans qu'on
en rajoute), sans doute n'est-il pas
mauvais que l'Eglise dise parfois un
peu fermement : maintenant, ça suf-
fit ! A. Dy

Une des œuvres financées par «l'Action de Carême»

Bombay: infirmières aux pieds nus
L'ambulance se faufile à travers le

marché odorant, puis pénètre dans le
bidonville, entre les cabanes souvent
dotées d'un étage posé de guingois. Elles
sont construites de matériaux hétéro-
clites : le bois domine, mais il y a aussi
des parois de tôle ondulée, du jute, des
tuiles... Ce qui frappe d'emblée, c'est
l'entassement. Décidément, les pauvres
ne tiennent guère de place.

L'endroit s'appelle Bahram. C'est l'un
des quelque 800 slums de Bombay. Deux
mille familles vivent ici, soit une quin-
zaine de milliers de personnes. De reli-
gion musulmane pour la plupart.

Tous ne croupissent pa6 dans la mi-
sère. Il y a des employés du chemin de
fer, des ouvriers d'usine, des chauffeurs
de taxi qui gagnent plus ou moins régu-
lièrement leur vie. Seulement, la crise
du logement est telle dans la deuxième
ville de l'Inde que près de la moitié de
sa population de sept millions d'âmes
habite dans des abris de fortune ou
d'infortune.

Nous parcourons les ruelles du bidon-
ville — si étroites que l'on est parfois
obligé de marcher à la queue leu leu —
sous la conduite d'un jeune père de fa-
mille, maquilleur d'acteurs de cinéma
de son état. Il faut souvent se plier en
deux pour entrer dans les logis au sol
de terre battue. Des familles de huit ou
dix personnes ne disposent que de cinq
ou six mètres carrés. Le pire, c'est la
période de la mousson, quand l'eau et la
boue envahissent tout.

Dans la rue principale — qu'un véhi-
cule suffit à obstruer — on trouve tou-
tes sortes de minuscules boutiques.
Dans l'une on vous vend des beignets,
dans l'autre des bonbons ou des biscuits.
C'est un moyen de survivre pour ceux
qui n 'ont pas d'emploi. Je rencontre
aussi un fabricant de kaléidoscopes et
d'autres petits artisans. Nombre d'hom-
mes sont des journaliers : ils se rendent
tôt le matin sur un emplacement situé
généralement près d'une gare, dans l'es-
poir d'être loués pour la journée.

EDUQUER LA POPULATION

L'ambulance s'est arrêtée devant une
cabane pareille aux autres, peinte en
bleu ciel. On décharge des boîtes de mé-
dicaments, des fichiers, un pèse-bébés
et on installe le tout dans une pièce
basse de plafond (sous lequel tourne
l'hélice d'un ventilateur qui vous scal-
pera si vous mesurez plus de 1,75 m et
oubliez de vous baisser).

— Nous préférons louer cette pièce
dans une maison ordinaire plutôt que de
construire notre propre dispensaire. De
cette façon, la population comprend
mieux que ce projet est son affaire.

C'est Sœur Rosa Roelens, une reli-
gieuse belge, qui s'exprime ainsi. Elle
vient plusieurs fois par semaine dans
ce bidonville, avec Philo — sa collabo-
ratrice indienne, chargée de la distribu-
tion des médicaments — et un jeune
médecin. Un jour est consacré aux soins
ordinaires, un autre aux vaccinations
(poliomyélite, diphtérie, tétanos et co-
queluche). Cependant, la plus grande at-
tention est accordée aux enfants, que
l'on examine précisément ce matin :

— A travers eux, ce sont leurs mères
que nous voulons toucher, car elles sont
appelées à jouer un rôle essentiel dans
la prévention des maladies. Nous consi-
dérons en effet notre action curative
comme un moyen cour mener une ac-
tion préventive. Plus que n'importe
quoi d'autre, nous ressentons la néces-
sité d'éduquer les gens.

Certes, Sœur Rosa ne nie pas que les
conditions de vie déplorables des habi-
tants du bidonville ont de fâcheuses ré-
percussions sur leur état de santé. Elle
ne nie pas non plus que la pauvreté, le
manque de ressources, est l'une des
causes de la malnutrition dont souffrent
beaucoup d'enfants. « Et pourtant, me
dit-elle, selon notre expérience, il y a
bien des maladies qui peuvent être évi-
tées malgré ces conditions de vie et la
malnutrition est souvent due avant tout
à l'ignorance dé la mère ».

L'AMOUR DE VOTRE PEUPLE
Au début , les gens venaient au dis-

pensaire pour obtenir des médicaments.
« C'était la solution à tous les maux ».
Peu à peu, ils ont appris à écouter, à
dialoguer :

\m

«V . . : M .
Dispensaire a Bombay : une action curative
d'éducation.

— Le message que nous leur trans-
mettons est celui-ci : la médecine ne
peut résoudre tous vos problèmes. Ce
qu'il faut d'abord changer, ce sont cer-
taines mauvaises habitudes, c'est la ma-
nière de vous nourrir et de nourrir vos
enfants. Ce qu'il faut améliorer, c'est la
propreté dans vos maisons, c'est l hy-
giène.

Pour que le message passe réellement
dans la population, on s'est mis à for-
mer des jeunes femmes du bidonville
que les responsables du projet appel-
lent les « infirmières aux pieds nus ».

— Nous avons commence il y a trois
ans avec dix-huit d'entre elles, mais
nous n'avons gardé que les meilleures,
celles qui voulaient vraiment faire quel-
que chose. Elles sont maintenant cinq
en fonction et il y en a cinq autres en
formation. Nous leur donnons un petit
dédommagement, mais nous leur de-
mandons de ne pas faire ce travail pour
de l'argent. Vous ne réussirez, leur di-
sons-nous, que dans la mesure où vous
porterez en vous l'amour pour votre
peuple.

Ces « infirmières aux pieds nus » ren-
dent des visites à domicile ou réunissent
quelques mères de famille pour s'entre-
tenir avec elles des problèmes de santé.
Elles établissent des relations amica-
les et confiantes avec leur entourage.

— Elles commencent à prendre réel-
lement des responsabilités. Nous leur
répétons sans cesse que ce projet leur
appartient et que c'est a elles de con-
vaincre leur propre peuple.

Un jour , peut-être, le projet pourra-t-
il s'autofinancer. Pour le moment, il a
encore besoin de l'aide matérielle que
lui accorde l'Action de Carême des ca-
tholiques suisses. U faut ajouter qu'il se
situe dans le cadre de « Seva Niketan »,
un organisme dirigé par des Jésuites in-
diens. Le Père Sidney D'Souza compte
beaucoup sur les « infirmières aux pieds
nus » :

— Je pense qu'elles peuvent devenir
de bons leaders de leur communauté,
non seulement dans le domaine de la
santé mais pour tout un travail social.

Pourront-elles contribuer à changer
les conditions de vie que subissent les
habitants des bidonvilles ? C'est un es-
poir.

- Michel Bavarel (CIRIC)

en vue d'une action de prévention et
(Photo Ciric)

Genève : consécration de treize pasteurs et diacres
Evénement exceptionnel le 8 avril

prochain, l'Eglise nationale protestante
de Genève consacrera à leur ministère
quatre diacres et neuf pasteurs tous en
activité. Dimanche des Rameaux, la fê-
te de l'Eglise aura lieu à la salle des
fêtes de Thônex, seul édifice en dehors
de la cathédrale Saint-Pierre fermée
pour restauration, pouvant héberger les
parents et amis des consacrés, les re-
présentants des autorités et des Eglises
sœurs.

Un prêtre de l'Eglise catholique ro-
maine, M. Alex Niering, associé à la re-
cherche des consacrés et ordonné le
jour précédent , y prendra aussi la pa-
role.

Cette fête revêt une signification par-
ticulière si l'on se souvient qu'en 1967,
vingt-deux jeunes théologiens signaient
une déclaration dans laquelle ils affir-
maient ne pas accepter la consécration.
Deux d'entre eux se trouvent mainte-
nant parmi les candidats à la consécra-
tion , alors que plusieurs autres, les
diacres en particulier , n 'avaient, eux
aussi, pas jugé bon de demander la con-
sécration. Us entendaient par là pro-
tester contre la cléricalisation de l'Egli-
se et souhaitaient que chaque baptisé,
chaque croyant, puisse trouver dans la
communauté chrétienne sa place et son
expression.

Le geste spectaculaire des vingt-deux
n'a pas été suivi de modifications im-

médiates, mais un dialogue patient s'est
noué entre eux et les autorités de l'Egli-
se, dialogue qui porte maintenant ses
fruits.

Les treize consacrés se sont rencon-
trés régulièrement pendant plus d'une
année pour réfléchir à leur situation
dans l'Eglise. Il est ressorti de' leur re-
cherche, en particulier, le texte de la
liturgie qui sera utilisée pour la céré-
monie du 8 avril. Cette liturgie expri-
me, dans la continuité, certaines inno-
vations : elle manifeste une plus gran-
de ouverture aux autres Eglises ; elle
implique une reconnaissance plus ex-
plicite de la diversité des ministères, de
leur égalité et leur unité dans la col-
légialité ; elle affirme que les ministè-
res particuliers sont , dans l'Eglise, or-
donnés au ministère général de tout le
peuple de Dieu. Ministres et laïcs
prendront en effet , le jour des Ra-
meaux, des engagements réciproques.

Parmi les consacrés se trouvent donc
quatre diacres, tous des femmes issues
de l'Institut des ministères féminins, et
neuf pasteurs, ce qui représente au to-
tal six femmes et sept hommes. L'âge
moyen, 39 ans, prouve que leur décision
n'a pas été prise à la légère. Ministres
spécialisés ou pasteurs de paroisse,
leurs engagements sont fort diversifiés
et tous soulignent la nécessaire multi-
plicité de leurs engagements.

Dans un document qu'ils viennent de

rendre public, les treize pasteurs et dia-
cres, qui seront consacrés le 8 avril pro-
chain, déclarent notamment :

« Nous croyons que Jésus de Nazareth
a vraiment été serviteur des hommes
(...) Nous croyons que l'Evangile du
Royaume de Dieu introduit une rupture
dans notre vie et dans l'histoire des
hommes. U nous appelle à créer de
nouveaux rapports entre les hommes.
Nous espérons un monde réconcilié dans
l'amour. Nous croyons que l'Eglise a
reçu mission de proclamer cette espé-
rance. C'est sa raison d'être. Elle est au
service des hommes et non d'elle-même.
Son centre est Jésus-Christ. Elle n'a
pas de frontières.

» Nous croyons que tout chrétien est
consacré par son baptême. (...) Il est ap-
pelé à renoncer aux sécurités que per-
mettent les pouvoirs et les faux dieux
pour vivre de cette espérance et en ren-
dre compte (...)

« En même temps nous renouvelons
notre engagement de baptisés affirmant
notre intention de confronter nos vies
aux exigences de l'Evangile, de puiser
dans une spiritualité du risque le dy-
namisme de notre prédication et de no-
tre catéchèse, de manifester avec une
joyeuse audace nos solidarités avec les
marginaux, les victimes du désordre
établi et tous ceux qui luttent pour que
change un monde qui réserve sa rigueur
aux pauvres et favorise les puissants.

(SPP)
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£ à découper et envoyer à: A
p Bûchel Constructions SA ___
¦ 60, rue de Lausanne, 1020 Renens ¦

| Nom: , I

n Adresse: i A ÎS ¦
~ NP/Lieu: __ ___ \>l'
I Tél.: @S

A VENDRE

M A I S O N
VILLAGEOISE
15 km d'Yverdon.
Petit locatif de 3 appartements , 2 ga-
rage, 1 week-end, 2 pièces avec grand
local.
Conviendrait pour commerce artisant,
etc.
Prix intéressant 50 000.—.
Pour traiter faire offre sous chiffre
L 309562-18, à Publlcitas SA, 1211 Ge-
nève 3.
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ING. DIPL. EPF FUST
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Reprise maximale
pour votre

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

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente -Crédit

I ou net à 10 jours.i. A
I Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/2454 14 _
I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦
IH Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds _m

et 36 succursales 
^

Â_B

Couple habitant chalet moderne cherche

C O U P L E
Mature, responsable

Lui : entretien jardin, immeuble
Elle : ménage, cuisine,
tâches traditionnelles

Eux : gardiennage pendant absences
des propriétaires

Votre appartement est à côté et inclus,
tout confort , tous services payés

sauf téléphone, jardin privé.

Pour mai ou à convenir.

Répondre avec prétentions de salaire à
CP. 6, 1884 Villars-sur-Ollon

Références exigées.
17-23287

Maga
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Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars
A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne

Lequipement.Une exigence
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0RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Trême
037-46 5fi 5fi - 09Q-9 8R 9R

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud
Charmey : Gaston Remy
Châtel-St-Denis : Victor Genoud
Romont : Garage Stulz Frères SA
Vaulrii? : Garant, df.fi Colombfittps RA

<$ (029) 5 31 31
(029) 7 13 55
(021) 56 80 92
(037)'52 21 25
(029) 2 76 60

AA.nnaa

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit J|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 " l
Tel. 037-811131

Je désire rT - - - — . i

Nom ¦..—,..¦¦¦.¦. mi —-—— Prénom „...„.„,.....

NP Lieu ~ ... I

_____ _____!

Entreprise de fabrication de la branche
alimentaire, à l'ouest de la ville de Berne,

cherche pour le 1er mai 1979

COLLABORATEUR
au service extérieur

pour le canton de Fribourg ainsi qu'une
partie du canton de Vaud.

Notre nouveau collaborateur doit avoir de
l'expérience du commerce de détail

et être disposé à vouer un soin particulier
à la clientèle.

Des connaissanoes d'allemand et
de français sont indispensables.

Voiture à disposition pour la distribution
de nos produits.

Nous offrons : fixe , commission,
remboursement des frais et place stable.

Prière d'adresser vos offres avec les piè-
ces usuelles sous chiffre S 900 494 à Publl-
citas, 3001 Berne.

Pour Genève, on cherche

N U R S E
enfant 1 an et demi 1er mai.

Références.
Cfi (021) 26 86 22 M. Goeldlin

Av. Ouchy 18 - Lausanne
22-302115
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/es coukuts

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes.

Expert scientifique,
év. fonctionnaire spécialiste
Surveillance des institutions d'assurance
contre les accidents et les dommages et
de réassurance : examen et appréciation
des données statistiques et des tarifs; con-
trôle de rapports des institutions d'assu-
rance: travaux statistiques: correspon-
dance et traductions; participation à des
conférences et rédaction de procès-ver-
baux. Etudes universitaires complètes en
économie nationale, en économie d'entre-
prise, en statistique ou en mathématique,
éventuellement diplôme fédéral de comp-
table. Langues : le français ou l'allemand,
hnnna connaissance de l'autre lancine.

—n-j—
Bureau fédéral des assurances, 3003 Berne
CA (031) 61 47 17

Fonctionnaire technique
Examiner des projets de bâtiments divers
à financer ou à subventionner par la
Confédération. Collaborer à l'élaboration
de programmes concernant les locaux et
d'avant-projets. Architecte ETS ayant plu-
sieurs années d'expérience dans le do-
maine de la construction. Sens de l'orga-
nisation d'entreprise et de la collabora-
tion avec d'autres services. Habile ré-
dacteur. Langue : le français, bonne con-
naiQc .n. a Ap l'allamsmH

Direction des constructions fédérales, ser
vice du personnel, 3003 Berne
CA (031. 61 81 31

Secrétaire
Poste à mi-temps. Employé de commerce
dans le domaine du marché du travail.
Traiter des cas en rapport avec l'exécution
des mesures concernant la limitation du
nombre des étrangers travaillant en
Suisse. Appliquer des mesures de subven-
tionnement. Traduction en français de tex-
tes rédigés en allemand. Formation com-
merciale assortie d'expérience profession-
nelle. Habile rédacteur. Entregent. Lan-
gues : le français, très bonnes connais-
r.r,r,r.r.r. Ar. l<nllnm-_^

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
(fi (031) 61 29 30

Fonctionnaire d'administration
Poste à la mi-journée. Collaboratrice de la
Section formation et vulgarisation : rédiger
la correspondance française à partir d'In-
dications données le plus souvent en alle-
mand: dactvloaranhier des textes français.
allemand et anglais (rapports, procès-ver-
baux et règlements) à partir de manuscrits
ou du dictaphone; collaborer à la prépa-
ration des séances. Formation commercia-
le complète; langue: le français, avec bon-
nes connaissances en allemand et en an-
glais; habile dactylographe, capable de
travailler proprement et d'une façon indé-
n.nrl_nto

Division de l'agriculture, service du per-
sonnel, 3003 Berne
(fi (031) 61 25 83

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice ou collaborateur engagé
dans le service de traduction et le secré-
tariat de langue française. Formation com-
merciale. Langues : le français , bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : le 1er juillet 1979 ou selon

Ecole fédérale de gymnastique et de sport
service du personnel 2532 Macolin
l 'A tt\10\ .. C£ AA .Intarn_ i 993.

Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction poui
cadres supérieurs de la protection civile ,
ainsi que dans des cours d'état-majot
combinés. Elaboration de plans d'instruc-
tion, de programmes de cours et de docu-
ments concernant l'instruction. Inspection
__ - .mires Pr -rmotinn r.m.OQr-innnr_||p Qll-
périeure complète (école normale, ETS,
etc.) et plusieurs années d'expérience pra-
tique. Formation de commandant d'unité
ou d'officier d'état-major de l'armée ou
formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseigne-
ment souhaitable. Langue : l'allemand, le
français ou l'italien; très bonnes connals-
cnnr.»r. A ' . ,r,r, ri r,, . . I -, rr. r, l.nnil - n t f i n în l l c .

Office fédéral de la protection civile, Ser-
vice du personnel, 3003 Berne
Cfi (031) 61 50 33

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront



LES ETAPES D'UNE DECADENCE
L'Occident est en train de se suici-

der : il n'y a bientôt plus d'enfants. Cet-
te vérité est beaucoup plus inquiétante
que certains autres aspects, pourtant
fort spectaculaires, du monde que nous
vivons.

Par exemple, la crise de l'énergie est
évidemment très importante : la défec-
tion de l'Iran crée la vulnérabilité des
pays non communistes assoiffés d'éner-
_cie Détrolière. En outre, nar Pinauié-
tant accident survenu dans une usine
atomique de Pennsylvanie, aux Etats-
Unis, les centrales nucléaires n'ont plus
le vent en poupe, et les soucis d'envi-
ronnement s'emparent — autant, sinon
plus que les soucis d'énergie — des es-
prits dans les régions du monde où la
poigne d'un gouvernement autoritaire
n'impose pas, sans demander aux habi-
tants leur opinion, l'implantation d'une
usine atomique.

Sur le plan politique, les questions
ne sont pas simples non plus. La Gran-
de-Bretagne est , pour une voix, en-
voyée aux urnes de mai, et , pour une
autre voix, l'Italie se trouve elle aussi
à la veille d'élections nationales en
juin. Au Moyen-Orient, 'la première vi-
site d'un chef de Gouvernement israé-
lien dans un pays arabe consacre sans
hurlements de joie 'le rapprochement
entre l'EevDte et Israël, une Eevnte
isolée et un Israël plus détesté que ja-
mais par ses adversaires. En Afrique,
pour ne prendre que cet exemple, Amin
Dada , chef d'une minorité musulmane
dans un pays à majorité chrétienne, est
battu par un Julius Nyerere, chef chré-
h'pn d'un nnvs à mainrité musulmane :
sans l'appui de la Libye, le sanguinaire
dictateur ougandais aurait couru beau-
coup plus tôt à sa perte, mais la solida-
rité musulmane et antioccidentale a
joué. Une occasion de plus, d' ailleurs,
pour constater que ce genre de cooné-
ration joue mieux dans le sens antioc-
cidental aue dans l' autre.

Tout cela , c'est le présent courant ,
la dénatalité occidentale, c'est l'avenir

L'OCCIDENT MEURT A PETIT FEU
Récapitulons un peu. Vers le milieu

du XIXe siècle, la terre comptait à peu
près un milliard d'habitants. En 1930,'
le monde atteignait les 2 milliards. Les
3 milliards étaient franchis en i960;
En 1967, on parlait de 3,5 milliards
d'êtres humains sur la planète. Le chif-
fre est monté à 4 milliards en 1977. A
ce moment-là, la population mondiale
s'accroissait de 200 mille personnes par
jour. A ce train-là, elle devrait avoisi-
n_. !___ fi miHir-vr... .._¦>- _. l' .n .nnn <_>..

Un habitant sur quatre est Chinois...

est vrai que sa population devrait dou-
bler tous les 40 ans, la population mon-
diale serait de 8 milliards de personnes
en 2015, et de 16 milliards en 2050.

A ce stade des statistiques, deux re-
h-rritia. T -, r..amt_rn _,_¦. nrr 'il n'oef

Pas certain que la progression géomé-
trique demeure aussi accusée. Il est pos-
sible que la terre ait encore moins de
10 milliards de personnes dans 100 ans.
Les guerres, les maladies, le désir des
adultes de vivre mieux en ayant moins
d'enfants , peuvent entraîner une telle

La seconde remarque, c'est que l'ac-
croissement 'de la population du monde
n'est pas uniforme. On compte que 73
millions d'êtres humains arrivent cha-
îne année sur la terre. Mais l'Europe
est loin de tenir ce rythme. Elle n 'accu-
8- que 380 000 naissances annuelles.

Encore un exemple, bien réel celui-
là : les pays arabes accusent une nata-
lité infiniment plus grande que celle
d'Israël. Si donc les quelque 600 000
Arabes qui vivent à l'intérieur des fron-
tières israéliennes actuelles conti-
nuaient à avoir un taux de natalité
Unn. ,„„,.„ „.,,,. Air,. ,A „.,„ 1™ ....... lo_

Arabes de Cisjordanie et de Gaza se-
ront à la fin du siècle au moins aussi
nombreux que les juifs . On compren-
drait peut-être que les juifs n 'aient pas
tellement intérêt aujourd'hui à garder
leur mainmise sur un territoire qui ,
demain, leur échappera démographique-

UN HABITANT DU MONDE SUR
QUATRE EST CHINOIS

Si l'on calcule le nombre de naissan
r.-... -._> «• rv.,lli_- ,. rl'h .hitnnlr nn _ > ono.

(Keystone)

En bref , l'Allemagne fédérale, la
Grande-Bretagne, le Luxembourg et
l'Autriche sont en dessous du point zé-
ro. Sans immigration , leur population
s'effondreraient. Ce n'est pas l'Irlande
qui continue d'avoir le taux de fécondi-
té d'un pays sous-développé, qui rattra-
pera les retards accumulés en Belgique,
an Quirlo -il ,  n_nom-r_ on TTr-nr>_ an
Norvège, en Italie, aux Pays-Bas et en
Finlande.

C'est tout bête et tout simple : sans
enfants, sans jeunesse, c'est la sclérose,
c'est la faiblesse. Et cela face à un
monde communiste d'abord , mais sur-
.nn f on rlôiiolnnnnmnnf 01*1 î 'ovnlnoÎAn
démographique annonce de graves sou-
cis pour l'Occident. Il faudrait autant ,
sinon plus, se préoccuper de ce pro-
blème que de celui de l'énergie atomi-
que. Mais c'est évidemment moins spec-
taculaire.

mente pas. Tandis que, dans 69 pays
en voie de développement non commu-
nistes, les habitants auraient crû de plus
de 25 "ia en 12 ans. Dans 4 ou 5 d'entre
eux, la population doublerait tous les
20 ans, dans plus de 20 tous les 25 ans
et dans 31 tous les 30 ans. On dit que
l'Inde, le Pakistan et le Bengladesh
qui avaient 400 millions d'habitants en
1941 et 770 millions en 1975, atteindront
le 1.5 milliard en l'an 2000 et dépasse-
ront les 3 milliards en 2050. La Répu-
blique populaire chinoise a vu sa popu-
lation augmenter de 16 "/o depuis 1949 ;
pratiquement, elle s'accroît chaque an-
née de 13 millions, soit à peu près 2000
nouveau-nés à l'heure, 40 °/o des Chi-
hois , pense-t-on, ont moins de 15 ans,
la moitié de la population brésilienne
(120 millions) a moins de 20 ans. Sadate
a pu rappeler récemment que plus de
la moitié des habitants de son pays ont
moins de 20 ans également.

L'Europe est donc en train de perdre
une course fondamentale. L'Asie est dé-
jà le continent le plus peuplé du globe.
Elle a 2,5 milliards d'habitants. On dit
aue la Chine totalisera 1 400 000 000

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

d'habitants en 2050 et sera devancée
par l'Inde avec 1 600 000 000. Le Conti-
nent jaune qui renferme 57% des ha-
bitants du monde dépassera ce pour-
centage éloquent d'un bon bout dans
une vingtaine d'années:
: Autres chiffres : on dit qu 'une nation
ne peut se maintenir que si chaque
femme donne naissance à un peu plus
An 9 r_ nf_ n.fr .  T o_ cf r_ H _f înion c rîi.ont

2,1 enfants lorsqu'ils parlent du « taux
de renouvellement ». Or , presque tous
les pays développés du monde capitalis-
te se trouvent au-dessous de ce seuil.
Les Etats-Unis, le Canada et le Ja-
pon : 1,8. L'Allemagne fédérale : 1,4. Le
Luxembourg, les Pays-Bas et , paraît-il ,
la Suisse : 1,5 à 1,6. Même si l'Italie
f-emonte à 1,9, tous les pays d'Occident
tic cessent de nerrire ries habitants.

On me dira que ce suicide est lent.
Il n'empêche qu'en fin de compte les
pays occidentaux vont perdre la ba-
taille de la démographie et , par consé-
quent , seront à la merci des pays beau-
rmin nliK npnnlp.

!
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çoit que, de 1961 à 1973, ce taux est
descendu au Canada de 26 à 16, aux
Etats-Unis de 23 à 19, en Allemagne de
18 à 11. C'est dire que dans le Nouveau
comme dans le Vieux Monde, la popu-
lation ne croît plus comme prévu. Mê-
me si un Américain naît toutes les se-
condes, les Etats-Unis n'atteindront pas
les 300 millions d'habitants en l'an 2000 ,
mais risquent bien de n'être que 250
millions en l'an 2015. Depuis deux siè-
cles , le taux de naissance baisse. Les
sociologues expliquent que 71 °/o des
femmes de 20 à 24 ans étaient mariées
en 1960 ; aujourd'hui, cette proportion
est descendue à 52 %> et elles ont des
enfants sur le tard. La raison en serait
que 3/5 des femmes américaines tra-
vaillent hors de leur maison en 1979 au
lien dp 9./.S pn 1 QfiO Si les 2/.i ripe, fpmmpq
devaient ainsi travailler dans 10 ans,
le tiers de celles-ci pourrait rester sans
enfants.

En France aussi, la dénatalité fait des
ravages depuis le boom des naissances
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Depuis 1974, la France, disent
les experts, ne renouvelle plus ses géné-
rations. Cela veut dire qu 'il naît moins
de Français qu'il n'en meurt. En 1973,
117 000 naissances ont manqué à la
France pour compenser le nombre de
ses morts. La France est aujourd'hui, en
quelque sorte, sur le plan des naissan-
ces, celle de 1918. C'est inquiétant, et
pourtant, contrairement à la Suisse, les
mesures gouvernementales pour facili-
ter la natalité sont avantageuses.

De tels retards sont vraiment impor-
tants. On constate en Allemagne, par
exemple, que ce sont les Turcs émi-
grés qui accusent la plus forte nata-
lité. En France, on compte que sur 100
Français, 5 sont étrangers et- 3 natura-
lisés, et que sur les 700 000 enfants, plus
de 10 % étaient issus d'immigrés et
30 000 autres nouveau-nés l'étaient de
parents où l'un des. conjoints est un
et.ran_ .er.

En Allemagne, le taux de natalité
pour les autochtones est descendu à
8,6 °/.. U ne naît  actuellement que
500 000 bébés de parents allemands. La
courbe risque fort de continuer à des-
cendre, alors que l'Afrique, l'Inde, la
Chine et l'Amérique latine auront dans
20 ans doublé leur population.
¦Là. "situation n 'est -pas v meilleure' en

Grande-Bretagne où .a~ ,population est
descendue en dessous',' ..de, 56 millions ,
c'est-à-dire son niveau de 1974. Autre
phénomène : les Londoniens fuient la
capitale et risquent , de 8 millions qu 'ils
étaient en 1961 d'être moins de 6 mil-
lions vers 1990.

». !. ._-' •"* ;., "*, J? ' mmm) &£M. :r .

La « fossilisation»
de la société française

L'Assemblée nationale vient de se couvrir de ridicule. Elle avait été
convoquée en session extraordinaire, à la demande des députés communistes,
socialistes et gaullistes, pour évoquer le grave problème du chômage. On
pouvait déjà se demander quel serait l'effet sur l'emploi de quelques discours
plus ou moins démagogiques prononcés à la tribune du Palais Bourbon.
« Cela ne fera pas un chômeur de moins » constatait M. Barre en philosophe
réaliste qu'il est. Mais il fut à peine question de l'emploi et du chômage
dans cette bataille de trois jours, pleine de roueries procédurières, d'invec-
tives, de chahut, à laquelle les députés se livrèrent avec une ardeur aussi
grave que vaine. Les journalistes parlementaires, qui pourtant en ont vu
d' autres , se montraient plus affligés qu'amusés par le spectacle ainsi donné
Dar la rep résentat ion nationale.

(De notre correspondant à
Le seul vrai résultat de cette brève p

session extraordinaire aura été ni n
d'apporter un remède au chômage, s<
ni même de mettre en difficulté le si
Gouvernement de M. Barre, mais de «
faire éclater au grand j our la divi- C
sion des forces politiques françaises.
Du côté de la majorité, gaullistes et
giscardiens ont affirmé leur rivali-
té, tandis que, dans l'opposition, so-
cialistes et communistes se déchi-
raient à belles dents. Apparemment,
la France n'est plus, comme naguè-
re, coupée en deux politiquement,
mais en auatre.

Face à une telle situation, dans
laquelle sa position et celle de son
Gouvernement ne peuvent que se
trouver renforcée, M. Barre s'exer-
çait à la jovialité, tout en demeu-
rant impavide. Les accusations des
uns, les injures des autres, les soup-
çons de certains et les insatisfactions
rlp tnne lp l a î sRp rp n t  rlp ma.rhrp « T.a

à Paris, Maurice HERR)
politique de redressement que je
mène depuis plus de trente mois ne
sera pas changée » , déclara-t-il en
substance, ajoutant qu'il refusait
« de sacrifier l'avenir au présent ».
Ce qui était une réponse à M. Mit-
terrand qui lui avait reproché de su-
bir le présent et de sacrifier l'avenir.

Mais finalement, la réponse la plus
rigoureuse au déferlement démago-
gique de l'opposition fut apportée
par M. Michel Debré. Depuis plu-
sieurs années déjà, l'ancien premier
ministre ne mâche pas ses mots.
Pour lui, la France n'est pas entrée
dans une crise économique, mais
bien dans une guerre économique.
Les petits remèdes de bonne fem-
me, fussent-ils prescrits par « le
meilleur économiste de France
(M. Barre) ne sont plus de mise. Il
rejoint M. Antoine Pinay pour se
gausser des « tisanes » actuellement
administrées aux Français.

Raymond Barre à l'Assemblée nationale, suivant d'un air amusé l'interven-
tion de Georges Marchais l'accusant d'être responsable du chômage en Fran-
ce... fKevs_m.- > .

< Jupiter rend fous ceux Qu'il veut Derdre... >
M. Michel Debré réclame donc

« un nouveau langage et un nouveau
courage » pour affronter les périls
qui menacent la France, et il préco-
nise une énergique politique de sa-
lut public. Les propositions de l'op-
position concernant la lutte contre
le chômage, le font réagir avec viva-
cité. Il s'écrie alors : « Quand j' en-
tends parler de 35 heures de travail
nar epmr. inp rlp pînrmipmp r *r _îv i r __
me semaine de congés payés, d'abais-
sement généralisé des limites d'âge,
de création d'emplois improductifs,
je me dis il est vrai le dicton : Ju-
piter rend fous ceux qu 'il veut
perdre... »

M. Michel Debré, carrément, pro-
posa de porter la hache dans les dé-
penses publiques et sociales de la
nation. Mais personne, pas même le
(.nnvprnpmpnt np nrpfp attention
aux propos de celui qui s'est fait
une solide réputation de Cassandre.

Il est' vrai que l'entreprise dans
laquelle M. Debré voudrait que soit
engagé le pays est immense, et plei-
ne de périls. Car la caractéristique
de la situation sociale en France est
le blocage. Les Français veulent bien
qu 'intervienne une révolution , et ils
sont même prêts à y participer avec
-î llpcfrpccp Q In pnnrlitinri f r\,if of nie
qu 'il ne soit touché en rien à leur
petit statut personnel , à tel ou tel
avantage acquis, ou à tel menu pri-
vilège plus ou moins fondé.

Un exemple ? On a calculé que
plus de la moitié des demandeurs
d'emploi français — ils sont 1 340 000
actuellement — pourraient trouver à
s'embaucher si la durée hebdoma-
daire du travail était ramenée à 35
heures. Oui , tout de suite, clament
loc C\.n..i. ._ ifc m-iïc à 1_ nnrirliiinn r,, ,r.
les salaires restent ce qu 'ils sont. Or,
il suffirait que ceux qui ont un em-
ploi consentent à ce que leur salaire
soit amputé de 5 %> — compte tenu
des indemnités déj à versées aux chô-
meurs — pour que le problème ain-
si posé soit résolu , sans alourdisse-
ment des charges qui pèsent sur la
production. Eh bien , personne n'a le
courage de proposer une telle me-
sure, parce que chacun sait qu 'elle
provoquerait aussitôt des hurlements

Aussi bien, la plupart des conflits
sociaux dont la France est actuelle-
ment le théâtre, ont-ils pour objet
le maintien des situations acquises.
Si le cas de la sidérurgie est drama-
tique, parce que les suppressions
d'emplois annoncés vont toucher des
secteurs géographiques très limités,
il n 'en est pas moins révélateur d'un
état d'esprit. « Continuons à fabri-
quer de l'acier, et mieux, augmen-
tons-en la nrnrit ir t înn. mêmp «î nos
usines et nos installations sont vé-
tustés, et nos prix de revient trop
élevés par rapport à ceux de la con-
currence » , déclarent à l'envi M. Mit-
terrand, et tous ceux qui contestent
le plan gouvernemental de restruc-
turation de la sidérurgie. Mais alors,
que ferait-on de trois ou quatre mil-
lions de tonnes d'acier invendables,
parce que trop cher ? Personne ne
le dit. L'essentiel, c'est que ce qui
est continue d'être, sans changement,
sari, ari-intatinn

Le même principe conservateur se
retrouve dans tous les secteurs. Le
Gouvernement propose-t-il de mieux
répartir dans l'année le temps de
travail des écoliers et lycéens, que
les enseignants lèvent aussitôt la
bannière de la révolte, afin de pro-
téger leurs trois mois consécutifs de
vacances d'été. Veut-on modifier la
carte scolaire, afin de mieux adapter
ipl. mfiVPnC OllV Kocninr. r. ',,nr_ T.nn,r_
lation qui , géographiquement, a évo-
lué ? Dix mille instituteurs promè-
nent des pancartes dans les rues de
Paris pour protester contre un tel
projet. En raison de l'archaïsme de
ses méthodes de travail, Manufrance
Pet nH.îr-r-O An .mnA-rn me. r.M_i.Un

moins chers qu 'ils ne lui coûtent à
fabriquer ? Qu'importe : on ne tou-
che à rien, et le Gouvernement doit
combler les déficits. Etc. Des dizai-
nes d'exemples de ce genre pour-
raient être cités, caractéristiques
d'une certaine fossilisation de la so-

M. Michel Debré s'époumone à
sonner le réveil national. Il faudrait ,
pour cela, qu 'il puisse rendre aux
Français un certain goût de la mo-
bilité, de l'entreprise, de l'aventure.
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17-23328

Murielle,
jeune employée de bureau de 35 ans , trè»
gentille avec un caractère calme et réservé,
ayant un certain charme et d' aspect très soi-
gné. Quel homme voudrait faire sa connais-
sance en vue de fonder une union profonda
et stable ?
Celui-ci aurait des intérêts communs comme
la musique classique, les beaux-arts en géné-
ral , aimerait la bonne cuisine, le cinéma et Ie3
randonnées dans la nature.
Veuillez écrire sous C 10 356 36 F/61, à MA-
RITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8 - 20 h, sa. 9 - 12 h)

44-13713

Fonctionnaire,
dans la trentaine consciencieux , généreux, en-
treprenant et très ouvert , a comme intérêts
principaux : le football , le ski, la marche, la
musique et le cinéma.
N'ayant pas trouvé l'âme sœur et vivant seul,
il cherche une jeune femme compréhensive,
ouverte à la vie et aimant les enfants ceci
dans le but de fonder un foyer heureux.
Veuillez écrire sous C 10 397 29 M/61, à MA-
RITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
ifi (021) 23 88 86 (lu-ve 8 - 20 h, sa. 9 - 12 h)

44-13713

Solitaire
de 42 ans ayant un caractère entreprenant et
jovial , sociable et généreux, aimerait faire la
connaissance d'une gentille femme sachant
bien cuisiner , aimant les enfants et s'intéres-
sant comme lui à la musique folklorique, aux
voyages, à la marche, au ski, à la gymnasti-
que et la natation.
Qui pourrait donc l'aider a fonder un foyer
heureux et durable ?
Veuillez écrire sous C 10 384 42 M/61, à MA-
RITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h, sa. 9 - 12 h).

44-13713

Veuve,
début' cinquantaine,' d'allure jeune et dynami-
que malgré les difficultés que la vie lui a fait
subir. Pleine de vie, parfaite femme d'inté-
rieur, sachant bien cuisiner, aimant la cou-
ture le tricot, le jardinage, le bricolage, la
nature, le ski et le patinage, elle aimerait re-
faire sa vie avec un partenaire compréhensif ,
distingué et sobre, entre 48 et 55 ans et qui
apporterait tendresse et appuis afin de fonder
un chaleureux foyer.
Veuillez écrire sous C 10 33153 F/61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
9. (021. 23 88 86 (lu-ve 8 à 20 h. sa. 9 - 20 h)
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POUR UNE AUGMENTATION CONTESTEE EN NEUVEVILLE
« L'homme qui fait la loi » devant! le Tribunal
« De nos jour s, cinquante francs n'est pas une augmentation », s'est exclamé M.
Arnold Stadelmann, propriétaire de plusieurs maisons en ville de Fribourg, au
cours d'un procès en prolongation de bail, qui avait lieu hier matin devant M.
Jean-Marc Leuba, président du Tribunal civil de la Sarine. Demanderesse : une
jeune coiffeuse de la Neuveville, au bénéfice d'un contrat de bail courant du
1er février 1975 au 1er février 1980.

Lorsqu'elle reprend le salon de coif-
fure en 1975, elle paye une reprise de
8000 francs pour le mobilier, fait divers
investissements, complète le matériel.
Frais : 3000 francs. Petit à petit , elle
s'entoure d'une nouvelle clientèle puis
passera une maîtrise fédérale en juin
1978. « J'espérais rester toujours là. Je
pensais aue le contrat serait reconduit »,
dit-elle.

Fait central : en cours de bail, en mai
1977, après la vente de l'immeuble en
question à M. Stadelmann, la location
du salon de coiffure est majorée de
50 francs. La coiffeuse, qui oppose un
refus, demande des explications au pro-
priétaire : « Il m'a dit que, vu ce que je
gagnais, je pouvais bien payer 50 francs
de nlus ».

UN CONTRAT
« Je vous fous dehors » , répond le pro-

priétaire. Impossible, fait remarquer la
coiffeuse. Il y a un contrat de bail. « Il
m'a répondu que ce contrat ne le re-
gardait pas puisqu'il ne l'avait pas re-
pris lors de l'achat de l'immeuble. Il m'a
nrécisé aue de toute façon le contrat
prendrait fin le 1er février 1980 ».

Le propriétaire dit encore à sa loca-
taire qu 'elle continuerait à payer la mê-
me somme jusqu'à fin 1977 et qu'ensuite
on établirait un nouveau contrat. Mais
la jeune femme n'a plus de nouvelles
de son propriétaire jusqu 'à la lettre de
résiliation. « Je reste Dersuadée. déclare-

t-elle, que M. Stadelmann a résilié le
contrat parce que je ne voulais pas
accepter l'augmentation du loyer. Je
suis la seule à m'être opposée à une
augmentation » et , répondant à un des
arguments de la partie adverse : « Je
n'ai pas été impolie avec lui. Par contre,
c'est lui qui s'est comporté d'une façon
grossière ».

