
PREMIERE ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL II
« L'HOMME. VOIE DE L'EGLISE »

La première encyclique de Jean
Paul II, écrite directement par lui-mê-
me en polonais, au cours du mois de
novembre, c'est-à-dire durant les pre-
mières semaines de son pontificat, est
un texte extrêmement riche et dense où
tous les grands thèmes de l'Eglise d'au-
jourd'hui et du monde contemporain
sont abordés : l'œcuménisme nour le-
quel le pape plaide avec ferveur, les
chances et les risques de la société mo-
derne, les Droits de l'homme dont il se
fait le défenseur, la contestation dans
l'Eglise qui a rendu celle-ci « plus criti-
que en face des diverses critiques in-
considérées, plus résistante devant les
différentes « nouveautés », plus mûre
dans l'esprit de discernement... »

Oui, tout y est, mais il serait vain ,
pourtant , de se fixer sur telle ou telle
« petite phrase », sur tel ou tel détail dé-
taché d'un ensemble extrêmement cohé-
rent. Quel est donc le fil directeur de

De notre correspondant à Rome
cette lettre envoyée par le pape, en si-
gne de communion au début de son
pontificat, « aux fils et aux filles de
l'Eglise » et d'abord aux évêques, mais
également à tous « les hommes de bon-
ne volonté » ?

Le point focal de cette longue médi-
tation — plus exactement de cette con-
versation entre un évêaue Dassionné de
l'Evangile et l'homme d'aujourd'hui qui
s'interroge sur le sens de sa destinée —
est à la fois l'homme et le Christ.

Pour Jean Paul II, il est vain de sé-
parer Jésus-Christ de l'homme. L'Eglise
d'aujourd'hui doit refuser cette dichoto-
mie et ces divorces énervants qui abou-
tissent à des sophismes trompeurs. Il est
vain de se demander s'il faut  dans la
démarche de la foi. nartir d'abord de la

: Joseph VANDRISSE
masque les puissances des ténèbres et
de mort enfouies dans le cœur de l'hom-
me et offre la vie.

A l'homme moderne qui conteste, au
chrétien qui s'interroge, l'encyclique de
Jean Paul II ne répond pas par des
idées sur Dieu, mais nar la manifesta-
tion de l'homme total : le Christ que
l'Eglise a pour mission de révéler. Les
deux voies , l'homme et le Christ , ne se
crojsent plus : elles se fondent. « Le
Christ Jésus est la route de l'Eglise,
mais l'Eglise ne peut témoigner de Lui
« qu 'en prenant la route de l'homme » ,
car celui-ci, même s'il ne le sait pas , est

(Suite en dernière vaae)

Vrai homme
par le Christ
La première encyclique de Jean Paul

Il aura en quelques heures mobilisé
rad' os et télévisions et fait la une des
journaux. Il y a bien sûr, dans cet in-
térêt , cette espèce d'engouement qui
se prolonge pour ce pape décidément
original qui n'a pas fini d'étonner. Mais
surtout, non seulement on a perçu, dans
ce texte , une façon nouvelle et simple,
moins « pontificale » de dire ce que
Dense et veut l'Enlisé, mais nn a sen-
ti que son contenu est capital pour le
monde.

De ces cent pages denses et fol-
sonnantes d'idées, de thèmes et de ré-
flexions, on aura remarqué d'abord ce
qui se rapproche le plus du discours
habituel philosophique, moral et même
politique des spécialistes en éthique
sociale et Internationale. Et de fait il y
a dans « Redemptor Hominis » une ré-
flev'.nn ca ieiccenfe réalicfe et fnnillée
sur le monde contemporain, ses plaies
et ses maladies, ses angoisses, ses ver-
tiges et ses espoirs. On y retrouve le
grand souffle prophétique des plus
beaux textes conciliaires.

Il ne faut donc pas s'étonner si,
comme d'instinct, les premiers com-
mentateurs se sont attachés surtout à
cette partie centrale du document où
Jean Paul II décrit avec une extrême
viniienr la condition ri» l'hnmme érar.
télé dans notre monde actuel malade et
injuste, qui le prive de ses droits et ba-
foue sa dignité.