Motif de la demande : une prolonga-
tion de bail car la résiliation a des
conséquences pénibles. D'abord , trouver
un autre local dans des conditions sem-
blables, est très difficile. Ensuite, a noté
la jeune femme, « ma clientèle du quar-
tier ne me suivra certainement pas si je
m'inç.allp e*n ..illf- TVTrtn inr-talla tlnn
n'est pas amortie et si je dois changer
de local ce n'est pas sûr que tout le
mobilier que j ' ai repris puisse servir » .
Autre argument : si elle ne trouve pas
un autre salon , son apprentie devrait
la quitter avant la fin de son apprentis-
saee qui serait alors très perturbé.

L'HOMME QUI FAIT LA LOI
Quant à Arnold Stadelmann, il a an-

noncé la couleur : « Je veux rénover
complètement l'intérieur de l'immeuble
de la Neuveville 54. Le toit est pourri
d'un côté, tout est trop vieux. Il n'y a
pas de chauffage central ». Transformer
la maison pour y aménager des studios
comme dans les maisons de la Neuve-
ville 56 et 58 ? « C'est mes affaires, pas
les vôtres. Me Nordmann ». commence-

Favoriser l'évolution du statut de la femme

t-il par répliquer sèchement puis ,
adouci, s'adressant au président Leuba :
« Je ne sais pas encore. Cela dépendra
de mon architecte ». « Il achète une
maison en 1977. Et deux ans plus tard ,
aucun plan n 'est déposé ! », s'écrie l'avo-
cat de la coiffeuse.

S'agissant de sa locataire , le défen-
seur rélève : « J'aurais pu lui proposer
un local à côté. Ca sert à auoi ? Si elle
ne veut pas payer 330 francs, elle ne
payera pas 450 francs. On ne peut pas
discuter avec ces gens-là ». Lesquels ?
« Ceux qui contestent, peut-être. Je sup-
pose que ce n'est pas elle qui n'a pas
voulu payer. C'est son entourage ».

« Arnold Stadelmann, Stina pour les
intimes et les lecteurs du Rababou , ne
se soucie pas tellement des locataires
qui se trouvent dans les maisons Qu 'il
achète », entame Me Claire Nordmann.
« C'est un homme qui a dés amis puis-
sants et qui écume toute la Basse-Ville».
« Un homme qui fait la loi dans le quar-
tier », a aussi dit un témoin.

« Pour une fois qu'une locataire ose
s'élever contre le maître des lieux, il a
résilié le bail » note encore Me Nord-
mann qui demande qu'une prolongation

conséquences pénibles que provoque-
rait une résiliation. Quant à M. André
Schônenweid, avocat-stagiaire, qui dé-
fendait M. Stadelmann, il a conclu au
rejet de la requête en soulignant no-
tamment que la demanderesse n'avait
pas prouvé de manière suffisante qu'elle
avait cherché un autre local et que les
aspects pénibles de la situation pro-
vipnnpn t dp sa np_ rl i _ fp nce.

Le jugement sera rendu ultérieure
s ment.

Françoise Jonin

fribouraeoise

Rôie de la commission pour les questions féminines ?
La femme fribourgeoise se sent-elle concernée par une Commission de la condition
féminine ? Une telle commission répond-elle à un besoin dans le canton de Fri-
bourg, et surtout représente-t-elle les intérêts de toutes les femmes ? Il semblerait
que l'idée fasse son chemin, que de plus en plus, de nornbréuses femmes* se posent
enfin certaines questions et que sans vouloir remettre en cause les valeurs éta-
blies, souhaitent contribuer et participer au développement de la condition fémi-
n.no «-_ •._ ne le. _->¦ _ »i f _-_ » ¦ _

Mercredi soir , Madeleine Duc-Jordan,
député (pics) au Grand Conseil, invitée
par l'Association fribourgeoise des
Droits de la femme, présidée par Mme
Kaelin présentant son postulat pour
« une Commission de la condition fémi-
nine ». Postulat qui fut déposé en mai
78 et développé à la session d'automne.
Le Conseil d'Etat , rappelons-le, n'a tou-
jours pas fait connaître sa réponse.

A l'anmii H'pypmnlp. TVTarlplpinp T.iin-

Jordan retraça l'évolution du statut de
la femme fribourgeoise Une évolution
qui pourtant n'a pas touché toutes les
couches de la population. Si le statut de
la femme paysanne a connu une certai-
ne évolution grâce aux cours de la vul-
garisation agricole, la femme citadine
reste la parente pauvre. U y a bien
l'TT>.i..pr._ i . r_  r.rvrvMl_,ir.r_ p. . 'o.r +pri. A

Genève, par exemple, il existe, une as-
sociation « Retravailler » qui , en cinq se-
maines, permet à la femme de se recy-
cler.

La femme fribourgeoise plus que tou-
te autre est absente des milieux de dé-
cisions. Sur le plan politique, on ne re-
trouve que 13 femmes sur 130 députés
au Grand Conseil. Et que dire de la
T\1-1PP H. lo .prv.mQ en. IP mnrnVia A, ,

travail. Si les chances de formation des
jeunes filles sont élargies, force nous
est de constater que ce sont elles les pre-
mières victimes de la récession et que
les possibilités de se réaliser dans leur
profession sont bien minces. Par ail-
leurs, ne serait-il pas temps d'appro-
fondir la question du salaire de la fem-
me au foyer ainsi que celle des presta-
. , . . . .- . . .-.v. i1i . ..r-- .

S'inspirant du travail qu'accomplit en
France Mme Monique Pelletier, mini-
stre de la Condition féminine, Madelei-
ne Duc-Jordan, reprend, et développe
toutes ces idées dans son postulat. Bien
que très sage, sans aucun caractère
agressif , le postulat de Madeleine Duc-
Jordan peut amener un certain change-
ment dans la vie de la femme fribour-
crpm' .p T.PH _ _ i r ._i i t_.it _pnlprr.PT.. r_ _pr .c l_

biliser la femme, à lui faire prendre
conscience de son rôle dans la société,
qu 'il aurait déjà gagné une partie du
combat que mènent les femmes du mon-
de. Un combat qui ne se veut pas contre
les hommes, rappela Madeleine Duc-
Jordan mais qui désire abolir toutes les
discriminations qui existent entre hom-
mes et femmes.

pend des personnes qui l'animeront. Il
serait peu judicieux et Madeleine Duc-
Jordan en est consciente, que l'on as-
siste au conflit qui existe sur -le plan
fédéral entre les associations féminines
et la Commission fédérale pour les
questions féminines et entre les associa-
tions féminines dites traditionnelles et
les nouveaux, mouvements féminins. Les
intérêts de toutes les femmes, de gauche
comme dp r i rni t p  r îpvrnn.  ptrp rpn.rpt.pr. -
tés.

Madeleine Duc-Jordan a bien défini
la compostiion de cette commission. « Je
souhaite que les organisations fémini-
nes fribourgeoises soient consultées.
Comme toute bonne commission, elle
sera représentative des régions, des
langues, des confessions, des syndicats
et du patronat ainsi que du monde pay-
san ». Quant au mandat de la commis-
çinn il trnm.pm cp. ' fnnHpmpnt. rl-inc In

promotion de la femme et de la famille.
Il devrait être un organe de réflexion.
de coordination , de proposition, de ca-
nalisation et si possible de diffusion. Son
camp d'activité s'étendrait d'une part
sur des études et propositions des
avant-projets de lois cantonales concer-
nant plus particulièrement la femme et
la famille. D'autre part , les études et
propositions de certains projets fédé-
ranv nnnvr.ipnt lin' pire, pnnfipp. mm.

me par exemple, l'assurance maternité,
l'initiative des droits de la femme, des
droits des consommateurs, des droits
matrimoniaux.

M. Christoph Reichenau, secrétaire
de la Comrhission fédérale pour les
n , , p _ . , r v r . _  fpvr.ir. ir.P_ fi,. IP cannnA iniri + P

de cette soirée. Il traça un rapide tour
d'horizon des activités de la Commission
(voir notre édition du 31.3.79). M. Rei-
chenau souhaita une plus grande colla-
boration entre les femmes car la situa-
tion de la femme ne va pas connaître un
développement heureux dans les années
3. ._ A ¥_
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Nos installations fonctionnent tous les jours
du vendredi 6 avril au dimanche 22 avril (sauf
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ROUTE FRIBOURG-BULLE
Collision à Avry-dt-Pont

Hier à 8 h 20, un automobiliste de
Bulle circulait en direction de Fribourg.
Au virage des Marches, à Avry-devant-
Pont , il entra en collision avec une auto
allemande. Il n 'y a pas eu de blessé,
VP._i_ T.r.,,v Qnnn fran™ An rlirf.t. Ir.nl

VEVEYSE
Début d'incendie
aux Paccots

Hier, à 15 h 30, un début d'incendie,
s'est déclaré dans l'immeuble dit « La
Grange à Romain », aux Paccots. II
s'agissait d'un feu de cheminée. Le PPS
de Châtel-Saint-Denis a été alarmé. Le
foyer put être circonscrit à l'aide

Opération: sauver l'œuvre
Nlno Dionislo restaure le tableau de « St-Sébastien »

M. Nino Dionisio, restaurateur, dans
du tableau dp . « saint. Sôhîisf ion » -

Le tableau de « saint Sébastien » d'une dimension de 174 sur 128 cm du 18e
siècle, propriété de la Confrérie de St-Sébastien — Société de tir de la Ville
de Fribourg — d'une grande beauté et d'une valeur certaine, selon les ex-
perts, fut exposé autrefois à l'Université. Il revint à la salle d'Armes de la
société. Là, il y a quelques années, des fêtards, en mal d'aventure, lui jetèrent
du whisky. On le réduisit soi-disant — en lieu sûr — c'est-à-dire, dans un
local servant d'exercices pour armes à air comprimé, mais le « martyre »
n'était pas terminé. A défaut de flèches meurtrières, il reçut des hommes
d'auj ourd'hui auelaues nlnmhs dans  sa. toile nnlnn-o.

Consciente de la valeur artisti-
que de cette pièce rare, la Société de
tir de la Ville, dans son assemblée
générale sous la présidence de M.
Franz Aebischer abbé-président, dé-
rida de confier la réparation de
:< l'irréparable outrage » à M. Nino
Dionisio restaurateur d' art, mnnu
pour ses travaux impeccables de la
Visitation, des églises des Augustins,
de Broc, Enney, etc. Nous nous som-
mes inquiétés du sort de ce tableau
st avons rencontré l'artiste — en
pleine action —¦ et lui avons posé
quelques questions sur son travail
An nAr,irlin.,'n

travail de bénédictin de réparation
(Photo Bouraui)

créateur. C'est une condition sine
qua non de la restauration d'un ta-
bleau de ce genre. Les ' f issures sur
le coloris ne sont perceptibles qu 'au
microscope. Je  les ai imprégnées d'u-
ne cire d' abeilles qui permet de ra-
lentir le processus d' oxydation des
iihrp s. Elle n l'avantane de ne nos
nuire à l'élasticité de la toile , elle
conserve les couches de peinture.
L'imprégnation se ja.it à l' aide de
radiations infrarouges. Au préalable ,
j' ai procédé à un examen scientif i-
que à rayons ultraviolets pour con-
naître la composition de la surface
peinte pour découvrir sa pigmenta-
t in-n o~rnnto

hipllnmpr,» lp t_Wo -„7
flan, nupl pin. -p trpn.;p ap

— En examinant les dégâts cau-
sés par l'alcool et les trous provo-
qués par les balles , j 'étais très pes-
simiste sur sa destinée. Les couches
de peinture aussi s 'écaillaient sous
l' e f f e t  de l'âge, de l'humidité, des
changements de température des lo-

— Pensez-vous que le tableau de
saint Sébastien trouvera ainsi une
// rpe, irr-oriti nrt _ .

— Un tel travail nécessitera plu-
sieurs -mois. Mes connaissances, ma
patience joueront un rôle primordial.
Avec les moyens actuels utilisés et
qui se trouvent à la p ointe du pro-
grès, on peut redonner « optique-
ment » du moins tout, l'éclat nremip r
de cette magnifique p einture et lui
prolonger l' existence. Le tableau,
dans ce cas, reprend toute sa valeur
virtuelle. H y a évidemment des li-
mites pour régénérer, mais avec des
artifices , l'on parvient toutefois à re-
donner tout l'éclat conçu par l' ar-
t i s f p  ov, -11.1 tnn+ rn,]»n. r,..», rv-.r..

— Pouvez-vous me dire qui a si-
gné cette peinture?

_— La signature est « Guidos Pinx
1755 » . C' est probablement un peintre
espag7iol. Je  forme  les meilleurs
vœux pour que ce tableau retrouve
son éclat premier , et , j' y  mettrai tou-
te ma conscience et mon savoir-fai-

ner tout l'éclat à ce chef-d'œuvre? Soulignons que Mgr Paul Vonder-
— De longues retouches sont à en- weid , aumônier de la Confrérie de

visager successivement , une- couche St-Sébastien depuis 52 ans, prendra
aussi appropriée pour mieux résis- eu charge les frais de rénovation , car
ter aux changements de température. \a Société de tir de la Ville hésitait
Bien entendu, la coloration doit de- à prendre une décision , devant l'am-
venir parfait ement identique à la Pleur des frais.
couleur originale dispensée par son (Pronos rp ._»_> ..7. _ nn*. ny, P.i.j .n-..i

— Qu'entreprenez-vous de prime
..U«,.~l .

— D' abord , il f a u d r a  doubler la
toile, en toute urgence exécuter des
opérations de « sauvetage ». D' autre
part , un amateur a procédé , il y a
belle lurette, à des retouches sur le
fond  gauche , en blanc. Elles sont non
judicieuses. La peinture originale de-
vra. Ptrp rp m.ÏKP n innr T^ n-ii to ^ r> _> .
tâches se fon t  par des procédés
scientifiques et chimiques. Il  f au t
neutraliser les vrais pig ments des
couleurs artificiellement ajoutées.
Les places à retoucher sont délica-
tement mastiquées, puis U faut  fa i re
disparaître les couleurs du plagiaire.
Régénération ensuite dès pigments.

. f7r.lT . lY.Pnt T.P11 .rp. _ r rpn_ varlnn_

Bulletin
d'enneiaemenf

• Châtel-St-Denis - Les Paccots :
30/50 cm neige fraîche, pistes bonnes.
• Gruyères - Moléson : 30/120 cm neige
fraîche , pistes bonnes.
• Charmey : 20/100 cm neige fraîche,
pistes bonnes.

• La Berra : 20/100 cm neige fraîche,
pistes bonnes.

• Lac-Noir : 10/60 cm neige fraîche,
rtî- l-pc T^r.^.ir.^V.lr-r.

• Schwyberg : 60/100 cm neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

Bulletin communiqué ,  par l'Union

1

^2a çstfR-E-rp_r_. _Mq_4_E-Hb
Ouverture de notre

EXPOSITION
la semaine de Pâques :

du lundi 9 au jeudi 12 avril
toute la journée

(également le soir sur rendez-vous)
Porcelaine — grès — faïence

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
Tél. 037 / 30 1130



A VENDRE à 6 km du centre de Fribourg,

MAGNIFIQUES VILLAS NEUVES
de 5 pièces, comprenant :

salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, garage pour 2 voitures, cave
et lessiverie.

PRIX A DISCUTER SUR PLACE
Pour tous renseignements :

R. COLELLI, FRIBOURG — <P 037-22 71 97
17-301242

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

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

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

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

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

Au Schoenberg,
dans situation exceptionnelle,

bien ensoleillée, tranquille, vue imprenable

A VENDRE

très belle
VILLA FAMILIALE

comprenant : salon-salle à manger de 55
m2 (cheminée de salon), grande cuisine, 5
chambres à l'étage, loggia couverte, salle
de jeux au sous-sol. Construction soignée.

Jardin arborisé d'env. 1100 m2.

Faire offres sous chiffre P 17-500179 à Pu-
bllcitas SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE
dès le 1er juin 1979

grand appartement
villa en terrasse

— très grandes pièces

— terrasse engazonnée de 150 m2

— cheminée, etc.

Fr. 1200. 1- charges et 2 garages.
COMPTABILITE ET GESTION SA

0 037-22 37 44
17-23163

I

Quartier résidentiel
ARCONCIEL

Vous qui désirez construire une villa i la
campagne, venez voir nos parcelles, com-
plètement aménagées, pour le prix de
Fr. 36.— le m2 env. Celles-ci, merveilleuse-
ment situées, se trouvent à 10 km de
Fribourg.

Pour tous renseignements , téléphonez au
No (037) 33 14 32 ou 33 15 06 de préférence
aux heures des repas. 17-23064

A louer de suite ou à convenir

maison de campagne
4 chambres
cuisine équipée, salle de bain, buan-
derie, grand galetas, cave, jardin et
terrain (idéal pour garder des lapins),
chauffage central. Loyer Fr. 700.— +
charges.
CP (037) 37 19 63

17-301248

Couple très sérieux, très soigneux
(prof, de musique) cherche à louer

V I L L A
(3 à 6 pièces)
à Fribourg.
Pour juillet ou à convenir.
Cfi (038) 24 49 28

A VENDRE à Fribourg
dans villa avec paro, position tranquille,
centrale et idéale

2 APPARTEMENTS
cuisine + 5 pièces

jardin, garage et services.
' Prix de vente par appartement :

env. Fr. 185 000.— ;
coût de rénovation env. Fr. 160 000.—

Faire offre sous chiffre 17-23 302 à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer centre ville '

3 Va CHAMBRES
pour bureaux, etc.

ancienne consultation médicale.

rue Geller 14, Dr P. Wirz

(fi (037) 2218 88

17-1700

A vendre
HOTEL-

RESTAURANT
à la campagne (frib.)

20 km de Lausanne et Vevey.

Bon chiffre d'affaires
avec mobilier, matériel et stock.

Ecrire sous chiffre 17-121277 à Publlcitas
SA, 1630 Bulle.

A louer /Zu vermieten
UN APPARTEMENT

meublé 2 V2 pièces
pour une année 30 avril - 30 avril 1980
Adresse : B. Van Toledo, rte du Ft-St-
Jacques 27, 1700 Fribourg.
Cfi (037) 24 06 33 ou 21 32 97.
Prix par mois Fr. 395.— (charges com-
prises).
Situation calme, place de parking, salle
de bains et cuisine.

17-301203

Vacances en Bourgogne

GITE RURAL à louer
pour juin ou septembre , tout confo rt,
Fr. 1400.— par mois.

Pour renseignements :
I. Millier, Case postale 84
1700 Fribourg 5

17-301173

Particulier
cherche à acheter

MAISON
à Fribourg ou
environs. Directement
du propriétaire.

Ecrire sous chiffre
Publlcitas SA
17-301202 à
1701 Fribourg

A louer à Bulle

chambre
indépendante

meublée
avec salle de bains.
Libre de suite.
(fi (029) 2 5610

17-13616

A vendre

deux
parcelles

de bois
en Cornaches
commune Villarepos.
S'adresser :
(fi (037) 75 19 77

17-23279

Particulier achèterait

TERRAIN
pour

ATELIER
500-800 m2,

région Cheyres.

Cf i (037) 63 19 51
17-1626

TERRAINS
POUR VILLAS

entièrement aménagé à Praroman

Le Mouret en bordure de zone verte,
magnifique situation.

PARCELLES
de 1100 à 1400 m2

de 40 à 50 fr le m2.

(f i (037) 46 30 73
17-301217

A LOUER
entre Morat et Fribourg

proche entrée autoroute GUIN

grand appartement
rénové avec goût.

Cheminée confort , belle vue.

Ecrire s/chiffre AS 81-61-549 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA » Pérolles 8, 1701
Fribourg.

A vendre
a Cressier-sur-Morat

MAISON familiale
de 672 pièces
neuve. Tout confort, très bonne iso-
lation, situation absolument tranquille
et très ensoleillée, avec belle vue.
Fr. 420 000.—, première hypothèque :
Fr. 270 000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser
sous chiffre 17-22940 à Publicités SA,
1701 Friboura.

Jeune couple
cherche

appartement
de 372 pièces
région de l'Hôpital
cantonal , pour le
1er septembre 1979.

Cfi (021) 36 51 47
17-301175

Région Fribourg,
Romont, Morat,
on demande à louer
pour le week-end,
à l'année,

appartement
ou
petite maison
en campagne.
Prix raisonnable. 

^
(fi 031-56 25 79

17-301241

A louer

bel
appartement
172 pièce
rte de Beaumont 9,
libre 1er mai 1979.

(fi 037-24 76 13
17-301253

A louer à Marly,
dans maison familia-
le, près du centre

grand studio
meublé
cuislnette , salle de
bains, antenne TV.
Fr. 295.- tout cpris.
Libre à convenir.
Cfi 037-46 14 44

17-301240

URGENT
A louer

STUDIO
pour fin avril.
Cité Jardin 15,
pour visite.
(fi 037-22 94 66

17-3Q1254

Pour cause maladie

à vendre

Granada
2,3 1

1977, 45 000 km,
cognac met.,
radio-cassette,
pneus été-hiver.
Voiture très soignée.
(fi (037) 71 39 87
dès 19 h

17-1723

— ¦ I " _- ^mâââââââMâââââââââââââââââmâââW'

| AVIS ET RECOMMANDATION j
V i-ffjj lk Gérard RIEDO Louis SOTTAZ sàaaaaa*.V /̂ ""¦*\ Station service GULF Centre occasions / __ —~\_**— [ &* UCl f _P__r R __- l
K l^WITJ Rte de Beaumont Rte de Beaumont ¦¦ ¦ ŜHJS'- '
IKJ ^qg__$r à Fribourg à Fribourg ŷjy j
îS J'avise ma clientèle et le public en gêné- „ '_ . . .. , _
¦5 rai que je remets l'exploitation de la sta- J avise m.a clientèle et le public en géné-
___ tion service Gulf , rte de Beaumont, à ral 9ue '

e reprends I exploitation de la
V1 partir du 12.4 79. station service Gulf à la route de Beau-
*3* ... • . . . mont à Fribourg, à partir du 12.4.79.A Je profite de vous remercier de la con-
¦ ¦ fiance que vous m'avez témoignée et je Comme mon prédécesseur , je m'efforce-
^J 

vous invite à la reporter à mon succès- raj de gagner votre confiance et vous
O seur M. Louis Sottaz, centre occasions, compter parmi ma clientèle. i
V1 rte de Beaumont. i

K ÀmaW^K «_ _. . _»... .- Centre occasions A_______ >
J" r£r~~ ~ \ Station service GULF t̂ ^̂ \ •

| 
Î U») Gérard R.EDO  ̂

^̂  ̂ ^̂ 
!

F™—^—^^— -̂̂ —_-_-—™»—-__—»_«_____________________—_.___________________̂ l
Pour les adeptes de la traction avant

TOYOTA TERCEL 1300

et tous les autres modèles
TOYOTA

Vous pourrez les voir et les essayer
sans engagement lors de notre

GRANDE EXPOSITION
Vendredi 6 - samedi 7

dimanche 8 avril
JUSQU'A 20 HEURES
% Tombola gratuite %

André Wolf Automobiles-Bulle
(anc. Garage Saint-Christophe) (ft 029-2 73 28 Agence TOYOTA

17-12604

A vendre

RENAULT
4 L
40 000 km,
expertisé*.

Cfi 037-53 17 78
17-23331

A vendre
cause doubla
emploi

FORD
Mustang V 6
1974, expertisée
le 3.4.79.
Cfi 037-33 22 92
le soir ou samedi.

17-460601

A vendre

Citroën
D Super 5
1974, Fr. 4900.—,
expertisée récem-
ment , échange et
crédit.
Fritz Klopfsteln,
garage, 3177 Laupen
(fi 94 74 44

05-3429

A vendre

GOLFGL
rouge, 1978, 3 portes

radio, 25 000 km.

Prix à discuter.

(f i 037-33 13 60
17-301258

A vendre,
cause départ

FIAT 124
1970, expertisée,

partait état, Fr. 1200.-

(fi 037-22 12 48
ai-e .<_. ! .

DIVERS

*p_^-IF^̂ pî -
Les 5, 6 et 7 avril 79

INVITATION à la

GRANDE
EXPOSITION

(+ 1er étage, 120 m2)
• Tondeuses à gazon ® Faucheuses
• Tracteurs compacts * Motoculteurs
• Motohoues • Tronçonneuses
• Génératrices * Pompes à eau
• Balayeuses-ramasseuses
• Machines polyvalentes

HëSm [EZ3J_31 RAPID
Représentation des meilleures

marques européennes
Vous trouverez parmi plus de 20 modèles

de tondeuses, la machine qui vous
conviendra

ri|l M-IJII. IIM MlllllJJMIIIIM( ¦?

¦__.. Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

J3IVISIEZ- FRIBOURĜ
m 1M̂  ROUTE 

DE LA 
COLOMBIERE yjm\

^^^> 17-918 SjAaMT
^̂m__  ̂ m _ _̂ ^



I S AU RER-O M
I Véhicules utilitaires de 3,5 à 131 de poids total

OM 130 R OM 80.13 OM 50.10
Camion Camion Tracteur cat. B (permis voiture)

Une agence de vente et de service SAURER-OM se trouve aussi dans votre région :
Nutzfahrzeug Altstatten AG, Altstatten/SG, Kurt Knorr, Amriswil/TG, Edgar Berger, Begnins/VD, Hardwald Garage AG, Birsfelden/BL,
CAR-EL SA, Castione-Bellinzona/TI, Ets Merçay SA, Delémont/J U, Auto Neff AG, Dôttingen/AG, Fritz Waldvogel, Feuerthalen/ZH,
Auto Carnet SA, Fribourg/FR, Guido Casutt, Gossau/SG, Arthur Corboz, Grand-Saconnex/GE, Garage du Rallye, Le Locle/NE,
L. Gay-Crosier, Martigny-Croix/VS, W. Rickli-Jâggi AG, Murgenthal/AG, Thomman & Co., Munchenbuchsee/BE,
Marcel Facchinetti, Neuchâtel/NE, E. Altherr AG, Nesslau/SG, Josef Meier, Pfaffikon/ZH, Jean-Claude Jaggi, Prilly/VD,
Garage de la Gare SA, Pully/VD, Recam SA, St-Blaise/IME, Fritz Glaus & Co AG, Schônenwerd/SO, Garage Sédunois SA, Sion/VS,
K. und H. Kiener, Steinen/SZ, W. Anner & Sohn, Turgi/AG, Raymond Gerster, Villeret/BE, Garage St.Christophe, Viège/VS,
Ed. Gay SA, Vuistemens-devant-Romont/FR, Hesag Automobile AG, Worblaufen/BE, G. Jaggi, Yverdon/VD

Directions de vente régionales: Arbon 071/46 9111, Berne 031/55 70 70, Morges 021/7120 95, Olten 062/2218 55

Autres Stations-Service à: Aarberg, Affeltrangen, Aigle, Arbon, Bâle, Berne, Brigue, Carouge. Celerina, Filzbach, Granges, Huttwil, llanz, Kallnach. La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Littau, Lugano, Lyssach, Morges, Neukirch-Egnach, Olten, Ruswil, Schlier en, Sion, Spiez, Stans, Thun, Tr un, Vezia-Lugano, W interthur-Seuzach,
Zurich, Zufikon, Zug.

En souscription (pour paraître en novembre 1979) :

VIE DES SAINTS DU JURA
par P.O. Walzer

Saint Pantale, saint Imier, saint Ursanne, saint Wandrille , saint Germain,
saint Fromont , saint Dizier, la « Sainte de la Bosse », le P. Schenck de
Castell, le P. Blanchard, la révérende Mère Marie de Sales Chappuis, etc.
Toute la légende dorée des saints de l'ancien évêché, restituée selon les
meilleures sources , et illustrée par une abondante iconographie.
On souscrit jusqu 'au 25 avril.

. _V  i f * ,.__,., .,„._ .. . - - - - - - - - - -\ (à découper) - - - - - - - - - -jW  ̂ ya _c. .u[j . i/

Le soussigné commande par la présente la
Vie des saints du Jura :
D Un beau volume relié de 450 p. et 220 illustrations Fr. 75.— plus

frais d'expédition (ensuite Fr. 90.—)
? Le même en reliure de luxe demi-cuir Fr. 200.— (ensuite 230 fr)
Adresse (lisible) :

A retourner à l'auteur P.O. Walzer, 2901 RÉCLÈRE
Date : Signature : 

17-23263

¦iiiii lWMB̂  

tyJbS*
^Q$$> * w Une alimentation naturelle

Apres tout déplacement en voiture on ressent le besoin de se donner
du mouvement, mais aussi de se restaurer légèrement pour se mettre
d'aplomb. Dans l'intérêt du pouvoir de concentration et de réaction, le
repas intermédiaire devrait être riche en protéines, en substances
minérales comme aussi en vitamines. Les hydrates de carbone ne
devraient pas non plus faire défaut. Un verre de lait, du yogourt, du
fromage, du pain de grains complet avec du beurre constituent un
repas intermédiaire précieux, sans trop alourdir l'organisme. Le beurre
est un produit naturel pur et authentique, fabriqué directement à
partir du lait, sans adjonction d'adjuvants artificiels. Il constitue un
élément de très grande valeur dans l'alimentation humaine actuelle.... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale f̂f Akl SoVgSMST * Ûif êll
Les vacances c'est la santé...
mais elles coûtent cher. Beaucoup moins
pourtant si vous payez avec des chèques REKA
Pourqoui? parce que vous les achetez en-des-
sous de leur "valeur vacances". Finalement ,
ils ajoutent encore à votre bien-être.
Alors qu 'attendez-vous pour les essayer?
D'ailleurs avec les chèques REKA vous pourrez
(presque ) tout payer durant vos vacances:
le voyage , les hôtels , le camping, les excur-
sions (téléfériques , remontées mécaniques ,
cars, etc.) et bien d'autres choses encore...
dont le billet d'entrée du Musée des trans-
ports à Lucerne. reka 3001 Berne.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m_ mm______ m_______ S____ maammmmWmmWÊmW '

Wy/A § L*T!TI
W L'ovant-saison

c'est si bon!
9 paysages verdoyants
© climat agréable
© personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)

• atmosphère plus détendue

• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :

Bulle (029) Gruyère-Tours SA 2 88 95. Fribourg
(037) Pavoni, Aubert 2213 61. Popularis Tours
22 73 72. Wagons-Lits Tourisme 81 31 61. Villars-
sur-Glâne (037) Jumbo-Voyages 24 94 94 ou au-
près de votre agence habituelle.

CaiiM départ â* fj jç ,

échine Ho»hYta,tWl?aS|ffla
à laver ^D^££<31^automatique. foui Ë .  ___!_____. _9______, E___3
(fi 02.-25 22 10 W¥l m. wwwwlïfil

17-460532 âiîij-^
A vendra une 

 ̂̂ aaW0to éf  ̂àPv0^M / _̂fc

SALLE OSSOlfflA MANGER A WwWwMA
« VIEUX |SU,SSE * /fcgjÉË,

très soignée , ^9£Éi_^-_P_____fP-,comprenant 1 buffet , m^^SÊSSy' À

6 chaises ,
2 fauteuils assortis. ^^r^Wm—pl

. 
¦ ' 

. . : 
_  

,-

RENAULT m
20

1977, en parfait état,
toit ouvrant et vitres cy^V̂ lgjj ^̂ ^Ill Â

Renseignements :
Cfi (037) 61 19 46

Cfi (037) 61 19 55 ^^^___^_̂0^
(h bureau) Boisson de table sans alcool

17-4032 eujus du«Passionfruit».
m____ m̂Maaaawaaaaaaaaamaamaammmmammmmmmm

©Clarion
PE 754 AUTOREVERSE

PRESELECTIONS LOUDNESS
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Sans conteste le meilleur combiné radio-stéréo
de sa catégorie

Fr. 698.—

AUTO-ELECTRICITÉ
Michel LUY

Route des Arsenaux 1700 FRIBOURG

I 

AUTO-ELECTRICITÉ
Gérard MAURON

Route d'Arruffens 40 1680 ROMONT
87-491
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GOLF CLUB BLUMISBERG
Nous cherchons des personnes susceptibles d'être
intéressées de nous aider dans le service au restau-
rant du Golf à Blumisberg, durant les samedis et di-
manches pendant la saison d'été.
Bonne atmosphère et rémunération.
Veuillez contacter :
Monsieur P. Kiing, Golf-Club Blumisberg, CQ 037-
3613 98.

05-9099

MEMOREX
Memorex est spécialisé dans le domaine des sup-
ports magnétiques d'information et des unités de
périphériques (par exemples , les dérouleurs de ban-
des, les imprimantes microfilm , le télétraitement , les
mémoires additionnelles , les bandes magnétiques
pour ordinateur, etc.).
En raison de notre expansion, nous cherchons pour
notre bureau de Genève

DES TECHNICIENS
SUR ORDINATEUR

Nous demandons :
— quelques années d'expérience comme technicien

sur ordinateur
— capacité de travailler d'une manière indépendan-

te
— connaissances d'anglais.
Nous offrons :
— une bonne formation de base (en partie effec-

tuée à l'étranger)
— une activité intéressante et indépendante au sein

d'une équipe jeune et dynamique
— de bonnes prestations sociales
— un salaire en rapport avec nos exigences.

Veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone :
Memorex AG, Beckenhofstrasse 6, 8006 Zurich
Cp 01 - 60 46 46

44-168



La Passion
selon

Saint-Jean
de Jean-Sébastien BACH

Texte original
Chœur symphonique de la Cathédrale

Orchestre des Jeunes (dir. Th. Kapsopoulos) ,
Solistes :

Karin Rosat, soprano
Sylvia Suri, alto
Charles Jauquier, ténor
Michel Brodard, basse
François Loup, basse

Direction : Pierre KAELIN
Dimanche 8 avril 1979 à 20 h

Grande salle de Domdidier
Lundi 9 avril 1979 à 20 h

Cathédrale St-Nicolas Fribourg

Pour Fribourg : location à La Placette, cp 037-81 21 41.
dès le 26 mars

17-22812

L'INDUSTRIELLE SA FRIBOURG
Etablissements graphiques
cherche .

un apprenti carfonnier lithographe
et un aide-magasinier

Les intéressés' ' peuventpasser à" nos bureaux (route des .
Arsenaux) ou nous téléphoner au 22 40 45.

, 81-61560

L'Imprimerie Saint-Paul
cherché pour entrée début août 1979

UN APPRENTI conducteur offset
Faire offre avec copie de certificats ou se présenter à
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
Bd de Pérolles 40, 1700 FRIBOURG¦ cp 037-81 1121

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
construisant des bâtiments à structure métallique, en
Suisse et à l'étranger et nous cherchons, pour notre nou-
velle usine de 5000 m2 en plein cœur du canton de Fri-
bourg

CONTREMAITRE
à qui nous confierons la responsabilité
du secteur fabrication.

# Nous vous demandons :
— Expérience pratique dans le domaine de la construc-

tion métallique
— Sens de l'organisation
— Aptitude à conduire du personnel
— Engagement personnel ; esprit d'initiative.

# Nous offrons :
— Poste à responsabilité
— Possibilité de promotion
— Rémunération intéressante
— Excellentes prestations sociales.

e Prenez contact dès aujourd'hui avec notre Direction
p 037 -31 15 94.

17-860

- '..__ . . , . . . . . , , *. 13e Fête régionale des musiques de la SarineGesucht per sofort oder nach Uebereinkunft __ , r..,,v , Mn .,., ..« . .,„ . .,„.,«
zuveriâssiger BELFAUX les 10 - 11 -12 et 13 mai 1979

_m .̂ _ ¦ M ¦ m __»¦» __" __¦¦ ¦ ¦ rr-o. Nous engageons encore quelques

CHAUFFEUR SOMMEM E RES
fur Ueberlandtransporte Veuillez vous annoncer au moyen du talon ci-après :
Tagesfahrten, Inland. . _ - _. _. __ __ _. _ _ _ _ _ _ _ _ > . - _ . _ __
Gute Sozialleistungen. TALON-REPONSE
Sich melden bei x.A renvoyer à M. Louis Hirt , 1782 Belfaux, Cfi 037-4515 89
Erben Peter Roschy
Transporte 022L- _ _ T_!_ _ _ _ _ _ _J 
3186 Dûdingen Adresse exacte :

(JH 037-43 13 48 ' No de tél. 
17-23286 17-23314

¦j ^M COOPER SA

111 mm Produits pharmaceutiques 1701 Fribourg-Moncor

_ %g____ \ cherche

employé de commerce
qualifié
capable d'assumer la responsabilité de son service
d'administration des ventes.
Nous souhaitons engager candidat jeune :
— titulaire d' un diplôme commercial ou bénéficiant d'une

expérience équivalente
— de langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de l'autre langue
— aimant travailler avec les chiffres et familiarisé avec

les opérations d'un service des commandes.
Nous offrons :
— place stable
— rémunération en rapport avec les capacités
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— semaine de 5 jours
— restaurant d'entreprise à disposition
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites au service du personnel de
Cooper SA avec curriculum vitae, copies de diplôme et
certificats ainsi que photo.

17-1523

Pour nos cultures du gazon à rouleaux
nous cherchons un collaborateur

de confiance comme

chef de^gazon
à rouleaux
(sera mis au courant)

Nous cherchons également un

CONCIERGE
(temps partiel)

de confiance pour nos localités ou éven-
tuellement couple retraité. Bel apparte-

ment de 5 pièces à disposition.

Une combinaison de ces postes
serait un avantage.

HYDROSAAT SA
Postfach 45 - 1700 Freiburg 2

Cfi (037) 22 45 25
17-1700

RESTAURANT 

Cité Schoenberg FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
SERVEUSE-EXTRA

5 jours par semaine.
Horaire agréable.

cp 037-22 47 84 ou 22 45 40
17-687

Jeune couturière
excellent diplôme

cherche emploi
pour de suite ou à convenir.

Faire offres s/chiff re 17-23 295
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

mmmmmmmmAmmmmm mmWBBmmm

SALON DE COIFFURE
cherche

pour de suite ou date à convenir

1re COIFFEUSE
Téléphoner dès le 9.4.1979 au

No 037-24 23 13
(aux heures de midi)

. . 17-23353

L'HOTEL TERMINUS
c
A0a _̂0à^ 

PI- 
de la Gare

¦ lffl 1 ENGAGE
B m I . ,de -su'te .
Jxtrl PORTIER
|X jL] DE NUIT

Ĥ SL 
Se 

S!6*™*'FRiBotmc, ou cp 22 40 37

17-2314

ECOSA SA
AGENCEMENTS DE CUISINE
1661 VILLARS-SOUS-MONT

engage
de suite ou à convenir

UN MACHINISTE
éventuellement

UN EBENISTE
ou MENUISIER

pouvant être formé aux machines.

Appartement à disposition.
(fi 029-8 11 23 ou 029-8 17 09 ie soir

17-121291

UNE PERSONNE
On cherche à Fribourg

d'un certain âge pour
aide aux soins d'un ma-
lade à domicile,
(évent. infirmière ou infirmier retraité).

Offrons logement et pension.
Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-301199, à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

L'ESCALE, Romont
(f i (037) 52 33 77
cherche, pour son 2e service de la
journée

gentille SERVEUSE
débutante acceptée, entrée à convenir,
studio à disposition.

______ 17-2303

Nous cherchons pour date à convenir

jeune fille ou dame
pour office et ménage.

Bon salaire, occasion d'apprendre l'al-
lemand.

S'adresser à
Fam. Leicht • Rest. Z. Kantonsschlld
3211 Gempenach près Morat
Cfi (031) 95 03 62

- 17-23246

Restaurant de l'Union
LA VERRERIE

demande pour cause Imprévue

SOMMELIERE
Congés selon entente.

Bons gages, nourrie et logée.

Entrée de suite ou à convenir.

Cfi (029) 8 51 34
17-121305

Entreprise de transports , engage .

1 CHAUFFEUR
de poids lourds
avec connaissances de la mécanique,
éventuellement

MECANICIEN
avec permis poids lourds
ainsi qu'un

CHAUFFEUR
pour divers travaux : service de voirie,
camion basculant, etc.

S'adresser à :
ROLAND GODEL Transports
1470 Estavayer-le-Lac - Cfi. 037-63 12 82

, ; ''
. , .' . .  .17-23126

Demoiselle , _ . . ; „„
40 ans Jeune fille

CHERCHE
EMPLOI cherche P,ace

pour 2-3 après-midi .. d'apprentie
par semaine, dans , COIlf iseUSe-
n'importe que! pâtissièredomaine. r

Cfi (037) 46 40 70 pour août.
17-301208

. _ Cfi (037) 71 52 57

On cherche . 17-301132

garde- DAME

génisses TO^VAILBeaux pâturages «_ »*- » » _ru i-

faC-
sNoirrésion du à domicile

Env. 40 à 50 têtes. -*P 029-616 97 i
. ¦- . - ¦ 

17-121227
(fi 037-38 11 32
(le soir à partir de ra—aBippna -Bn19 h) r» TTT n » _ ^17-23320 mu3t* .
Jeune fille , 16 ans,
3 ans d'école ——~—
secondaire, 1 année 

 ̂ven(jre
en Suisse allemande

cherche F O I N  et
d'apprentie REGAIN
de bureau 1re iua,ité-
Cfi 037-31 16 47 Cfi (037) 37 11 73

17-301256 17-23352

Dame cherche A vendre

emploi ° p E ^de secrétaire Ascona
à domicile, évent. 10 C
à la mi-Journée. 1974] pneus neufSi

«3 037-23 3016 ^TSéfcyf
17-301238 

 ̂(„37) 4s 18 02¦̂ ^————-^— 81-61552
Dame possédant
machine à écrire
cherche A vendre

travail fourgon
à domicile p|£T 238
A la même adresse , vitré, mod. 75.
on GARDERAIT prix ,ntéressantenfant
à la semaine. "ar 'us °l,ivIer

Atelier TV
(fi 037-37 14 51 1772 Grolley

17-301255 (f i (037) 45 16.57
------——-—— 17-1949

Employée A vendre
de bureau moto
cherche emploi , Q. ._. ,1-j TQ
à la demi-journée *r_.lr_ __-U_\ l I w
(après-midi). -lOC
Ecrire sous chiffre " *"**
AS 81-61547, aux Prix à discuter.
Annonces Suisses /_• nn tn ..AI
SA ASSA «5 037-30 15 08

Case 1033 ou 46 47 94
1701 Fribourg j 

17-301229



Bienvenue aux Assemblée annuelle des judokas romontois

L'énergie atomique
à l'ordre des débats
Aujourd'hui samedi, Fribourg est

heureux d'accueillir l'assemblée des
délégués de l'Union démocratique du
centre, au restaurant de la Grenette,
à Fribourg.

Sous la houlette du président du
nart i .  le conseiller national Fritz
Hofmann , les délégués se prononce-
ront sur les sujets soumis à vota-
tion le 20 mai prochain La direction
du parti s'est efforcée de trouver des
orateurs compétents et bien informés
qui mettront en évidence l'importan-
ce et le contenu des deux objets de
. _ .m. _ .ir-n

Me Rudolf Bieri, directeur de la
Division fédérale des finances, parle-
ra sur «La situation financière de
la Confédération ». Cet exposé intro-
ductif sera suivi d'un forum auquel
participeront MM. Christoph Ber-
ger, secrétaire central du Parti so-
cialiste suisse, Hanspeter Fischer,
conseiller national, conseiller d'Etat,
Peter Gerber, président de l'Union
suisse des navsans et Karl Steiner,
député. Le débat sera conduit par
M. Heinz Landhof, président de la
Commission UDC pour les finances
fédérales.

La loi sur l'énergie atomique fera
l'objet d'un exposé de M. Pierre
Teuscher, conseiller national.

Ces questions ne sont pas nouvel-
les dans la politique suisse. La révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie
atomique, grâce à un renforcement
ri_r _ m_.nr. . Ac * __ -- > - . r î ._ » of ô l'ïn.rr».
duction de la notion du besoin, veut
être un nouveau pas vers l'utilisation
pleinement responsable de l'énergie
nucléaire. L'ordonnance sur les fi-
nances fédérales — soumise pour la
deuxième fois au peuple — concerne
leur assainissement.

La section cantonale fribourgeoise,
qui sera représentée parmi les ora-
teurs par son président M.. Raphaël
Rimaz, souhaite la bienvenue aux
r.p .p r 'iip s dp l'TTT.f. suisse. (Corn..

GANDHI MARINOVA
PARLERA A FRIBOURG

Missionnaire enlevé par
les rebelles en Anaolà

Cette missionnaire, enlevée par les
rebelles en Angola, vécut avec eux
pendant plus de sept mois. Elle nous
racontera ses expériences dimanche
prochain.

La missionnaire suisse Gandhi
Marinova fut enlevée en Angola par
les rebelles dans la nuit du 26 au 27
décembre 1977. Ses ravisseurs lui dé-
clarèrent peu après qu'elle était vic-
timp rl'iiri. e*rre *nr rlp lpur nart.

Gandhi Marinova avait fondé un
petit hôpital dans le Sud-Ouest de
l'Angola quelques mois avant ces
événements. Elle était secondée dans
cette tâche par des infirmiers noirs.
Une tâche cependant lui tenait parti-
culièrement à cœur : celle de répan-
dre la Bonne Nouvelle de la Bible
dans cette région de Lomolo.

Malgré leur erreur, les rebelles
n'aii.-vrisprpnt nas dani-hi Marinnva
à rejoindre son hôpital. Il lui fallut
parcourir plus de 3000 km à pied à la
suite de ses ravisseurs, traverser des
régions inhospitalières, des maréca-
ges et des cours d'eau. Rien ne lui
fut épargné.

C'est le 1er août 1978 que la mis-
_ .«.. . . !_ .T-O TMit pn-fin anrp. 7 lnnf.5

mois, atterrir à Genève.
Gandhi Marinova viendra racon-

ter sa vie depuis son enlèvement
jusqu'à son retour en Suisse, au
cours du culte bilingue de dimanche
prochain, 8 avril, à la chapelle de
l'Eglise évangélique libre de Fri-
bourg, av. Weck-Reynold 27. Dé-
! . , , .  An rvr.l.o _. O Vl 1 F. .fnt.. .

! P « Rentre » rouvre
L'incendie qui avait anéanti l'intérieur

du tea-room « Le Centre », place de la
Gare, durant la nuit du 11 au 12 dé-
cembre 1978, est encore dans toutes les
mémoires. Le sinistre avait eu pour ori-
gine un court-circuit dans la machine
à glace. L'intérieur de la salle des hôtes
avait subi des dégâts d'une ampleur tel-
le qu 'une reconstruction complète fut
nécessaire.

Aujourd'hui, c'est chose faite. Les
-_-. .„. . . .  _.„._ . I.„„,_,:„ A _ j n , , A ;  it/r n . . , -, . ¦ _

set , gérant, conviait une brochette d'in-
vités, à marquer la réouverture de l'é-
tablissement rénové.

Celui-ci comporte 131 places, soit 21 de
plus qu 'avant l'incendie. C'est dire que
la disposition et l'aménagement ont été
fondamentalement repensés par M. H.
Coquoz, architecte.

La société « Multirest » est toujours
propriétaire du restaurant. L'exploita-
tion sera assurée par une vingtaine de
~nrc.nnr.nr -t . .

Susciter de l'intérêt pour la cire

Statistique réjouissante

Rencontre au sommet entre MM. Chevallaz,

CES « HEROS » NATIONAUX

Jean Rezzonico, un Tessinois né à
Fribourg, est passionné par les person-
nages en cire. Son rêve est d'installer à
Lugano un musée où il pourra exposer
ses figurines Afin de récolter les fonds
nécessaires et de susciter un intérêt
pour la cire dans la population, Jean
Rezzonico parcourt la Suisse à bord
d'un camion exposition. A l'intérieur du
véhicule, stationné nom- aueloues iours
sur les Grand-Places, neuf tableaux
historiques ou artistiques mettent en
scène une trentaine de personnages cé-
lèbres.

Ce musée itinérant est, de l'avis de
son créateur, unique au monde. Les
personnages d'envergure mondiale qu'il
abrite ont été confectionnés dans un
atelier de Londres. Les figurines repré-
sentant des « héros » nationaux ont été
sculotées car un Tessinois Gianni Fran-
zosi.

Les personnages costumés sont inté-
grés dans des décors soigneusement
étudiés. Certes, pour les besoins de la
cause, la vérité historique a parfois été
modifiée. Roosevelt, Staline et Churchill ,
assis dans les fauteuils de Yalta sont
entourés des généraux Guisan et de
Gaulle. Et Lise-Marie Morerod et Doris
de Agostini côtoient Jo Siffert.

T.PK mnr.ta_ .ps sonores rendent les di-
vers tableaux plus vivants. Des musi-
ques de circonstance, accompagnées de
commentaires explicatifs, baignent les
visiteurs dans diverses atmosphères. Le
tout est encore complété par des jeux
de lumière faisant ressortir des élé-
ments particuliers.

T.ps trpntp npr.snnna.-ps TIP sont, nas
tous réussis. Marylin Monroe fait pâle
figure, Giscard d'Estaing a l'air atteint
d'une maladie incurable et Chariot ne
ressemble pas du tout à Charlie Cha-
plin. D'autres figures par contre sont
d'une étonnante réalité. Les traits sont
parfaits, les détails soignés et l'allure
générale nresrme vivante. Jean Rézzo-

BILAN DE L'ACTIVITE TOURISTIOIIE A PRIROIIRr:

Le rapport annuel de la Société de
développement, tel qu'il a été adopté
jeudi par l'assemblée générale, est
un bilan de l'activité touristique à
Fribourg. Un bilan positif , qui plus
est si l'on se réfère notamment aux
statistiques des nuitées. En 1978,
l'augmentation totale a été de 8,2 °/o
(14,9 "lo pour les étrangers et 1,6 °/o
pour les Suisses).

T.Ï.T.C pp rlnm-îno lp_ pT-iif.rp. mnn-.
trent que les Allemands sont plus
nombreux (4- 57 %) tout comme les
Hollandais et les Scandinaves. Les
Américains, les Espagnols et les Au-
trichiens ont par contre quelque peu
boudé Fribourg, les statistiques fai-
sant apparaître des baisses attei-
gnant parfois 25 %>.

f^A.p nnnaràc p. -c.DmM-oc .mif \j_

pour le mieux. Les diverses manifes-
tations mises sur pied ont attiré plus
de 10 000 personnes. La Fête centrale
des étudiants suisses, avec ses 3000
participants, et le congrès de la So-
ciété pédagogique romande, avec
1000 participants, sont deux des as-
pects les plus représentatifs dans ce

nico a poussé le détail jusqu'à deman-
der aux conseillers fédéraux Chevallaz
et Furgler de lui fournir leurs propres
costumes.

L'expérience du musée de cire iti-
nérant est intéressante. Elle remet à
l'honneur ce genre particulier d'expo-
sition dans un pays qui a vu naître l'un
des premiers utilisateurs de la cire pour
la sculpture. Le Dr Creutz, de Berne,
plus connu sous le nom de Curitus, a
donné en effet à sa nièce, Mme Tus-
saud, sa collection de personnages. Ces
figurines ont été les premières de la
longue collection de Baker Street, à
Londres. PFC

Le musée de cire itinérant est ouvert
de 10 à 19 h jusqu'au lundi de Pâaues.

Elvis Presley comme au temps de
sa eloire. .Phntr. .T—T. Ri.

La fréquentation de l'Office du
tourisme a également été mesurée.
La moyenne journ alière des clients
servis dépasse 100 personnes. En
1978, on estime à 32 400 les clients
servis, à 12 600 les renseignements
téléphoniques fournis et à 4200 les
réponses écrites expédiées.

vue les différents efforts accomplis
dans le cadre de la promotion et de
la publicité. Il y est aussi question
des divers articles de presse et émi-
sions de radio et de télévision consa-
crés à la ville. La réalisation
prompte d'une maison des congrès
afin d'assurer le bon déroulement de
nombreuses manifestations fait l'ob-
î p. - . 'nn phani.rp

Quelques modifications ont été ap-
portées au niveau des titulaires des
différents organes de la Société de
développement. Relevons seulement
que M. Pierre Boivin remplacera M.
Jean-Claude Bardy en tant que re-
présentant du Conseil communal au
sein du bureau.

Y»_7._"t
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On récapitule et on repart

Giscard d'Estaing, Furgler et Carter.

PRESENTS A FRIBOURG

Sous la présidence de M. Michel Del-
ley, le Judo-Club de Romont a tenu son
assemblée annuelle, en présence de M.
Louis Oberson et de Mme Cécile Du-
bey, parrain et marraine du club.

Le rapport présidentiel rappela les
principales manifestations et rencontres
de l'année écoulée, et en particulier
l'organisation du championnat fribour-
geois qui remporta un grand succès ; des
félicitations allèrent à la deuxième
équipe promue en troisième ligue. Il est
aussi question de locaux, et le Conseil
communal partage le souci. Le proto-
cole de M. Roland Sturny et les comp-
tes présentés par M. François Dafflon
furent aDDrouvés à l'unanimité.

Le comité renouvelé se composera de
M. Michel Delley, président, de M. Ga-
by Grandjean, vice-président, de Mme
Noëlle Renevey, secrétaire, qui rempla-
ce M. Sturny, démissionnaire, de M.

François Dafflon, caissier, de M. Léon
Ecoffey, chef technique.

Du rapport du responsable technique,
M. Ecoffey, relevons en particulier les
titres remportés par M. Michel Dubey
en catégorie open. Bons résultats aussi
des écoliers classés 2e et 3e par équipes.
Les judokas romontois participèrent
aux championnats suisses par équipes
de Ire ligue à Lausanne et y rencon-
trèrent les judokas genevois. Un dépla-
cement difficile. La 2e équipe romontoi-
se se déplaça à Genève et gagna quatre
combats, battant le JC Avully par 8-
2.

Au programme de ce printemps, ci-
tons les éliminatoires des championnats
suisses de judo, à Marly, le 22 avril, le
championnat suisse par équipes de Ire
ligue à Drognens, le 15 mai, et enfin, le
championnat suisse par équipes de 3e
ligue, également à Drognens, le 17 mai.
Aussi s'entraîne-t-on !

T.s P.

Romont. Une nouvelle volée de samaritains
. Un cours de soins aux blessés à été

donné à Romont (maison St-Charles),
par la section romontoise des Samari-
tains que préside Mme Hélène Pasche.
Il fut suivi par une quinzaine d'élèves,
soit 12 dames et 5 messieurs, dont quel-
ques-uns venus des villages avoisi-
nants.

Le nouveau moniteur, M. Jean-Paul
Genoud, lors de l'examen final, simula
sur lps ipnnes rj atients. eina blessures
graves : une électrocution, une fracture
de bras, une de crâne, une de la colonne
vertébrale, une fracture ouverte à la
jambe. Et maintenant, allez-y, mes-
dames et messieurs les samaritains,
sous les regards experts du Dr Lang,
représentant la Croix-Rouge, de Mlle
fitprn. nrp.sir.pntp rant.nna.p. pt dp nnpl-
ques invités, dont M. André Ecoffey,
représentant le Conseil communal. Le
cours fut donné une nouvelle fois, sous
la surveillance du Dr Xavier Fragnière
qui, à l'heure des remerciements,
s'adressa en particulier au moniteur et
à la monitrice, relevant également
l'usai.... .-M. p+ l'a.ipntinn HPS nart.irmants

au cours. Dans sa critique de « l'exer-
cice » le Dr Lang souligna le calme et la
sûreté des sauveteurs, mais la prési-
dente, Mme Pasche, releva justement
que c'est sans s'affoler que le sama-
ritain doit intervenir, équipé parfois
d'un matériel rudimentaire. Elle eut des
rpmprHpmpnts à Varîrpssp Ac * SPS invités.
des docteurs Fragnère et Lang, du
moniteur Genoud. Il y eut partie
oratoire autour de la table, et aux
ordres de M. Germain Morel s'expri-
mèrent encore M. René Aeby, intendant
du PAA, Mlle Stern, et M. Ecoffey, qui
offrit les vins d'honneur du Conseil
rnmmnnnl

Il nous plaît de nommer les nouveaux
samaritains, avec nos compliments à
Mmes Simone Dousse, M.-M. Monney,
Mariané Gisler, Josiane Codourey, Jo-
sette Jolliet, Lydia Nisille, M.-L. Magne,
Evelyne Menétrey, toutes de Romont,
Mmes Marguerite Cotting, Hennens, Li-
liane Sugnaux, Billens, EHane Oberson,
Vuisternens-dt-Romont, Françoise
Jonin, Villarimboud, et Messieurs
Benoît Sudan, Jean-Charles Pasche et
TPr_in..n._ 1VTr.nnpir Ho Ttnmnat

Relevons que la section de Rue et
environs organise à son tour, ce prin-
temps un cours de sauveteurs.

Ls P.

Les Bourgeois et Bourgeoises
de Fribourg
ont une nouvelle présidente

Le Groupe folklorique des bourgeois
et bourgeoises de la Ville de Fribourg
pt- lp -_ i ip r . r i l . p  frihniirfrenis. ont. tenu
leurs assises annuelles le 30 mars 1979.
A la suite de la démission de Mme Ga-
brielle de Meyer, présidente depuis 1966,
l'assemblée a élu Mlle Jeanne Schwab
comme présidente. Mlle Schwab est in-
firmière en hygiène hospitalière et mo-
nitrice d'accueil à l'Hôpital cantonal. Les
autres membres du comité sont : M.
Franz Becker, vice-président ; Mme
.Tpan T.rvnri-lrnpr>Vit. sprrétaire : Mme Jn
Berset, trésorière ; Mlle Anne-Marie
Weber, membre ; Mme Emilio Antogni-
ni, membre ; M. Henri Esseiva, moni-
teur du Quadrille.

Au cours de cette séance, Mme Ga-
brielle de Meyer a été élue présidente
rl'hnnnonv .anHîc  n.ip TVTmp V..nnnp
Collaud, active dans les groupes de cos-
tumes depuis 54 ans, a reçu un diplô-
me de membre d'honneur. Mme Berta
Siegle, Mme Marguerite Borcard, Mlle
M.-Th. Daniels et M. Henri Esseiva, sont
également membres d'honneur du grou-
pe, lequel compte 80 membres actifs.
ICr, ™ .

Yvette Théraulaz
chante au CC7

Comédienne au Centre dramatique
de Lausanne, au Théâtre populaire
romand ainsi qu'au T' act, Yvette
Théraulaz est également chanteuse.
Depuis trois ans environ, elle tra-
vaille en duo avec J.-Pascal Laeder-
mann. i__ i nianistp oui a. aussi colla-
boré avec Roger Cunéo et le groupe
d'improvisation Elma comme trom-
pettiste et percussioniste. Yvette sera
à la Cave du Cabaret Chaud 7 et
elle présentera son tour de chant
jusqu'au mercredi 11 avril, diman-
che soir excepté.

17 Y

BOIS DE LA GLANE
Un tonneau
à cause d'un chevreuil

Dans la nuit de jeudi à vendredi
vers 3 h 40, un automobiliste domi-
r»îl.p a r71r._ivrr-Pr.pri.rp ->rvn._i. .  An TPr-î —
bourg en direction de son domicile.
Dans le bois de la Glane, en voulant
éviter un chevreuil, il perdit la maî-
trise de son véhicule, dévala un ta-
lus et fit un tonneau. Fort heureuse-
ment, le conducteur n'a pas été blessé.
T. PS _ .i _ ._râ.c C'PIP.TPT..  _. onnn -.r- .T ï l _ -

FETIGNY
Collision au centre du village

Vendredi à 12 h, une collision s'est
produite dans le village de Fétigny
entre un conducteur habitant Prara-
toud et un automobiliste domicilié à
Ruyeres-les-Prés. Les dégâts se mon-
+n, .f <_ Rnnn ... .T ;M

Grand choix de

lunettes
modernes et classiques

La collection 79 de

lunettes solaires
est arrivée.

Optique-Photo

Daniel Zbinden
Maître opticien

Rue de Romont 27 Fribourg

(Ouvert du lundi à 13 h 30
au samedi à 12 h)

17-571



Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

¦_-__-, ^̂ ^~-~~~- A~-~U~—--..—^—^—.------- ^ ¦mu —

t
Madame Max Bersier, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Benoit Menoud-Bersier et leurs filles Christelle et Anne, à

Chénens ;
Monsieur et Madame Marc Bersier-Bosshard et leur fille Murielle, à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre Barthas-Bersier, à Sète (France) ;
Madame et Monsieur Robert Pasquier-Bersier, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Bersier-Grandgirard , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Armand Grandgirard-Bersier, leur fils et petits-enfants, à

Cugy ;
Madame Germaine Bersier, ses fils et petits-enfants, à Cugy ;
Madame Jeanne Bersier , ses enfants et petits-enfants , à Cugy ;
Monsieur et Madame Jules Jaquier-Juchi, ses enfants et petits-fils, à Bellinzone ;
Madame Aline Donzallaz-Jaquier , à Moutier ;
Monsieur et Madame Robert Jaquier-Baudois et leurs enfants, à Promasens ;
Monsieur et Madame Romain Vonlanthen-Jaquier, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Jaquier-Mettraux, leurs enfants et petits-enfants, à

Neyruz ;
Monsieur et Madame Robert Sottas, à Arconciel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Garnier, à Genève ;
Monsieur et Madame Firmin Berset et leurs enfants, à Lausanne ;
Les familles Bersier, Gross et Hayoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, . .

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max BERSIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 avril 1979, dans sa 67e année, après
une pénible maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg,
le lundi 9 avril 1979, à 15 heures.

La messe de 18 heures du samedi à Saint-Nicolas tiendra lieu de veillée de
prières.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
tmmMâWmmaûmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmaWmmmamm

Guy et Ginette Huguet-Berset et leur fils Alexandre, à Delley ;
Auguste et Elisabeth Huguet-Collomb, à Delley ;
Marcel et Georgette Berset-Schouwey, à Domdidier ;
Denise et Jean-Pierre Monney-Huguet et leurs enfants , à Neuchâtel et Estavayer-

le-Lac ;
Marie-Rose et François Pury-Huguet et leurs enfants, à Domdidier ;
Monique et Christian Berger-Berset et leur fils, à Domdidier ;
Gilberte et François Berset, à Domdidier ;
Edmond Collomb, à Portalban ;
Emile Berset, à Bellerive ;
Thérèse Huguet , à Delley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Frédéric
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul, et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa 4e année.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Delley, dimanche 8 avril 1979,
à 14 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t t
La messe d'anniversaire La Direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop à
_. „_. _. Fribourgpour le repos de l'âme de i r, .

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis Grandgirard Madame
ancien forestier communal JOSGpil C0rp3T3UX

mère desera célébrée ce samedi 7 avril 1979 à Monsieur Pierre Corpataux19 h 30, en l'église de Cugy. leur dév(Jué co,laborateur

« Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste gravé Pour les obsèques, prière de se réfé-
à jamais dans nos cœurs ». rer à 1>avis de la famille.

117-23351 17"7

t t
L'Union chorale < La Mutuelle »

Ce qui fait la valeur d'un homme,
a le profond chagrin de faire part du c'est sa bonté.
décès de

Prov. 19 :22
Monsieur

Madame Erwin Biirgy-Mauron et son fils Noël , à Fribourg, ch. de Bethléem .5, ses
Ma X BerSier ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Hermine Brûgger-Bùrgy, à Fribourg, ses enfants et petits -enfants ;
membre libre Monsieur Romain Bûrgy, à Genève ;

beau-père de M. Benoît Menoud Madame et Monsieur Marcel Schmidt-Bùrgy, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et
et frère de M. Paul Bersier, petits-enfants ;

membres actifs Madame et Monsieur René Pasche-Mauron. à Vevey et famille :
Les familles Bûrgy, Mauron , Aeby, Egger, Horner et Simonet

L'office de sépulture sera célébré en Les familles parentes, alliées et amies,
la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
le lundi 9 avril , à 15 h. ont la profonde douleur de faire part du décès de

Erwin BURGY
Monsieur

Le Syndicat d'élevage de Promasens leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le

a le grand regret de faire part du décès 6 avril 1979, dans sa 50e année, après une longue et cruelle maladie chrétienne-
de ment supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

Monsieur L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, lundi
le 9 avril 1979. à 14 h 30.

Louis Jaccoud Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
son dévoué et estimé contrôleur laitier

durant de très nombreuses années La messe du samedi 7 avril 1979, à 18 heures en l'église Saint-Pierre, tient
17_ „o4nn lieu de veillée de Prières.

aaWâââaâaâaaaWWâm R. j, p

"ï" Le présent avis tient lieu de faire-part.
I 17-1601

_¦_——-..—-—————— .— ¦¦—— »—

La Justice de paix
du Cercle de Rue . g

a le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur Robert Bron-Butty et leurs enfants , à Genève ;
I /Mi-... _ <_»_ ¦»_-»/>_ .  i_ "l Madame et Monsieur André Herren-Butty, leus enfants et petit-fils , à Genève J
LOUIS jaCCOUQ Madame Marguerite Butty, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Demierre-Butty et leurs enfants , à Moudon ;__ ¦ . - »'*. .  . Madame et Monsieur Louis Demierre-Butty et leurs enfants , à Moudon ;Monsieur André Jaccoud Les famiUes But H Conus Panchaudluee de nalx
_ , . . .. ... ont la douleur de faire part du décès dePour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille. 17-23391 Madame veuve
^̂ ~™~,~™™ Alice BUTTY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, belle
sreur, tante et parente, survenu à la clinique Sylvana à Epalinges, après une

Profondément émue et réconfortée longue et pénible maladie, jeudi 5 avril 1979 dans sa 78e année, munie des secours
par les nombreuses marques de sym- °-e *a religion,
pâthie et d'affection qui lui ont été té-
moignées lors du décès de L'office de sépulture aura lieu en l'église catholique de Moudon, le lundi

Q a.rvi i à 1 d Vipiir'pa

Madame veuve
Domicile mortuaire : Hôpital de Moudon.

Louise Dupasquier1 " Domiciles des familles : avenue du Fey 5 et avenue de Lucens 22, a Moudon.
sa famille vous remercie très sincère- 

T T  
. ,, • „, ,. ¦ ,. _ . . .,, . .„ ,

mpnt riP la nart m,P ï.n„a =™ nHsp à sa Une veillee de Pneres aura lieu en l'église catholique St-Amedee de. Moudon,inciiL uc ici pcti i que vuus avei prise «.Sel ,
douloureuse épreuve, soit par votre pré- dimanche a 19 h 30.
sence aux funérailles , vos dons, vos
messages de condoléances, vos offran- R. I. P.
des de messes, vos envois de fleurs et
de couronnes. r"p. _, . . ._ <¦ .pn . i.»,, rip i»*.™ An .-MT-P n_.r.

Nous demandons au Seigneur que Repose en paix ,
vous soit rendu en grâces le réconfort tes souffrances sont fîmes.
apporté à notre souffrance. 17-23387

_E___-___________-__-__________ -__-E___________________________________________ Ë___fl
La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale du „.*£_ ¦_!¦
Pâquier , le samedi, 21 avril à 19 h 45. - Je\ /ik)_$

f L e  
Club d'accordéonistes Edelweiss

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
La Société de tir _ _ . _

de Delley -Portalban Mar Q BfOVe

a le profond regret de faire part du dé- ». - _-, _ . . . .  i_. f  v Monsieur Charles Pacheces de membre d'honneur et
du comité

PV-aHérir» -- - ¦'• '" ' - ¦ - - ¦ '
Nous assure
aux familles
en deuil , un
service part
digne et

fils de son dévoué président
MnH.i... . r* ..-.. ir _t

obsèques, prière
_!_. _ -  - .11-.



A Cugy, assemblée d information sur l'affaire Vibéral

Récupérer les salaires ?
oui... mais comment...

La Broyé utile et futile...

Une huitantaine de personnes ont
répondu à l'appel des organisateurs
et ont assisté, jeudi soir, à l'hôtel
de l'Ange de Cugy, à une nouvelle
assemblée sur l'affaire Vibéral, pré-
sidée par M. Maurice Clément, se-
crétaire syndical. Ce dernier a fixé
le but de la soirée : informer sur Ja
situation des travailleurs face aux
abus dans lps assura.nr.ps snr-ia.p . pt
exprimer ce que les ouvriers ont
vécu.

Mme Nadine Thierwaechter a
d'abord donné un bref exposé sur
la situation actuelle des ouvriers de
V ibéral SA, en dénonçant les torts
causés par le patron aux travailleurs
à la suite du non-paiement des pri-
mes. Le montant global des arriérés
des assurances s'élèvp à Î>0(1 000 fr.
M. Jean Gillard , ancien ouvrier .hez
Winckler, a fait un historique détaillé
de la faillite de cette usine et a ex-
pliqué les démarches entreprises
pour récupérer les salaires et les
assurances dus aux employés. U
conclut en affirmant que les tra-
vailleurs ne peuvent compter que
sur eux-mêmes et sur l'aide des syn-
Hîrats

UN SOUTIEN FINANCIER

Mme Chantai Clément, membre du
comité de soutien de Vibéral, com-
muniqua à l'assemblée le message,
adressé par les travailleurs de Tech-
nicair, de Genève. Ceux-ci racontent
à leur tour les actions qu'ils ont me-
nées pour récupérer les salaires et
les assurances dus lors de la faillite
de leur entreprise. Us suggèrent l'or-
eanisation d'un soutien financier
pour les travailleurs de toute la
Suisse romande.

Un débat long et animé suivit. U
porta sur trois points essentiels : les
primes impayées, les faillites, la loi
sur les sociétés anonymes.

Plusieurs orateurs relevèrent les
problèmes posés par les contrats
colectifs des caisses-maladie, l'insuf-
fisance des lois relatives à la pro-
tection des travailleurs et les diffi-
cultés d'organiser une action ou

Tourisme rural dans le

contrôle efficaces à l'intérieur et en
dehors des entreprises. Quelques sug-
gestions furent aussi émises quant au
soutien financier des ouvriers, quant
au droit de regard des ouvriers dans
la marche de l'usine, quant  au con-
trôle des comptes des assurances so-
ciales et quant à l'opportunité de
porter plainte contre M. Willy Ber-
ger, directeur de Vibéral. La réunion
se termina par le vote d'une réso-
lution qui reprend les thèmes de
ce débat et qui sera largement dif-
fusée nar la Dresse. (J. B.)

0 L'Association cantonale des maîtres
coiffeurs qui s'est réunie récemment à
Estavayer-le-Lac a pris congé de son
président, M. Frédy Monnard, et a dé-
signé son successeur en la personne de
Mlle Maria Bulliard, jusqu'alors cais-
sière. M. Monnard a été proclamé mem-
bre d'honneur en reconnaissance des
mérites qu'il s'est acquis en 23 ans de
collaboration à la Commission d'aD-
prentissage et 7 ans de présence au co-
mité.
0 La Fédération de tir de la Broyé
a tenu ses assises à Nuvilly où aura du
reste lieu le prochain concours de sec-
tions. Les débats, présidés par M. Albert
Guinnard, député, de Gletterens, ont
notamment permis un tour d'horizon
très complet sur les nombreuses activi-
tés rip la fédération. Le rj roblème de la
fermeture du stand d'Estavayer fut na-
turellement évoqué. Le comité de la fé-
dération a écrit à ce propos au direc-
teur du Département militaire cantonal
pour lui reprocher d'avoir donné le feu
vert au Conseil communal d'Estavayer
sans avoir auparavant pris contact avec
lr_ / - r , m . . r _ .  Aa 1 r_ Qrrr.ir_ .c- Ac*  tir- P. _n. pr-

ia fédération.
• Neige, pluie et coups de tonnerre se
sont succédé ces jours derniers en pays
broyard où l'inquiétude croît de jour en
jour dans le monde paysan avec le re-
tard que le mauvais temps accumule
dans une série de travaux agricoles
maintenant urgents. (GP)

canton de Friboura

dirige M. Roland Tinguely (Photo G. Périsset)

VACANCES AU VERT : C'EST PARTS
Les citadins seront contents. Ils pour-

ront désormais passer des vacances à la
ferme et réaliser ainsi un de leurs rêves
les plus chers. Pour quelques sous seu-
lement. Une vingtaine de paysans du
canton de Fribourg se sont en effet of-
ficiellement associés mardi soir à Bulle
pour accueillir en leurs maisons tous
ceux qui désirent vivre quelques jours
au rythme du labeur rural et renaître
ail rhn.nl .lu rnn.

Lancé il y a trois ans par le Service
romand de vulgarisation agricole (à
Lausanne), ce « tourisme rural » a trou-
vé écho dans le canton de Fribourg.
Des expériences ont en eff et été tentées
par plusieurs agriculteurs et se sont ré-
vélées positives. C'est ce qui a décidé
une commission ad hoc à se mettre à
l'étude et à entrevoir la possibilité d'une
association de paysans désireux d'ac-
cueillir des touristes ou des vacanciers.
Prô .ïrlôo n_r "M" _ "_ r r r, P- _n,iîo. _. etr-i pi 11 _

teur à Sales, cette commission d'étude
était composée d'une forte délégation
de vulgarisateurs agricoles de Grange-
neuve, comprenant notamment Sœur
Michèle Piquerez, Mme Madeleine Ros-
_ ipr* p. T-T -_,ipr»r*p T._ mr-r»rr. .

BEAUCOUP DE PLAISIR POUR PEU
D'ARGENT

L'Association fribourgeoise pour le
tourisme rural est donc constituée. Elle
possède un comité de neuf membres,
dont le président a été désigné mardi
en la personne de M. Guy Pasquier. Si
l'accouchement et l'approbation des sta-
tuts se fit sans trop de douleurs, il n'en
fut pas de même pour l'élaboration du
hnrlr-pt nui n'pst. nas rlairpiment. définis-
sable pour un premier exercice. Difficile
de trouver une solution afin de couvrir
les frais de collaboration à l'impression
du catalogue d'adresses édité par le Ser-
vice romand de vulgarisation. L'expé-
rience dictera...

Quoi qu'il en soit , les paysans inscrits
dans le recueil d'adresses (disponible
crr3.ni.pn.pn.. pcripront Vripn.n. rppp.roir
la visite de locataires. Ceux-ci ont le
choix entre un chalet d'alpage ou une
ferme de la plaine et entre une pension
complète, une demi-pension, une indé-
pendance totale dans un appartement
meublé ou alors une chambre à la
journée. Du plaisir pour les uns, un pe-
tit revenu bienvenu pour les autres,
finnr» np .airp nnp Ac *a nr.n.pn + c I . Q .

Association du centre de
puériculture du Lac

L'assemblée généra le annue lle de
l'Association du Centre de puériculture
du Lac s'est tenue à Fraeschels, mer-
credi. Elle a entendu le rapport de la
présidente, adopté les comptes 1978 et
approuvé le budget pour 1979. Les coti-
sations et les contributions annuelles ont
été maintenues aux taux actuels. L'in-
. i rm i n r n  T t / T l l r .  Mn.Inrtr.- Cfrrr.1rr.. n „ . . .* . _

mente son rapport d'activité de l'année
écoulée. A la suite de la démission de
Mme Ch. Grau, de Chiètres, active pré-
sidente pendant hui t  ans, l'assemblée a
nommé une nouvelle présidente en la
personne de Mme V. Frehner, de Chiè-
tres. Mme V. Buhlmann, de Chiètres
P._lom_nt n P . A  nAmmân î i n  r . i n n n  *. . . _

venue vacante au sein du comité. M. A.
Javet, de Morat , secrétaire, a fait  l'élo-
ge du travail accompli par la présiden-
te démissionnaire et lui a remis un ca-
deau symbolique.

Après la partie administrative, le Dr
P. Kehrli, pédiatre à Morat , a fait un ex-
posé très intéressant sur la valeur de
r.lt.ifnmnnt m.4nm.nl I T*\

Sur l'agenda
du week-end

# à St-Aubin, samedi dès 20 h 30;
hôtel des Carabiniers, concert des
sociéts de musique et de chant sous
la baguette de MM. Francis Favre et
Gérald Duccotterd ;
• dans le district du Lac, « La Lyre»
de Courtion que dirige C. Tinguely
se produira ce soir à 20 h 30 à l'hôtel
de l'Etoile. A signaler la participa-
tion du chœur mixte emmené par
l' .Kriô T. n..r. T . , r . . o . r  •

# concert annuel de « La Cordiale »
de Neyruz, ce soir dès 20 h 15 à l'hô-
tel de i'Aigle-Noir. La fanfare
qu'emmènera M. Romain Clerc sera
précédée des élèves avec M. Marcel
Mettraux et , après l'entracte , des
tambours avec M. Laurent Wolleb ;
• a la salle St-Joseph d'Estavayer,
samedi à 20 heures, concert de la
Société de ville dirigée par M. Jac-
mipc Vauphor Tfn car>nnr1_ norliû
productions du chœur mixte de Fo-
rel-Autavaux conduit par M. Ra-
phaël Perler ;
• dimanche dès 20 heures à la salle
de Domdidier, « La Passion selon
Saint-Jean », de Bach , sera donnée
par le Chœur symphonique de la
cathédrale dirigé par Pierre Kae-
lin avec l'Orchestre des j eunes. Le
même concert aura lieu lundi 9 avril
à la même h eure , à la cathédrale
Q. _XTi... . i - ,.. /r_D.

Les «Tzerdjiniolè» de Treyvaux ont ravi leur public
Le croune folklorique de Treyvaux que

La soirée annuelle du groupe folklo-
rique « Le Tzerdjiniolè » de Treyvaux a
été marquée, samedi dernier, par la
création d'une œuvre signée Pierre
Yerly et dont l'interprétation par une
équipe d'acteurs chevronnés du village
souleva les longues ovations d'un public
pleinement satisfait de vivre ces quel-
ques heures sous le signe d'une com-
plète authenticité.

« Velyia » évoque en effet avec beau-
coup de talent et d'humour les longues
veillées de jadis au cours desquelles les
garçons, comme on dit , s'en allaient aux
filles. Si le texte et ia mise en scène
sont signés Pierre Yerly, les chants par
contre qui s'égrènent tout au long de la
pièce sont tirés du répertoire de
Georges Aeby alors que la partie cho-
régraphique est due aux soins de
Michèle et Nicolas Guillet, moniteurs.

Le eroune folkloriaue de Trevvaux

qui se produisit sous la baguette de M.
Roland Tinguely fit comme de coutume
honneur à sa réputation en exécutant
un programme soigneusement préparé
et fignolé. Le groupe de danse — qui se
rendit l'an dernier en Israël — offrit
quatre pièces dont l'une était l'œuvre de
M. Jean-Louis Bugnon, moniteur canto-
nal, présent à la soirée, et deux autres
d'Edouard Regli, danseur du groupe.
T.'enspmhle était entraîné nar Michèle
et Nicolas Guillet. A signaler aussi le
fort joli succès que remporta Roland
Tinguely dans l'interprétation de « Gale
Gringo ». Pour sa part , Mme Anne-
Marie Yerly-Quartenoud, présidente du
groupe, y alla du poème en patois « Le
Tservrè » de P. Bornet. On retiendra
enfin les exécutions de la petite fanfare
(responsable Albert Richard) qui
accompagna quelques chants et danses
avant .. 'animpr la fin Ac * la snirpp.

Celle-ci fut encore marquée par l'entrée
en scène de « La Marjolaine », groupa
folklorique des Fribourgeois de Genèva
qui s'assura lui aussi de longs et com-
bien mérités aDDlaudissements. .in.

Sensibilité et raffinement sonore
RECITAL DP GUITARE MATTHIAS SPAETER A FRIBOURG

Le concert que le jeune guitariste Matthias Spaeter a récemment donné dans le
cadre des concerts des Jeunesses musicales d* Fribourg. lui a une? nouvelle fois per-
mis de s'imposer comme un des très bons jeunes virtuoses de son instrument. Son
programme comprenait des œuvres allant de Bach à la musique contemporaine et '
dans toutes les pièces, Matthias Spaeter s'est révélé comme un interprète plein de
sensibilité, doué d'une belle technique lui permettant de mettre en évidence les rcs-

Matthias Spaeter avait placé en début
de programme une très belle pièce de
Léo Brouwer « Eloge à la Danse » qui
date de 1964. U a donné de cette œuvre
du compositeur cubain une interpréta-
tion mettant en évidence les subtilités
sonores de la première partie lente et
l'écriture rythmique plus marquée de la
deuxième partie, sans pour autant rom-
nr. l'rmitp Ac * la nippp

La Suite en sol mineur pour luth de
Bach formait le point fort de cette pre-
mière partie du concert. Il s'agit d'une
adaptation de la cinquième Suite pour
violoncelle. Matthias Spaeter a fort bien
mis en valeur les subtilités de l'écritu-
rp il pet nntammpnt narwonn à -.ptaillpr*
la polyphonie de Bach par des opposi-
tions de couleurs mettant en évidence
les voix. Le prélude initial était parti-
culièrement bien réussi par le caractère
improvisé que Matthias Spaeter lui a
conféré. La première partie du pro-
errammp c-pet torminpo n.r tr-pie np.i.oc

tiste a interprétées en mettant l'accent
sur leur charme et leur fraîcheur.

Des œuvres de Manuel de Falla ,
Frank Martin et Joaquin Turina for-
maient la deuxième partie du program-
me. Dans les pièces de de Falla , le guita-
riste a fait preuve de tempérament,
alors qu'il a su mettre en évidence les
particularités des quatre pièces brèves
de Frank Martin avec sensibilité. Ces
ouatre mouvements nui  datent  rlp in!./!
sont apparus comme très sobres et mê-
me arides, cela surtout parce qu'elles
étaient entourées de pièces dans les-
quelles la guitare apparaît comme un
instrument aux timbres riches et ruti-
lants et la musique d'un Joaquin Turina
ne manque pas, par certains éléments
folkloriques de mettre en évidence le
côté chaleureux de l'instrument, ce
d'autant plus que Matthias Spaeter a
interprété ces pièces avec intensité sans
i_m„ic ca. riflor l'rrvn. _..inr, -,,, '•_. . .p. . . . . .

A la poste de Fribourg, deux départs pour raison d'âcse

ennatan rlo Tïnmpnir>n Pimamea nnp Var- "l/f 1.1

A la fin mars, M. Emile Progin, fonc-
tionnaire d'exploitation à l'Office des
chèques, a pris sa retraite après 47 ans
d'activité dans les services postaux.