Mais il y a autre chose. Avant de
parler de l'homme, le pape parle du
Christ rédempteur ; et après, Il parle
encore de l'Eglise, qui continue et réa-
lise la rédemption et la libération ap-
portées par le Christ. Avec un peu de
recul — un peu seulement , car cette vé-
rité devient rapidement évidente — nn
s'aperçoit que Jean Paul II n'est pas
que philosophe et moraliste, mais théo-
logien et pasteur. Et c'est comme tel
qu'il parle, moins pour engager l'Egli-
se à s'ouvrir au monde, que pour de-
mander au monde de s'ouvrir au Christ ,

Dignité de l'homme, droits de l'hom-
me I Oui, certes, tel est le grand souci
du pape, comme cela doit l'être de toul
chrétien. Mais Jean Paul II veut rappe-
ler à coe fidèle? et rl nnnar  à entendre
à ceux qui ne le sont pas, qu'en dehors
d'une christologie reconnue, acceptée
et vécue — serait-ce chez beaucoup
d'une façon inconsciente et même,
comme disait le cardinal Journet, pa-
radoxale — Il ne pense pas qu'il y ait
de salut possible et valable pour l'hom-
me, même en ce monde.

L'Eglise a pour mission d'« annon-
cer le mystère du Christ en montrant la

de la rédemption », et que la dignité
authentique de l'homme est celle de
l'adoption divine, affirme Jean Paul II,
dans un passage de très bonne théolo-
gie paulinienne. Nous savons bien que
la plupart des hommes qui le liront au-
ront de la peine à le suivre jusque-là.
Après tout , ce qu'il faut suivre ce n'esl
ait-  ,ta aaaa mâme eumnethlmie maie
r"~ — ¦¦ r — r -  ••• -*—i 1—» 
celui qu'il essaie humblement de re-
présenter. Et les chemins sur lesquels
l'homme peut le rencontrer sont par-
fois tellement inattendus !

Finalement seul l'Esprit peut convain-
cre que les droits de l'homme, plus que
sur une problématique nature humaine,
sont fondés sur l'être même et sur l'ac-
tion du Christ rédempteur.

André riurru

Cité du Vatican : le pape signe sa première encyclique. A ses côtés, Mgr Giuseppe
Canrio. secrétaire. d'Etat au Vatican . (Kevstnnei

vie et des problèmes de l'homme, en
espérant , au ras des faits, rencontrer le
Christ, ou s'il faut , à l'inverse, partir de
celui-ci pour aboutir à des applications
morales. Le risque est grand dans le
premier cas de se mettre à la remorque
du monde et d'arriver un tournant en
retard « en se trompant de siècle »,
comme l'écrivait jadis André Druon.
Dans l'autre cas, le danger est de décro-
cher du monde et de nlaner Hans un
univers inaccessible à l'homme moder-
ne, marqué par le phénomène de
l'athéisme « qui se superpose par cou-
ches sur la carte des religions ».

Ces deux tendances relèvent de la
même mentalité, totalement étrangère
aux perspectives de l'ancien archevêque
de Cracovie. En les suivant, on se situe
à l'o-vtérioin» dn mij c i -àra  .. VTTcrlïco H^rïc
le monde de ce temps ».

Comme le disait le Concile si souvent
cité dans cette encyclique, ce ne peut
être que l'annonce de la Passion et de
la Résurrection du Christ. Tous les pro-
blèmes du monde contemporain , que le
pape aborde avec une lucidité étonnan-
te, ne sont plus vus alors à la seule lu-
mière du sociologue ou du politique,
mais à la lumière t\n "Reccnceité nui dé_
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« Une incroyable
mansuétude »

Le conseiller national Félicien Mo-
rd a l'intention de demander une en-
quête supplémentaire au sujet de
1' .. IT,.! «—.«.I.. An—.. , -l-l ¥ Tf

Bourgknecht. Au cours d'une confé-
rence de presse réunie hier à Ber-
ne, il s'est déclaré partiellement sa-
tisfait par les conclusions de la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal lui reprochant toutefois d'avoir
fait preuve d'une incroyable mansué-
tude.
m% Lire en »aae 17

Vietnam : le retrait chinois achevé hier soir
HANOI PROPOSE A PEKIN DE NEGOCIER

M. Hua Guofeng (Hua Kuo-feng, pré-
sident du Parti communiste et premier
ministre chinois, a déclaré que toutes
les troupes chinoises s'étaient retirées
du Vietnam, rapporte la presse japo-
naise.