C'est le 15 février 1932 que M. Progin
fut engagé comme facteur, à Schmitten
d'abord, puis à Misery dès le 1er août
1 Q33 Tfln 1Q71 r . P _  r _ , i _ r . r . r .  An corrtô i n

contraignirent à changer d'activité et à
accepter un poste à l'Office des chèques
à Fribourg. Durant toute sa carrière, M.
Progin fut apprécié pour sa gentillesse,
sa serviabilité, sa bonne humeur et son
sens du devoir.

Nous lui souhaitons de pouvoir jouir
longtemps d'une heureuse et paisible

D'autre part , M. Marcel Morel, chef
de la poste de Fribourg 5 Pérolles, a fait
valoir également ses droits à la retraite.
Il quittera l'entreprise des PTT en avril
après 43 ans de bons et fidèles services.

M. Morel a passé toute sa carrière
professionnelle à Fribourg. Il commen-
ça le 1er mai 1936 en qualité de fonc-
tionnaire en uniforme. Après avoir gra-
vi tnilC Ip c PPhol/MlC An r -p ttp nn tr_ .r - .vr n
de personnel, il s'intéressa à la carrière
des fonctionnaires diplômés et s'astrei-
gnit à la préparation des différents
examens requis pour ces fonctions. Il
accéda ainsi en 1963 parmi les cadres de
l'entreprise des PTT, en qualité de chef
de bureau.

M. Morel est plus particulièrement
connu de la clientèle de la poste de Pé-
rnllpc nni cn-ii-il -.iri erp r._r ntfinn An -,«.._

te depuis plus de douze ans. Durant ce
laps de temps, combien de clients ont
pu bénéficier journellement de ses ser-
vices, de son entregent et de sa sociabi-
lité ! M. Morel s'en va avec le sentiment
du devoir fidèlement accompli. Au mo-
ment de prendre sa retraite, nous lui
adressons nos VfPll.. les mpillpiivc nn**r
cette nouvelle étape de sa vie.

A la suite de ce départ, M. Léon Sin-
gy, promu récemment chef de bureau,
a été désigné pour reprendre la direc-
tion de la poste de Pérolles. Nous lui
exprimons nos félicitations et lui sou-
haitons beaucoup de satisfactions dans
sa nnu.rpllp fnnntinn .Ppr-r . _
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ACTUELLEMENT :
«BENNY BOPP»

EUROTEL - GRAND-PLACES I
FRIBOURG
Cf i 037-22 73 01

17-697 1

Courtepin en 3 nouvelles
Sécurité pour

les piétons
En début de semaine s'est dérou-

lée à Courtepin une assemblée com-
munale ordinaire présidée r par M.
Paul Michel , député syndic. La par-
ticipation fut passablement faible
puisque, sur 520 électeurs et électri-
Ges inscrits, on enregistra la présen-
ce de 36 personnes seulement, y com-
pris encore les « officiels » de la com-
mune au nombre de treize. Ce qui
n'emnèRha, nas lps 23 l>nn-rihnaril_ -
présents de donner le feu vert à
l'aménagement d'un trottoir entre
le restaurant du Centre et l'église
dont le projet fut fort' bien étudié
et présenté par M. Jean-Louis
Bosèhung. ' Un second trottoir sera
également créé, entre l'entreprise
Sadem et l'usine Micarna. irrâ. . m.
excellentes relations qui existent au-
jourd'hui entre cette dernière indus-
trie et la commune. Enfin, les ci-
toyens ont accepté une augmenta-
tion du tarif des raccordements au
service des eaux, les taxes actuelle-
ment en vigueur pouvant être con-
sidérées comme véritablement déri-

Clientèle comblée
A l'heure où le commerce de détail

se trouve confronté à maintes diffi-
cultés, il convient de se réjouir de
l'esprit d'initiative et du dynamisme
qui animent les propriétaires de ma-
gasins villageois à l'exemple de M. et
Mme Gilbert Richoz, de Courtepin,
qui viennent de transformer' leur
boulangerie-épicerie du centre de la
localité en un nouveau maillon
« Mon Amigo », le 15e du canton et
le 90e de Suisse. T/inmiinirafinn rir.
ce commerce dû, pour l'aménage-
ment, à M. Albert Oberson, architec-
te, vient de réunir quelques invités
en présence de MM. Jean Feller,
administrateur de Feller + Eigen-
mann SA, Louis Aviolat, conseiller
commercial ainsi que les syndics de
Courtepin et Courtaman. Des com-
pliments furent adressés à M. et
Mme Richoz pour les efforts consen-
tis en vue de rendre leur magasin
DlUS .SVI..l.n.-llimip Pf rrlir. •_..-,..- ...*

La paroisse
aménaae

Présidée par M. Bernard Prongué,
l'assemblée paroissiale de Courtepin
(qui réunit d'autres localités encore)
vient de donner un préavis favorable
au rafraîchissement extérieur de
l'église, dédiée à Notre-Dame du Ro-
saire. Il convient de signaler aussi la
toute récente création d'une chapelle
mortuaire, du côté nord du sanctuai-
re. C'est en 1977 que le vœu d'une
telle réalisation avait été émis en
_SSPrTlt . l f -P fl i r . r .'i r-r  J . . .  A IM* _» _.¦ A-._._..,... -.1̂ .1,. JH „|,|mi ti i t i .  <_ IM, UlHKT l

Pillonel , président de la commission
des constructions, de mener à bien
ce projet qui , désormais, est appelé
à rendre de grands services aux fa-
milles endeuillées de la paroisse.
Cette chapelle est ornée d'un magni-
fique Christ et de vitraux provenant
du cimetière et de l'église de Barbe-
rêche. Le cimetière de Courtepin ap-
partient aux communes de Courtepin
et Courtaman alors que la morgue
qui vient de s'ouvrir a été réalisée
par la paroisse.

.r_ __ .



t
Maintenant donc, ces trois choses de-
meurent, la foi, l'espérance et l'amour,
mais l'amour est le plus grand. ;i

c
I Cor. 13 :13

Madame Florian Thierrin-Brasey, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Bernard Thierrin-Bonvin et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Thierrin-Ziegler et leur fils, à Gûmligen (BE) ;
Madame et Monsieur Jean Muller-Thierrin et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Thierrin-Horner et leurs enfants, à Fribourg ; r

Monsieur Alphonse Heimo-Thierrin à Fribourg et famille à Zurich ;
Les familles Thierrin, Corminbœuf, Haymoz, Moret , Fauthe, à Ménières, Fribourg,

Montborget, Genève, Lausanne et Domdidier ;
Madame veuve Thérèse Brasey, à Font ; c
Monsieur et Madame Jean Brasey-Brasey, à Font , leurs enfants et petits-enfants ; _
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florian THIERRIN

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti ..

c
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa ,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 6 avril 1979, dans sa 88e année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le mardi
10 avril 1979 à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. .

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, le lundi 9 avril
1979 à 19 h 30. c

L'inhumation aura lieu au cimetière St-Léonard, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La Commission administrative

de l'hôpital du district de la Glane

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Oscar Liénard
membre de la Commission vérificatrice

des comptes de 1936 à 1974

L'office d'enterrement aura lieu en la
collégiale de Romont, le dimanche 8
avril 1979 à 15 heures.

17-23401

t
Le Football-Club

Massonnens-Berlens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar Liénard
son cher membre d'honneur

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

17-23388

La Vénérable Abbaye des Maçons
Confrérie de St-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Oscar Liénard
Pour l'office d'enterrement, veuillez

vous référer à l!avis mortuaire de la
famille.

17-23398
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Le Conseil d'administration, _,
le Comité de direction,

la direction de la Banque de la Glane et de la Gruyère, à Bulle, Romont et Charmey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar LIÉNARD

ancien directeur et
ancien membre du Comité de direction

père de Monsieur Bernard Liénard, directeur

survenu 'le 5 avril 1979, dans sa 73e année. ont

Le défunt est entré en 1933 au service de la Banque de la Glane et de la
Gruyère à laquelle il a voué le meilleur de lui-même et dont il a ^ssuré l'extension
et la prospérité grâce à son travail, son énergie et ses brillantes qualités pro-
fessionnelles.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, le dimanche L
8 avril, à 15 heures. _ > _g

17-807 di *

t
La direction et le personnel

de la Maison Charles Kaufmann
Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin Burgi
leur fidèle employé
et estimé collègue

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de St-Pierre à Fribourg, le lun-
di 9 avril à 14 h 30.

17-861

A_*___* INSTALLATIONS
¦ ¦ ¦i ¦ JSlS THERMIQUES
WamaaaaSÊ *àË*mmma\ tOUS Systèmes

s~ S r i_ fX_ \fSj_ \V%/ Q_ 1L Avec l'extension et la
\_S ^^wrw^fir *r r \ r  réorganisation de notre

bureau, nous engageons

UN DESSINATEUR EN VENTILATION DEBUTANT
à qui nous offrons :

— une place stable dans une entreprise en expansion
— des travaux variés, y compris sur ordinateur
— formation par personnel technique hautement

qualifié
— place attrayante et pleine de débouchés pour une

personne motivée.

Prenez rendez-vous en nous téléphonant au 037-26 17 55. 17-894

-— Cremo»
Pour compléter son équipe de vente ,
désire engager de suite

le 1 vendeur spécialiste en produits laitiers
parfaitement bilingue : français-allemand.

I I Nous demandons que notre futur collaborateur ait le sens des
responsabilités et de l'organisation, de l'entregent et une bonne
présentation.

Ce poste offre la possibilité à un vendeur de première force qui a le
goût de la réussite, de faire une carrière intéressante dans le
domaine des relations avec la clientèle.

ne Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae au Département
des ventes de
CREMO SA. case postale 167, 1701 Fribourg.¦m 17-63

t
Repose en paix !

Madame et Monsieur Marcel Carrel-Crausaz, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Pugin-Crausaz, à Romont ;
Mademoiselle Yvonne Crausaz, à Thônex (GE) ;
Jacques et Josette Carrel-Kuenlin et leur fille ;
Françoise et Pierre Guillaume-Carrel et leurs enfants ;
Marie-Cécile, Fabienne, Isabelle Pugin et Monsieur Eric Conus ;
Madame veuve Maria Mollard-Rey à Payerne et famille ;
Madame veuve Berthe Duc-Rey à Lully et famille ;
La famille de feu Henri Rey-Volery ;
La famille de feu Emile Rey-Volery ;
La famille de feu Longin Volery-Rey ;
La famille de feu Edmond Rey ;
Mademoiselle Marie Crausaz, à Villarsiviriaux ;
Famille André Crausaz-Berset, à Villarsiviriaux ;
Sœur Canisia Crausaz, à Brunisberg ;
Révérend Père Marc Crausaz, à Annemasse (France) ;
Famille Frieda Crausaz, à Palézieux ;
Famille Lydie Crausaz-Oberson, à Bulle ;
Les enfants de feu Léon Crausaz, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Cécile CRAUSAZ

née Rey
tertiaire de St-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur ,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
6 avril 1979, dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont, lundi 9 avril
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chemin de la Terrassette 5, 1680 Romont.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23409

t t
La famille Michel Yerly à Berlens ¦ • 

¦ ,
La Chanson de Montreux

a le profond regret de faire part du , „ .  _ . _ , _ ¦ •  _ _,
, -  - d 

6 a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Madame
Oscar Liénard Marja corpataux

son estimé propriétaire . _r r mère de
Pour les funérailles, prière .de se ré- son f idèle directeur

férer à l'avis de la famille. Monsieur Michel Corpataux

WMWmWmmmmmmmmmmaWËaamaB Mm L'office d' ensevelissement a lieu en
l'église de Riaz, ce samedi 7 avril à

t l 4  
heures.

22-120 17-4

La Fédération cantonale fribourgeoise
des accordéonistes

a le regret de faire part du décès de a i i i / >  .Ji _ _ l _ _ > r - - - _ - t - _ i L _ _ JAVIS •ifl-iMS- Ha .m
Madame "*AVIS MORTUAIRES

Marie Broyé £?£C£sz^
. , JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURESmère de

M. Charles Pache — _ *. pm mtew*. o. p-m Tt.
son dévoué président x*™* "»• »• ¦*•p"""'1""'

mjEX H* X 17», -f_ r.l-m.nt JUSQU'A 20 HEURES



Près de 4 millions pour rendre
300 ha de terre à la culture

GROS INVESTISSEMENTS DANS LES GRANDS MARAIS

I.a situation précaire des crèches est surtout due au fait qu'il n'y a plus assez
d'enfants et pourtant on s'y amuse autant que par le passé. (PhotoJLB)

CERTAINES CRECHES DANS UNE SITUATION PRECAIRE

Par un processus naturel, de grandes surfaces sont devenues inutilisables
sur le territoire des pénitenciers de Witzwil (BE). Cela a provoqué un enfon-
cement d'en moyenne 1,50 mètre, ce qui fait que la terre ne peut être utilisée
que comme prairie. Cela implique une augmentation du cheptel bovin et la
production de nouveaux surplus de lait et de viande.

gée permettra à nouveau l ensemen-
cement des champs avec d'autres
cultures que de l'herbe.

Pour la première étape de cet
assainissement, on va travailler sur
fiO hectares, dont 5 hectares doivent
être labourés sur une profondeur do
80 centimètres. 15 hectares entre 80
et. 100 centimètres, 35 hectares entre
100 et 120 centimètres, 5 hectares
entre 120 et 140 centimètres et 5 hec-
tares entre 140 et 160 centimètres.
Pour faciliter ce labourage avec de-
machines spéciales, la surface sera
en grande partie plantée avec de
l'herbe.

Le coût des travaux définitif est
encore inconnu. Mais les responsa-
bles admettent, que ce sera en gros

Un premier projet avait prévu
qu 'une surface d'environ 300 hecta-
res soit couverte d'une couche de
sable de 15 à 20 centimètres afin de
protéger la couche de terre noire
d'une disparition complète. Par une
conduite, le sable aurait été pompé
du fond du lac de Neuchâtel tout
proche. Mais après de nombreuses
analyses, ce projet a été abandonné ,
le sable n 'ayant pas la qualité souhai-
tée. Il contenait en effet trop de ma-
tières fines telles la craie du lac et
le limon. Ces deux matériaux au-
raient pu provoquer un durcisse-
ment de la couche arable.

Suivant l'exemple de la Hollande
et de l'Allemagne, il a été décidé de
procéder à un labourage en profon-
deur pour arriver à un assainisse-
ment du sol. Il s'agit de faire revenir
en surface une couche protectrice
pour la terre noire.

En Suisse, aucune expérience n'a
été tentée avec ce procédé. Par con-
tre, dans les deux pays cités plus
haut , des maisons spécialisées exis-
tent. Les entreprises qui vont tra-
vailler sur les terres de Witzwil. ont
reçu une liste de huit spécialistes
afin de prendre les contacts néces-
saires.

Le labourage en profondeur a pour
but de sortir du sous-sol des terres
nouvelles. Cela à raison de 2/3 de
terre noire pour le tiers de sable,
Ce travail, exécuté avec soin, de-
vrait permettre une régularisation de
l'échange de l'air et de l'eau et de
faciliter la formation des racines. La
surface une fois aplanie et mélan-

un prix équivalent aux travaux né-
cessaires pour mettre la couche de
sable : c'est-à-dire entre 10 et 12 000
francs par hectare. Pour toute la
surface de 300 hectares à assainir ,
on devra donc compter avec une dé-
pense d'environ 3,6 millions de
francs. Les préparatifs commence-
ront au début du mois de juillet et
les travaux de labourage devront
débuter le 15 juillet. Le 1er octobre.
on pense que tout sera prêt pour un
ensemencement.

Cette expérience sera suivie avec
un grand intérêt par de nombreu x
agriculteurs de la région et d'autres
cantons. Dans les années à venir ,
quelques milliers d'hectares pourront
subir le même traitement. Pour assai-
nir la surface de 300 hectares à
Witzwil, il faudra compter 5 à 6 ans.

(ob)

Simplement un manque d'enfants
Claire, bien tenue, accueillante. C'est la crèche réformée, qui n'a plus de

« réformé » que le nom, en souvenir des circonstances de sa fondation, vers 1950,
quand les familles réformées étaient parmi les plus démunies de la ville. Les
enfants s'y ébattent, dans de grandes salles gaies, sur les terrasses, dans le jardin ,
lis s'y instruisent aussi puisqu'une partie de la journée est consacrée, pour les plus
grands, à l'école préenfantine. Dès l'an prochain est prévue aussi l'école enfantine.
Des apprenties éducatrices font le siège de la maison pour pouvoir y faire des
stages. Une réputation, donc, à toute épreuve, un cadre harmonieux et même
privilégié.

Mais, l'an passé, on a parlé de fermer
cette crèche et malgré les subsides (de
la commune et de la paroisse réformée),
les aides privées et les petites .réserves,
les comptes sont précaires. Qu'est-ce qui
ne va pas ?

Tout simplement, on manque d'en-
fants.

La crèche réformée reçoit les enfants
dès six mois et les garde jusqu'à leur
scolarité. Mais elle n'héberge qu'une
quinzaine d'enfants réguliers à plein
temps, une dizaine supplémentaire étant
formée d'enfants venus là pour une pé-
riode déterminée — absence momenta-
née ou maladie des parents — ou ins-
crits pour un ou deux jours par semaine
seulement — le plus souvent dans les
cas de travail à temps partiel de la
mère. Or, cette maison, située au bas
de la Route-Neuve à Fribourg, a abrité
jusqu 'à quarante-cinq enfants sans qu'il
y ait surpopulation.

La récession et le départ de beaucoup
de jeunes étrangers expliquent en par-
tie cette baisse. Les gens d'ici trouvent
vite que tout est trop loin et les parents
des quartiers neufs préfèrent trouver
une solution, même boiteuse, tout près
de chez eux, que descendre chaque jour
deux fois à la Neuveville. Normale-
ment , la disparition de plusieurs crèches
aurait dû pallier le déficit d'enfants et
rééquilibrer le taux d'occupation de
celles qui restent. Pourquoi n 'est-ce
pas le cas ?

La charmante jardinière d'enfants de
la crèche réformée pense que c'est le
mot « crèche » qui bloque les gens. Une
espèce d'opprobe est attaché à ce nom,
héritage d'une après-guerre un peu mi-
sérable où les enfants de la crèche
étaient parmi les déshérités de la ville.
Partout ailleurs on a fait le pas et les
mères vont à la crèche sereinement,
comme les enfants y vont joyeusement.
Pas ici où le culte de la mère au foyer
est encore vivace et assez encensé pour
tenir le coup.

Si les personnes responsables de crè-
ches admettent fort bien qu 'un enfant
peut s'épanouir en passant plusieurs
heures par jour hors de la maison, elles
n'aiment, en revanche, pas que les en-
fants soient confiés au hasard d'un voi-
sinage.

U y a donc, entre les crèches officiel-
les et les mères gardiennes un conflit de
compétence que le Conseil communal
avait cru résoudre à un moment donné
en exigeant des femmes au foyer dési-
rant faire office de mères de remplace-
ment des aptitudes particulières ; pour
beaucoup de travailleurs sociaux, une
formation pédagogique est superflue,
puisqu'on ne la demande pas aux vraies
mères ; une liste de conditions précises
à remplir suffirait à leur avis à garantir
la bonne marche de ce service.

Pour l'instant, le placement est « sau-
vage », non contrôlé tant qu'il n'y a pas
de réclamations.

Comme la garderie à domicile coûte
sensiblement le même prix que la gar-
derie officielle où travaillent des pro-
fessionnelles, il est étrange que les crè-
ches aient du mal à joindre les deux
bouts. Peut-être devraient-elles adopter
le même système d'avertissement que
les petits commerçants : faites en sorte
que nous soyons encore là demain ! Car
si' les dernières crèches qui nous restent
devaient disparaître, il serait difficile
ensuite de prouver qu'on en avait be-
soin.

EX

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG (chauffée) Dimanche 8 avril dès 14 h 30
(Vente dès 13 h 30)

we t̂f Monstre Loto
fl° 35 CARTONS DE 500.-
PAS DE QUINE PAS DE DOUBLE QUINE DIRECTEMENT AU CARTON
PAS DE VENTE DE SERIES UNIQUEMENT ABONNEMENTS 15.-

Org. Fanfare des Cadets de la Ville de Fribourg
17-712 :

Auberge de l'Etoile
C O U R T I O N

Samedi 7 avril 1979 à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de la Lyre paroissiale
Direction : C. Tinguely

avec
la participation du chœur mixte

Direction : Abbé Dubey
17-23397

Gagner un public ravi
« Connaissances du monde » : Brésil paradis d'aventure

Ce Parisien, toujours en quête de
l'extraordinaire, épinglait , pour la sep-
tième fois , le Brésil à son tableau de
chasse cinématographique. Comme à
l'accoutumée, il se faiàaif le" champion
de l'originalité. Pour preuve, cette chas-
se à l'orchidée sauvage en remontant
un des fleuves de l'Amazonie. Ils ont
trouvés là-bas des fleurs aussi étranges
que fascinantes qui formaient des en-
trelacs de couleurs les plus diverses
mais toujours scellées de grâce.

Le nombreux public de l'Aula n'ou-
bliera pas de sitôt les merveilleux oi-
seaux-mouches qui ,bnt illuminé la
caméra d'Isy-Schwart. Ils sont les seuls
au monde à voler avec autant de facilité
en avant qu'en arrière, à raison, pour
les plus lestes de 90 coups d'ailes à la
seconde.

Chacun est resté admiratif devant le
courage des vélideltistes qui plon-
geaient des hautes collines surplom-
bant Rio. Ils pouvaient admirer, l'es-
pace d'un trop court instant, la plus
belle baie du monde et, grâce à leur
art consommé, se poser en douceur sur
une aire de sable fin plusieurs centai-
nes de mètres en contrebas.

Mais au Brésil, la beauté côtoie par-
fois étrangement la mort. A l'instar de
ce serpent corail dont la perfection colo-
rée , d'anneaux ocre, beige, et noirs , ne
saurait excuser la terrible morsure à
l'inéluctable fin : un long trépas qu 'ac-

compagnent d'incroyables souffrances.
Moins charmeur, mais tout aussi effi-
cace, le boa « constrictor » dont Isy-
Schwart a voulu tester la force d'étouf-
fement. Une expérience, au dire de ce
dernier, qui ne se renouvellera pas...

Franchement plus désagréables sont
les piranha's des rio. Ce poisson d'eau
douce, de la taille d'une main, est célè-
bre pour sa férocité. Attiré par le sang,
il dépèce de ses dents acérées les plus
grandes betes a cornes et ceci en quel-
ques minutes. Une heure après avoir été
péché, il est encore tout à fait capable
de sectionner un doigt avec une dérisoire
facilité.

Mais Isy-Schwart ne voulait surtout
pas taire la dramatique disparition des
Indiens de souche pure, détruits sous
les coups des bulldozers de la transama-
zonienne. Leur culture devient l'apa-
nage de gens peu soucieux des coutu-
mes de ces anciennes ethnies mais plus
interesses par le show-business. Une
véritable déconfiture pour le Gouverne-
ment, d'ailleurs pas davantage capable
de protéger la forêt elle-même. Celle
qui fournit au globe près du quart de
son oxygène est en passe de n'être plus
qu 'un vaste désert dans quelques dé-
cennies.

Merci donc à Marcel Isy-Schwart, ta-
lentueux témoin de cette folie brési-
lienne qui aura, durant quelques ins-
tants, gagné un public ravi.

Fr Dr

Nouveaux investissements
au Syndicat agricole
de Treyvaux :

A l'unan m té
C'est à l'unanimité que les sociétaires

du Syndicat agricole de Treyvaux ont
approuvé des propositions de leur co-
mité tendant à faire de nouveaux inves-
tissements pour un montant d'environ
70 000 francs, concernant, entre autres,
l'installation d'un poids public d'une
capacité de 20 tonnes ; la construction
d' un abri sur une surface d'environ 140
m2 ; et l'aménagement d'une place pour
le stationnement des tracteurs, machi-
nes et véhicules. Cette décision fut prise
samedi soir 24 mars, à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Treyvaux, lors de
l'assemblée générale présidée par M-.
Bernard Philipona, maître agriculteur,
MM. Louis Barras, conseiller national,
président de l'Union des paysans fri-
bourgeois, Jean Magnin, vice-directeur
de la FSA, et Pierre Yçrly, député, pré-
sident de la Coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail, assistaient
à ces délibérations.

Dans son rapport , le président rendit
hommage à la mémoire du président
d'honneur, M. Joseph Quartenoud, de
« La Pallaz », décédé en janvier dernier.
Parlant de l'exercice 1978, il se réjouit
des résultats réalisés qui ont permis de
maintenir le chiffre d'affaires à plus de
700 000 francs. La situation financière
est saine ; elle permet d'entrevoir l'ave-
nir avec sérénité.

Dans les divers. Ion entendit tout
d'abord M. F. Maillard faire un bref
bilan sur l'activité de l'Association fri-
bourgeoise de dépannage en agricultu-
re, une institution éminemment sociale
dont il assume la gérance. Il lança un
appel pour qu'un plus grand nombre
d'agriculteurs adhèrent à l'association.
M. Pierre Yerly émit quelques considé-
rations sur le marché du bétail de bou-
cherie, insistant surtout sur les pres-
sions qu'exercent, parfois, les grandes
sociétés utilisatrices afin de faire chuter
les prix à la production. M. Louis Bar-
ras brossa un tableau des problèmes qui
se posent à la paysannerie. L'année
1979 sera, à mon avis, pénible ; d'une
part à cause de la « lourdeur » du mar-
ché dans certains secteurs du bétail ;
mais surtout en raison des difficultés
dans' le domaine laitier, suite à l'intro-
duction du contingentement individuel.
A ce propos, M. Barras rappela la re-
vendication de l'Union des paysans fri-
bourgeois tendant à ce que le Conseil
fédéral porte la quantité de base du lait
de 29 à 30 millions de quintaux afin
d'éviter des « coupes » trop douloureu-
ses dans les contingents attribués sur la
base d'analyses objectives de la situa-
tion de chaque producteur. M. Jean Ma-
gnin s'exprima en dernier lieu pour
apporter le salut de la direction de la
FSA et féliciter les sociétaires pour leur
attitude positive au sujet des investisse-
ments cités. Avant de conclure, il rap-
pela l'action du « Lapin vert » en faveur
des familles " rurales déshéritées de
Nova Friburgo, et invita les paysannes
et paysans à la soutenir.

La soirée se poursuivit par une colla-
tion , puis par une soirée récréative
qu 'anima l'ensemble musical des frères
et sœurs Progin, de La Roche.

fm

Samedi 7 avril
SAINT HEGESIPPE, confesseur

Nous ne connaissons saint Hégésippe
que par le témoignage de l'historien
Eusèbe qui a conservé quelques frag-
ments de ses œuvres, mais ces quelques
textes ont une grande importance com-
me témoin de la tradition des Eglises
primitives et de la place qu 'y tenait
l'eveque de Rome. Hegesippe appar-
tient au Ile siècle. Originaire de Judée,
témoin des progrès de l'hérésie, il
parcourut les principales Eglises pour
enquêter sur la vraie doctrine reçue des
Apôtres. Il arriva ainsi à Rome et y
vécut sous les papes Anicet, Soter,
Eleuthère. Il mourut sous le règne de
l'empereur Commode vers 180.

BE>-?T- L*li-t3" _ -.-T-l-E-4$-' -

Dimanche 8 avril , à 16 heures

ELECTION
MISS

VIEUX-CHÊNE
1er prix :

un BON d'achat de Fr. 100.—
offert par la

BOUTIQUE SUSAN
Bijouterie — Avry-Cenlra

— Entrée libre —

* * *ACTUELLEMENT
PIER FRANCO CASTELLI

un orchestre sensationnel
17-685 |a_mm_j__________________ m__m_____ +____
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PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 15 SALLE COMMUNALE

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 10.— 21 SERIES — MAGNIFIQUES LOTS Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Epargnes — Jambons — Corbeilles garnies — Filets garnis — Viandes — Fromages
Org. : Société sapeurs-pompiers de Noréaz 17-23270

L E B R Y Café St-Pierre
Dimanche 8 avril 1979 dès 20 h 30

grand loto
organisé par la Société de tir du Bry

Jambons — Vacherins — Billets de Fr. 100.—
Filets garnis — Lots de viande

17-121302

mmmm> — 1
Dimanche 8 avril dès 20 h 15

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries
jambons - vacherins - corbeilles et filets
garnis - lot de viande fumée - etc.

Séries royales
Abonnements

Les cadets de la fanfare
17-1936

BmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâââmââââmââmâmmmââmWBm

Relais du Marronnier
GRANDSIVAZ
Dimanche 8 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons — corbeilles — filets garnis
ainsi que de nombreux autres lots
Se recommande : le Groupement des dames

17-23315

(¦¦.-.-.-M
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 7 avril 1979 dès 20 heures
Dimanche 8 avril 1979 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis -
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

# 12 jetons pour Fr. 5.— #
Org. : le samedi soir : Section chrétienne transport-alimentation FCTA

le dimanche : Fédération chrétienne ouvriers sur métaux FCOM

HOTEL DE VILLE B U L L E  P|l|S (fe F  ̂ 5000." (fe lotS
SAMEDI 7 AVRIL; 1979, à 20 h 15 32 CARNETS D'EPARGNE Fr. 500.-, 150.-

wU-T tK LU I U KMl lUt VACHERINS - LOTS DE VIANDE
21 SERIES Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— (pour 3 séries) Fédération des sociétés de tir de la Gruyère

17-121248

DOMPIERRE
Café du Raisin
Café du Lion-d'Or
Dimanche 8 avril 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la
Société de tir Dompierre-Russy

jambonneaux - fromages à raclet-
tes - choucroutes garnies
8 JAMBONS
8 x 1 m de côtelettes
Prix du carton : Fr. 7.— pour 16 passes

1 7-23132

ST-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 8 avril 1979 à 14 h 15

GRAND LOTO
Carnets d'épargne de Fr. 100.—-
Jambons de St-Aubin, filets garnis
20 SERIES pour Fr. 10.—

Cercle scolaire St-Aubin-Vallon-Les Friques
17-23296

Châtonnaye
Café de la Croix-Blanche
Samedi 7 avril dès 20 h 45
Dimanche 8 avril dès 14 h

LOTOS RAPIDES
Carnets d'épargne de 100.— 50.—
jambons fumés à la borne, seilles et
choucroutes garnies, côtelettes, fromages,
etc.
Samedi 20 séries Fr. 10.—
Dimanche 16 séries Fr. 8.—
Invitation cordiale

Les actifs du FC Châtonnaye
17-23171

LENTIGNY
Café St-Claude
Samedi 7 avril 1979, dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots
billets de 100 fr - jambons -
choucroutes garnies - etc.
20 séries

Se recommande :
ia Section des samaritains de Lentigny et
environs

17-23066

CHEIRY
Au restaurant

Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : le FC Cheiry
17-23350

Hôtel de Ville ROMONT
Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
«ZE - BIG - FOOT »

(Jean Courroyer)
— Ambiance du tonnerre —

AU CAFE :
la marmite de soupe à l'oignon

Invitation cordiale
: 17-2346

Aumont
Dans les deux restaurants

Dimanche 8 avril 1979, dès 20 h 15

SUPER LOTO
du football-club

Carrés de porc - carnets d'épargne de
Fr. 300.— 200.— 100.—
20 séries : Fr. 7.—

17-1626

j GROLLEY j
Hôtel de la Gare
Samedi 7 avril 1979 à 20 heures¦LOTO RAPIDE |

¦ Billets de Fr. 100.—
Corbeilles garnies

¦ Abonnement Fr. 9.— ¦

Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Organisation : les enfants des écoles
17-23313 I
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Manifestations
du week-end
SAMEDI 7 AVRIL

Musée, d'art et d'histoire : Ex-voto
fribourgeois, ouvert de 10-12 h et
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
.les rapaces, ouvert de 14-17 h, entrée
libre. '

Galerie RB : Jurg Stauble, ouvert de
14 à 17 h.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler , ouvert de 14 à 16 h.

Galerie Capucine : Roland Schaller ,
ouvert de 15 à 17 h.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Conservatoire de Fribourg : 20 h. 30,

récital de Chopin par Pierre Aegerter.
Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Yvette

Théraulaz, loc. Ex-Libris.

DIMANCHE 8 AVRIL
Musée d'art et d'histoire : Ex-voto

fribourgeois, ouvert de 10-12 et 14-19 h.
Musée d'histoire naturelle : Sauvez

les rapaces, ouvert de 14 à 17 h.
Galerie RB : Jurg Stauble, ouvert de

14 à 17 h.
Galerie de la cathédrale : J. Cl. Steh-

1i P . Sacha .Takimbw. ouvert de 10.30-
12.00 h.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Galerie du Stalden : Fabienne Sal-

lin , céramiques ; Pierre Mauron, pein-
tures , mercredi à vendredi de 15 h à
19 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Jusqu'au 14 avril.

Musée de Cire de Lugano sur les
Grand-Places : 10 h - 19 - jusqu'au
lundi de Pâaues.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Prêfeoture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les j ours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cp 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 18 h
CP 22 33 43.

Ambulances : Cf i 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 7 avril :
Pharmacie du Capitole (avenue de la Gare
34). — Du dimanche 8 avril : Pharmacie
Dessonnaz (Pérolles 23).

HOPITAUX
Cantonal : Ç3 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 h ;  dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 3(1 et de 13h3f1 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
A .mar.r-F.o_

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

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

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

iours oermanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 'f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
..nnArnAl An O A 1 O V. _k. An 1 A -. 1 <7 1.

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 sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique : chaque
1r_T« o. ._ icinrli Hn mnïo _t 1_ rr . t , . r_  dr_e

Daillettes 1, de 9 à 12 h.
Dispensaire antituberculeux : le vendre-

di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. 0 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
ff rihnii.. CA 9fl 14 RQ

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 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
l?l_.ir.r_r._n_.r._ 4 _ . r .  T _. V> . , ( .. I .. I O 1 HO- rr/T .,..!.,

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement  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 du lundi au

ïamedi et le dimanche de 8 à 20 h.
Piscine du Schrenberg : ouverte de 8 à

22 h en semaine el de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (î. 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi -de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à U h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
r.r.rxr.i H h _ . . h .:imi-r.i R h - 1K h . _. nr&t

à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambaobstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi 1.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
m_Hn

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 et
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 : <fi 24 84 61 (mardi,

mercredi et. vendredi entre 8 et. m h..

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous lès iours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs" de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admjs le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
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
An .r.-ltoc le .nivi

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures.de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visités : tous les jours de 13 à
15 h 30,. les .sarnedi fit.dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
TToiir-oe Aa ^rioit/se ¦ phamhroo pf\rrirniinoc

de 13 h 30 à 15 h et de 19, h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
on - .Vi n rr-nr-oc nri-réoc .ricite. lir-rr-ec tnrre

les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
l r r r r r . ,  dir rron.  1 i-r-rl i

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse:

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 087 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (A 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café dii Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle • Visite du Musée gruérien : mar-
A-. A m m n A X  Ifi 1 . V. 1J_1 . 1. T\\mnnnir.n 1 .1 _

17 h, Fermé dimanche matin et lundi.
Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi

10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.
Estavayer-le-Lac • Musée historique :

Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 9 b à 11 b et de 14 h à 17 h.
i r r- c r . .  _• 1.1. r-: \7 XT I . A I * [.... l r l i .'

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95

VEVEYSE

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police) .
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

Basilique Notre-Dame
A 15 heures , chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculée de Marie. Chape-
let et bénédiction.

A X'rr r - .-T -T -ni-».* -  rloc M..I". hp .

TT.r. T>_ iîcr.n du mntnfPft.S la fhanelle
.des Marches sera fermée le samedi

. ' - r . rrr l  of lo rllm.ll. ho R -IVl'H Tl TlV

aura donc ni messe ni cérémonie du
ran. " res deux iours.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma)..

FRIBOURG
Capitole. — Le Beaujolais nouveau est

arrivé... : 14 ans
Corso. — L'ouragan vient de Navaro-

ne : 14 ans.
Eden. — L'ibis rouge : 18 ans. — Ya,

ya, mon général : 16 ans.
Alpha. — Sang, passion et séduction :

16 ans.
Rex. — Le Pion : 14 ans. — Pain et

chocolat : 14 ans. — Tout est per-
mis : 20 ans.

Studio. — Infidélités. — Welcome ho-
me Johnny ! : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La ballade des

Daltons : pour tous.

PAYERNE
Apollo. — Le trésor de Box Canyon :

16 ans. — L'inévitable catastrophe :
16 ans.

/ T\  TOUTE
y\ \ A,DE

S©S
(Murrof^ mèm@
TEL.037/234400
^©^ mylslsSff
TEL 037/2244 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vil
lars-Vert. - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 20.00. Arconciel : 20.00
Belfaux : 17.30, 20.00. Ecuvillens
19.30. Ependes : 17.00. Farvagny
19.45. Givisiez : 18 h. Matran : 18' h
Neyruz : 17.30. Noréaz : 20 h. Praro
man : 17 h, 19.30. Rossens : 19.45
Trevvaux : 19.45. Villarlod : 20 h.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Cu
gy : 19.30. Delley : 19.30. Domdidier
19 h. Dompierre : 19.30. Estavayer
le-Lac, monastère des Dominicai
n« • 1R Sn T.énVielles • 1 0 SO

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19 h. Bulle
18 h, 20 h. Cerniat : 20 h. Charmey
19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20 h. Sales : 20 h. Sorens : 19.30
Vuippens : 20 h. Pont-la-Ville : 20 h
La Roche : 19.30. L,e Piauler : 19.45

wir____r car, _n__iQT.H

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame — Ste-Thérèse - bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D)
Abhave d'Hauterive - Givisiez.

8.00
St-Nicolas Notre-Dame - St-Pierre
- ; Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
ni-iar-Allo r1_=» la PrnviHpnpP.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schcenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
co _ .Qto-TTr>«ii1e _. fit-Pierre .T...

9.30
Saint-Maurice - Cordeliers (D) - St-
Hyacinthe - Marly Saints-Pierre et
Paul - Abbaye d'Hauterive - Givi-
siez - Villars-sur-Glâne, église.

... ET A LA
SARINE
Arr.n-.nie1 : 1(1 h. Autifimv : 9.30.
Avry : 8.45. Belfaux : 7.30, 9.30, 20 h.
Chénens : 20 h. Corminbœuf : 8 h.
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8 h,
9.30. Ependes : 10 h. Givisiez : 7.30,
9.30. Matran : 10 h. Neyruz : 9.30, 20h
Praroman : 10 h. Prez-vers-Noréaz :
10 h, 19.30. Noréaz : 9.30, 19.30. Trey-
-. <_.1V • n 90 Q 9fl VilT.irir.rl • S Vl

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8 h,
9.30, 17.45. Broc, La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10 h, 11.15, 20 h. Capu-
cins : 7 h, 10 h. Cerniat : 7.30, 9.30,
Valsainte, chapelle extérieure : 7 h
!ll 11 .'Inrnini- . 7 .fl O ._ Pnrhi r-r-r» _

9 h. Crésuz : 7.30, 9.30, 19.30. Epa-
gny : 18 h. Echarlens : 9.30, 19.45.
Gruyères : 9.30. Hauteville : 10.15,
19.30. Le Pâquier : 7.30, 9.30. La Ro-
che : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et
au Carmel : 9 h. Sales : 9.30. Maules :
8 h. Rueyres : 8 h. Sorens : 7.30, 9.30.
Vinnn_ni - O 10

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy :
9.30, 19.30. Delley : 8.45. Domdidier :
10.15. Dompierre : 9.30. Estavayer-
le-Lac, monastère des Dominicai-
nes : 8.30, 10 h, 11.15, 18.30. Léchel-
les : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9 30, 19.30. Murist : 7.30, 10 h. Tours,
chapelle Notre-Dame : 7.30, 10.30;
vêpres à 16h. Villarepos : 9 h. Vuis-

SAMEDI
Charmey : 20 h.

DIMANCHE

Fribourg : 9 h Deutsche Predigt_r...._ -....._C. . ..e.-..-.-..,. 1 n i c /-...i... o..,

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi

19.00
St-Maurice (D) - St-Jeàn - Ste-Thé
rèse -_ Daillettes.

19.15
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Pier
re et Paul.

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20 h. Châtonnaye : 20 h
Chavannes : 20 h. Massonnens : 20 h
Mézières : 20 h. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20 h. Ursy : 19.45. Villa.
rimboud : 20 h. Villaz-St-Pierre : 20h
Vuisternens-dt-Romont : 20 h.
LAC
Bellechasse : 19 h. Morat : 17 h, 18 h
(D). Courtepin : 19 h.
SINGINE
St-Svlvestre : 19 h 30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20 h. St-Martin : 20 h.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30.
Oron-la-Ville : 19.15. Paverne : 18.30

MF.SSF.S m. miVTATVrHF. A F_ ?TRf.TTT? f_

10.00
St-Nicolas 9.45 procession place de
l'Hôtel de Ville - St-Jean - Christ-
Roi - St-Paul (D) - Capucins - Bour-
guillon - Villars-Vert - Daillettes -
fit_fiQrrr_rrr.r_r.t _ fit_T-î_rrrr_

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, cha-
pelle (D).
;m_ 3n
Notre-Dame - Ecole sup. dé com-
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les
Espagnols) - St-Michel (italien) -
PnrHi-liVrc

11.00
St-Paul. : .

11.15
St-Nicolas - -Ste-Thérèse - Christ
Roi - Notre-Dame.

16.30
St-Nicolas (messe chrismàle).

17.00
Collège St-Michel.

17.30
<3t_T-i_rrr_,"_ _t__T'K„,.-,.(,

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly, Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St.Pin.ro <-t_TJlnr>l_ic

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 h.
Chapelle : 9.45. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8 h.
Massonnens' : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8 h, 10 h, 17.30. Rue :
0 1 . Ofl 1. _--.r4 -.--._r . in 1. l_..,,.. »..,.,

tier : 10.15. Ursy : 10.15. Viilara-
boud : 9 h. Villarimboud : 9.30, 20 h.
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-
Pierre : 9.30. Vuisternens-dt-Ro-
mont : 9 h. La Jour : 10:15, 20 h.
LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9 h (italien), 10.00 11 h
(espagnol), 19 -a . (D). Pensier : cha-
i ._ .!!... o i. /r.\ ml..à.*..._. . n on

SINGINE
Lac-Noir : 7 h (D), 10.30 (D). Schmit-
ten : 7 h; 9.30. St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8 h, 9.45. Bossonnens : 20 h
Granges : 8.30. Châtel-St-Denis : 7 h,
10 h, 17 h. Remaufens : 9.30, 19.45.
St-Martin : 9.45.
A llV fi*/_n + î _r_i« _r_,_. ' _rl «¦_ rt . - _ î  * _-»»- _

Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu-
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran-
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
11 h. Oron-la-Ville : 10 h. Payerne
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30, 19.30
Maracon : 8.45. Mézières : 19.15. Yvo-

FflT TSF FVAN. f_FT TOTTF 1? F F H PU/IF F

Cène (garderie) - Culte des enfants
Bulle : 9.30 culte Ste-Cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte Ste-

Cène.
Meyriez : 9.30 culte.
Métier : 10 h culte.



VILLAZ-ST-PIERRE Hôtel du Gibloux
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 30 et dimanche 8 avril 1979, à 14 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
Chaque loto comprendra 19 séries avec : 20 jambons, garantis fumés à la borne - filets et corbeilles garnis - carnets d'épargne de 200.—
Abonnement : Fr. 10.— Se recom. : Le chœur «La Rose des Vents», Romont et environs 17-23123

SOIREE DISCO
à ROSSENS

SAMEDI 7 AVRIL 1979

HOTEL DU BARRAGE,
M. BERSET

17-23297

BROC Hôtel de Ville Q
Samedi 7 avril 1979 à 20 heures 

^

GRANDE SOIREE *
FOLKLORIQUE ;

RENAULT —

du groupe «LE RIONDENE» g
avec la participatoin du groupe folklorique
français ç_\
«Les Pinaudres» d'EPINAL

Pn.rôo lihro —
17-191 !?.>.. O

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RFMAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
ALFASUD
\iw am F

SOVAC
4 TL
5 TL
5 GTL
5 TS
6 TL

19 Tl
12 Break
14 TL SP
16 TL
20 GTL
20 TS
30 TS
PctafoHo

VW DERBY
FORD MUSTANG
AUDI 80 LS
SIIMRPAM Break

SOVACRENAULT
49 500 km 1977 -.
52 000 km 1974 m
53 400 km 1976 Z
39 000 km 1976 >
46 000 km 1976 C
47 000 km 1976 L
93 500 km 1972

8 500 km 1978 I
/fî - .n.. .m 1Q7R

22 000 km 1977 M12160 km 1978 Q
18 000 km 1977 <
62 000 km 1970 >
10199 km 1978 O
45 000 km 1975
30 700 km 1976
40 000 km 1975
79 000 km 1974 33
«n nnn i.m 1Q71 _TI

Toutes ces voitures sont expertisées, £avec garantie OR et facilités de paiements p.
H

r.nnroccinnnairA *m*m.

¦—,_»—_¦—-__— ——^"—*¦ %>. ; -, ow
MEZIERES (FR) |
Café de la Parqueter.® .

.-i
Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 30 3

SUPER LOTO |
DU FOOTBALL R

billets de 100 fr - jambons
vacherins - corbeilles garnies -
etc.
Abonnement Fr. 10.— pour 15 séries
Série :
quine - double quine - 2 cartons
Se recommande : FC MEZIERES

17-23042

RFNAULT

 ̂ Garage SOVAC SA M m w
< Route de Berne 11 VNUW/ S
g 3280 Morat, 037-71 36 88 /̂// £
tC ' '- .- ' . ' O

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

RPMA1ILT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

Venez à notre ,\\

présentation B
de mode m

Manteaux £ Tailleurs $ Vestes
et ROBES vente- exceptionnelle

«ADLER» I
mardi 10 et mercredi 11 avril 1979

Restaurant de la Grenette
Fribourg

17-1700

ACTION :
REFECTION DE MATELAS CRIN
10% sur achats de duvets , matelas et sommiers :
Superba, Bico, Happy, Roviva, etc., épuration de
duvets.

Conseils et devis gratuits

Francis NIDEGGER - Tapissier-décorateur
Rte des Bonnesfontaines 2, 1700 Fribourg

Cf i 037-26 37 59
17-23294

EUR0T E1
la joie d'avoir le choix

.. ASPFRftFS »

Une hirondelle ne fait pas le
printemps, ... les asperges, oui !

Classiques ou inédites, les recettes
de notre Chef vous enchanteront

Un arand choix dès Fr. 14.50

* * *
Pour vous aussi, les artichauts avec

la sauce que vous aimez
Fr. 6.—

17-2386

2 restaurants * bar* café* salles
r i rn^A ' Dlor_r_ i_ 1/1 <•> 0^7 /«1 31 .71 A
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Concerts du Conservatoire FRIBOURG
Grande salle - rue Pierre-Aeby

Ce soir 7 avril à 20 h 30

PIERRE AEGERTER
RECITAL CHOPIN

Un pianiste virtuose de la jeune génération au servi-
ce de l'un des plus grands poètes du piano.

Ballade en sol min. op. 23
Sonate en si b min. op. 35 (Sonate « funèbre »)

Douze Etudes op. 10
Places : Fr. 12.— Etudiants : Fr. 6.60

Elèves et prof, du Conservatoire : Fr. 2.20
17-719

A V I  S
9-10 juin 1979

TOURNOI à 6
du FC Cressier

Case postale 2

Inscriptions : jusqu'au 31 mai
Bulletin de commande : Cfi (037) 34 18 37

17-1700

n-inrinn F--il... <-.... 037/?.> ._„  01

Mise de bétail et de chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1751 Autigny (FR), « Au Bas », le jeudi
19 avril 1979 tout son chédail et bétail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h précises :
1 tracteur Sam 240, 4 roues motrices, 1 autochargeuse Fella, 1 andai-
neuse Fahr KS 80 D, 1 pirouette Fahr, 1 motofaucheuse Bûcher M 600
avec andaineur. 1 rotative PZ 165 cm. 1 citerne à Dression 2900 I KF.
2 chars à pneus 5 t, 1 charrue Ott V4 de t., 1 semoir à grains Hassia, 1 dis-
tributeur Vicon, 1 planteuse à p.d.t., herse-bêche, herse à prairie, moteur
de machine à traire, 1 pompe Luna 40, 230 m de tuyaux 0 70 mm, 1 tuyau
d'écoulement extensible, 2 tuyaux de 10 m Sirotex, 1 lance purin, 2 clôtu-
res électr. dont 1 sur réseau, 1 pistolet, bascule, cloches et chamonix et
nombreux objets dont le détail est trop long, ainsi qu'un chien berger
allemand.

BETAIL dès 13 h précises :
18 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
8 génisses de 1 an à IV2 an
3 vachettes d'élevage

Bétail croisé Simmental-Red-Holstein et croisé noir-canadien, entière-
ment élevé par le propriétaire, alpé chaque année, indemne de bang et
de tuberculose, vacciné contre la fièvre aphteuse.
Paiement au comptant.
Se recommande : Jacques Huguenot, aqricult., C0 037-3712 70

17-191 Cad

Mise de chédail
Par suite de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique devant son domicile, ferme de Tremblé, 1631 Le Bry, le mardi
17 avril 1979 dès 13 h tout son chédail, à savoir :

1 tracteur Hiirlimann D 150, 4 r. motrices, 1 autochargeuse Kemzer,
1 épandeuse à fumier Kemzer, 1 grue à fumier Dalla-Bona, 1 citerne à
Dression. 1 moissonneuse-lieuse. 1 rotative Aebi. 1 ensileur avec moteur.
1 motofaucheuse Aebi AM 52 avec andaineur, 1 pirouette et andaineur
porté, 1 râteleuse, 1 caisse à bétail, 1 char à pneus, semoirs à engrais et
à grains, herses à champs et à prairies , 1 fuste à purin, 1 pompe centri-
fune Aebi. tuvaux à mirin aven rlistrihnt-.ur. 1 bassin d'alnaae. 1 meule.

1 appareil à aiguiser, 2 clôtures électr. sur réseau et batterie, 1 tondeuse
à bétail Aescùlap S, 1 pompe à laver à prise de force, tonneaux à distil-
ler, coupe-racines, cloches et chamonix , buttoir et charrue, luge et
charette à chien, 1 machine à traire Alfa-Laval avec 2 pots, boilles à lait,
nentrifiine ainsi nue nnmhrRiiï nhiets ..nn. lp riétail est trnn Inno

Paiement au comptant.

Se recommande : Robert Dupasquier, agric, cp 037-3117 51
17.191 _>_L_I

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, la soussignée exposera en mise
publique, devant son domicile à 1680 Romont (FR), ferme de Bossens, le
samedi 21 avril 1979, tout son chédail et bétail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h précises
1 trantonr Renault fi*. PA/ et 1 tranteiii- Renault /lf. C\l 1 aiitnr.harnanee
Still, 1 fuste à pression Agrar, 3000 1, 1 rotative Krone, 1 pirouette Fella, 1
amonceleuse Agrar, 1 râteleuse, 1 remorque à bétail, 1 souffleur Mengele
avec mot. électr. 10 CV, 1 herse portée, 2 chars à pneus, 1 moteur électr.
4 CV, 1 coupe-racines, 1 machine à traire Alfa-Laval avec 2 pots, bidons à
lait, clochettes et chamonix , tondeuse à bétail, clôtures électr., piquets,
norr.hpç 1 trnnrnnneitQo et nnmhrenv nhiete Hnnt lo H__tail oet trnn Innn

BETAIL dès 13 h précises
17 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
12 génisses de 6 mois à 2 ans
6 veaux d'élevage

Bétail de race Simmental avec croisement Red-Holsteïn faisant partie du
Syndicat de Romont , avec papiers d'ascendance, entièrement élevé par
la propriétaire, indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre la
fiàwro anhtense

Paiement au comptant.

se recommande :
Vve Joseph Grandjean, agrlcult., C0 037 - 5210 68

Restauration sur place.
J "T _ 1 A 4 A /.n



Dimanche s avril g AU CAFE BEAUSITE
dès 14 h. et 20 h.  ̂

», 
-_. _ ^ , .« 2X30n i « _ iAJU séries» n

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries MAGNIFIQUES I

carnets d'épargne, jambons , corbeilles garnies, plats de viande, fromage, lots de bouteilles, ete
Org. : Boccia-Club Beauregard

LA GRENETTE FRIBOURG
J E U D I  12 A V R I L  1979, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE : Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE : Fr. 50.- (doubles quines)
21 CARNETS DE : Fr. 25_- (quines)
ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : « Les Routiers suisses », section Fribourg 17-23344

FrîbOUrQ Dimanche 8 avril
** dès 14 h. et 20 h.

17-23179

RIAZ Salle
Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 30

communale

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre de Bienne

« THE RADOS »
BAR — AMBIANCE I

Se recommande

Entrée Fr. 6.—

> : le Football-Club

•i mi ro
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 7 avril 1979

et dimanche 8 avril 1979
dès 14 h 30 et 20 heures

(VENDTED-SAINT 13 AVRIL
PAS DE LOTO)

Grand loto rapide
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE)
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation ' Samedi CERCLE OUVRIER
Dimanche : Groupement (rlb. de défense des rentiers AVS/AI

•rrrrrBjrrrrrrrj rrrrrrr —^^ g| |p ^̂   ̂ B-T-B-B ̂ M  ̂¦_ 999  ̂ —^——-—————— , 

Samedi 7 avril 1979, dès 20 heures AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE I
Abonnement : Fr. 10.— 30 SERIES — MAGNIFIQUES LOTS Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

# CARNETS D'EPARGNE # PANIERS GARNIS 9 FILETS GARNIS # PLATS DE VIANDE # LAPINS O FROMAGES, etc.

Organisation : UNION INSTRUMENTALE, FRIBOURG 17-728

JAMBON

17-121271

fumé
à la borne le kg 14.—

Boucherie
Bruno Egger
Successeur de la
Boucherie Schaller
à Guin.

(fi (037) 43 11 03
17-1700

. I " " I «Il II I .... ...— .M , - I. ,._

ROSÉ Auberge de la Gare
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 30 *

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons 20 corbeilles garnies

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Se recommande : la Société de musique Avenir

17-23231

•

L'industrie
graphique
enrichîtes

votre JS
vie. WmW

GRAND CONCERT ANNUEL
La Lyre paroissiale
Direction : J.-Claude Broillet
Le Chœur mixte
Direction : J.-Joseph Huguenot
Fin de soirée animée par le trio ALPENROESLI
Entrée libre

17-23070

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Dimanche 8 avril à 20 h 30

GRAND LOTO
PAVILLON :
carnets d'épargne de Fr. 200.—, 100.—
Jambons - vacherins - filets et cageots garnis

Se recommandent : Pupilles et Pupillettes
17-121224

URSY Salle paroissiale "jfiffi.ffl
Samedi 31 mars 1979 dès 20 h 30
Samedi 7 avril 1979 dès 20 h 30 j â i  fe

^

CONCERT ANNUEL MM
d* la Fanfare d'Ursy et de ses majorettes

Dir. Michel Sottas
En deuxième partie : « SOUPÇONS » E_______J___9___i8

présenté par la troupe des tambours et majorettes PwSfWÎlHfl
Invitation cordiale : la fanfare

17-22799

URSY
Salle paroissiale
Samedi 7 avril 1979
dès 23 h jusqu'au matin

GRAND BAL
avec les «Faux Frères»
Invitation cordiale

La Fanfare paroissiale
17-22799

LA ROCHE Salle communale
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 30

DEBAR-
RASSE

rapidement

caves-galetas
appartements
(fi 33 28 51

17-300617

Trouvé
CHAT

SIAMOIS

jeune

Pérolles.
Cfi (037) 22 58 71

17-301261

A vendra
poussette,
pousse-

pousse
couleur verte,
état de neuf.
Cfi 037-24 16 12

17-301259

A vendre

tracteur
Massey-

Fergusson 148
50 CV, parfait état,
ainsi qu une

caisse
à bétail

2 places, état
de neuf.
(fi (029) 2 61 43

17-460581

A vendre

2 CV4
jaune, 1972,
expertisée, 57 000 km
radio-cassettes,
Fr. 2500 —

Cfi 037-24 18 15
17-301244



Bïk_E_3_9
¦,l|.J'r,M 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
¦ illsiliM En français — PREMIERE

Dominique SANDA — Anthony QUINN
SANG, PASSION
ET SEDUCTION
DE MAURO BOLOGNINI

Grand Prix d'interprétation féminine Cannes

J.HrMIJ 15 h et 20.30 — 1re VISION
¦'¦» «" JOYEUX ET NATUREL
JEAN CARMET et MICHEL GALABRU
Le Beaujolais nouveau

est arrivé...
L'amitié c'est bon à se partager

m j , \. lJ tWi 15 h, 17.30, 20.30 — 14 ans
-KY-liir.'-B En français — 1re VISION
Une aventure explosive avec Robert Shaw

Barbara Bach — Fran.n Nprn

L'OURAGAN
VIENT DE NAVARONE

HUJ.IJIKn 18.45 — 18 ans
Ml'UlBI En français — PREMIERE

I a rl.rn:-r film rie. MI..HF1 Qlr-inM

L'IBIS ROUGE
Une comédie de Jean-Pierre Mocky

« ... allez le voir - (Le Canard Enchaîné)

21 h, Dl aussi 15 h - En français — 16 ans
DE ET AVEC JERRY LEWIS

YA, YA,
MON GÉNÉRAL

JAN MURRAY — JOHN WOOD
UN GRAND ECLAT DE RIRE l

MB ' . ̂ 'd__ 15 h^
20-30- 1re vision. 14 ans

UmaJlSiMm Vachement sympa !
-. I IYRFT DIPPI II (.AI ARDU

LE PION
Musique de.J.-MIchel CARADEC
Un film marrant... super relaxe I

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE
UNE FARCE CORROSIVE GENIALE

Pain et chocolat
NINO MANFREDI... ADMIRABLE
lin r-h-.f.ri'rr-lii/.a Ao B RRIISATI

TOUT EST PERMIS

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI et SAMEDI
on «i_ _ PN PRFI.II .- OF vicinu

UN FILM LIBERATEUR

_.Tiii>in 21 h> D| auss| 15 h
9 I !_. __. SU En français — NOUVEAU
Un film du meilleur spécialiste du genre

.lAan.PranrnlR DAVY

INFIDÉLITÉS
— 20 ANS —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — VO angl. s.-t. français-ail

JOHNNY BLUE — JANE DE SANTIS

Welcome home Johnny !
— 20 ANS —

___ Caria ri'lriontilr- nhllna.nlra (k

Î ACRBRREfl
CE SOIR , 20 11 30

Yvette THERAULAZ
une présence, une voix étonante,

du punch I
Réservations: Ex Llbris, Cfi 22 55 52

CHBUP7JL

"ynr Hôte .
mmmRmmmm Senslerhof

f̂flKS f ST. ANTONI

ASPERGES et
FRAISES fraîches

Se recommande :
Fam. Alfons Kolly-Falk

(0 037-35 11 41
17-1766

A vendre magnifique
DODGE Démon Coupé

5 places, moteur V 8, direction assistée, en
parfait état d'entretien intérieur et carrosserie ,
1re mise en circulation décembre 72, sur de-
mande expertisée.

(f i (029) 2 63 30
——————————- l . = I mmmmwmmmaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaMâm i MaaMâmmaaaaaammaaaaaaaaaaMâaaamaaaamaaaaamaaaamaammaaaammmmMm.

f *
Samedi 7 avril 1979, dès 21 h. avec le formidable orchestre

AVENCHES GRAND BAL NIGHT
Salle du nouveau collège Organisation : Centre athlétique broyard

17-23188

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 7 avril à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique LA CORDIALE
Direction : M. Romain Clerc

En intermède :
Production des élèves et de la
Clique des tambours

ENTREE LIBRE
17-23147

Echarlens Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
Fanfare « LES ARMAILLIS » et son corps de cadets

Direction : M. André Masset

Chœur mixte « L'ECHO D'EVERDES »
Direction : M. Alain Castella

Entrée libre

B A L  réservé aux auditeurs du concert
17-121274

AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG
SAMEDI 7 AVRIL à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
DE LA LYRE

MUSIQUE OUVRIERE

Avec entre autres :
des œuvres de J.-J. Richards, G. Boedijn, A.-E. Kelly
K. Moss, Kaempfert

Direction : Pierre KOLLY

— Entrée libre —
17-721

Qui a
endommagé NOUVEL ARRIVAGE !
ma voiture, _, Blousons et vestes en velours côtelé
Je ne fais pas de Jupes et robes fantaisie pour Confirmation

une petite assurance Quinzaine du pantalon blanc
à l'Helvétia , qui
me rembourse tout. tailles 2 à 16 ans : Fr. 49. 
Un coup de fil au
(037) 812195 _ points de voyage —
à Fribourg et vous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_é Ê̂ ^ T̂.^̂ ^^̂ 5 _<o *"" i*^&M£<unÂ I

Vivez lesjoîes f  ̂ ^̂ ^̂  I

voVs/dfSf\Ts'eT CONFECTION ENFANTS 1 à 16 ANS
savoureuses, avec la __. - . .  — _.*._ ....*.*- r» nn-. nn nn -.n I
crème de Gruyère, au Rue de Lausanne 37, FRIBOURG, ÇJ 037-22 69 70 I

Buffet de la/Gare 17-1210 E
___> fJOr ^ t̂t̂ I!riht\ltr/1

^ÂMEDT ^51 I C" IDIMANCHE ]
116 lots f\ Ĵ j 116 lots |

7
Hôtel-de-Ville Q
+ grande salle C5

Vaste parc : place/Ecoles ^^^
avril  ̂ avril

20 h. 15 W 14 h. 15

grand loto
Jambons, vacherins, viandes fumées, seilles garnies + ROYALE

Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons, 1re série gratuite

Organisation : Chœur mixte St-Nicolas
17-23131

UufL . BIJOUX
;VT TT* ^> BOUTIQUE

\s ÊÊ^> ̂ ^  Cadeau
[ \ _\ ) jMÊ r̂ %. aux Grand-Places 16,

N. W m/ M * c°̂  ê l 'Eurotel

SylŒ ^̂ g_g_$̂  bague bélier en argent frs. 67.-

AVIS
Suite à une erreur de transmission et contrairement
à l'annonce parue dans La Liberté du 4 avril 1979
(page 23), l'ouverture officielle d'EUROSTYLE Coiffure

Grand-Places 16, Fribourg, Tél. 22 60 50,
n'a pas eu lieu le lundi 2 avril 1979

Elle aura bien lieu

le lundi 9 avril 1979
comme initialement convenu.

Nous prions l'aimable clientèle et la direction
d'EUROSTYLE Coiffure

d'accepter nos excuses pour ce malentendu.
17-465

' JEUNES FILLES, fff ^̂ ^̂ ^Wf 5̂
^et JEUNES GENS fjL ^\gP£S /̂

de Paris voici JP <Î^WP^^
p our vous le . W\̂ '̂ \~

\ STIMULANT No 1 \ |L-/ \  /^~ 
\.

de CORYSE-SALOME Xîr )̂ )/  ^̂le flacon : Fr. 11.— ^̂ ç ĝiy :.:

Pour gagner de l'assurance et éliminer Tul T lTîl Ipoints noirs et petits boutons. i J /k B
PHARMACIE - PARFUMERIE UL _J£ J

DES GRAND-PLACES FRIBOURG M | ||J 1
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Village, Vulliens (VD). Suisse

Dans l'humble cimetière du village,
l'assemblée demeurait figée sous un so-
leil de plomb.

Devant la fosse béante se tenait la
parenté de la défunte, le fils Sébastien
et s'a femme, la fille et son mari, figés
eux aussi dans une immobilité qu'ac-
centuait le chagrin d'un départ doulou-
reux ; ils étaient entourés de cousins,
oncles, neveux, nièces, la plupart en-
deuillés de la tête aux pieds.

En face d'eux, à l'autre extrémité de
la tombe, le pasteur feuilletait sa. Bi-
ble...

Le monde, silencieux, dispersé entre
les tombes voisines, attendait qu'il par-
le.

L'homme de Dieu leva la tête.
— Sentez-vous libres de vous proté-

ger de la chaleur.
Un mouvement parcourut la foule.
Les bras se levèrent. Les têtes se cou-

vrirent.
— Nous sommes ici rassembles pour

rendre les derniers devoirs à Mme Lu-
cienne Cachin , née Hofmann...
.Sébastien resserra le bras de sa fem-

me. Une larme coula le long de sa joue
pour se perdre dans une barbe qu'il en-
tretenait avec soin.

— Tu es poussière et tu retournes à
la poussière...

Les yeux clos, le visage dirigé contre
le ciel , affrontant la chaleur sans bou-
ger, le pasteur apportait là, au bord de
la tombe, les paroles de l'Evangile.

Après une dernière prière, il se re-
tira de quelques pas pour céder la pla-
ce au marguillier qui clama :

— Mesdames, messieurs, les honneurs
à la famille se rendront à la sortie du
cimetière.

Cette fois, c'était fini. La rupture était
totale, définitive.

Sébastien tira un mouchoir de sa po-
che pour essuyer son visage emperlé de
sueur et de larmes qu'il ne put retenir
en ce moment précis où il fallait quit-
ter à tout jamais celle qui avait été sa
mère.

Consciente du chagrin qu'il ressentait ,
sa femme le soutint, l'encouragea en
pressant plus encore son bras contre le

sien. Elle eut pour son mari un regard
de compassion et d'encouragement.

Les époux se regardèrent l'espace
d'un instant.

Elle, désormais la seule maîtresse de
maison, était émue également ; elle ne
pleurait pas. Du moins, est-ce l'impres-
sion que Sébastien éprouva à travers
ses yeux embués.

« C'était une brave femme ! enten-
dit-on. C'est triste de finir comme ça,
dans de terribles souffrances. »

«Et travailleuse aussi. Qui va man-
quer chez les Cachin. » : ~ — - -

Le cimetière se trouvait en pleine
campagne, en dehors du village, entouré
d'une haie de sapins. Champ du repos,
accueillant dans le silence les visages
endormis pour toujours.

Délaissées ou entretenues, les tom-
bes, surmontées tantôt d'une simple
croix, tantôt d'une stèle, réunissaient là ,
pour leur dernier repos, ceux du villa-
ge. Riches et pauvres. Bons ou mauvais.
Tous à la même enseigne.

Tout au plus pouvait-on déceler le
rang occupé ici-bas par chacun à l'ap-
panenee des monuments- funéraires,- tan-<
tôt plus riches, tantôt plus simples.

Les. pauvres, les oubliés, avaient leur
place marquée eux aussi. Bien marquée
même. Ni pierre tombale, ni croix de
bois. Rien. Tout juste un piquet planté
à une extrémité de ce qui fut une fosse.
Un piquet , un numéro et de l'herbe dont
les graines, soufflées par les vents du
ciel, avaient trouvé une terre généreu-
se pour s'y développer le plus libre-
ment du monde.

U y a longtemps que le cimetière
n'avait vu autant de monde à l'occa-
sion d'un ensevelissement.

Il faut dire que la famille Cachin
était connue et estimée loin à la ronde.

Elle était connue non tant par le do-
maine qu'elle exploitait mais surtout
par sa scierie appréciée dans toute la
région. C'était une entreprise familiale
qui avait vu le jour à une époque loin-
taine, lorsqu'une tempête avait ravagé
les forêts de tout un arrondissement.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 13

Horizontalement : 1. Cosmonaute. ¦

Rescousse. 2. Lin. - Sein. - Stère. ¦

Suées. 3. As. - Peureusement. - Vq
4. Rivières. - Eni. - Tiédeur. 5. Ive. ¦

Ont. - Ain. - Eu. 6. Né. - Célibataire
- Blasé. 7. Etai. - OSO. - Or. - Art
8. Test. - Gouvernement. - Ra. 9. Trou
- Tôle. - Son. - Oran. 10. Rouen. -
- Aurais. 12. Désir. - Tenus. - Toile
Sot. - Ici. - Té. 11. Peu. - Solo .- Ira
Os. 13. In. - Lirait. - Toi. - Séné. 14
Mille. - Eva. - Eu. - Us. 15. It. - Ein
- Anonnent. 16. Net. - Aller. - Cu
- As. Horn. 17. Union. - IV. - Bé. ¦

Ac. - Ké. - Og. 18. Ecrin. - Téta. •
Ourle. - Nue. 19. Sèmerais. - Ré. ¦

Pu. 20. Asie. - Ossue. - Marmitons.

Verticalement : 1. Clarinette. - Di
minue. 2. Oisiveté. - Pénitences. 3. SN
- Vé. - Astres. - Tir. 4. Pi. - Citrouil-
le. - Oise. 5. Osée. - Où. - Rie. - Anne
6. Neurologues. - El. Mo. 7. Aire.
Iso. - Notabilités. 8. Unes. - Bout.
Lei. - Nevers. 9. Oa. - Volonté. - Tau
10. Essentiel. - Va. Baie. 11. Tenta. ¦
Résistance. 12 Rémi - Ion. - Or. - Ou
13. Ere. - Arrestation. - Aura. 14. Sen-
tie. - Mo. - Nacrer. 15. Tin. - Déniai-
sées. 16. Os. - Cul. - Un. - Képi. 17
Uu. - Dilatoires. - Thé. - Ut. 18. Sève
* Ar. - Eu. 19. Séquestrations. - Rouen
20. Es. - Rue. - Anesse. - Ange.

MOTS CROISES N° 14

Horizontalement : 1. Malgré les ap-
parences, n 'est pas une bête à cornes —
Epargnés par la crise du logement. 2.
Pratiqué par qui met de l'eau dans son
vin — Au milieu de la nuit — Résis-
tent au temps. 3. Boit comme un ani-
mal — On danse la bamboula sur ses
rives — Groupes d'insectes hyménop-
tères — Début de pardon. 4. Adversai-
res des douanes — Lu à l'envers : c'est
un mal sans importance. 5. Graminée —
Ne, meurt pas en silence — Devenir ai-
gre. 6. Noble mécontentement — An-
cienne monnaie romaine — Rendra ef-
fectif. 7. Nom de. deux constella-
tions boréales -î— L'âme sœur — Dans
Reims — Sur une voie triomphale. 8.
Eau germanique — Un peu de pom-
me — Ville allemande — Un frère les
apprécia — Au bout du port. 9. Bien
tenues — Prénom féminin — Au mi-
lieu du mois — Pour éviter une répé-
tition. 10. Introduite dans le monde —
Harmonie d'ensemble d'une œuvre ar-
tistique — En Italie — Donna plusieurs
coloris. 11. Coup de baguette sur le
tambour — Connu — Département —
Long fleuve. 12. Viciés — Description.
13. Ordre de départ — Atteste un ac-
cord entre deux Bretons — Se donne
avant une exécution — Altière — En-
tra ainsi dans la chicane. 14. Domina-
tion — Pour faire marcher des tom-
mies — Notre richesse immortelle. 15
Craint l'as — S'est dit pour nichée —
Venues parmi nous — Terme de sor
cier. 16. Couvrir d'un certain sel —
Guérites. 17. Tout aussi redoutable lors
qu 'elle est froide — Connu — En rou-
te — A tout jamais privée de leur fraî-
cheur première — A l'extrémité du ter-
minus. 18. Vieux berceau — Existe-
rais — Pièce qui en soutient d'autres —

Enverra dans l autre monde. 19. De-
chiffré — Empêchentv d'avoir leurs ai-
ses — Muscle. 20. Joue un grand rôle
dans notre balance commerciale — Lu
à l'envers : causera une pénurie d'ar-
gent.

Verticalement : 1. Ce que certains font
pour avancer plus vite — Qui peut
également se faire en sens contraire. 2.
Lettres de Casablanca — Ne fait pas de
grandes chutes — Pronom — A trouvé
matière à s'enflammer. 3. Ne laisse-
raient pas le choix — Broyer. 4. Prénom
masculin — Prudent — Se prend en
sortant — D'une expression signifiant :
librement. 5. Adverbe de lieu — S'uti-
lise aussi en teinture — C'est agir sans
ardeur. 6. Support de vêtement — C'est
mieux que rien — Placent. 7. Antipa-
thies — Voit le jour le plus long de
l'année — Présente une gorge peu pro-
fonde. 8. Lettres de Trouville — Re-
lief d'imprimerie — Terre argileuse —
Nomade. 9. Voyelles — Choisi — Mal vu
la nuit — Gamin de Paris. 10. Person-
nage de Molière. 11. Peuvent être pré-
férés à la calvitie — Pesant — A quel
endroit — Lettres de Dantzig. 12. Dé-
partement — Défend ce qui fait la for-
ce. 13. Liste — Réduit en poudre et sert
à polir — Règle — Alarmes. 14. Fut
longtemps la capitale de l'optique —
Examinèrent en tous sens. 15. Se dit
d' un homme peu aimable — Fatigué —
Egarait nos pères — Placé — En août.
16. Pas tout à fait bien — C'est un mon-
sieur en Angleterre — Département —
Attraction foraine. 17. Consentir —
Pierre précieuse. 18. Pronom — Son
tonnerre est réputé — Département —
Lu à l'envers : venue parmi nous. 19.
Ce qui aide à vivre — Préfixe — Dont
on ne peut douter. 20. Stupéfiant —
Rouge , même quand on le dit bleu.

I II III IV V VI VII VIII IX

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE
L'enfant est l'avenir du monde

Pour commémorer le 31e annlver- l'enfant est d'abord confronté au com-
¦alre de l'entrée en vigueur de sa cons- bat pour la survie là où la pauvreté
titution, l'Organisation mondiale de la perpétue de génération en génération
santé (OMS) consacre cette journée à ia la malnutrition, les mauvaises condi-
santé de l'enfant dans le monde. Cette tions d'habitat, d'hygiène et de soin,
décision vient appuyer celle de l'assem- En proposant pour thème de la jour-
blée générale des Nations Unies qui a née mondiale de la santé la santé de
voulu que 1979 soit l'Année internatio- l'enfant, l'OMS espère, comme elle l'ex-
nale de l'enfant. Ainsi, pendant 365 prime dans un rapport destiné aux
jours et tout spécialement le 7 avril, médias, enseignants et administrations
les Etats, les organisations non gouver- concernées, « éveiller la conscience pu-
nementales et les individus vont réflé- blique au bien-être social des enfants
chir au sort des enfants. Les problè- et des familles ». Selon cette organisâ-
mes sont nombreux, surtout dans les tion, les commissions nationales créées
pays en voie de développement. En à l'occasion de l'Année internationale de
effet , bien qu'il soit l'avenir du monde, l'enfant pourraient permettre la mise

en œuvre de certains programmes con-
cernant la santé de l'enfant.

bas et de sa facilité d'application, la
vaccination n'est pratiquée que sur 10
pour cent des 80 millions d'enfants qui
naissent chaque année dans les pays en
voie de développement.

QUELLES SOLUTIONS ?
Mais cette année, des millions d'en-

fants du tiers monde vont encore, com-
me depuis longtemps, mourir ou vivra
handicapés du fait de maladies qu'une
vaccination efficace a pratiquement
bannies des pays développés. Pour met-
tre fin à une aussi flagrante inégalité,
l'OMS et ses Etats membres se sont en-
gagés à assurer des services de vaccina-
tion à chaque enfant du monde en 1990.

Face à ce drame, il faut bien voir
que s'il est urgent de sauvegarder la
santé des enfants d'aujourd'hui, les
moyens classiques ne déboucheront sur
rien. Ce qu'il faut, souligne l'OMS, c'est
une approche radicalement nouvelle qui
insiste sur une juste répartition des
ressources sanitaires, sur la mobilisa-
tion des moyens nationaux et interna-
tionaux, sur une utilisation novatrice
de la médecine traditionnelle et de ceux
qui la pratiquent, sur l'étude et la re-
cherche d'une technologie sanitaire ap-
propriée qui corresponde à la situation
locale, enfin, il faut une action immé-
diate. (ATS)

Qu'en pensez-vous ?

La mortalité infantile
Selon des chiffres récents commu-

niqués par l'OMS, le taux moyen de
mortalité infantile dans le monde
est estimé à 83 décès pour 1000 bé-
bés nés vivants. Ce taux est calculé
sur différentes périodes de la vie
allant jusqu'à quatre ans. Dans cer-
tains pays en voie de développement ,
la mortalité infantile atteint 200 dé-
cès pour 1000 bébés nés vivants.
Parmi les pays industrialisés, la
Suède enregistre le taux le plus bas
avec 8,3 décès pour 1000 bébés nés
vivants. Il est intéressant de noter
qu'au début de ce siècle, les taux de
mortalité infantile étaient les mê-
mes dans tous les pays.

Par ailleurs, le poids et la taille
des enfants à la naissance sont des
indicateurs de santé faibles. Un fai-
ble poids et une petite taille d'une
population enfantine est moins im-
putable à des facteurs génétiques
qu'à la malnutrition et aux infec-
tions. (ATS)

L'ENFANT DU TIERS MONDE
La santé de l'enfant est un problème

alarmant pour les deux tiers de la po-
pulation mondiale vivant dans les ré-
gions où la nourriture et l'eau saine
sont rares, où les conditions d'hygiène
et de soin sont insuffisantes. Ainsi, dans
la plus grande partie de l'Afrique, par
exemple, près des deux tiers des deces
sont ceux d'enfants de moins de cinq
ans. La mortalité infantile, qui est de
10 à 20 fois plus élevée dans les pays
en voie de développement que dans les
pays industrialisés, est très souvent en
rapport direct avec le mauvais état de
santé des mères.

DE QUOI MEURT-IL ?
L'enfant du tiers monde meurt prin-

cipalement de malnutrition Les autres
«paiement de malnutrition. Les autres
diarrhée, les infections des voies respi-
ratoires notamment et d'autres maladies
courantes , sans gravité pour des enfants
bien nourris, à l'exception de la malnu-
trition, qui pose un problème plus grave
de société, la plupart de ces maladies
pourraient être prévenues par la vacci-
nation. Toutefois, en dépit de son coût

Hibou blanc et souris bleue
Le soir venu, lorsque le hibou trayant : celui de la lutte acharnée

blanc avait passé la journée à dor- suivie de la réconciliation. La souris
mir pu à réfléchir/dans le grenier ¦ < bleue,, apitoyée et saisie de remords

' du château, il partait à la chasse aux à la vue du hibou prisonnier amaigri
souris. et presque gris, nous apparaît bien

Vite, celles-ci se hâtaient de rega- sympathique, tout comme l'oiseau
gner leur trou. Mais la petite souris d'ailleurs, et l'amitié qu'ils scellent
bleue se disait qu'il fallait débar- efface les mauvais souvenirs du pas-
rasser le pays de ce méchant ennemi. se. Les dessins de Michel Gay, illus-
Ele décida de s'offrir à lui et réussit, trateur de talent , appuient le récit
durant la nuit entière, à se dérober d'une manière toute particulière. En
aux attaques multipliées du chasseur effet , d'un trait de crayon habile, il a
nocturne, qui, las et égaré, dut se su rendre au texte toute sa poésie et
réfugier au petit matin sur les bran- son humour dans des tons de bleu,
ches d'un arbre dénudé. Un mar- de gris et de brun.
chand passant par là, profita de i'au- « Hibou blanc et souris bleue » ,
baine et s'empressa de vendre sa vie- c'est une délicieuse histoire à racon-
time au directeur d'un cirque. Mais ter aux: enfants dès l'âge de 4 ans.
seule, la souris bleue s'ennuyait. Le C'est aussi l'occasion idéale d'une
hasard d'une promenade la conduisit lecture suivie pour une jeune débu-
dans un village où le cirque s'était tant , mis à l'aise par une calligraphie
installé. Lorsque l'oiseau prison- à gros caractères et par un vocabu-
nier lui eut déclaré que plus jamais laire facile, l'invitant à cheminer aux
il ne mangerait de souris, elle ne le côtés d'une souris et d'Un hibou qui
quitta plus et tous deux s'évadèrent deviendront aussi pour lui de bons
vers la lune et les étoiles... amis.

L'auteur de ce conte, Jean Joubert , L'école des loisirs.
a repris un thème toujours at- M. W.

Un cœur bru ant
Un cœur brûlant d amour, tout le

monde sait ce que c'est. Les amoureux
n'ont pas besoin qu'on leur fasse  un
dessin. A la seule écoute dé la parole de
Jésus, ses disciples devraient s'écrier,
comme ceux qui le rencontrèrent sur
la route d'Emmaûs : « Notre cœur
n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il
nous parlait » ? Quant au Fils de Dieu
lui-même, la liturgie proclame qu'il a
un cœur brûlant d'amour. ->

Tous ces cœurs en f e u  empêchent le
monde de se refroidir. Malheureuse-
ment, les hommes n'avaient pas prévu
un autre cœur, si brûlant qu'il fond tout
ce qui est autour de lui.

Mon journal dominical habituel m'ap-
prend que nous courons le risque de
sentir bientôt les e f f e t s  des brûlures
provoquées par ce sinistre amoureux,
parfaitemen t indi f férent  à tout ce «jui
l' entoure. Il s'agi t du cœur d'un réacteur
américain. S'il se met à trop brûler, non
pas d' amour mais d'énergie, il va fondre
tout ce sur quoi il tombe : d' abord dans
la terre, puis les roches. Il traversera
le noyau terrestre, pourtant incandes-
cent, et il appparaîtra aux antipodes,
sous les yeux horrifiés des Chinois. Les
savants américains ont donné à ce ré-
jouissant phénomène le nom de « syn-
drome chinois ». Qui dit syndrome, dit
maladie. Pourquoi l'appeler « chinois » ?
Pour son point d' arrivée ? Pourquoi ne
pas l'appeler par son point de départ ?
Le syndrome américain, c'est-à-dire de
l'homme blanc.