Ces propos ont été tenus hier soir à
Pékin à M. Ryokichi Minobe, gouver-
neur de Tokyo, qui les a rapportés aux

M. Hua a déclaré que les dernières
troupes chinoises entrées au Vietnam
le 17 février avaient franchi la fron-
tière hier soir.

Selon le correspondant à Pékin du
« Yomiuri Shimbun » , le gouverneur de
'Va\r , :a  a , 1 . .., 1 ¦, ,¦,, ,.,,,. I,, „ ,.a^ I ,1.... i Tl,,.,

qui l'a reçu pendant une heure et demie,
lui avait dit : « Nous avons achevé le
retrait du Vietnam ce soir ». (Reuter)

De son côté, le ministère vietnamien
des Affaires étrangères a adressé hier
une note à la Chine pour lui proposer
d'entamer des négociations à Hanoi. Ce-
npnrlant les dirigeants vietnamiens ne
semblent pas en faire une condition
« sine qua non », puisque la note ajoute
que les deux parties peuvent tout aussi
bien choisir un lieu situé sur la fron-
tière commune ou se rencontrer alter-
nativement en deux endroits de part et
d'autre de la frontière , l'un en territoire
chinois, l'autre en territoire vietnamien.

Pékin, on y précise que les négociations
s'ouvriront entre les deux pays « une
semaine après le retrait définit if  des
troupes chinoises de l'autre côté de la
frontière ». Radio-Hanoi n 'a pas pi-écisé
jeudi quel stade avait atteint le retrait
aUl ^aïr .  a~.a..aa la K a^arr. Aaraiar Cala,-,

les milieux diplomatiques de Pékin, ce
retrait pourrait prendre fin d'ici le
week-end. La Chine, qui avait proposé
des négociations en même temps au 'elle
avait annoncé le début de son interven-
tion , n 'a pas encore réagi à la proposi-
tion vietnamienne d'engager des pour-
parlers à Hanoi. (AFP-Reuter)

A T.ire én-n lement en dernière nn.ire

soldats chinois revenant du front sont chaleureusement accueillis à la fron-
anrès leur retrait, du territoire vietnamien. rKevctn^rcî

L'Egypte dit
oui à Carter

Le Caire : le premier ministre, M. Mustapha Khalil (à gauche), converse avec
le ministre des Affaires étrangères, M. Boutros Ghalij avant la réunion du
flahinet. hier snir. (Kevstone)

Le Cabinet égyptien a approuvé
hier à l'unanimité les propositions
du président Carter pour un traité
de paix entre l'Egypte et Israël. M.
Moustapha Khalil , le premier mi-
nistre égyptien, a annoncé que cette
décision avait été prise après quatre
heures de délibérations.

Cette séance extraordinaire a été
précédée d'un entretien d'une heure
entre le phef du ' Hniivernement
égyptien, M. Khalil et les ministres
du plan, de l'économie et des finan-
ces. Thème abordé : l'aide économi-
que américaine demandée- par
l'Egypte.

De son côté, M. Ezer Weizman, mi-
nistre israélien de la défense a quit-
té Tel-Aviv hier mat in  nnnr Was-
hington afin de négocier avec son
homologue américain, Harold Brown
le « mémorandum d'entente » israé-
lo-égyptien qui accompagnera le
traité de paix avec l'Egypte.

Le premier ministre israélien, Me-
nahem Begin s'envolera jeudi pro-
rhain nnnr Washington afin d'v si-

gner le texte du traité de paix israé-
lo-égyptien, ont annoncé en grands
titres les journaux israéliens hier
matin.