Si chaque pays envoie aux antipodes
un de ces cœurs brûlants, le monde sera
très très chaud. Si chaud qu'il en
mourra.

Cœur de Jésus, tout brûlant d'amour
pour nous, prends pitié de nous !

Placide
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Un pari
ambitieux
La récente conférence de l'OPEP —

qui a avalisé les hausses sauvages du
brut intervenues à la faveur de la crise
iranienne — et l'accident de la cen-
trale nucléaire de Harrlsburg ont sans
doute incité le président Carter à pré-
senter un nouveau plan énergétique,
moins ambitieux que celui annoncé en
avril 77, mais n'en préconisant pas
moins des mesures de « dissuasion »,
rie nnliiri. à susciter chez l'Américain
moyen une réelle prise de conscience
en ce domaine.

La recette a depuis longtemps fait
ses preuves et plus que des mesures
contraignantes, c'est avant tout la « dis-
suasion du porte-monnaie » qui s'avère
la plus payante. En ce sens, le plan
énergétique de Carter s'appuie sur une
crédibilité qui faisait défaut au précé-
dent : la libéralisation progressive des
prix du pétrole permettra aux Etats-
Unis de s'aligner enfin sur les cours
mondiaux et le consommateur améri-
cain — particulièrement gourmand —
en payera la facture ! Si l'on sait que
les USA avec seulement 5°/o de la po-
pulation mondiale consomment à eux
seuls 30%> de l'énergie de la planète, ce
n'est que stricte justice que les inté-
ressés supportent les conséquences
économiques d'une telle boulimie...

Car les prix pratiqués jusqu'ici va-
rient entre 6 et 13 dollars le baril : ils
sont donc en moyenne de moitié infé-
rieurs aux cours mondiaux, basés sur
le prix-plancher de l'OPEP et les pri-
mes spéciales qui s'y ajoutent. Les
Américains bénéficient ainsi d'un véri-
table régime de faveur, proprement
scandaleux en cette période de pénu-
rie- mr.nr.iali- o. rie hausse constante
du prix de l'or noir.

Si la libéralisation progressive des
prix du pétrole américain va grever le
budget du consommateur, en revanche
elle grossira considérablement les
bénéfices des compagnies, qui vont
pratiquement passer du simple au dou-
ble ! Mais Carter veille au grain en ins-
taurant une lourde taxation sur ces
énormes profits (à 50%) et qui servira à
!ir.-r.r. _.. la r erherr-hp de nouvelles
sources d'énergie et des projets de
transports en commun.

Cette libéralisation des prix s'ac-
compagne d'un train de mesures desti-
né à économiser dans tous les sec-
teurs d'énergie : plus large recours au
charbon et au gaz, restriction de
chauffage, réduction du kilométrage
parcouru par les voitures Individuelles,
limitations de vitesse, etc.

Tmifefols. si ce olan est réaliste et
courageux, il n'en comporte pas moins
de sérieux risques : celui d'accélérer
une inflation qui, depuis deux mois, ac-
cuse une progression alarmante (15°/o).
Aussi ne faut-il pas s'étonner des
nombreuses réticences qui se manifes-
tent déjà au lendemain de l'annonce
du nouveau plan énergétique de Car-
ter. Devant franchir le barrage du Con-
grès, ce plan s'expose à la même mé-
eaveninre aue le précèdent , à savoir
une série d'amendements qui le ren-
dront méconnaissable.

Car il ne faut pas oublier que dans le
contexte américain, toute mesure auto-
ritaire destinée à « corriger» l'écono-
mie de marché constitue une atteinte
gravé au dogme du libéralisme sa-
cro-saint. Quant à la « dissuasion du
porte-monnaie », nul doute que le com-
portement de l'automobiliste américain
ne rllflérera nnère de celui de ses
semblables européens. Et si, dans un
premier temps, Il accusera le coup de
la hausse, la cherté de l'essence
entrera dans les mœurs et le con-
sommateur sera prêt à payer le prix
qu'il faudra pour utiliser son moyen de
.r_n.cnr.rt inrllvlrlnel • her_.ea_i de l'auto-
mobile, l'Amérique n'est pas prête à
renoncer à cette image, sous prétexte
d'une pénurie mondiale d'énergie I Au
contraire, tout comme en Europe, ja-
mais l'automobile ne s'est aussi bien
portée que depuis la crise, à tel point
qu'elle apparaît comme l'indice numé-

_!.. __..._. _¦_. ^mninnn^nn !*....,_>-

trielle.
Carter a donc fait preuve de coura-

ge, au risque de voir encore sa popu-
larité diminuer. Mais ce qui compte en
politique, ce n'est malheureusement
pas tant le courage que l'aptitude à se
concilier les bonnes grâces de l'élec-
teur : c'est pourquoi la facilité repré-
sente toujours la voie royale. D'accord
pour économiser l'énergie, mais alors
sans porter atteinte au confort indivi-
duel ...

^koi-l_-t« Dava

• Londres : une locomotive est immo-
bilisée à Doncaster (nord-est de l'An-
gleterre) depuis qu'un couple de merles
y a installé son nid et que la femelle

Plan énergétique de Carter
LE CONGRES EST RETICENT

Si lès membres les plus influents du
Congrès américain se sont félicités jeu-
di soir de la décision du président Car-
ter de supprimer le contrôle des prix
du pétrole produit aux Etats-Unis, ils
ont exprimé des doutes quant à sa ca-
pacité de persuader le Congrès d'impo-
ser de nouvelles taxes sur les puissantes
compagnies pétrolières qui vont bénéfi-
cier de la levée du contrôle.

« Je pense qu 'il aura de grosses diffi-
cultés à faire approuver ces taxes », a
déclaré M. John Dingell, président de
l'influente sous-commission à l'énergie
de la Chambre des représentants.

M. Hussell Long, président de la com-
mission des finances du Sénat, a averti

de son côté le président Carter qu'il
était improbable que les sénateurs ap-
prouvent ces taxes.

RAPACITE DES COMPAGNIES
PETROLIERES

M. Carter a clairement anticipé l'op-
position à son projet fiscal et a fait dans
son discours une allusion amère aux
compagnies pétrolières. « Aussi sûre-
ment que le soleil se lève, on peut s'at-
tendre à ce que les compagnies pétro-
lières luttent pour conserver les pro-
fits qu 'elles n'ont pas gagnés ».

Il y a deux ans, le président avait dé-
claré que son combat pour la conserva-
tion de l'énergie était « l'équivalent mo-
ral de la guerre », mais il avait dû
abandonner rapidement une proposi-
tion de taxe sur les producteurs de pé-
trole, le Congrès n'étant pas disposé à
l'adoDter.

GISCARD D'ESTAING APPROUVE
CARTER

Le président français Valéry Giscard
d'Estaing a adressé hier au président
Carter un message approuvant son plan
énergétique.

"Il lui a exprimé, en sa qualité et en
celle de président du Conseil européen,
son approbation pour l'action entrepri-
se aux Etats-Unis en matière d'écono-
mies d'énergie et d'incitation à leur pro-
pre production d'énereie. (Reuter/AFP)

Harrisburg : un grand
nettoyage de la centrale

Tout risque sérieux de catastrophe
écarté, un grand nettoyage se prépare
désormais à la centrale atomique de
Three Mile Island, près de Harrisburg
en Pennsylvanie.

La difficulté de la tâche est unanime-
ment reconnue, sa durée et son coût
sont , en revanche, source de désaccord.

Avant que la centrale ne soit considé-
rée comme totalement sûre, il faudra
hien sûr refroidir le réacteur, mais
aussi et surtout retirer le combustible
nucléaire, les boulets d'uranium.

Toutes ces opérations seront sans
doute longues à préparer et à exécuter.
Certains parlent de semaines, d'autres
de mois ou de deux années.

Il faudra, en outre, faire le maximum
de manœuvres à distance et limiter les
t. mns (.'ext-insitinn des ouvriers aux ra-
diations qui dépassent largement la cote
d'alerte.

En raison des risques, c'est un robot
de 1 m 80 de hauteur pour 1 m 50 de
longueur qui va être chargé de pénétrer
le premier à l'intérieur du réacteur et
d'évaluer le taux de radioactivité. Totit
le nettoyage dépend désormais des don-
nées nn 'il fournira. .Reuter. '

pour l'agence Tass
lin ordinateur américain

L'administration Carter a autorisé la
vente d'un ordinateur américain à
l'agence de presse soviétique TASS, a
annoncé jeudi un représentant du Dé-
partement au commerce.

L'an dernier, le président Carter avait
recommandé que le ministère refuse
nno t innnnc * H'pvnm'fa.inn anY fahri-
cants de l'ordinateur, « Sperry Rand »,
en signe de protestation contre les pro-
cès des dissidents politiques en URSS.

Depuis la France et la Grande-Bre-
tagne ont livré chacune un ordinateur
à l'agence TASS qui va maintenant re-
cevoir aussi une version modifiée de
l'ordinateur qui lui était destiné il y a
nn on --.eiifer.

ONU : rapport sur la démographie mondiale

UN CERTAIN « COUP D'ARRET »
Au début du dernier quart du ving-

tième siècle, des indices de plus en plus
nombreux permettent de penser qu'un
tournant a été atteint dans l'évolution
démographique du monde vers une dé-
célération de l'accroissement de la po-
pulation du globe.

Un rapport sur la situation démogra-
phique mondiale en 1979, présenté au
mncoïl r-r.r>nrrmir-rrir- _-f _ r.m' _.l rira l'fTWT.

et publié jeudi, précise que si le troisiè-
me quart du vingtième siècle a été mar-
qué par une accélération sans précédent
de l'accroissement démographique
mondial — de 2,5 à 4 milliards en 25 ans
— il y a eu ensuite un « coup d'arrêt »,
même si « le processus ne s'est pas in-
.re-rcr. nnfnhldmpnt rlaric lors navc non
développés ».

Les prévisions de l'ONU, poursuit ce
rapport , permettent de penser que le
taux d'accroissement global, actuelle-
ment évalué à environ 1,8 pour cent ,
connaîtra un fléchissement, lent au dé-
part , plus marqué vers la fin de la dé-
cennie 1980-1990, pour atteindre environ
1 K -nnny nnni -  A 1., ..v. An .,'ir,l_

AN 2000 : 6,2 MILLIARDS D'AMES
Le rapport présenté au Conseil éco-

nomique et social est fondé sur la révi-
sion des estimations démographiques de
l'ONU, effectuée en 1978.

Il fait valoir que le fléchissement
prévu serait imputable essentiellement
à la baisse de la fécondité dans les pays
en développement. U ramènerait leur

chiffre actuel d'environ 2,2 pour cent à
1,8 pour cent , peut-être, en l'an 2000. Ce
fléchissement serait imputable aussi,
mais à un degré moindre, à une réduc-
tion du taux d'accroissement démogra-
phique dans les pays développés, le
faisant passer de 0,74 pour cent actuel-
lement à environ 0,55 pour cent.

T .r_ T-f-rrrrr-rr*. n. _n! ce min - .'-.o. rlnn. !_._¦

pays en développement que se réalisera
90 pour cent de l'accroissement attendu
de la population mondiale.

En tout cas, la révision des prévisions
de l'ONU effectuée en 1978 fait état
d'une population mondiale de 6,2 mil-
liards d'âmes en l'an 2000, inférieure de
40 millions — seulement — aux évalua-
tions contenues dans les projections
or ._r . .n _nc or. 10 71 lo.nl

FRANCE : CONGRES DU PARTI SOCIALISTE
François Mitterrand appelle à une « unité renforcée

La question de l'unité du Parti socia-
liste français a été posée dès l'ouverture
du Congrès national de cette formation,
hier matin, à Metz, en Lorraine.

Le Parti socialiste, devenu premier
parti de France, selon ses dirigeants, est
en effet traversé par plusieurs courants,
dont le principal est celui que repré-
sente M. François Mitterrand, 62 ans,
premier secrétaire, ancien candidat à la
nrésidenoe de la Rénuhlioue.

Le courant le plus important après
celui de M. Mitterrand, a pour anima-
teur M. Michel Rocard, 48 ans, qui sou-
haite pouvoir être à son tour candidat à
l'élection présidentielle de 1981 contre
le président actuel, Valéry Giscard
d'Estaing. Une troisième tendance, celle
du CERES (Centre d'études, de recher-
ches et d'éducation socialistes), qui re-
Drésente « l'aile eanrhe » rln narti arri-
ve en troisième.position. Une quatrième,
enfin, qui espère obtenir un accord
politique général, est conduite par le
député-maire de Lille, M. Pierre Mau-
roy.

C'est précisément M. Pierre Mauroy
qui, hier matin, a lancé un appel à une
« unité renforcée » autour de M. Fran-
çois Mitterrand. La tendance Rocard —
qui s'oppose en fait à celle du premier
çerrétnire — ectime nno le nrohlômo _._ +

François Mitterrand, premier secrétaire
ses fonctions.

de savoir si les divergences qui sont
apparues au cours des débats prépa-
ratoires au congrès peuvent être sur-
montées. De la réponse à cette question
dépendra évidemment la composition
du « Gouvernement » du parti , c'est-à-
Hii'O lo . . r»m._ . î_ f  vr._ . r n rr «_ 1

parti, sera certainement reconduit dam
(Keystone)

Une délégation suisse a été invitée au
congrès du Parti socialiste. Elle est
composée de Christophe Berger, secré-
taire général du parti, de Félicien
Morel, conseiller national et de Jean-
Noël Rey secrétaire du groupe parle-
men taire . AT.P.

MAURITANIE : REVOLUTION DE PALAIS

Nouveau comité militaire
Appuyé par un groupe d'officiers

militaires, le colonel Noustapha Ould
Saleck a dissous hier l'ancien comité
militaire de redressement national
(CMRN) et créé un comité militaire
de salut national qui s'est adjugé
tous les pouvoirs.

LE CHEF DU NOUVEAU COMITE

Le lieutenant-colonel Ahmed Ould
Bqusseif , premier vice-président du
comité militaire de salut national, a
été nommé premier ministre du nou-
veau Gouvernement dont on attend
incessamment la composition. La
radio a annoncé qu 'il était également
premier vice-président du nouveau
comité militaire de salut national. Il
est considéré comme proche du Ma-
roc.

Agé d'environ quarante ans, M.
Bousseif a été successivement chef
d'état-major de l'armée nationale en
1976 puis commandant militaire de
la région de Zouérate.

Depuis le coup d'Etat du 10 juillet ,
il a occupé les fonctions de ministre
des pêches et de l'économie mariti-
me Tl n 'était nas membre de l'ancien
CMRN.

La radio mauritanienne qui diffuse
de la musique militaire, précise que
l'ancien CMRN est accusé d'avoir
« rnmmî< _ l'erreur H'avnir trnn tôt.

partagé le pouvoir avec d'anciens
politiciens et de jeunes idéalistes ».

COMPOSITION DU NOUVEAU
COMITE MILITAIRE

Les membres du nouveau comité
militaire de salut national sont , outre
les colonels Ould Saleck et Ould
Bousseif :

— 2e vice-président : lieutenant-
rnlnnel Ahmeri Salem Ould Sidi.

— membres : les lieutenants-colo-
nels : Mohamed Mahmoud Ould
Louly, Mohamed Ould Bah Abdel
Kader , ancien chef d'état-major par-
ticulier du président Ould Salek,
Mohamed Khouna Ould Heidalla ,
Ahmedou Ould Abdallah Maaouiva
Ould Sid Ahmed Ould Tayaa , cheikh
nnlri 'Rnirln

— les commandants : Moulaye
Ould Boukhreiss, Thiam el Hadj,
Soumare Silmane, Dia Amadou Ane
Amadou, Yall Abdoulaye, les com-
mandants de l'armée de l'air, de mer,
de terre, de la garde, de la gendar-
merie, et le directeur de l'école mili-
taire.

La population , qui vaque à ses oc-
cupations habituelles, a été surprise
par l'annonce de ce coup d'Etat. Les
rues de la capitale étaient calmes.
Tôt hier matin , les écoles étaient
fermées, seul signe inhabituel. (Reu-
ter.

Le Pakistan et la bombe atomique
INQUIETUDES DES ETATS-UNIS
Les Etats-Unis ont acquis la con-

viction que le Pakistan est résolu à
se doter de la bombe atomique et
met tout en œuvre pour cela, ap-
prend-on de très bonne source à
Washington.

Le Pakistan aurait acheté récem-
ment des centrifugeuses à un pays
qui n'a pas été précisé, apprend-on

Seules la Grande-Bretagne, la
Hollande et l'Allemagne fédérale fa-
briquent, à l'échelle industrielle, ce
type d'équipements qui permet d'en-
richir suffisamment l'uranium pour
une utilisation militaire. L'Afrique
du Sud aussi dispose de capacité
d'enrichissement par une méthode
légèrement différente.

t~* ne in.nvrrntmnt. rr/-.r.. n.i. n. ..-_•

trêmement au sérieux au Départe-
ment d'Etat où d'intenses consulta-
tions — y compris avec les alliés
occidentaux des Etats-Unis — se dé-
roulent depuis plusieurs semaines.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Is-
lamabad, M. Arthur Hummel, avait
été rappelé en consultation il y a
deux semaines. Il devait en principe
regagner son poste hier.

me les intentions pakistanaises de
construire la bombe atomique » ont
révélé des milieux officiels améri-
cains.

Le chef de l'Etat pakistanais, le
général Zia ul-Haq, auquel l'Inde
avait également fait part de son in-
quiétude il y a une quinzaine de
jours , a démenti que son Gouverne-
ment ait de pareilles intentions. Il

un projet de dénucléarisation du
sous-continent indien.

Pour les Etats-Unis, les intentions
pakistanaises posent de très graves
problèmes à la fois de non-prolifé-
ration et de géopolitique.

Les changements de régime en Af-
ghanistan et en Iran ont amené Té-

lé Pakistan comme un point d'appui
pour leur politique dans cette région.

Us avaient même entrepris de nor-
maliser leurs relations avec Islama-
bad ces derniers mois quand il était
apparu que le Pakistan n'obtiendrait
pas l'usine de retraitement française.
L'aide militaire américaine au Pakis-
tan — interrompue depuis 1976 —
avait été rétablie à cette occasion.

/ A TT" T. \



Fribourg (Suisse) — 108e ann^e

GRANDSON. HAUT LIEU DE LA RESTAURATION D'ARIES ANCIENNES
Institut unique en | son genre

dans notre pays, l'Institut suisse des
armes anciennes poursuit une activi-
té sortant largement des sentiers
battus. Installé dans le cadre admi-
rable du château de Grandson d'où
il domine tout le Haut-Lac de Neu-
châtel , l'institut est un organisme à
caractère strictement privé, bien que
son appellation pourrait laisser croi-
re le contraire. Cela signifie qu 'il ne
touche aucune subvention publique
ou aucune participation privée, mais
qu'il est bel et bien contraint de vi-
vre de son travail de restauration,
de conservation, d'expertises, de re-
cherche, d'études de commande qui
vont du simple renseignement usuel
à l'ouvrage de compilation.

On saisira toute l'ampleur du défi
de M. Eugène Heer , fondateur de
l'institut ainsi que de ses collabora-
teurs dans un pays où le travail in-
tellectuel est sous-estimé et partant
sous-rémunéré. L'institut suisse des
armes anciennes fut fondé en 1972,
mais l'idée en remonte déjà à 1961.
II se trouvait en effet que dans le
domaine des armes anciennes, il
existait un réel besoin de restaura-
tion de qualité tant dans les musées
que chez les collectionneurs. Il n'y a
que peu de restaurateurs compétents
et seuls les grands musées pouvaient
à l'époque s'attacher les services de
spécialistes. Eugène Heer a donc ju-
gé qu 'il y avait un « créneau » à ex-
plorer et décida de parfaire ses con-
naissances durant une dizaine d'an-
nées. C'est ainsi qu'il poursuivit sa
formation au Musée national à Zu-
rich tout d'abord , puis au Musée
d'art et d'histoire de Genève (durant
sept ans) avec des stages intermé-
diaires à la Tour de Londres, à Vien-
ne, à Copenhague et avec des voya-
ges d'étude plus brefs à Moscou et
à Leningrad.

Il fut beaucoup plus malaisé que pré-
vu au fondateur de jeter les premières
bases de son institut. C'est qu 'il n 'exis-
tait aucune expérience en la matière et
qu 'il fallait se lancer dans l'aventure
tête baissée. Les obstacles furent nom-
breux, comme on peut bien penser, tant
sur le plan de l'organisation que du fi-
nancement. Car , en matière de restau-
ration des armes ancienne, le devis est
à lui seul tout un art. Très souvent , la
durée des travaux est sous-évaluée de
sorte qu 'il devient malaisé de s'en tenir
plus au moins au prix devisé. Dans 20 °/o
des cas environ, il n'est pas possible de
facturer le temps intégral nécessité par
la restauration d'une pièce.

Un autre problème que l'institut dut
résoudre à ses débuts, c'est qu 'il était
considéré comme un concurrent mal ve-
nu par des organismes cantonaux ou
fédéraux. Heureusement, depuis lors, la
situation s'est profondément modifiée et
aujourd'hui c'est une intelli gente col-
laboration qui s'est instaurée entre les
parties intéressées.

DEONTOLOGIE A RESPECTER
Il est indispensable d'adopter une at-

titude très sévère à l'égard des travaux
de restauration d'armes anciennes. U
faut suivre une seule doctrine, que l'on
travaille pour des particuliers ou des
instituts publics. Un véritable code dé-
ontologique est à respecter scrupuleu-
sement par le conservateur et le res-
taurateur. Il faut aussi garder à l'esprit
la valeur artistique de la pièce afin de
sauvegarder dans toute la mesure du
possible ce patrimoine culturel.

Dans certains milieux spécialisés, on
avait tendance à considérer excessif le
coût exigé par la restauration des ar-
mes anciennes et l'on se contentait sou-
vent de réparations de fortune sans re-
courir à l'expérience du spécialiste. Le
conservateur d'un musée d'histoire de
Suisse alémanique a constaté en 1974
qu 'une heure de travail revenait envi-
ron à 40 °/o plus cher dans un laboratoi-
re de musée que chez un simple res-
taurateur compte tenu de l'amortisse-
ment , des investissements, des locaux,
des salaires, des charges sociales, des
assurances.

Quant à la bibliothèque spécialisée
de Grandson , elle n'a pas grand chose
à envier sur le plan national , puisqu'elle
est la troisième de Suisse après celle
du Musée national à Zurich et celle d'un
collectionneur genevois. Cet indispen-
sable outil de travail est heureusement
complété par une photothèque qui ras-
semble des milliers de photos d'armes
provenant de collections privées et pu-
bliques du monde entier. Une douzaine
de revues en huit langues ainsi que des
acquisitions ou des dons d'ouvrages
nouveaux ne cessent d'enrichir cette bi-
bliothèque.

COLLABORATEURS
Le choix et la formation de jeunes

collaborateurs est particulièrement dé-

licat , car cette profession exige des con-
naissances et une qualification qui dé-
passent largement les possibilités des
candidats généralement intéressés à
embrasser une carrière de conservateur
ou de restaurateur. On exige en effet du
restaurateur qu 'il soit capable d'assu-
mer une grande responsabilité devant
la postérité. Cette charge n 'a rien de
commun avec celle du conservateur de
musée qui peut tout au plus se tromper
dans l'étiquetage de ses collections. Le
restaurateur, lui, s'il n'est pas qualifié,
peut , même avec la meilleure volonté
du monde, causer des dommages irrépa-
rables à des pièces d'une grande valeur
et d'un haut intérêt historique.

DEGATS IRREVERSIBLES
Or, l'expérience récente montre clai-

rement que la restauration menée au
petit bonheur la chance au cours des
trente dernières années a provoqué plus
de dégâts irréversibles que trois siècles
d'ignorance et de négligence. Les mu-
sées ont d'ailleurs intérêt à témoigner
de plus de rigueur dans leurs contacts
avec certains milieux privés, pour éviter
les conséquences d'une politique impré-
voyante.. U est fréquent que des collec-
tions constituées au fil des ans finissent

par être dispersées au gre des héritages
et viennent tout naturellement enrichir
les musées. La vigilance doit donc être
de mise sur ce plan.

Par ailleurs, certains rapports de-
vraient être améliorés entre les restau-
rateurs et leurs clients. Encore trop
souvent, les premiers préfèrent précisé-
ment faire plaisir aux seconds et se
plient à leurs caprices même au détri-
ment de la pièce de collection II est
nécessaire de tout mettre en œuvre pour
faire échec aux pressions du comman-
ditaire souvent incompétent en la ma-
tière et l'amener par une argumentation
intelligente à ne se soucier que de l'in-
tégrité de la pièce à restaurer.

STAGIAIRES
De nombreux candidats expriment le

désir de faire un stage à l'Institut de
Grandson. Des offres viennent de Suis-
se, mais aussi de France, d'Allemagne,
et même d'Afrique du Sud, du Canada
et d'Australie. Il n 'est malheureusement
pas possible à l'institut de satisfaire à
toutes ces propositions, mais il peut re-
cevoir des stagiaires pour de brefs sé-
jours aux frais du candidat. Ainsi, pour

Biaisé Nussbaumer
(Suite page échecs)

- .Dée italienne (vers 1580) ; cette pièce extraordinaire a été réparée et restaurée
pour le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Isolateurs pour protéger les immeubles
des tremblements de terre

Un chercheur du CNRS, le pro-
fesseur Delfosse, a mis au point un
système, de protection des immeu-
bles contre les effets des tremble-
ments de terre. C'est le procédé Ga-
pec, dont l'application va se généra-
liser dans le monde entier. La Chine,
le Japon, les Etats-Unis, ainsi que
d'autres pays sont intéressés.

Le bon sens est parfois trompeur.
Il nous engage dans des solutions tech-
niques qui s'avèrent à la longue, et
après études rationnelles, diamétrale-
ment opposées avec le but recherché.
C'est le cas de la protection des bâti-
ments contre les tremblements de terre.
Un domaine où , il faut bien le recon-
naître, l'humanité a jusqu 'à présent
fait preuve d'une remarquable insou-
ciance. Surtout les pays industrialisés
qui se croient hors de portée du phé-
nomène. Jusqu 'à présent dans la pro-
tection contre les effets des séismes on
partait du~ principe qu 'il fallait faire
gros. Et plUs c'était épais plus c'était
solide et plus cela résistait. Las. C'est
quasiment l'inverse comme l'a démon-
tré le professeur Delfosse de la faculté
des sciences de Marseille (France). « Si
vous prenez un bâtiment solidement f ixé
au sol il va vibrer avec lui et se dé-
formera ».

Car le drame des tremblements de
terre est qu 'ils produisent des vibrations
de très basses fréquences qui sont pré-
cisément proches de celles des structu-
res en béton. Ainsi on relève pour le
séisme d'El Centro de 1940 en Califor-

nie une accélération qui atteint 19,1 fois
notre pesanteur, et ce au bout de 0,3 se-
conde. Or, la période propre d'oscilla-
tion d'un immeuble de dix étages se
situe entre 0,3 et 0,5.

De fait , se produit le phénomène bien
connu de tous les physiciens : la réso-
nance. U y a couplage entre les oscil-
lations du sol et celles du bâtiment,
entraînant une amplification des plus
effarantes.

LE PHENOMENE DE RESONANCE

Le résultat , le voici : pour une accé-
lération au niveau du sol de 0,24 g on a
relevé : 0,52 g au premier étage, 0,81 au
troisième, 1 g au quatrième et presque
2 g — le double de la pesanteur — au
sixième ! Autant dire qu 'à ce régime les
contraintes sur la structure sont effa-
rantes.

Toujours avec le même séisme d'El
Centro, appliqué à un immeuble fran-
çais à Managua , au Nicaragua, on -a en-
registré des déplacements par rapport
au sol, nuls bien sûr à la base, mais de
2,4 g au dixième étage. La structure os-
cille , se tord alternativement d'un côté
et de l'autre. Les planchers glissent lés
uns par rapport aux autres de près de
2 cm. La suite, on la connaît.

C'est devant le spectacle offert par la
ville de Skopje en 1963, en Yougoslavie,
à la suite d'un tremblement de terre,
que le professeur Delfosse, alors ingé-

nieur du génie civil , décida de s'atta-
quer au problème de la protection des
bâtiments.

Un doctorat en dynamique des struc-
tures, le CNRS et il mène ses recher-
ches au laboratoire de mécanique et
d'acoustique de la faculté des sciences.
L'idée, c'est de désolidariser la structu-
re du sol et , pour éviter les résonances,
de relever la fréquence propre du bâ-
timent pour l'éloigner de celles du séis-
me.

TRAVAIL SUR MAQUETTES

Un banc de simulation a été mis au
point. Imaginez une grande table vi-
brante mue par un vérin hydraulique
sur laquelle repose la maquette à l'é-
chelle au 10e d'un immeuble de 20 éta-
ges. Une structure de 900 kg, 3 m de
haut, à laquelle on applique le séisme
de Taft , en Californie, de magnitude 8.
Le professeur Delfosse a abouti à la mi-
se au point d'isolateurs constitués d'un
sandwich de caoutchouc et. d' acier. Pla-
cés entre le sol et, l'immeuble, au ras
du sol. uiste au-dessus des fondations,
ils introduisent un élément, élastinue
rlans le sens ' transversal En cas de séis-
me, les accélérations sont divisées par
hui t  et la structure ne fléchit pas Tnut
l' ensemble se déplace horizontalement.

Ce système Oapec. simple dans son
principe, a tout de même nécessité près
de six années d'essais pour le mettre
au point, notamment la cohésion entre
le "P'ni.trhonc et le? feuilles d'^cipr Tl
a fallu ésalement s'assurer ou'nn Im-
meuble ainsi éoiuipé n'oscillait, pas ver-
tîcpiernent nomme nosé sur HA. ressorts,
oue le vent n'induisait nas des oscilla-
tions 'in offensives nour le bâtiment,
mais très désagréables pour les occu-
pants.

ON ATTEND...

Les isolateurs sont aujourd 'hui  au
point. Mais il a fa l lu  au professeur Del-
fosse créer sa propre société, la Socié-
té Era . pour en assurer la commerciali-
sation L'Anvar.  qui d 'habitude ne man-
que pas de flair , ayant jugé l'invention
inintéressante.

Reste la mise en oeuvre. La première
construction ainsi protégée fut un CES
à côté r i 'Aix-en-Provenre.  D' autres sont
en cours Mais très lentement. « Il faut
vaincre l 'inertie de la profession du hâ-
t iment  » . a précisé un architecte, lors
d'une journée d ' informat ion  organisée
à Marseille par l'TSBA , l 'Institut supé-
rieur du béton armé.

Précisons , enfin , que ces isolateurs
placés au-dessus der fondations entraî-
nent un surcoût de l' ordre de 2 "/u dans
le gros œuvre et ne sont pas applica-
bles à des immeubles déj à construits.

«On  attend qu 'ils s'écroulent lors
d'un tremblement de terre pour les re-
construire avec les isolateurs » a dit
avec humour un conférencier.

Michel Chevalet

(Copyright by BIP)

T-y , , J . I»»""»».- I «:_{,.':--_--_ -_.--

tW^^^^^mm^mmmiém.
Jusqu 'à présent , tous les im-
meubles sont solidement f ixésau sot p ar la base. Lors d' untremblement de terre, la struc-
ture oscille, ce qui désarticule
les cloisons.

SI on p lace entre les fo ndations
£_Jî , °ttse des isolateurs, iïm-mevhle restr bien vcFrrtt
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moteur 950 watts • 2300 mm à la colonne
d'eau • enrouleur automatique • grand
sac en papier • accessoires luxueux

casse-cou. m
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L'administration et l'envie déterminent ce jugement
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule
le plus vendu de sa catégorie.
Grâce au principe du «jeu de construction»/ la
Land Rover existe en de très nombreuses variantes
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore
livrable avec le puissant groupe Y 8 de 3,5 litres.
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros-
serie en aluminium, charge utile jusqu'à 1045 kilos,
6 tonnes de remorquage autorisé, nombreuses
possibilités de transformations et d'aménagements
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent
par excellence. ^____

A vendre
OPEL Rekord

W&S&S&SSS r Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600,8048 Zurich,Tél. 01-5418 20 1.9 Break
75, 80 000 km, exp

CRED T SU SSE

i'jTOf^SF^P^^^^lfW OPEL Kadett
Ï DMmSîirB llrj l.iM. lirKsIUdlli 1,z s< 4 Portes

B3s>_J.IUiR.-.»M.ll!--iV-Jft^ 77, 26 000 km , exp .

TRADUCTEUR (TRiCE)

CANTON DE BERNE
La Chancellerie d'Etat met au concours le
poste de H| PEUGEOT 204

¦ 

72 54 QC0 km, exp.
BMW 3.0.S

adjoint(e) du service central de CHALET SUISSE Mm^Se».
traduction. « ,, ,, , • , _, Crédit possible.
Ce service assure notamment la traduction offre d excellents emplois pour longue durée, SPORTING-
de tous les textes importants de l'adminis- avec des conditions d'engagement très parti- ~rw ~ V _ _ ~
tration cantonale destinés au Gouverne- culières, en vue des postes suivants : U A K &

ment, au Grand Conseil, au peuple et à la pour ,e service de ,ab|e g j,T» «*"
Dl GSS6. ^ma^m -.-.H 00 TîîflQ'î
La préférence sera donnée au candidat ou /""* LJ E ET T% _  ̂ O A S?T IF 

"

à la candidate de langue maternelle fran- W,_n_____i_F ____S _____i ¦ /"1_r\ I I ____¦ A vendre
çaise disposant d'une bonne expérience en pig ou garç0n) MORIL-
matière de traduction, et possédant des iV-WOii-
connaissances approfondies de l' allemand || pour la cuisine HOME
(langue écrite). AMrr HP H A M A  gaz, électricité.yangue eoniB . 

O LJ C IT H-E.. D A M̂  gaz, électricité ,
Traitement selon décret. iL» ri £__, _T Ut! f\ r\ W \3 wc , installé en
Entrée en fonctions : 1er juillet ou à conve- ^̂  ____ *¦ ___¦ ¦ »_. *• w« Gruyère.
nir. (garde-manger) 0 (021) 26 90 13

03T- f̂8
rff eignements ' aPPeleMe offres à la direction de A vendre

Les 
"
offres de service manuscrites (avec "-E PLAZA FRIBOURG SA Kadett Rallye

curriculum vitae, attestations, etc.) seront Case postale 706, 1701 Fribourg ai 000 km, Fr. 3900.-
adressées, jusqu'au 20 avril 1979 au plus . ___ l,

p
c
e
r?df e' echan9e

tard, à la <fi 037-22 83 70 ou 22 77 22 | Fri._Xp.....nChancellerie d'Etat, section française, _______________̂ ^_____ 0pei Center
Postgasse 72, 3011 Berne. 17.666 \\\ 3177 Laupen

de FUST

VOLTA
ffôc U 'ùtfartkcfiirt*

Avenches : Entreprises Electr. Fribourg., 75 11 33 - Bull* : Glasson J. & A. SA, quine, Grand-Rue 13, 2 75 88; Murith-Multlwatt SA,
électricité, Sionge 44, 2 82 20 - .Châtel-St-Denls : Entreprises Electr. Frib., place d'Armes , 56 76 31 ; Murith-Multiwatt SA, élect r., Gd-
Rue 55, 56 71 85 - DUdingen ": Crottet AG , Elektr. Inst., Hauptstr., 4317 37; Freib. Elektrizitâtswerke , Hauptstr., 4312 85 - Estavayer ;
Entreprises Electr. Frib., 63 10 24 - Fribourg : Comm. de fer frib. SA, rue de Lausanne 85, 22 44 61 ; Entrepr. Electr. Fnb., bd Pérolles
25 2012 24; Eschenmoser A., Discount , r. de Lausanne 28, 22 31 66 ; Peissard H., a. ménagers , r. de Lausanne 26, 22 39 81;
Wassmer E. SA, quine, rue de Lausanne 80, 22 80 81 - Romont : Commerce de fer SA, Grand-Rue 16, 52 30 52; Entrepr. Electr. Fnb.
521212 - Semsales : Millasson Electricité, 8 54 54 - Villars-sur-Glâne : Ing. dipl. Fust SA, Jumbo , Moncor et suce, 24 5414.

NOUVEAUTE
VOLTA U-220 surpasse
toutes les normes!

chez votre spécialiste VOLTA

Augmentation de capital 1979
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 3 avril 1979 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1 047 500 000 à fr. 1195 0Û0 000 en deux tranches.

156 875 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
et

190 625 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.
avec droit au dividende à partir dit 1er janvier 1979

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes
Droit de souscription

Prix d'émission

Exercice du droil
»r*™nd. 

 ̂
de souscription

GAT^V || Libération
\£*£f 1ë£ ig S'-g Cotation

nKr/enrwntsupptérnen. * "̂ _* *P w ^_ "S
_ £  _> 5. __ -Ç>
<» _r û> -ï <_> ,<u

o S o S o _
5.  -S-a _S o. . _,„°_, L'Inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-

88 ovec bâcha •_ ta' au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
88 Pick-up avec bâche • 

~ 
H actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil

88 Coaue complète • H d'administration se réserve de décider.en vertu des prescriptions statu-
—^ E B tai res.
88 Hardtop _ .avec porte arrière |gg Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
88 Station wagon •_ ___ les souscriptions sans frais
88 Châssis-cabine* • 

109 Pick-up avec bâche *+ •*

109 Coque complète '•* «+

109 Hardto 
—~~~ 

+ 
~

_P!_Ï et t'er'ciront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
ovec porte amer© -+ ' _^ | souscription à 

la 
disposition des intéressés. Ils se 

chargeront également
in.«™wr,nnn • «TV de l'achat et de la vente de droits de souscription.109 Station wagon

109 Châssis-cabine*
Zurich, le 3 avril 1979

*sur demande
+Contribution fédérale de Fr. 5000 Numéros de valeur:

Actions au porteur
Actions nominatives

1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

contre remise du coupon n° 15 des anciennes
actions au porteur et nominatives. Les droits ne
peuvent pas être combinés

au 30 avril 1979

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne. Neuchâtel et St-Gall

du 9 au 25 avril 1979. à midi

133 368 CREDIT SUISSE
133 367

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de
nos magasins , présentant en partie de légères égratignures :

Machines à laver - Congélateurs-armoi-
res - Réfrigérateurs - Tumbler - Cuisiniè-
res - Lave-vaisselle - Congélateurs-ba-
huts - Aspirateurs à poussière - Machi-
nes à repasser - Fours à micro-ondes -
Petits appareils (trancheuses universelles , sèche-cheveux, fers
à repasser à vapeur, machines à café, etc.).
Vous trouve rez chez nous les meilleures marques , telles que :
MIELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, PROMETHEUS,
ADORA , SCHULTHESS, JURA , TURMIX , THERMA, KOENIG,
INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL , NILFISK, etc.

A TITRE GRACIEUX
aux prix FUST !

remise à chaque client du COCHONNET-EPARGNE de FUST
qui est très apprécié.
Et malgré cela :
Garantie pour app ireils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRES VENTE FUST, c'est-à-dire service après vente
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !

LOCATION - VENTE - CREDIT
ou net à 10 jours, Aux conditions avantageuses de FUST :

Ing. dipl. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo , Moncor, (fi 037-24 54 14

ETOY, Centre de l'habitat , Cfi 021 - 76 37 76
et 36 succursales

05-256S
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De la calligraphie arabe aux
calligrammes d'Apollinaire
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Dans l'Islam, l'écriture est omni-
présente. C'est à découvrir la diver-
sité de style de ses calligraphes que
nous convie le livre de Yasim Ha-
mid Safadi, « Calligraphie islami-
que ». Tout en donnant la raison
théologique de l'importance de l'écri-
ture, l'auteur fait avant tout oeuvre
descriptive. Certains aspects, tels que
te « labyrinthe » ou la « tughra »,
sont repris et explicités dans le li-
vre « Du calligramme » de Jérôme
Peignot, où l'auteur part d'Apolli-
naire et remonte jusqu'au premier
créateur connu de « vers figurés », le
Grec Simmias de Rhodes qui vécut
au Ille siècle avant Jésus-Christ.
Deux ouvrages abondamment illus-
trés, publiés par les éditions du
Chêne.

Yasim Hamid Safadi s'est déjà si-
gnalé en tant que collaborateur du
département des manuscrits orien-
taux du Musée britannique qui, lors
du Festival de l'Islam en 1976 à Lon-
dres, avait organisé une mémorable
exposition des plus beaux manuscrits
du Coran. Le catalogue de cette ma-
nifestation signé par lui aux côtés
de Martin Lings, plus encore l'ou-
vrage publié par ce dernier à la sui-
te de l'exposition, « The Quranic Art
of Calligraphy and Illumination »,
illustrent par des planches en cou-
leurs les ors et les bleus irradiant
de ces superbes ouvrages — à vrai
dire, on aurait souhaité quelquefois
plus fidèle reproduction, en particu-
lier des ors, à l'instar de ce que
viennent de réaliser les Imprimeries
Réunies de Lausanne tant pour les
« Manuscrits hébreux » que pour
« La lettre ornée » (éditions du
Chêne).

« L arabe, précise d emblée rameur,
appartient au groupe des écritures sé-
mitiques alphabétiques où principale-
ment les consonnes sont représentées »
(p. 7). Et de démontrer, en reproduisant
quelques inscriptions nabatéennes, l'as-
cendance • de ' l'écriture arabe. L'épa-
nouissement de celle-ci, on le sait , est
lié à la consignation et à la divulga-
tion du Coran. La foi dans l'origine di-
vine de celui-ci motive'à la fois la ri-
gueur dans la transmission du texte sa-
cré, la beauté de la calligraphie et la
qualité des encres, des couleurs utili-
sées, d'abord sur parchemin, plus tard
sur papier. A la différence des ouvrages
signalés plus haut en rapport avec l'ex-
position de Londres , « Calligraphie isla-
mique » ne cherche pas à éblouir le lec-
teur-spectateur par des reproductions
somptueuses fidèles aux originaux. Le
propos de l'auteur est plutôt de docu-
menter de manière systématique l'évo-
lution de la calligraphie, à partir de
ses premiers développements, ceci en
exploitant des sources écrites très va-
riées qui attestent le primat de la cal-
ligraphie dans les arts de , l'Islam. D'où
la reproduction d'inscriptions dans la
pierre, sur le verre, sur les tapis, aussi
bien que celle de textes tirés des livres
les plus remarquables.

Malgré le souci de clarté de l'auteur,
il n'est assurément pas facile de décou-
vrir à sa suite les différents styles des
calligraphes, surtout en écriture cursi-
ve, tant les nuances sont subtiles. Mais
le choix fréquent d'une même formule,
la « Basmalah » qui ouvre chaque sou-
rate (chapitre) du Coran, facilite plus
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La célèbre « colombe poignardée et le
je t d'eau », d'Apollinaire.

d une fois l apprehension de ces
nuances.

Les grands calligraphes islamiques
connaissent dans cette civilisation la
gloire de nos plus grands peintres. Dans
ce livre, ils font l'objet d'une brève ap-
préciation stylistique et d'yne tout aussi
brève évocation biographique, de quoi
s'apercevoir aussi que leur talent pou-
vait les exposer à bien des revers. Ain-
si, Imad al-Din, refusant de satisfaire
la requête de Shah Abbas le Grand, le
grand dynaste persan du XVIIe siècle,
de lui fournir une copie de l'épopée na-
tionale, le « Shahnameh » de Firdusi,
est-il promptement mis à mort. Quel-
ques siècles auparavant , le célèbre Ya-
qut ne se laissa pas distraire de sa
tâche quotidienne — copier deux sec-
tions du Coran — même lorsque la ville
de Bagdad fut mise à sac : « Tandis que
la ville brûlait encore, il avait trouvé
refuge dans un minaret, plume et encre
à la m.ain, et s'était exercé sur un mor-
ceau de tissu » (p.18).

L'auteur, je l'ai souligné, veut avant
tout donner une description précise de
l'évolution de la calligraphie arabe, ap-
puyée de préférence sur des textes du
Coran. Les 163 illustrations glanées
dans les bibliothèques et sur les monu-
ments, de Boston à Samarkhand, offrent
une nécessaire documentation qui est
aussi un plaisir constant pour l'oeil. Je
signalerai en outre un bref chapitre
consacré à « la calligraphie islamique et
l'art occidental », attestant la fortune de
pseudo-calligraphies arabes dans l'art
médiéval tardif , comme le prouve une
peinture de Paolo Veneziano, dans les

siècle

bordures des robes et des coussins de
sa scène du couronnement de la Vierge.
Au plan suisse, on pourrait y ajouter
un autre exemple, celui de la bordure
à l'inscription pseudo-coufique de la ro-
be de saint Jean, dans la scène de la
Crucifixion du triptyque des Maîtres à
l'Œillet, à l'église des Cordeliers de Fri-
bourg.

Parmi les documents les plus curieux
de la calligraphie arabe, on peut men-
tionner les « labyrinthes » qui dissimu-
lent dans l'extrême stylisation des let-
tres qui les composent le nom d'Allah,
celui de Mahomet et de ses compagnons,
etc., ou les « tughras », emblèmes calli-
graphiques en faveur particulière à
l'époque ottomane. Au fondement théo-
logique invoqué par Y. Safadi, pour ex-
pliquer le primat de la calligraphie dans
l'Islam — « Ton Seigneur est le Très
Bienfaisant. Il a enseigné l'usage de la
plume. Il a enseigné à l'homme ce qu 'il
ne connaissait point » Coran 96, 1-5 —
à ce fondement, Jérôme Peignot peut
ajouter dans un livre profond bien
qu'apparemment divertissant, une moti-
vation d'ordre psychologique, en citant
une étude de Khatïbi dont l'anec-
dote du calligraphie réfugié dans le mi-
naret est une parfaite illustration :
« D'où l'artiste musulman tire sa vo-
lupté ? L'effacement figuratif du visage
divin et humain en source l'être dans
l'écriture, dans une théorie radicale de
l'écriture : tout doit passer par le texte
et y revenir » (p. 18).

Mais avant d'en venir aux prouesses
des calligraphes arabes, l'auteur invoque
l'exemple d'Apollinaire. Le mot « calli-
grammes », rappelle-t-il, a été inventé
par Apollinaire. Le propos du poète
était, en les guidant dans leur lecture
de manière à leur faire reprendre le
tracé qu'il avait lui-même suivi, de fai-
re participer ses lecteurs à la création
de ses poèmes. Pas plus que les futu-
ristes n'ont inventé le mouvement dans
la peinture — malgré leur prétention
fanfaronne —, Apollinaire n'a inventé
ce procédé d'écriture. Le premier au-
teur connu de « vers figurés » a pour
nom Simmias de Rhodes et vivait trois
siècles avant J.-C. Il a composé des
poèmes en forme d'œuf , d'ailes ou de
hache. Longtemps, singulièrement dans
le monde grec, en dépit de la grande
habileté qu'il requérait de la part de
ses auteurs, le genre a été considéré
comme mineUr, comme un jeu. Au dé-
but du Moyen Age, le moine Raban
Maur lui redonne ses noblesses dans
le monde latin. Tous les calligrammes
de cet auteur sont regroupés dans un
ensemble de textes tous « construits »
en l'honneur de la croix chrétienne. La
partie documentaire du livre qui re-
produit les calligrammes des auteurs
analysés, fait aussi place aux poèmes
de Venance Fortunat. Ces deux repré-
sentants de la littérature chrétienne re-
joignent par leur ferveur poétique celle
de leurs contemporains musulmans,
Mais la tradition, ici, est beaucoup plus
vaste, sans doute soutenue par l'extrê-
me plasticité de l'écriture arabe. Aux
uns et aux autres on peut appliquer
cette réflexion de J. Peignot : «Le calli-
gramme participe du secret. Avec sa
minutie que double sa violence amou-
reuse le scribe met en action une phy-
sique initiatique. Il s'agit ' de dire la
passion , la folie et, tout à la fois , cet
amour, de le dire en le replaçant dans
le courant d'une transcendance. De ce
caractère de secret quelque chose trans-
paraît dans l'apparente illisibilité du
calligramme. A force d'être chargé de
sens il est devenu un sceau : celui de
l'amour et de la mort confondus en un
même vertige » (p. 19). Pour l'auteur
le calligramme, écriture du plaisir, est
aussi plaisir de l'écriture. ,

Tandis que les poètes d'Occident com-
me les calligraphes de l'Islam prennent
pour thèmes de leurs œuvres des su-
jets religieux, Rabelais brise cette rela-
tion du sacré et du calligramme avec sa
« Dive bouteille ». Dès lors, à travers les
siècles, certains thèmes se retrouveront :
la version carolingienne d'un poème
grec d'Aratus, par exemple, et le « coup
de dés » de Mallarmé, chacun à sa ma-
nière, évoquent le cosmos ; Cirier et
Dylan Thomas ont dessiné la même for-
me d'un sablier et, rejoignant en cela
les prouesses des calligraphes arabes, de
nos jours, le poète-calligraphe autri-
chien Gérard Rhum a montré qu'il n'y
avait pas d'exemple que l'amour ne
puisse avoir raison, même des rigueurs
de l'écriture romaine. Ce que veut aussi
prouver, aujourd'hui même, un André
Cère, avec son « Ravaudage » !

Le calligramme n'est donc pas mort
avec Apollinaire. Oserais-je citer même
l'exemple de ce jeune « rocker » fri-
bourgeois que j 'interrogeais sur le ta-
touage de son bras : « Y a le nom de
ma fille dedans », m'expliqua-t-il, sans
dévoiler bien sûr son identité. Comme
quoi , aujourd'hui encore le caligramme
« participe du secret » de l'amour.

Ch. D.

pt .y- X ^. [ y .  '' -.

« Le dessinateur d'après modèle », eau-forte avec pointe sèche et burin

A la prochaine vente aux enchères de juin organisée par la galerie Kornfeld de
Berne, cent vingt eaux-fortes de Rembrandt participeront à un nouveau gala
de la spéculation en matière d'œuvres d'art. Mais avant cette nouvelle conver-
sion en papiers-valeurs, elles sont présentées jusqu'au 28 avril avec d'autres gra-
vures immédiatement disponibles — au total cent quarante eaux-fortes du maître
hollandais — dans une superb e exposition

Le directeur de la célèbre galerie
bernoise, Eberhard W.. Kornfeld , ne
s'est pas contenté d'exposer ces 140 gra-
vures qui, exécutées entre 1629 et 1665,
autorisent par leur diversité et leur
qualité souvent exceptionnelle, une vi-
sion dfensemble de l'œuvre graphique
de Rembrandt. Il a en effet rédigé, en '
collaboration avec Christine E. Stauffer,
un catalogue où, loin de reprendre sim-
plement les informations dispensées par
une bibliographie abondante, il analyse
chaque exemplaire exposé et ajoute sa
propre contribution, en particulier dans
le domaine des filigranes des papiers
utilisés par l'artiste. Par-delà l'événe-
ment le catalogue de grand format , fort
de 180 pages, avec ses 190 illustrations
il convient peut-être de signaler aussi
un livre dont la valeur réside moins
dans l'apparat critique, plutôt réduit ,
que dans la haute qualité des reproduc-
tions ; il s'agit de « Rembrandt, l'œuvre
gravé complet » de Gary Schwartz (1)
qui, avec ses 312 illustrations, reproduit
donc toutes les eaux-fortes du maître
pour un prix — ce n'est pas son moindre
avantage — très bas, mais sans conces-
sion pourtant sur le plan de la qualité.
Comparé à cet ouvrage, le catalogue
bernois supplée l'absence d'œuvres
aussi extraordinaires que la « Présen-
tation au temple (en hauteur) » , vers
1654 , ou que le « Jésus-Christ présente
au peuple », en réunissant parfois plu-
sieurs états ou des épreuves sur diffé-
rents papiers d'une même gravure. Cela
ne doit pas intéresser le seul spécialiste,
puisque ces différents états éclairent
admirablement la démarche de l'artiste
témoignent à l'évidence de son infati-
gable esprit de recherche, de sa remise
en question. Exemple des plus probants,
le portrait de l'orfèvre Jean Lutma à
travers ses trois états. L'exemplaire du
premier état visible ici surprend par sa
clarté ; il s'agit, précise le texte du ca-
talogue, de l'une des « grey impres-
sions » si différentes par conséquent
d'autres épreuves sur papier japon ou
chine. De quoi ajouter avec Gary
Schwartz qu' « en réalité, la plupart des
gravures de Rembrandt, si l'on excepte
celles qui se rapprochent de la manière
noire, ont tendance à être très délicate-
ment dessinées, détaillées avec une
grande clarté et tirées avec une rete-
nue qui surprendra les amateurs plus
familiers des reproductions que des ori-
ginaux » (op. cit. p. 7). A l'instar de la
« Ronde de nuit » qui n'en est pas une,
et de beaucoup de ses peintures noir-
cies par le temps, les eaux-fortes méri-
tent elles aussi une relecture ! Il est
vrai que les deuxième et troisième
états, dans les exemplaires proposes ici,
ont plus de velouté, mais non de
noirceur ; surtout, l'artiste a éprouvé
le besoin de resserrer la vision de son
modèle en développant derrière lui l'ar-
chitecture d'une • fenêtre et en accen-
tuant les valeurs ; c'est le feit déj à du
deuxième état car , dans le troisième,
seul un œil exercé (avec en l'occurren-
ce l'appoint du commentaire du catalo-
gue) pourra capter les très légères mo-

qu aucun amateur ne devrait manquer.

difications apportées. D'autre part, la
confrontation d'un autre portrait ; du
même personnage réalisé également • à
l'eau-fdrte par son propre fils, permet
d'apprécier encore plus cette stupéfian-
te qualité de présence que réussit le gé-
nie de Rembrandt.

Autre illustration, fameuse, du chemi-
nement de l'artiste, « Les trois croix »
dont l'exposition montre une épreuve
du quatrième état, autrement dit avec
les transformations capitales . qui sim-
plifient et accentuent de manière verti-
gineuse la vision du drame de la cru-
cifixion. Très judicieusement, à défaut
d'un exemplaire de l'un des trois états
antérieurs, l'exposition propose une re-
production qui permet de saisir l'évolu-
tion de cette superbe planche. De mê-
me, pour la « Fuite en Egypte » où Rem-
brandt a repris en le modifiant un cui-
vre de Seghers, figure auprès de l eau-
forte une reproduction de la gravure
de Seghers (qui n'existe qu'à deux
exemplaires !) ; cette gravure, dans
l'utilisation de la pointe sèche, révèle
bien la puissante « griffe » du peintre.
Ce même souci d'information qui loin
de charger, d'étouffer par une pesante
érudition , ne peut qu'aiguiser le regard,
est à l'origine de certains montages à
l'aide de cartes de géographie et de
plans contemporains d'Amsterdam con-
frontés avec des reproductions des gra-
vures, offrant une topographie des
paysages gravés de Rembrandt — un
aspect de sa création qui n'est pas le
moins séduisant, on le sait. A signaler,
entre autres, le fameux « Pont de Jan
Six », eau-forte parmi les plus rares sur
le marché — un agrandissement du mo-
tif central, dans le catalogue, attire l'at-
tention sur l'« écriture » de l'artiste.

J'ai signalé plus haut l'absence de tel-
le ou telle œuvre de première impor-
tance. Il convient d'ajouter à ce propos
que l'exposition montre des gravures
assurément moins célèbres que « Le
Christ prêchant » (dite « La petite tom-
be ») ou que la « Prédication de Jésus »
(La pièce aux cent florins) — occasion
d'une passionnante démonstration du
sort réservé aux cuivres originaux, réu-
tilisés et presque tous retravaillés après
la mort de Rembrandt, d ou l importan-
ce de l'étude des filigranes amorcée
dans le présent catalogue. Des gravures
moins célèbres certes mais parfois trè.s
rares, à l'expression d'une fraîcheur,
d'une vivacité merveilleuses ; ce sont
certaines études de nus masculins et
surtout ces scènes de chasse aux lions
qui suscitent, inévitablement le souve-
nir des lions de Delacroix. Un accent
plus moderne encore-frappe dans l'eau-
forte «Le  dessinateur d'après modèle »,
celui d'un « non fini to » qui appelle la
comparaison avec Picasso. La galerie
Kornfeld peut sans peine offrir à ce
propos des nièces comparatives, ce
qu 'elle fait  ici pour la plus grande joie
du visiteur.

Charles Descloux

(1) Editions Office du Livre, Fribourg.

Superbes eaux-fortes
de Rembrandt à Berne
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Ménières Salle de l'école et café
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 3500.— de lots

Rôtis - côtelettes - jambons - Plusieurs livrets
d'épargne de Fr. 100.— à 200.—

Lot choc : SON AGE EN COTELETTES
Le tout pour Fr. 7.— seulement

Se recommande : le Groupement des dames
17-1626

Famille habitant une jolie villa avec jardin à Zurich,
cherche pour le 1er ou le 15 septembre 1979 une

gentille jeune fille
pour aider au ménage. Possibilité d'apprendre ou
d'approfondir des connaissances en langue alle-
mande.

Famille Dr. Ernst Brack, In der Looren 17, 8053 Zu-
rich, Cfj 01-55 40 33.

44-350 692



« En Gare » de Henry Green
Henry Green (1905-73), de son vrai

nom Henry Vincent Yorke, né d'un ri-
che industriel des Midlands, offre la
singularité d'avoir mené de pair une
brillante carrière d'homme d'affaires et
d'avoir été l'un des romanciers les plus
doués et les plus originaux de sa géné-
ration , l'égal dans son pays d'un Eve-
lyn Waugh ou d'une Ivy Compton-
"Riirn e *tt.

Quelques-uns de ses romans : Amour ,
Rien, Conclusion, ont paru en traduc-
tion aux Editions Gallimard voici une
quinzaine d'années, mais je ne sache
pas qu'ils aient reçu de la part du pu-
blic et de la critique les applaudisse-
ments qu 'ils méritent. En Angleterre
même, à l'heure qu 'il est , j'ignore s'il est
beaucoup lu , en dehors d'un petit cercle
de fervents. Mais pour notre part , nous
tenons son œuvre romanesoue Dour une
œuvre de très grand prix, et cela non
seulement à cause d'une admirable luci-
dité , d'une grande humanité, mais aussi
et surtout pour sa hardiesse verbale,
ses entorses à la syntaxe, ce souci de
retrouver les inflexions du langage par-
lé qui avaient déjà modelé le style de
Doughty, et qui en fait , par moments, le
parent d'un Céline et du meilleur
Queneau ; pour la finesse et l'élabora-
tion de ses constructions romanesaues
(rien n'est plus composé que ses romans
« non , comme chez beaucoup d'écrivains
en vertu de l'unité d'action ou du res-
pect de certaines règles, mais parce
qu 'ils obéissent à une unité complète
de réflexion, à une nécessité intrinsè-
que » a pu écrire Evelyn Waugh), son
aisance, j' entends son goût , à parler
aussi bien du monde des bourgeois que
des gens du peuple, (on sait combien
Hrppn PVPPIIP à np indre les disDronor-
tions des classes et d'une classe à l'au-
tre l'égalité des âmes et des conduites :
personne à notre époque n'a su mieux
faire le portrait d'un ouvrier ou d'un
domestique, reproduire son langage et
ses tics) ; pour son talent d'ironiste et
de satiriste, la beauté de ses métapho-
res, la chaude circulation de la lumière
entre les mots, comme chez un peintre,
enfin rétraneeté mvstérieuse de ses
descriptions, sa grâce, son lyrisme, et
cette espèce de ressassement perpétuel,
cette mélodie qui ne finit pas, ce ruis-
sellement de splendeur, qui est comme
le spectacle que la vie se donne à elle-
même. L'artiste à son profit a arrêté
le temps. '

En Gare, son dernier roman traduit
en français (au titre anglais de' Party
CSnina et nui fut écrit dans les années

1931-38) nous introduit dans le monde
des oisifs et des élégants, ces Young
Bright Things, comme on les appelait
alors , créatures de luxe qui, en dépit de
leur vie étalée et de leurs liaisons tapa-
geuses, demeurent des êtres secrets et
sans cœur, dirait-on, car ils ont trop à
faire pour sacrifier à la tendresse. Il y a
entre eux un pacte intime, une entente,
une complicité tacite qui les constitue
comme les membres d'une ronfrérip se-
crète. « Ils étaient trop riches, écrit
d'eux Green, pour pouvoir être achetés,
aussi attachaient-ils plus de prix que
la plupart des gens aux relations mu-
tuelles. Les gens riches s'accrochent les
uns aux autres parce qu'ils se sentent
gênés en compagnie de moins fortunés
qu 'eux, et parce qu'ils ne sont pas assez
nombreux pour qu'un riche qui vient
à faire défaut puisse aisément être rem-
nlacé ».

Le roman s'ouvre avec un tranquille
et charmant allegro, plein d'élégance,
d'une aisance du meilleur ton et de la
grâce de retombée mourantes, exacte-
ment le genre de climat que le public
persiste à croire représentatif d'une cer-
taine société. Chacun babille, prend des
tasses de café, boit du Champagne, com-
me s'il n'avait rien d'autre à faire au
monde. Un groupe, donc, de ces élé-
gants, s'apprête à Quitter Londres pour
aller passer des vacances sur la Riviera.
Ils se sont donné rendez-vous à la ga-
re, mais voilà qu'un épais brouillard
s'appesantit sur la ville, qu'il recouvre
comme une cloche à fromage, et empê-
che les trains de partir. Pour user ces
heures de scories, les amis décident de
s'installer à l'hôtel de la Gare et d'y at-
tendre que le brouillard se lève (pen-
dant ce temps la foule des voyageurs
continue d'emplir le hall de eare oui fi-
nit par ressembler à un goulet d'étran-
glement) : tous ou presque, sont riches,
jeunes , beaux, tous célibataires à
l'exception d'un couple, mais le plus sé-
duisant et le plus riche est Max. C'est
lui le maître de céans, l'hôte magnifique
aux frais duquel se fait le voyage, le gé-
néreux Amphytrion. O le délicieux
Max ! Est-il possible d'être aussi parfai-
tement distingué, j usqu'au moindre dé-
tail aussi naturellement aristocratique ?
Il invite et débourse avec cette bonne
grâce de jeune prince de Watteau à
l'aide de laquelle un homme semble as-
socier à sa bonne fortune tous ceux qui
l'entourent . Max a fout : beauté, élégan-
ce, richesse, une jeunesse sans défaut ,
dès airs de séducteur avec un zeste de
mélancolie et comme un fond de tris-
tesse sous ses dehors souriants. Et
H'ptran-p. onhlis Tl faut rlirp rrnp TVTaY

est dans l'embarras. Sa maîtresse, Aroa-
bel, n'est pas de la fête. Il lui a télé-
phoné (dans une conversation télépho-
nique comme il n'en est plus : il a loué
une suite à cette intention), qu'il partait
sans dire où ni avec qui, car il courtise
la jolie Julia. Mais Amabel sait son mé-
tier de femme, fine mouche qui n'est
pas tombée de la dernière pluie. Elle
n'entend pas laisser la carrière libre à
sa rivale. Et il ne lui faut pas longtemps
pour retrouver Max et sa bande, et
s'installer parmi eux comme si elle aus-
si faisait partie du voyage. (En règle
générale chez Green c'est la dame qui
a le dessus : Asie mystérieuse qui pom-
pe le mâle comme la plaine suce le sa-
ble, et le mène la dragée haute là où el-
le ' veut qu'il aille). C'est à ce moment
que le roman bascule et que tout gravite
autour de la fabuleuse présence d'Ama-
bel . de son esprit caustique, de ses ré-
parties et de ses façons de reine de
théâtre. Amabel n'a qu'à lever le petit
doigt et tous les messieurs sont dans
leurs petits souliers.

Le roman est l'histoire de ces quel-
ques heures d'attente, la conversation
qui s'instaure entre ces personnages de
fond d'assiette et les événements mi-
nuscules qui constituent la comédie de
salon de la vie. Il y a dans cette gare
oui bat comme un cœur, dans ces cham-
bres où s'est réfugiée une vie en minia-
ture d'apparence futile, avec en bas la
foule des êtres serrés comme des bou-
tons de rose, tassés comme pour une fin
du monde douce et monstrueuse sur la-
quelle descend le brouillard avec une
indifférence inexorable, il y a là un
tricoté d'allées et venues, de chasses-
croisés , de chuchotements, de billets
froissés, de lèvres en pleine vie, de par-
fums de * hnnrhp - amoureuses, dp com-
plications sentimentales, d'intrigues fé-
minines, un coulis de paroles fiévreu-
ses qui disent assez que cette boîte close
est un nœud vital, une capitale en abré-
gé. On n'a plus besoin de sortir : toute
la vie est là , livrée à notre regard et à
notre toucher , impudique et courageuse,
vue par des yeux extraordinaires, sans
commentaires, hors de toutes considéra-
tions morales, la vie aue l'art emDrison-
no dans sa cage féerique, et à qui il fait
rendre toutes ses ressources de beauté.

Un hall de gare, un intérieur d'hôtel,
des mondains, des coquettes, une vieille
demoiselle qui se meurt veillée par
deux nounous, une jeune femme qui se
penche à la fenêtre pour voir ce qui se
passe dehors, la foule qui gronde, gémit,
murmure, gesticule, tout autour, dragon
vivant et hilarant , campé comme dans
Vattpntp Ac * Ac *\rr *rc *r npc oisifs rmi font

honte à sa misère, de l'amour, de la ja-
lousie, des désirs de voyage plus que des
voyages, et enfin le bain d'Amabel qui
s'étale comme une pieuvre au milieu du
livre et qui dans un tableau ferait le
centre de la composition. Ce n'est plus
un accident de la vie, c'est le bain de
Diane. O la chose précieuse que de
voir Amabel au bain sans courir comme
Actéon le risque d'être déchiqueté par
la meute ! On s'attendrit en la regar-
dant. Je ne peux résister à la tentation
d'en donner ici un échantillon :

« Tandis qu'elle promenait la serviette
sur tout son corps, on devinait sans pei-
ne qu 'elle aimait ses formes et sa peau.
Quand elle séchait ses seins, elle les
essuyait avec autant de soin qu'elle au-
rait fait pour des chiots, après les avoir
baignés, et sans cesser de sourire. Mais
ce fut sans sourire qu 'elle s'essuya le
ventre, de bas en haut comme pour
l'amincir. Quand elle en vint aux jam-
bes, elle siffla comme font les palefre-
niers, et pendant qu 'elle se séchait, la
vapeur commença de disparaître sur les
glaces des murs, de sorte qu 'à mesure
qu'elle redevenait blanche, sa personne
s'y reflétait un peu plus, d'instant en
instant. Elle se dressait là comme si tant
de .santé, tant d'abondance et tant de
bonheur ne devraient jamais avoir de
vptement. nour les cacher. En fait, elle
avait l'air d'être seule au monde, tant
elle était bonne, si bonne qu 'elle avait
l'air doux, ce qu 'elle n'était pas ».

Voilà ce que ramène dans sa nacelle
le pêcheur des profondeurs qu'est Hen-
ry Green. En Gare est une œuvre im-
mense d'anglais génial. C'est un immen-
se roman. Gide disait qu'on reconnaît
un chef-d'œuvre à ce que, placé devant
lui , on ne songe pas à comparer. C'est
vrai avpp (".rppn Tl pst incomnarable. Il
semble que pour comprendre et aimer
Green, il n'y ait qu'une méthode : le lire
et le relire avec soin et humilité, s'en
imbiber comme par une espèce de sour-
de imprégnation. Se vider la tête et se
décharger les épaules de tout ce qu 'on
nous y a mis. Son art n'est pas d'inspi-
ration, mais d'aspiration. On saisira
alors un millipr dp choses Qu 'on n'avait
pas senties avant lui, et la parole : « Le
monde n'a pas été créé une fois mais
l'est aussi souvent que survient un nou-
vel artiste » se trouvera vérifiée.

Quant à l'excellente traduction de
Madame Renée Villoteau, le lecteur le
plus difficile estimera, je pense, qu'elle
ne laisse rien à désirer.. On souhaiterait
pareille chance aux traductions fran-
çaises d'Ivy Compton-Burnett.

r_nl.o.,'o7 T/..»!,™-*,.
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Rue du prolétaire rouge
UN REPORTAGE SUR LA VIE EN URSS OUI SONNE JUSTE

Les livres sur l'URSS abondent et
c'est très bien ainsi, car chacun ap-
porte sur la réalité de ce pays sa
moisson d'informations et de révéla-
tions. Mais parmi ces ouvrages, qui
traitent tour à tour de la dissidence,
des minorités nationales ou d'aspects
méconnus de l'histoire soviétique, un
témoignage fera date. Celui de Nina
et Jean Kéhayan, communistes fran-
çais ayant travaillé deux ans à Mos-
_ >..., n n i m 1(17 . _>. 1 0 7 1  . 1 \

La valeur de leur récit tient à la fi-
nesse du portrait , tendre et ironique,
passionnant de bout en bout grâce à
un style vif et alerte. Nina et Jean
Kéhayan racontent par le menu leur
vie quotidienne, passant de l'étonne-
ment et de la surprise au doute et â
l'inquiétude.

T A nn_mnïr'

Partis dans l'enthousiasme, leur pre-
mière sensation est celle d'un pays pau-
vre, « pauvre en couleur, c'est-à-dire
pauvre dans toutes les apparences : vê-
tements, aspects des rues, villes ». L'évi-
dence crève les yeux : le socialisme so-
viétique est d'abord un socialisme de
la pénurie. Pénurie des denrées de pre-
mière nécessité : viande , choux, pom-
mnr. ,- _. --._».-. ..... . »#...«._%«. . i n *  -.I..™..,. .

défaut dès que l'on sort de la capitale.
Et il n 'est pas rare que de grandes villes
comme Leningrad , Voronèje. Novgorod .
Gorki , etc., connaissent aussi ce phé-
nomène. Le laisser-aller , l'insouciance
sont les raisons principales de ce gâ-
chis agricole , sans cesse aggravé par le
'..-.-t V U . _> -... -._, . _ ._._- . . . _, . . . . . . ,  _ -.-»_.--_ .«. - ._

pièces détachées pour les machines ou
le manque de camions pour transpor-
ter les produits qui finissent par
pourrir.

Mais la pénurie n'est pas seulement
agricole , elle est également vestimen-
taire. Ici c'est l ' inadaptation de l'indus-
trie et de la distribution aux besoins
». n,,., -m'itu An î _  /.lipntplp «ni pst nn

cause. Pourquoi fabrique-t-on des
chaussures.laides ou des blue-jeans mat
coupés ? Pourquoi ne pas imiter les
modèles occidentaux, si prisés par les
Soviétiques ? « Il nous fut répondu que
les responsables se soucient fort peu du
goût des gens : ils ont un plan quanti-
tatif à remplir ; quant au reste... »

L'absurdité du système est illustrée
par le fonctionnement de l'industrie de
la nhntn Tl pot ponnu onp 1'TTT.SS fa-
brique d'excellents appareils de photo ,
relativement bon marché. En revanche,
il est tout aussi avéré que les bonnes
pellicules ou le bon papier photo sont
pratiquement inexistants.

La pénurie est encore culturelle, ce
qui peut sembler paradoxal pour un
pays qui se vante du grand tirage de
ses éditions et de démocratisation de
la lecture. Mais les grands tirages con-
_•• ___ v*r\ on f r.i-__. *»r\w. >_r .e  tf_i_ > r_* *_^.*i a ï _*__ »__ _i

l' eau de rose, ou des recueils poétiques
sans souffle. « Pourtant , lorsqu 'après
quelques décennies de disgrâce, fut an-
noncée la publication des œuvres com-
plètes de Dostoïevski , on put voir des
files de lecteurs passionnés attendre ,
dès six heures du matin , l'ouverture des
librairies. Tous les amateurs de bonne
lit térature savaient que ce genre d'ou-
vrage ne pouvait bénéficier d'un gros
tirage et que l'occasion ne se repré-

LA DEBROUILLE
De telles restrictions encouragent le

système de la débrouille, les circuits
parallèles de distribution et l'échange
de bons procédés de parent à parent ,
d' ami à ami. C'est pourquoi dans ce
pays où chacun , vu le déplacement im-
nn. hnf . ) . , .- i ,,, ni 11 -i f I n,. _ ner 1I_ A ,,n

ailleurs , les bureaux de poste sont tou-
jours pleins à craquer. Chacun attend
du parent ou de l'ami lointain le pro-
duit alimentaire , vestimentaire ou cul-
turel qui manque chez lui. Ainsi , contre
des conserves d'aubergines ou de to-
mates, il vous sera possible d'acquérir
lp nrôptfinv pl_D.iniia An i i l  i . . . • • . ( , .  ,-r.

étrangère introuvable chez votre li-
braire.

Evidemiment le système n'a pas de
limites, et il vous sera très utile d'en-
tretenir de bonnes relations avec les
vendeurs de magasins. Ceux-ci pour-
ront vous procurer les produits défici-
tairpo pt rpp.hprrVhps mi'ils nannpîinPTit

à mettre de côté. Trafic rigoureux dont
les lois sont à respecter scrupuleuse-
ment. Car « tout se paie et , à l'exclu-
sion des relations entre parents et amis,
la notion d'aide désintéressée n'appar-
tient qu 'au langage officiel , quand sont
évoqués les rapports avec l'URSS et
lps nave pn ..nip Ac * ri. i;plf\nnpmpn +

L'AUTODEFENSE
C'est au regard de cette situation qu 'il

faut  comprendre l'attachement passion-
né des gens pour la propriété privée.
Fait étrange mais marquant de la so-
ciété soviétique, cet engouement sym-
bolise à la fois une réaction d'autodé-
fense et une manière de compensation.
Dans une société où tout , (l'enseigne-
ment, les médias, l'absence de choix
Hans l'hahillomont lp mortiîior l'harii-

tat). concourt à l'uniformisation , la pos-
session d' un livre rare, d'un vêtement
occidental , d'une voiture ou d'une pe-
ti te  datcha prend une valeur sacrée.

Etre à la datcha (ce peut être un ca-
banon construit avec des planches trou-
vées çà et là), « c'est être enfin chez
soi , c'est pouvoir laisser s'étendre un
HôonrHrp intimp „ P'pst aussi la nn__ i_

bilité de se mettre à l'abri des indis-
crétions , loin de la surveillance discrète
mais insidieuse des voisins d'immeu-
ble : « les propos les plus sincères que
nos amis nous aient tenus , nous les
avons entendus à l'ombre d'un pom-
mier, protégés du voisinage par une
haie de groseillers ou un massif de

ET LES FEMMES ?
Si la vie quotidienne en URSS offre

peu d' agréments, ce sont les femmes
in r  „„„„,;;,,.„„ n, , i  nn f r,, 11 lot, f. .lc TPf

pourtant , Dieu sait si elles sont célé-
brées et honorées par la propagande
officielle. On se targue de leur droit
au travail, mais on dit moins que s'il
y a beaucoup de femmes-médecins, les
spécialistes et les grands patrons sont
en majorité des hommes. De même, si
les écoles maternelles, primaires et se-
condaires sont leur fief , les chaires
d'université sont la chasse gardée de
la cfpnt in_-. iilinn

Plus simplement, on parle peu de
leur vie de tous les jours , des tâches
du ménage prolongées par les courses
interminables dans les magasins, « sans
parler du souci permanent et obsédant
que constitue l'achat d'un vêtement... ».
Pour les femmes qui travaillent , les
journées sont longues , tant  les époux
soviétiques sont encore peu acquis au
partage des corvées domestiques. Il y a
Unn, ,nn , , r ,  An ...¦_„« «. An I r, r. - ; f ,  , A „ nnnr,

elles , dont les nouvelles de Nathalia
Baranskaïa nous avaient donné il y a
quelques années un portrait si atta-
chant  (2).

Et que dire de l'exiguïté et de la mau-
vaise finition des appartements, quand
on vit les premières années de son ma-
riage dans un deux-pièces avec un en-
fant  et en compagnie d'une mère ou
d'une belle-mère veuves ! « Dès lors,
r . r , r n m c*r , t n  ATino T f ô h a . r a n  nno in  A i -

vorce soit une simple formalité , c'est
peut-être la moindre des choses et un
fait de société. A trente-cinq ans. il
n'est pas rare que l'on en soit à son
deuxième ou troisième mariage. »

Vivant et chaleureux, le récit de Ni-
na et Jean Kéhayan sonne toujours
juste. Quel admirable reportage ! Car la
tendresse et l'ironie y sont constantes
et lui confèrent une force et une sa-
veur mémorables.

(1) Nina et Jean Kéhayan, « Rue du
prolétaire rouge », Seuil, 1978, 222 p.

(2) Nathalia Baranskaïa. « Une se-
maine comme une autre », Ed. des Fem-
me. 1Q7R

D'un côté Gérard Jaeger voudrait
qu'on parle de lui avec objectivité et
d'un autre il entend qu'on aborde sa
poésie et que l'on considère sa mission
de poète avec une foi religieuse. La di-
vinisation de soi marquée par tout un
vocabulaire religieux qui culmine dans

« je quitterai la cène » (p. 25) — et
l'exaltation de sa propre parole, sont
comme menacées par la contestation cri-
tique. La crainte de cette contestation
court sous le texte de « L'Age de bron-
ze » (1), et Gérard Jaeger l'exorcise à
plusieurs reprises. U le fait notamment
en annonçant sa gloire future figurée

Ah! me f iger  de graver ma stelle
d'une lettrine d'éclats d'ors (p. 19),

puis rejetant tout ce qui n 'entre pas
dans cette liturgie du moi, réduit à la
« profonde incompréhension » (p. 9),
assimilé aux « sarcasmes » (p. 33), etc.
Cette dialectique sommaire tient toute
en ces trois vers :

J'écrirais un chant qui se prie
tant que vous riez sans fo i  comme
• i . , . , .  . 7 _ >o n-ï_«c / 1 .ri 1 F. .

Je ne pousserai pas plus avant un
commentaire qui ne pourrait être que
blessant pour un auteur qui a engagé
son travail poétique sur la voie des si-
mulacres : simulacre du sublime, simu-
lacre de la maîtrise verbale, simulacre
de la profondeur. Qui pourra dire à G.
Jaeger qu 'il fait fausse route?

Frédéric Wandelère

(1) Genève, Editions Perret-Gentil, 1979.
07 nnnoe

POESIE

Six vrais poètes
écrivent pour
des enfants

« L'école des loisirs » qui est, je crois,
un éditeur qui publie des livrés pour
enfants, a eu l'idée de demander à six
poètes vivants de tendances diverses
des poèmes qui s'adressent aux enfants.
On a formé ainsi une série de six li-
vrets de douze à seize pages abrités en-
semble dans un petit emboîtage sous le
titre commun de « Poésie pour de
vrai ». (1)

Sauf Gérard Bialestowski que je ne
connaissais pas, les poètes choisis par
Hugues Malineau, poète lui-même et
pédagogue, sont au bénéfice d'une noto-
riété indiscutable : Guillevic, Jean-
Claude Renard, Jacques Bussy, Gisèle
Prassinos ou Pierre Dalle Nogare ont
tous derrière eux une œuvre qui comp-
tp

Tous les poètes ont généreusement
mis à contribution les jeux de mots, les
jeux de sonorités si naturels aux comp-
tines, et les figures qui servent de pont
entre l'enfance et le poète : l'escargot,
le crocodile, le dromadaire, l'âne, etc.
le merveilleux, l'absurde enchanteur et
les jongleries verbales des poètes sont
appréciés par les enfants qui n'ont pas
rationalisé le réel. Il reste tout un es-
pace d'accueil que peut occuper cette
comptine de Gisèle Prassinos, par
exemple :

Lapinet Ldpineau
Tù as froid dans le bois.
Viens au bout d'tnon. couteau
Tu verras tu verras
Dans mon ventre il fait chaud

ou cette « Fabliette de la montagne » de
Guillevic :

La montagne glissait,
ça ne lui plaisait pas.
Elle écrasait des champs,
Des chemins, des maisons,
ça ne lai plaisait pas, "
TV.* .... n'ét.nH: t.nitAnii.rs m..

Je crois que l'idée était excellente. Il
faudra voir comment les destinataires
de cette « Poésie pour de vrai » l'appré-
cieront. On n'a pas précisé leur âge,
c'est dire qu'en fait tous les âges y
trouveront plaisir.

ÏT W

« L'AGE DE
BRONZE »
de Gérard-A. Jaeger



EMPLOYEE DE BUREAU
bénéficiant de quelques années de pratique
est cherchée par entreprise de la place pour

— secrétariat
— contrôle du contentieux
— divers

Date d'entrée : 1er juin 1979 ou à convenir.

Les candidates adresseront leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats et des prétentions de sa-
laire sous chiffre P 17-500 176, à Publicitas
SA, 1700 Fribourg.
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Important bureau de la place de Bulle engagerait

UN(E) JEUNE EMPLOYE(E)
ayant une bonne formation générale, habile pour travaux
variés et intéressants.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

sous chiffre P 17-600 374 à Publicitas, 1630 Bulle.

Cherchons à la demi-Journée
le matin

EMPLOYÉE
DE BUREAU

— bonne dactylo

— sens de l'organisation
— précision
— discrétion
— si possible notions d'allemand.

Offres à :

ffifat EMILE FREY SA
«̂ Jfl-*. GARAGE DE LA SARINE
EmilPreySAiaH_ _ _ _SF 1723 MARLY
^«l# 0 037-4614 31-32

17-1173

Frohberg
Wohnhelm (Or LehrtBchter + Lehrllnge

Frohbergweg 4 - 3012 Bern

sucht per sofort,
. oder nach Uebereinkunft, fur

ZIMMERDIENST,
LINGERIE

selbsiândlge, zuverlâsslge
Frau oder Tochter

Vollbeschâftlgung 7 h 30 - 19 h 30
Wohnen Im Haus môglich.