M. Begin sera accompagné à Was-
hington par les sept membres du
Cabinet restreint chargé de la sécu-
rité. Quant à M. Moshé Dayan, te
ministre israélien des Affaires étran-
gères, il a déclaré hier que les etats-
TTnis s'étaient, enea^és à Garantir  l'e-
xécution du traité de paix entre Is-
raël et l'Egypte mais qu 'il n'avait
pas été question d'une alliance mili-
taire ou d'un pacte militaire avec lès
Etats-Unis. M. Dàyàn a également
apporté des précisions sur la fin des
négociations de paix, au cours d'un
exnosé à l'intention dés ambassa-
deurs étrangers accrédités en Israël.
M. Dayan a notamment révélé qu 'a-
près la conclusion du traité de paix,
les Etats-Unis engageraient vraisem-
blablement des pourparlers avec la
Jordanie et, peut-être avec la Syrie
pour les attirer dans le processus de
paix au Proche-Orient. (AFP-Reu-
teri
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Albert
Sur le thème : faut-il craindre la

science ? « Grands Témoins »
propose aujourd'hui un film sur Al-
bert Einstein, c'est le 100e anniver-
saire de sa naissance.

Nous rappelons le propos de cette
émission : traiter l'actu alité en s'ap-
puyant sur la réflexion historique,
éclairer le débat contemporain à la
lumière de l'histoire récente, mettre
en évidence la permanence de cer-
tains problèmes, ou au contraire
montrer leur évolution.

Le point de départ de l'émission
est un film réalisé à partir de docu-
ments. Le débat est animé par Jean-
Marie Cavada. Autour de lui , ce soir,
quatre savants , mathématiciens et
généticiens.

EINSTEIN OU L'ECHEC
Réalisé entièrement à partir ds

documents d'archives, ce film sur
Einstein montre à la fois l'échec de
l'homme, — un homme de la paix
qui a donné les armes de la guerre
— et le succès du mythe.

Figure publique dès la Première
Guerre mondiale, Einstein sera tou-
jours un personnage divisé entre son
attirance pour les certitudes, sa vo-
cation de prophète et les déceptions
causées par l'instabilité de la nature
humaine. Figure intéressante tout
autant par ses succès scienfifiques
que par ses ambitions philosophi-
ques, Einstein, dans sa vie publique,
est lié à la vie morale et politique
de son époque. Et sa philosophie dé-
libérément optimiste sera souvent
contrariée par les événements qui
ont jalonné sa vie.

« La destinée d'Einstein, c'est
d'abord la conjonction d'un homme
et d'une époque, écrit François de
Closets*, et cette interdiction d'un
destin individuel et de l'aventure
historique fait de sa biographie la
fable exceptionnelle autant
qu'exemplaire de notre temps.

La légende d'Einstein ne saurait se
comparer, et s'opposer, qu'à celle de
Pasteur. D'un côté c'est la science
triomphante du XIXe siècle. Toute
l'épopée pastorienne pourrait s'inter-
préter comme un hymne au progrès.
Premier temps, ^pianissimo, les inter-
rogations, les recherches, les incer-
titudes. Deuxième temps, crescendo,
les hypothèses, les expériences, les
confirmations. Troisième temps : les
découvertes, le succès, le triomphe.
Final : les chœurs de l'humanité re-
connaissante viennent chanter la
gloire de la science et de son héros.

L'histoire d'Einstein, c'est la
science déchirée du XXe siècle. Une
science qui vole de victoires en vic-
toires, qui progresse à pas de géants,
mais dont l'histoire est indissociable
de celle du monde. Epouvantable
cacophonie où se mêlent les plus no-
bles découvertes de l'esprit et les
plus sombres - débordements de la
barbarie, où la musique même de la
science se transforme de la sonate à
la symphonie pour finir dans les
compositions impersonnelles des or-
dinateurs musiciens. Einstein a vécu
tout cela en communion, en compas-
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Dans la gamme à vrai dire assez
restreinte des émissions que la Ra-
dio romande destine à ses auditri-
ces, il fau t  citer, sur RSR 2, « Réali-
tés » dont s'occupe avec bonheur Vé-
ra Florence. Cette heure quotidien-
ne, et c'est tout naturel, ne présente
pas toujours un intérêt indiscutable
et, dans son rythme irrégulier, alter-

3 nent les temps fai bles  et les temps
3 forts .  Mais il est un ton qu'il f a u t
z d' emblée souligner : c'est la mesure
S des propos ; c'est la volonté de ne
s pas céder à un courant moderniste
g outrancier, de garder , dans la dialec-
| tique qui oppose les féministes en-
§ ragées, genre FLM , à celles qui
| plu s pondérées et plus réalistes (di-
5 rons-nous plus intelligentes ?), tra-
is vaillent à l'égalité des sexes dans ce
S qu'elle a de possible et de souhai-
3 table, un équilibre aujourd'hui trop
S souvent rompu. Et c'est un grand
| mérite que de savoir fa ire  la part des
| choses tout en évitant l'excès et

3 l'invective.
3 Parmi les nombreux sujets abor-
3 dés avec tact et dans l'optique d' une
3 information objective et sereine ,
3 deux d' entre eux ont retenu notre
3 attention. Le premier est la présen-
3 tation de Sigmund Freud par Jean-
ï ne Hersch. Des professeurs qui sa-
\ vent encore ce qu'enseigner veut
| dire et qui s'e f forcen t  d'êtr e sim-
= pîes, clairs, donc abordables à tous,
= cela existe, Dieu merci, et Jeanne
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Réalités

Hersch en a ete un exemple. On con-
naît la prudence poli tique de la phi-
losophe genevoise et on ne sera donc
pas étonné que, dans sa présenta-
tion de Freud , le découvreur de
l'inconscient, le créateur de la libi-
do et le père de la p sychanalyse,
elle en soit restée strictement aux
fai ts , sans jugement de valeur ni
commentaires superflus.  Sa synthèse
a mis en évidence l' essentiel , dans
un langage pré servé de jargon et
l'on se réjouit de l'entendre, ce ven-
dredi , nous parler des « analogies
entre la psychanalyse et la maïeuti-
que ».

Le second a été l'analyse, par son
auteur, du livre récemment paru
« Complot contre l'amour », ouvrage
qui, d'ailleurs, ne pouvait pas ne pas
fa i re  mention de Freud . Dénonçant
les concepts partiels et partiaux de
l'amour, l'invasion de la pornogra-
phie et l emprise des sexologues
(les amoureux n'ont pas besoin de
« maître de manège »), le docteur
Géraud a exprimé des pensées, si-
non définitives, du moins su f f i sam-
ment saines et nuancées pour qu'on
les accueille avec soulagement.

C'est en restant sur une ligne de
raison que la f emme  obtiendra sa
totale autonomi e d'être libre, sa
vraie dignité de personne humaine,
de sujet et non d' objet ; « Réalités »
y contribue et c'est f o r t  bien, fd
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Einstein

GRANDS
TEMOINS

sion avec le monde. La vie du cher-
cheur est exemplaire, heureuse,
comme celle de Pasteur. La relativi-
té, tout comme la découverte du
monde microbien , s'est révélée d'une
prodigieuse fécondité. Elle est deve-
nue le fondement de la physique
moderne. Et si Einstein ne put arra-
cher à la nature le secret de son
unité, on sait aujourd'hui que son in-
tuition ne le trompait pas et que cet
échec du chercheur grandit l'homme
de science.

Une biographie qui s'en tiendrait
aux seuls travaux scientifiques
serait heureuse et édifiante. Mais la
vie de l'homme, elle, fut secouée de
convulsions à l'image de son époque.
Elle fit d'Einstein le héros d'un dra-
me majeur : celui de la science mo-
derne. Serviteur de la connaissance,
il la vit se transformer en puissance,
héros du pacifisme, il poussa à la
construction de la bombe, génie de la
recherche solitaire, il fut dépassé par
les bataillons de la recherche collec-
tive, bref il fut l'acteur et le témoin
d'une mutation que ses découvertes
portaient en germe et que son idéal
condamnait.