Auskunfl und Arbaitsbedlngungen bel :
Sr. Oberln Arthemla Nubsr

(fi (031) 24 64 61
17-23013

Médecin à Fribourg cherche

LABORANTINE
diplômée
Expérience désirée. Travail à temps
partiel selon horaire à préciser.
Entrée début juin.
(fi (037) 22 41 35

17-23107

Bar « Le Colibri » • Bulle
Rue de Vevey 103
demande une

S E R V E U S E
ou remplaçante
2 horaires.
(fi (029) 2 34 44 Mme Schlndler

17-121273

Bûro der Stadt Freiburg
sucht fur ca. 3-4 Monate, ganztàgig

BUROHILFE
mit Erfahrung. Tûchtige Steno-

Dactylo deutsch und franzosisch.

Offerten mit Zeugnissen und Lohn-
anspruch sind erbeten unter Chiffre
FA 50 093 Freiburger Annoncen,-
Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds
pour travaux d'ensemencement
en Suisse et en France.

Hydrosaat AG
Postfach 45
1700 Fribourg 2
Cfi (037) 22 45 25

17-1700

HOTEL-DE-VILLE - ROMONT
demande pour de suite

ou date à convenir

GENTILLE
S O M M E L I E R E

débutante acceptée.

Nourrie - logée.

Congé tous les mercredi et dimanche.

S'adresser à ;

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
cp 037-52 26 98

17-2346

Jeune employé
de commerce/comptable

cherche emploi
a temps partiel,

dans petite ou moyenne entreprise.

— sens des responsabilités

— années d'expérience

— date d'entrée à convenir

Faire offres sous chiffre 17-301 211 à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

M\3_H
cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE

employé
pour travaux de nettoyage

pendant la journée
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux.

Ê w3 M-PART1C!RATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 351111, Int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL

Ŝ^̂ SS^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SECRETAIRES
parfaitement bilingues (français-allemand)
Connaissances d'anglais souhaitées.

EMPLOYEE DE COMMERCE

Entreprise de la place chercha

de langue maternelle allemande
quant couramment cette langue.

Places stables et jouissant de i
sociales modernes.

Offres à adresser sous chiffre P 17-500 171
à Publlcitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg

La Policlinique de l'Institut de
gie curative

pédago Gesucht per 1. Mai oder nach
Uebereinkunft, zuverlâssiger

UNE SECRETAIRE CHAUFFEUR
cherche

de langue française, avec bonnes connaissances de la langue
allemande pour prendre la responsabilité de son secrétariat
Entrée: : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
l'appui à :

Direction de la Policlinique
Rue St-Michel 8

documents à

1700 Fribourg
17-23162

auf Kipplastwagen.
Gute Sozialleistungen.

Sich melden bel
Erben Peter Roschy,
Transporte, 3186 Dûdingen
Cfi 037-43 13 48

M 7-23286

Nous cherchons pour notre fabrique
du personnel capable avec de l'initiative

2 mécaniciens en autos
(préférence mécanicien poids lourds)

pour notre département service clientèle
Unimog et machines

1 serrurier ou forgeron
1 conducteur d'élévateur
1 magasinier
1 peintre

pour machines Industrielles
1 serrurier

en automobile
1 collaborateur

pour sablage
1 aide-tourneur

(sera mis au courant)
Nous demandons de bonnes connalssan
ces professionnelles et de l'expérience
Nous offrons :

une mise au courant approfondie,
place stable et indépendante,
ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre manuscrite
ou votre appel téléphonique.

Nous cherchons

UN CARRELEUR
expérimenté

pour la pose d'environ 130 m2
de carrelage.

S'adresser au cp 037-31 11 25

17-23275

RESTAURANT DE CAMPAGNE
de bonne renommée

cherche pour entrée de suite
une jeune

SOMMELIERE
(débutante acceptée)

ainsi qu'un

GARÇON de cuisine
permis de travail exigé.

Nourri (e) - logé (e)
Congés réguliers.
(f i (037) 4511 52

81-270

Nous engageons pour notre bureau de
Fribourg,

UN APPRENTI
dessinateur en chauffage

Date d'entrée à convenir.

Faire offre dès que possible à
ALBIN BAERISWYL SA
Chauffage-Sanltaire-Ventilatlon
Route de la Fonderie 16
1700 Fribourg - Cfi (037) 24 53 81

17-862

UN

APPRENTI VENDEUR
ainsi qu'un

pour le 1er août 1979.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
téléphone.
REDIFFUSION SA
Rue St-Plerre 26, Fribourg
cp 037-22 55 51, Monsieur Allemann

17-755

« UN
ou prati- ^11

prestations

9| Nous cherchons
•*_t pour le 1er mai
_a prochain, un couple

pour le poste de

concierge
pour l'immeuble

Av. du Midi 9
Travail accessoire
Appartement de

3 V_ pièces
à disposition

17-1124

sil I V/IWHMT '

Le garage François Spîcher
Automobile*

Rue de Vevey 103 à Bulle
cherche

UN MECANICIEN
AUTOMOBILES

expérimenté

Entrée de suite ou date à convenir.
Cfi (029) 2 77 38

17-617

Nous cherchons pour le 1er mai 79 cipprentî frOITIBÇjer
-> *-. ¦ B n ¦ r- • ir- rt r- dans fromagerie d'emmental, bien Ins-SOMMELIERE ^i.e.

1 re, 2e ou 3e année d'apprentissage,
connaissant les 2 services, parlant le „ . h.nn„ Wm,,i„„ „i_. ¦ A.
français avec connaissance de ,'alie- fZutc r̂J^T̂ é. pTssibi !
mana- lité d'apprendre l'allemand.
Nourrie, logée bon gain. Leo S|nnesbergeri Froma80r„ ober.
Restaurant de la Gare «,««•-_ .T.» Q. A ....... I \
1595 Faoug au bord du lac de Morat mon,en- 1713 st- An,on,->

«5 (037) 712162 «5 (037) 35 1133
17-22932 17-1700

REDIFFUSION

Nous cherchons

REPRESENTANT
bilingue.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable et des prestations sociales de tout
1er ordre.

BARMAN RESPONSABLE
UNE BARMAID

On cherche
de suite ou à convenir

pour dancing - discothèque.
Conditions très intéressantes à personne
capable.

cp 029 - 2 77 82
17-12077

|ujuium-|
Marcel Boschung SA

Fabrique des machines
3185 Schmitten - «5 (037) 36 01 01

17-1701

^»—¦-_--_------————_¦-

On cherche pour le 1er mai 79



our vos caaeaux
les Editions Universitaires
et St-Paul Fribourg
vous proposent
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Armes anciennes
(Suite de la Ire page)

l'heure, l'institut doit renoncer à dis-
penser une formation de base de res-
taurateur, mais on envisage sur les
bords du lac de Neuchâtel d'instaurer
une étroite collaboration avec d'autres
institutions semblables, notamment
avec l'Ecole d'armurerie de Liège. Après
le passage d'un stagiaire d'Ottawa l'au-
tomne dernier, d'autres essais sont pré-
vus oour cette année.

FONDS DE RECHERCHE
L'une des originalités de l'Institut

suisse des armes anciennes réside dans
la création de son propre fonds de re-
cherche, exclusivement financé par un
groupe de mécènes qui s'engagent à
verser une contribution annuelle uni-
que ou renouvelable de 1000 francs ,
voire davantage. Ce fonds sert à encou-
rager des travaux de recherche de do-
cumentation, ou de découverte sur l'his-
toire des armes et des arquebusiers en
général. Il permet d'entreprendre cer-
taines études de longue haleine qu 'il se-
rait matériellement impossible de fi-
nancer autrement. Ce fonds soutient
non seulement les travaux de l'institut,
mais aussi des recherches de savants
étrangers. Les mécènes siègent annuel-
lement en assemblée générale à Grand-
son et dressent le bilan de leurs acti-
vités et leurs Droiets. C'est aussi le pré-
texte à de véritables rencontres cultu-
relles rassemblant des spécialistes de
divers pays donnant des communica-
tions sur leurs recherches en cours. Il
est à noter qu 'en principe, le Fonds de
recherche compte 25 membres mécènes,
mais que l'on enregistre quelques va-
rannes Aussi, le fonds envisase-t-il de
lancer une campagne d'information au-
près de milieux plus larges qui seraient
prêts à apporter leur collaboration, fût-
elle très modeste. Enfin, un rapport
biennal est publié sur les travaux et
études financés par le fonds et la future
livraison comptera quelque 140 pages
ahnnrlamTripnt illustrées

ŒUVRE MONUMENTALE
L'Institut suisse des armes anciennes

poursuit parallèlement à cette activité
de restauration, un travail considérable
de recherche. Sous la direction d'Eugè-
ne Heer, il a en effet entrepris la mise
à jour et l'enrichissement du dictionnai-
re Stnpr-I.pl du nnm de l'ancien conser-
vateur de Copenhague qui avait publié
un ouvrage recensant les arquebusiers,
arbalétriers et fabricants d'armes de
1400 à 1900. Or , dès que l'institut a enga-
gé ce travail, il s'est révélé que l'oeuvré
serait beaucoup plus importante que
prévu, pour la simple raison que ce
.-ra.ra.l Ac * référennp était devenu însilf-

Une armure suisse de 1600 environ qui
licat.

fisant dans sa structure et surtout que
la science des armes anciennes avait
fait des pas de géant depuis la dernière
guerre.

C'est donc à une refonte presque in-
tégrale de l'ouvrage original que l'équï-
ne de rlnniimentatinn rlp l'institut s'est
attelée. Travail de longue haleine, puis-
qu'il aura duré plusieurs années. Le
premier tome vient de paraître chez un
éditeur allemand et le second devrait
suivre cet été. Ce livre de compilation
rassemble au total quelque 34 000 noms
en provenance de 32 pays différents; il
comprend environ 8000 poinçons repro-
duits sous forme de dessin - rmant aiiv

donné lieu à un travail extrêmement dé-

deux volumes, ils réuniront 750 pages.
Pour mener à bien ce travail de bé-

nédictin, il a fallu mettre sur pied une
équipe permanente de collaborateurs
capables de maîtriser treize langues et
de corresnondants prêts à dépouiller des
archives dans le monde entier. Des mil-
liers de lettres ont été adressées pour
obtenir des renseignements complémen-
taires. Il s'agit incontestablement d'une
somme fondamentale, . en quelque sorte
la bible de tout spécialiste versé dans
cette science des armes anciennes qui
passionne de plus en plus d'amateurs.

- - . _ . _ ._, • _" ,, ..[.KnUtrt

En l'inaugurant en 1974, M. Giscard
d'Estaing avait donné l'impression de
vouloir placer son règne sous le signe
de la simplicité et de la discrétion.
Etait-ce pour rompre avec les styles
précédents ? On l'en loua. C'était inat-
tendu. Il n 'y eut plus de cour, seule-
ment un bureau d'état-major. Vraie ou
fausse, la noblesse obligeait.

Elle se déshabilla même. Ministre,
Giscard avait été vu en bras de che-
mise jouant de l'accordéon, puis en
pull-over dans le métro. Président de
la République, on le vit en complet-ves-
ton dans des cérémonies où ses pré-
décesseurs s'étaient montrés en queue
de pie , et jusque sur la photographie
nf finie, le

Des gens non avertis auraient même
douté que le président eût une famille.
Il cachait sa femme. On ne connaissait
d'elle que le prénom fleuri. Pendant
6 mois, il se comporta en célibataire.
Jusqu'à gauche, on admira ce Caton
dont la rigueur républicaine donnait
quitus au peuple d'avoir élu un homme
et non une dynastie. C'est lui seul qui
comptait et sur aui comptait la France.

Mais les choses ont changé. Le secret
a fait place à la montre, le dépouille-
ment à la vêture, à quoi certains obser-
vateurs ajoutent la poigne qui s'affirme
sous le gant et , sur la foi des restric-
tions désormais imposées aux manifes-
tations dans la rue, l'autoritarisme qui
l'emporte sur la tolérance. Devant le
perron de l'Elysée, le libéralisme ne se-
rait nlus avancé.

ANNE-AYMONNE, VALERIE-ANNE
UNE FAMILLE-BOUQUET

Depuis plusieurs mois, en tout cas,
Giscard laisse voir sa face cachée. Elle
est rien moins que prolétaire. Grande
chasse et petits fours. Il a fait coudre
sur le drapeau de l'Elysée un faisceau à
sa marque. Récemment, pour aller au
Cameroun en voyage officiel, il a em-
prunté le Concorde d'Air France affecté
à la ligne de New? York.

Enfin ses proches sont sortis de l'om-
bre. En Mme Giscard d'Estaing les
Français se sont aperçus qu'ils avaient
une présidente. Elle accomplit des mis-
sions. Elle a droit au communiqué.
Ayant récemment représenté la Fran-
ce à l'inauguration de la Casa Velasquez
à Madrid , elle y a pris le pas sur le
ministre des Universités qui l'accompa-
gnait, ce qui est non conforme au pro-
tocole rérmhlinain. comme la presse l'a
fait remarquer.

Du mariage et des fiançailles des de-
moiselles Giscard, la nation n'ignore
rien, ni des voyages ni des chasses, ni
dès chiens Labrador qui escortent la
famille.

Ce sont des événements pour écho-
tiers, certes, mais d'autres sont plus si-
gnificatifs. Le fils aîné du président ,
Henry Giscard d'Estaing, se lance dans
la nnlitimie Tl s'pst fait élire conseil-
ler général. Le gendre Montassier au-
rait voulu l'être, mais il a été battu.

Ainsi, Giscard s'élargit, occupe le ter-
rain, prend date pour l'avenir. Il a re-
noncé aux dîners chez les particuliers,
mais il préside de vastes banquets, com-
me dimanche dernier celui des anciens
de la deuxième DB, glorieuse armée
dans laquelle il servit comme caporal-
n\.nt

Il se manifeste, se prodigue et se ré-
pand. Après avoir regardé la France au
fond des yeux, il entend que la France
le regarde au fond des siens. Que voit-
on ? Un président qui voudrait épouser
la France et ne pas être seulement un
locataire de l'Elysée le temps d'un bail.

M. Giscard d'Estaing, dans cette pro-
digalité, n'oublie qu 'une chose : rensei-
gner les Français sur sa santé tous les
piv w.™e nnmma .1 l'-init r,rnmis

LA SOUBRETTE ET LA BRpUETTE
La coutume républicaine, héritée de

la monarchie, exige que tout nouvel
académicien français soit présenté au
président de la République. En foi de
quoi Alain Decaux, nouveau-né à l'im-
mortalité, a été reçu la semaine passée
par M. Valéry Giscard d'Estaing.

« France-Soir » nous apprend qu 'entre
les deux hommes la conversation a por-
t-n ...... D ..o«1 ..,.._. . An r,rn^li_in l..,r-o

de Decaux : « Savez-vous, lui a confié
le président, que j' ai de bonnes raisons
de le compter parmi mes aïeux ! »

Alain Decaux qui croyait tout savoir
sur l'auteur des Pensées n'en est pas re-
venu et c'est lui qui maintenant agite
les siennes sur cette surprenante filia-
tion.

r-»— — .,- . . -UA. . .  An liPl„./n Pr.,. . Ar.-r.i r .

de titres nobiliaires, ce qui est le pro-
pre de ceux qui, manquant de quartiers,
s'arrangent pour s'en adjoindre. Mais
Pascal ! Ce goût lui vient de son père
qui, dans les années vingt, trouvant
Giscard trop court, l'allongea d'un
« d'Estaing » présumé généalogique,
dont la souche remonterait à l'amiral
du même nom, lui-même fruit supposé
Anr. Unni-nn r. , , M , , ,-n i f nn nn,,*. ,,n_ nnnm-

Bridge
Par E. de Week

L'art de iouer les pions

SOLUTION DU PROBLEME N» 1031

? V10 9 8 7 6 5
Ç> 9
O 43
* R D V

4 43 I 2 1 * A R D
Ç> A10 6 N <? 8 7
< > 9 7 6 5  O E <> 10 8 2
•*• 87 6 5 S « _• A10 9 32

4» 2
Ç> R D V 5 4 3 2
O A R D V
•_• 4

Sud devait gagner le contrat de 4 Ç?
enr. Ven-rome n_P flllP,. An A __t nmiP

l'As d'Est qui revint du R 4».

Le coup n'est pas facile, car si Sud à
la troisième levée joue le R. Ç>, Ouest
prend de l'As, revient à «Î» pour l'As
d'Est qui, jouant sa D 4», permettra à
Ouest de réaliser encore une levée à
v„t—. „..«« ..n* in m

Il faut donc supprimer la rentrée de
l'As «f» d'Est. A cet effet , Sud, ayant
coupé la deuxième levée, joue immédi-r-
tement As, R, D et V <> qu'il coupe cïu
9 9 du Mort où il détache un 4» pour
la D 4» d'Est et la défausse du 4 «î» de
sa main. Plus rien alors ne peut em-
pêcher Sud de réaliser son contrat car
Ouest n'arrivera plus à faire la leyée
A., m m

PROBLEME N° 1032
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Sud doit gagner le contrat de 4 4"
„,- i- nninmn r,.,r Onoct Ail fi A

« Les pions sont l'âme des échecs. »
Cette phrase bien connue de Phili-
dor fut un tournant dans l'histoire
des échecs. Une révolution même,
car la découverte de l'importance des
pions, avec les immenses conséquen-
ces stratégiques qui en découlaient,
changeait tout. Dès 1749, Philidor
énr.. ..-M . • » T-T-vr, Uni- nvin. m-l e_.  An

me rendre recommandable par une
nouveauté dont personne ne s'est
avisé, ou peut-être n'a été capable.
C'est celle de bien jouer les pions.
Ils sont l'âme des échecs ; ce sont
eux uniquement qui forment l'atta-
que et la défense, et de leur bon ou
mauvais arrangement dépend entiè-
rement le gain ou la perte de la

Comme le dit Ludek Pachman :
« Philidor fut le premier à consacrer
de sérieuses analyses à des concepts
qui appartiennent aujourd'hui au ba-
gage standard de tout fort joueur :
pion passé, pion passé protégé, pions
liés, chaîne de pions, pion isolé et
arriéré. Près de deux siècles se sont
écoulés depuis cette époque et la
théorie se penche toujours intensive-
ment sur les problèmes posés par
les pions, qui sont le thème essentiel

Heureusement, pour les amateurs
et les passionnés d'échecs de langue
française, le livre de Hans Kmoch
(« L'art de jouer les pions ») vient
d'être traduit par Sylvain Zinzer.
C'est une bible des échecs. Comme
le Ail -  .-V* . -i-VI,- .-. . .-. . .1.,^ . .. ,, . .. T n 1. ......

de Kmoch est l'un des ouvrages de
base de toute la littérature échiqué-
enne. Lorsque, dans mes jeunes an-
nées, j'étudiais à fond la théorie des
échecs avec « Mein System » de Nim-
zovitch, lé livre de Kmoch était mon

Certes, le livre et les idées de
Kmoch ne sont pas faciles. Il y a
une logique de fer à découvrir. Mais
l'enrichissement est à la mesure de
la recherche. ;

Qui est Hans Kmoch ? Né en Au-
triche, il devint, à cause des années
noires de trente à quarante, Hollan-
dais puis Américain. Il est surtout
connu pour ses livres et pour son
rrVIe minrôo An M.v TTJi,\..e TTmnnl.

fut en effet l'entraîneur du grand
joueur hollandais, lorsque celui-ci se
préparait à la conquête du titre
mondial. Et , après la victoire de Max
Euwe sur le grand Alekhine, le nou-
veau champion du monde reconnut
tout ce qu'il devait au travail achar-
né de Kmoch, car la préparation
théorique de Euwe se révéla déci-
sive dans ce match.

A TJpw Vnrl- pn 1 Qi.fi TTans
Kmoch écrivait : « Au cours de lon-
gues années d'expérience, nous
avons observé que les éléments du
jeu de pions réservaient souvent des
difficultés même aux joueurs exer-
cés. Il devait être possible de for-
muler de plus près et de compléter
les points importants d'une étude sur
les pions. Une fois pris par cette
iA&n il nn nnnr. .,,. Wl„_ i nncolhl - An

nous en libérer. C'est airîsi, qu 'après
mûre réflexion, naquit ce livre. » '

Conclusion de Ludek Pachman, et
le grand maître tchèque, maintenant
naturalisé allemand, est un connais-
seur : « Kmoch est l'un des plus
grands pédagogues des échecs et, à
cet égard , il est sans aucun doute le
plus digne successeur du Dr Tar-

Pierre Pauchard

« L'art de jouer les pions », de
Hans Kmoch, 296 pages, aux éditions
T. . -r,.* . .„..

f ECHECS ]

L'air
de Paris J Monsieur

le Président
brière de la Cour le roi Louis XV en
personne.

Biaise Pascal n'est pas noble, mais
son importance littéraire vaut bien une
particule et son ancienneté recule l'his-
toricité du président qui , par ailleurs,
confesse un goût marqué pour la litté-
rature. « Si ie n 'avais nas embrassé la
carrière politique, a-t-il déclaré un jour,
j'aurais aimé être Flaubert. » En atten-
dant, voici le peuple français instruit
de la double origine de son président.
Impertinent, le « Canard enchaîné » a
ramassé la chose en cette formule :
« Giscard descend de Louis XV par la
soubrette et de Pascal nar la brouette. »

WEEK-END NOIR POUR LE
MUSIC-HALL

Bruno Coquatrix, dont la mort creuse
un grand vide dans le monde français
du music-hall, avait voulu remplir Ca-
bourg, dont il était maire, de résidences
de luxe propres à changer le caractère
petit bourgeois de la station. Une forte
opposition , notamment écologiste,
s'était dressée contre lui. Non sans mal,
le béton avait commencé de iaillir du
sable. Il n'en n'aura pas vu l'achève-
ment.

Il lui aura été plus facile de faire
jaillir de l'anonymat des chanteurs et
des chanteuses et d'en faire des vedet-
tes. De Piaf à Souchon, Coquatrix a
imposé bien des talents. Cet homme
rond oui partageait son temps entre son
bureau de l'Olympia et la côte norman-
de avait occupé toutes les faces du mé-
tier d'homme de scène et de coulisses,
Compositeur, interprète, chef d'orches-
tre, metteur en scène, il avait été égale-
ment imprésario. L'un de ses plus célè-
bres clients s'appelait Ray Ventura,
mort 48 heures avant lui, et comme lui
artiste complet, rln mnsin-hall

CE N'ETAIT PAS UN POISSON
D'AVRIL

Il était une fois un petit village de
Lorraine appelé Poissons (Haute-Mar-
ne). Il s'ennuyait dans la campagne.
C'était un village célibataire. A l'autre
bout de la province il v avait un autre
village appelé Avril (Meurthe et Mo-
selle). Solitaire, il s'ennuyait aussi.

Vint la télévision régionale qui leur
fit faire connaissance. On se vit, on se
plut , on décida d'unir ses destinées et
voilà comment, dimanche dernier, a été
célébré dans l'allégresse le jumelage da
Poissons et d'Avril.

I. ___ V.UinAon

Auteurs en herbe
ESPOIR
AU POING

Comme tous les ans depuis 1971,
les Editions Hachette offren t aux
« Auteurs en Herbe » la possibilité
d'être publiés dans un volume de la
Bibliothèque verte. Seules condi-
tions : avoir moins de 18 ans dans
l'année du concours et envoyer une
nouvelle sur un thème imposé. Il
s'agissait cette fois-ci d' « Espoir au
T^nincf v. - "^nrrtmo . h-nn_ .nn_a ârr_ lo_

ment une partie des nouvelles
publiées traitent du sujet imposé
sous l'angle de la science-fiction.
Dans « La Météorite », Michel Favez,
18 ans - sans doute Suisse - allie
fantastique et science-fiction, rejoi-
gnant les Alamans et les Romains,
puis se retrouvant à Oron-la-Ville
en 1987 ... « Le Dernier Message », de
MntVl-ll'o Tr"o,,.r.o . lO -,„o „„..., .-r.«c_

porte dans une société de loisirs où
l'homme a perdu tout pouvoir de
création. Yann tente de réveiller ses
contemporains de l'engourdissemen*
où ils vivent. Pascale Merriaux, 18
ans, avec « L'Empire des Poissons-
Neptune, mélange mythologie et
science-fiction puisqu 'une jeune ar-
. h-nln-iia rl-in.,,,,,. .-. n,, €nr,A Ana

eaux la cité de Neptunopolis où vi-
vent des poissons intelligents, des-
cendant du dieu Neptune. Enfin,
avec « Cité Espoir », Laurent Martin ,
18 ans, traite du problème des mu-
tants, parias de la société future. Les
sept autres nouvelles, dont l'une, po-
licière, de Frédéric Maillaut , 13 ans
sont très valables également. M.T.

TlnnUntLn T_ i Kl i n . U A~..~ .........
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Nous sommes reconnus comme une entreprise de pointe pour la
. production de composants industriels.

I
Nous recherchons , pour notre département de fabrication de
oièces Dlastiaues. un

REGLEUR SPECIALISE
pour une exploitation en deux équipes.
L'activité englobe le réglage et la surveillance d'un parc de
machines automatiques à injecter les thermoplastiques, le
contrôle et l'enregistrement statistique des critères de qualité
en cours de production et l'encadrement professionnel de la
rHain-H' nai it.ro

Nous sommes une entreprise de moyenne importance, mam-d œuvre

construisant des bâtiments à Structure métallique, en Avez-vous terminé avec succès un apprentissage de mécani-
Suisse et à l'étranger et nous Cherchons , pour notre cien-outilleur ou de mécanicien et accompli déjà quelques
nn ,, , ,n i in  ..n.nn An cnnn ~.o nn ntn,n n^,,r A ,,  nnntnn An années d' expérience professionneIle ? Si c 'est le cas , vousnouvelle usine de 5000 m2 en plein cœur du canton de devriez offrir

M
vos servi

H
ces pour cette p|ace intéressan,e: E, si

Fribourg vous disposez en plus de quelque expérience dans le domaine
ripe, nlastiniipR vm. ct aup7 ripià fin main nn fluanlanp pprtflin

CONTREMAITRE
à qui nous confierons la responsabilité
¦f _3 h r î r *n  -fi _-.r.

O Nous vous demandons :
— Expérience pratique dans le domaine de la

construction métallique
— Sens de l'organisation
— Aptitude à conduire du personnel
— Engagement personnel ; esprit d'initiative
— Connaissance du français

f® Nous offrons :
— Poste à responsabilité
— Possibilité de promotion
— Rémunération intéressante
— Excellentes nrestatinns sociales

Nous attendons donc vos offres de service complétées par les
documents usuels. Au cas échéant , vous pouvez tout simplement
nous appeler. Monsieur Busenhart se tient à votre disposition
nnnr unne rlnnnor truie loc r_n--i_nnin»nl. Hôcîrôc

ri 11 e__- . . __ iir .

# Prenez contact dès aujourd'hui avec notre direction ;
Cp 037-31 15 94

•1 -7 oer»

L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée de suite

UN CORRECTEUR —
de langue maternelle allemande, bonnes connaissances
du français , formation professionnelle de compositeur et
si possible diplôme de correcteur.

Horaire normal de jour.

UN EMPLOYÉ (
POUR NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN

avec formation professionnelle d'installateur (climatisa-
tion-chauffage) et expériences en mécanique et électricité
comme adjoint au responsable de l'entretien des installa-
tions et des machines.

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certificat à

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
Bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg
CC 037 - 81 11 21

SODECO-SAIA SA 
UNE S°C'ÉTÉ °U GR°U"E l LANDIS  * GYR J

3280 Morat - Cfi 037-721161

Pour renforcer notre service des ventes
nous cherchons un

REPRESENTANT VENDEUR
qualifié et bilingue.

Sa mission consiste à maintenir la clientèle
existante (gros consommateurs) et d'en
augmenter l'importance.

Place stable avec possibilité de gain et
d'avancement extraordinaire.

Faire offre par écrit à :
ROUX SA SERVICE DE NETTOYAGE
Département produits chimico-techniques
Rte des Arsenaux 8, 1700 Fribourg
cp 037 - 22 42 82

17-1700

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

Mise au concours d'un poste de

CANTONNIER
auprès de l' arrondissement III.

Avantages sociaux et traitement selon statut
du personnel de l'Etat. Le cantonnier devra
habiter dans la région de Courtepin.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats sont
à envoyer jusqu 'au 23 avril 1979 à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche

pour la Direction de la Justice, des Com-
munes et des Paroisses

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand ; baccalauréat ,
ou diplôme de l'Ecole de commerce ; quel-
ques années d'expérience.

Entrée en fonction : le 1er juillet 1979.

Rétribution dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat, selon
aptitudes et expérience de la candidate.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats; références et
prétentions de salaire à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

M
' f^S^^uÉr̂ Suo^Ji

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE §§ î

boucher-désosseur i|
ayant quelques années de pratique. sSSS^

Nous offrons : •$$$$
— place stable • $$$$.— semaine de 43 heures xSSi— salaire intéressant §$$$
— nombreux avantages sociaux §$o$-

C^b M-FARTTOPAT-ON 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit è §C§$
un dividende annuel basé sur le chiffre d' affaires. $$$?5
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§&<
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, î$$$s
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSJ"«¦¦¦ ¦il

,_ _______ 

Toutes vos annonces par (^
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/22 14 22
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Ce week-end à la télévision^sssssssssss
UN REGARD S'ARRETE (2)

Peindre un paysage ? Oui, mais com-
ment ? Quelle technique adopter ? En
montagne, les lumières varient, l'éclai-
rage se modifie rapidement. Il faut
donc travailler vite, et avec des moyens
qui s'y prêtent. Les structures mar-
quées du relief montagneux convien-
nent par ailleurs particulièrement bien

Un berger basque dans les Pyrénées espagnoles Deuxième émission : au-delà des collines

a l'expression graphique. Ailleurs, dans
une plaine d'Aragon par exemple, pas-
tels et gouaches feront merveille. Ail-
leurs encore, c'est un dédale de roches
qui appellera irrésistiblement la tech-
nique du dessin.
Samedi 7 avril à 20 h 05

(Photos Claude Huber/TVR)

Cinq jours de te
Grands films

sur
petit écran —

_tltlWltHHflfl1l!l«lll lltltlllllHtlHIIHMH1(1«HH»tlMimil C

«Sur les quais»
de Elia Kazan, avec Marlon Brando,
Eva Marie-Saint et Karl Malden
(1954).

Un jeune dévoyé, Terry, fait partie
d'une bande de racketters qui ran-
çonnent les dockers. Terry est
l'instrument qui provoque . la mort
de Joe. Eddie, sœur de ce dernier ,
aidé du . Père Barry, entreprend de
faire éclater la vérité. Au contact de
la jeune fille, Terry commencera à
comprendre ses responsabilités et
bientôt, soutenu par le prêtre entrera _ \W_
en lutte ouverte avec le gang. Un Z^J
nouveau meurtre est commis et le Q%
Père Barry empêchant Terry de faire jjj
justice lui-même, le pousse au con- "̂
traire à témoigner devant la com- Çyf
mission d'enquête. Ceci vaut au _ .
jeune homme une certaine réserve
de la part de ses camarades qui ne
font rien pour intervenir lorsque les
gangsters lui infligent une sérieuse
correction. C'est encore lei Père Barry
qui fera comprendre aux dockers où
est leur devoir et qui poussera Terry
à se relever et à se mettre à leur
tête. Comprenant désormais que la
partie est perdue et que les travail-
leurs ont trouvé un chef , les gangsters mm)^s'éloignent définitivement. «3

Sur un thème assez banal en soi *»i*
mais fort bien traduit en dialogues VU
incisifs et en images parfaites, Elia
Kazan a appliqué une technique très /"}
sûre et réalisé un très grand film ¦ «_'
qui aborde avec une franchise bru- . —J
taie un problème social. Le film a ¦ \] J
reçu un Lion d'Argent à Venise et (̂le prix de l'Office catholique inter-
national du cinéma. U apporte en
effet un message profond qui souli-
gne le rôle du christianisme dans
l'éveil d'une âme et dans la prise de
conscience . collective/par les travail-
leurs, de leur devoir de jus tice et de 
charité. Cependant l'extrême vio-
lence du film le fera réserver aux
adultes. CD
© TV romande, mercredi, 20 h 20 Ç _̂

Marlon Brando (TVR)

•sSSR
Pilet-Golaz Pénigmatique
Marcel Pilet-Golaz, ancien prési-

dent de la Confédération, est certai-
nement l'une des personnalités les
plus mal connues et les plus contro-
versées de l'histoire récente de la
Suisse et qui, de plus, eut la redou-
table responsabilité de dialoguer
avec les dirigeants du Reich durant
les' heures graves. Un chapitre im-
portant de l'émission « Archives ».

® 20 h 20

L'Homme au Cerveau greffé
Un film de Jacques Doniol-Val-

crose.

Le cerveau d'un homme mûr dans
le corps d'un jeune sportif : le mythe
de Faust est ici recréé par le cinéas-
te qui, partant de l'idée d'une greffe
chirurgicale, s'interroge sur les con-
flits psychologiques que ne manque-
rait pas d'entraîner une telle-trans-
plantation.

H 21 h 15

Sur les Quais
Un film d'Elia Kazan.

Ce film (voir présentation ci-con-
tre) a à son actif un palmarès bril-
lant : le prix dû Festival de Venise,
celui de l'Office catholique du ciné-
ma et le prix de la presse italienne.
Autant dire qu'il s'agit d'un film à
voir ou à revoir , au moins pour Mar-
lon Brando qui fit , avec Kazan, des
débuts remarqués.

© 21 h 25

Erythrée : la guerre oubliée
Bien peu de journalistes s'intéres-

sent à l'Erythrée, à ces trois millions
d'habitants qui subissent une guerre
meurtrière. Evidemment, de son is-
sue ne dépend pas le prix du pé-
trole. Une équipe de Temps présent
a parcouru l'Erythrée, pour essayer
de comprendre, et a rapporté des
images de ce petit pays qui pèse peu
dans les alliances mondiales.

m 20 h 25

Le témoin silencieux
En 1898, un photographe amateur

de Turin obtient l'autorisation de
photographier le Saint-Suaire en-
fermé depuis quatre siècles dans une
chapelle du Dôme. Quelle n'est pas
sa surprise de voir apparaître sur sa
plaque photographique l'image du
Christ en négatif. Cette découverte a
bien entendu amplifié le débat sur
l'authenticité de ce linceul.

$ 19 h 35

Tant qu'il y a l'enfance
Deuxième volet de cette série sur

les grandes étapes de la vie, « Tant
qu'il y aura l'Enfance » l'espoir sub-
siste d'une relève ou d'un dépasse-
ment, et partout dans le monde le
visage d'un enfant rappelle le mi-
racle et l'innocence. Pourtant, que
d'enfants sacrifiés, que de rendez-
vous manques entre l'homme et son
enfance.

@ 19 h 35

L'Allemagne aujourd'hui
Dans le cadre d'une soirée entiè-

rement consacrée à l'Allemagne,
l'équipe de « Question de Temps » a
tenté de dresser deux portraits com-
plémentaires de l'Allemagne d'au-
jourd'hui en rencontrant des person-
nalités comme Otto-Wolf von Am-
merongen, le patron des patrons al-
lemands, Manfred Rommel, maire
de Stuttgart, ou alors des jeunes et
des ouvriers.

@ 19 h 40

Entends-tu les Chiens
aboyer ?

Un film de François Reichenbach.

Ce téléfilm inédit est réalisé sur
la base d'un scénario de Carlos
Fuentes. U s'agit du portrait de deux
Indiens, des Chamulas, une race res-
tée à l'écart de la civilisation occi-
dentale. Pour le père, la ville, c'est
le diable ; elle lui fait peur.

0 20 h 45

La Lumière des Justes

La-vie- se poursuit à Kachtanovka,
émaillée d'incidents tragi-comiques
qui jalonnent la « modernisation » du
domaine : ainsi il faut faire inter-
venir et la troupe, et l'Eglise, pour
obliger les serfs à planter des pom-
mes de terre, qu 'ils considèrent com-
me un don du diable.

© 19 h 35

Si la télé vous barbe...

La Passion selon
le peuple mexicain

Un film de François Reichenbach.

Il s'agit d'un montage présentant
les processions de la Semaine Sainte
au Mexique et une chorale de jeu-
nes de l'Allemagne de l'Est interpré-
tant la « Passion selon saint Jean »
de Bach.

9 19 h 35

FR3

Médicales
Les enfants cardiaques

Le parc d'un château : des enfants
jouent au foot. D'autres, plus jeunes,
s'amusent à des jeux de leur âge.
Pourtant, il y a quelques semaines,
même respirer leur était difficile.
Ces enfants étaient nés porteurs
d'une malformation que la chirurgie
a réussi à réparer, par une opération
à cœur ouvert.

® 21 h 20

Le grand Inquisiteur
Dramatique de Roui Sangla.

La légende du grand Inquisiteur
est un poème qu'Ivan, dans « Les
Frères Karamazov » de Dostoïevs-
ki , r.aconte à Aliocha : Jésus revient
sur terre au moment de l'Inquisition ,
guérit un aveugle, ressuscite un en-
fant , mais est arrêté par le grand
Inquisiteur qui l'accuse de troubler
l'Eglise.

$ 19 h 35

Apostrophes
« AU SERVICE DE DIEU ». Avec :

Catherine Baker : Les contemplati-
ves (Stock 2). Père Lucien Guissard :
Histoire d'une migration (Desclée de
Brouwer). Agnès Kalinowska, filleu-
le du Pape Jean-Paul II, pour : Le
signe de contradiction, par le Car-
dinal Wojtyla (Fayard). Abbé Pierre:
Emmaûs ou venger l'homme (Cen-
turibn). Elisabeth Schmidt : Quand
Dieu appelle les femmes (Cerf) .

# 20 h 30

Fanny
Un film de Marc Allegret. Scéna-

rio : Marcel Pagnol.

Fanny est enceinte de Marius et
avoue son état à Panisse qui désire
l epouser maigre tout. Ils se marient
afin que l'enfant à naître ait une
famille. Marius rentre, mais Fanny
qui l'aime cependant toujours sacri-
fie son amour à son devoir.

9 19 h 30

Tîntin et la Toison d'Or
Un film de Jean-Jacques Vierne.
Le capitaine Haddock qui goûtait

quelque repos dans sa propriété en
pleine campagne, reçoit un beau
jour un télégramme ainsi conçu :
« Je lègue mon bateau « La Toison
d'Or » à mon vieux camarade, le ca-
pitaine Haddock », signé Thémistocle
Paramélie.

A la nouvelle de la mort de son
ami, le capitaine Haddock s'envole
pour Istanbul .

% 19 h 30

L'Affaire Lourdes
Téléfilm de Marcel Bluwal.
En 1858, la petite ville de Lourdes,

bien que possédant une garnison de-
gendarmes, un clergé, un maire, une
feuille locale : « Le Lavedan », un
intendant en retraite, un commissai-
re et un procureur, sans compter un
nombre honnête de prostituées, d'hô-
tels et de commerçants semble rayée
de la carte. Les « baigneurs » la tra-
versent sans une halte.

0 19 h 30

La Vie privée
de Sherlock Holmes

Un film de Billy Wilder.
Sherlock Holmes et son éternel

ami, le docteur Watson. sont invités
a une soirée de ballets russes, après
la représentation on propose à Hol-
mes de se marier avec la danseuse
Pétrova, chose qui ne convient pas
du tout au détective, narfait  céliba-
taire , quelque peu misogyne.

© 19 h 30

La vie de Shakespeare (19 h 30).

A LA RADIO
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Rabio
Pièce de Jorg Steiner
Ecrit pour accompagner les ima-

ges d'un film de Kurt Blum, Fritz
Maeder et Jôrg Steiner , joué par les
détenus du pénitencier de Thorbef-î,
« Rabio » de Jôrg Steiner a égale-
ment fait l'objet d'une adaptation
scénique, voici quatre ans, par ie
Groupe Théâtre Animation. La ver-
sion radiophonique qui est proposée
ce soir a été complétée par des té-
moignages d'anciens détenus, qui
ont été insérés dans le prologue. A
la fois œuvre dramatique, sobre et
prenante, et documentaire sur la
condition pénitentiaire en Suisse
« Rabio » réunit différents éléments:
« Lettres à Monsieur le Rédacteur »
(compilation , dura'ht une année, de
lettres

^ 
adressées au Courrier du

lecteur d'un grand quotidien ro-
mand), extraits de règlements de
pénitenciers, commentaire utilisé par
Steiner dans le film « Rabio ». noies
prises pendant le tournage du film
rassemblés dans ce que l'auteur inti-
tule « Le Journal du détenu Hans
Glauser »

• RSR 2, samedi 20 b 05

Par-devant notaire
Film-TV de Daniel Georgeot.

Madame Bernier est décédée. As-
sez riche, elle laisse un très bel ap-
partement, mais n'a apparemment
rédigé aucun testament. Seule, Ma-
dame van Dusten se présente pou r
hériter. Sur les conseils du notaire,
maître Rollin , elle se met à la re-
cherche d'un éventuel testament. En
fait , elle en rédige un faux.

9 19 h 30