Enrichie par ses travaux, la
science ne pouvait plus rester
l'affaire des savants, elle devait
prendre une dimension supérieure et
perdre son innocence ».
* François de Closets, in Sciences et
Avenir, mars 79.

« Qui aurait pense qu'en cinquante
ans nous saurions tellement plus et
nous comprendrions tellement
moins ! » Einstein

REPERES BIOGRAPHIQUES

Albert Einstein naît le 14 mars
1879 à Ulm en Allemagne. Il passe
une partie de son enfance à Munich.
Nature timide, calme, il n'a rien d'un
enfant prodige. En classe, c'est un
élève banal , bien qu'il s'intéresse à
l'étude des mathématiques. Il a peu
d'amis. Ses loisirs consistent à com-
poser des hymnes religieux, et à
jouer du piano.

1896 : échoue à l'examen d'entrée
à l'Institut polytechnique de Zurich.

1901 : Einstein est naturalisé Suis-
se.

1902 : ne trouvant aucun poste de
professeur ou de chercheur, il entre
à l'Office des brevets de Berne.

Il entreprend seul des travaux de
recherche et rédige des articles dans
des revues spécialisées. A l'âge de 27
ans, inconnu du monde scientifique,
il soumet sa théorie de la relativité à
un journal de physique, et lance la
fameuse formule E = mc2. Peu de §
savants, alors, mesurèrent l'impor- §
tance de cette équation, oui devait =
aboutir au « Manhattan Project » et à =
la bombe atomique.

En 1916, il publie sa théorie de la =
relativité généralisée. 3

En 1941 : il choisit la nationalité 3
américaine. 5

Einstein meurt aux Etats-Unis le 3
18 avril 1955.
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17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Le Tourbillon
des jours (1)

Le château de Vallas , bel édifice
austère du XVIIe siècle, avec son
parc vallonné et ses arbres cente-
naires, vit au ralenti. Une suite
tragique d'accidents et de mala-
dies a décimé la famille des
comtes de Vallas.
Seule survivante : Louise de Val-
las. Elle approche la trentaine, est
de santé fragile et se morfond dans
le culte de « ses morts ». Un jour.
elle rencontre par hasard dans le
parc un homme qui s'est égaré.
C'est Germain Vannier, vingt-cinq
ans, solide gaillard plein de vie et
de séduction. Elle en tombe tout
de suite amoureuse et retrouve
l'appétit. Mais quand elle apprend,
par Germain lui-même, l'état so-
cial du jeune homme, c'est le
drame.

21.35 Apostrophes
Jacobins et régionalistes

22.45 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-club : Le jeune cinéma

La Mort d'un Bûcheron
Film de Gilles Carie (1973)

SUR D'AUTRES CHAÎNES

9.10-11.25 Télévision scolaire. 17.10 1,
2 oder 3, jeu. 18.00 Carroussel. 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Im
Wilden Westen. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjourn al. 20.25 Kassensturz. 20.55
« De Sonderegger ùf Bsuech », télépièce.
21.25 Récital Gheorghe Zamfir. 22.15
Patinage artistique à Vienne. 23.25 Télé-
journal.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi
Les apprentis sorciers : Einstein

21.30 Par-devant Notaire
Au bout du Monde

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.00 Pour les jeunes. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Elections cantonales tes-
sinoises. 19.35 Heidi. 20,30 Téléjournal.
20.45 Reporter. 21.45 Swing, concert en
mémoire de Louis Armstrong. 22.35 Té-
léjournal. 22.45 - 24.00 Vendredi-sport.

ALLEMAGNE I
16.20 Images d'Espagne.. 17.00 Joker

79. 20.15 Die Helïstrom- Chronik, scien-
ce-fiction. 21.45, 13 DM par mois. 23.00
Die Leute von Frèîdhtenreut, télépièce

ALLEMAGNE 2
9. 25 Vol a ski. 16.15 les jeunes et le

trafic. 16.55 Schiller-Express. 20.15 Le
Vieux , série. 21.15 La Pyramide, jeu.
23.45 Gefahrlicher Ruf (USA).

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Le maga-

zine des consommateurs. 19.50 Les Mé-
decins-assistants (14). 20.40 Sciences et
techniques. 21.15 Les Puhdys — made in
RFA. 22.00 Le droit du travail.

Tous les samedis,
notre page Radio-TV

supplémentaire
Avec une sélection des émissions

de la semaine suivante, une pré-
sentation des meilleures émissions
du week-end et le ou les grands
films que vous propose le petit
écran.
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-Sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Avant le week-
end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Rafel Carreras. 12.00 Informa-
tions et Bulletin d'enneigement. 12.05
Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Le Préau (10), de Geor-
ges Borgeaud. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Vous avez la commu-
nication ! 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the night
23.00 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 Pour l'Année internationale
de l'enfant. 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts
du Vendredi : Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : Armin Jor-
dan. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Jeux. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique champêtre. 21.30 Magazine
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio - matin.
11.50 Programmes du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique légère.
14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Festival du
Jazz. 21.40 Nouveaux disques de mu-
sique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
Le concert du vendredi en direct de Bâle

C est d'outre Sarine — du Casino
de Bâle plus précisément — que nous
parviendra ce soir le concert du ven-
dredi. Diffusion exceptionnelle, puis-
qu 'elle permettra aux auditeurs de
participer, en direct , à l'un des con-
certs de la mini-tournée entreprise
par POCL, les 15 et 16 mars, en
Suisse alémanique.

L'invité de la soirée — dont la pre-
mière partie sera exclusivement con-
sacrée a Mozart — sera le violoniste
italien Franco Gulli , que nous en-
tendrons dans le « Concerto No 5 en
la majeur » (Turc) , KV 219. Mozart a
19 ans, lorsqu 'il écrit , successivement
entre avril et décembre 1775, les cinq
concert! pour violon , en si bémol
KV 207 . en ré KV 211, en sol KV 216,
en ré encore KV 218 et en la KV
219. Ce dernier se révèle être le plus
accompli. Peut-être moins travaillé
que les concerti précédents, il dégage
toutefois une simplicité, une pureté,
une grâce chantante que jamais en-
core, le jeune Mozart n'avait su don-

ner a ses œuvres. Quant au titre, il
provient d'un emprunt que le com-
positeur s'était fait  à lui-même : la
petite marche du final est extraite
en effet du ballet « turc » de l'opéra
« Lucio Silla ».
• RSR 2, 20 h.

• ON CHERCHE...

Les producteurs d'« Archives » prépa
rent une émission historique consacrée
au conseiller fédéral Marcel Pllet-Go-
laz. Ils examineraient avec plaisir tou-
tes les photos, films d'amateur ou lettres
pouvant concerner l'ancien président de
la Confédération. Les personnes qui
posséderaient de tels documents sont
invitées à bien vouloir les communi-
quer à Jacques Senger, Radio-Télévi-
sion suisse romande, 20, Quai Ernest-
Ansermet, 1211 Genève 8. L'équipe
d'« Archives » les en remercie d'avance.
(Com.)



SWISSAIR PRESENTE SON PROGRAMME
L'accent est mis sur l'Europe

Les résultats financiers de Swissair,
la hausse des tarifs, la lutte contre le
bruit des avions et, bien entendu, la
commande de dix Airbus A 310 dont le
premier sera livré en décembre 1982,

tels étaient les grands thèmes qui com-
posaient le menu de la conférence de
presse à laquelle la compagnie aérienne
nationale nous avaient convié hier à
Zurich.

C'est donc officiellement, cette fois-ci,
que le président de la direction géné-
rale, M. Armin Baltensweiler, a annoncé
la commande de ces Airbus. L'histoire
remonte au 6 juillet 1977, date à laquel-
le Swissair signait une délcaration d'in-
tention d'achat. Mais, ce qui est impor-
tant dans ce choix, outre les aspects
politiques, c'est que les performances de
l'avion européen sont supérieures à cel-
les des transporteurs américains. Supé-
rieures en ce qui concerne la consom-
mation de carburant , supérieures en
matière de bruit (l'Airbus A 310 se situe
nettement en dessous des émissions
produites par les avions actuellement
en service) et , enfin , supérieures en
matière de coûts d'exoloitation.

EVOLUTION DE LA FLOTTE

En fait , cette commande s'inscrit dans
un programme de développement de la
flotte de Swissair dont l'Airbus n'est
qu 'une des composantes.

Mais avant d'en venir à cette politi-
que, voyons ce qu 'il ressort des ana-
lyses concernant l'évolution du trafic,
Pour l'année dernière, Swissair se ré-
jouit du fait que le trafic s'est déve-
loppé de façon réjouissante car , non
seulement l'augmentation a dépassé
celle enregistrée en 1977 mais , de plus,
elle est supérieure aux prévisions. En
outre, si l'offre s'est accrue dans une
moindre mesure, le taux d'utilisation de
la canacité offerte a nousuivi sa crois-
sance.

Mais le développement de la flotte se
trouve confronté à une alternative. Si on
estime premièrement que la croissance
sera limitée (5 °/o), le besoin se concen-
trera sur de plus petits avions (25 DC-9-
Rfl et 8 DC-10 allongés}. Si cette crois-
sance est plus forte (6 %), on axera les
commandes sur les Airbus A 310 (jus-
qu 'à 20 et sur les Bœing 747 (10). Mais ,
précise M. Baltensweiler, la réalité se
situera sans doute entre ces deux extrê-
mes. Actuellement, les commandes por-
tent sur 15 DC-9-80 et 2 DC-10-30, en
nlus des Airbus.

LES FINANCES

Les recettes de la compagnie ont
diminué de 5,7 °/o contre une diminution
de 3,5% des dépenses. On constate ce-
pendant que le revenu brut est de 244
mios de francs, ce qui constitue le troi-
aià^a raa l l lanr rôcnHîit rthfpnil llICnil'à

maintenant. Déduction faite des amor-
tissements, ce résultat permet une
bonne rémunération du capital-actions
(35 francs par action pour le dividende),
Cette situation a été obtenue par le fait ,
entre autres , que le total des amortisse-
ments obligatoires a poursuivi sa ten-
dance à la baisse car 16 appareils ont
atteint leur valeur comptable résiduelle.

Toutefois , malgré ce bilan positif ,
Swissair enregistre un recul de l'ensem-
ble des résultats. Ceci est dû, pour
l'essentiel, à la situation monétaire in-
ternationale qui , s'il elle a permis, grâce
à la fermeté du franc suisse, de faire en
sorte que les dépenses aient été infé-
rieures à celles budgétisées, n'en a pas
moins fait baisser considérablement les
recettes.

TARIFS : QUELLE HAUSSE ?

Cette année, les tarifs aériens seront
en augmentation. Augmentations dues
au renchérissement des coûts d'exploi-
tations et à la situation monétaire d'une
part , à la hausse des produits pétro-
liers d'autre part. Ainsi, dès le 1er avril,
on peut s'attendre à une hausse des
tarifs de 2 à 10 %>. Cependant, cette
augmentation se situera à l'étranger et
pour les billets payés dans une autre
monnaie que la nôtre. Pour les billets
émis en francs suisses, cette hausse de-
vrait être pratiquement nulle en raison
système de rabais de devises. Toutefois ,
les responsables de Swissair prévoient
une augmentation des prix du pétrole
de l'ordre de 30% qui aurait pour effet
de faire augmenter les tarifs de 5 °/o.

CTA

Reste bien sûr la question de la CTA,
issue de la défunte SATA de Genève.
On se souvient que le 28 septembre der-
nier , la compagnie genevoise de charter
CTA était fondée à Meyrin. Swissair
participe pour 6 mios de francs à l'opé-
ration de sauvetage. Les responsables
de la compagnie nationale tiennent ce-
pendant à préciser que ce ne fut pas
sans réticences qu'ils se lancèrent dans
l'ent.renrise.

Pour l'heure, la balle est dans le
camp des pouvoirs publics et des ban-
ques des cantons romands. Swissair ne
veut en effet garder qu 'une partici-
pation de 40 %>. Le reste devra être cou-
vert par ces instances. Mais, estime M.
Wyler, vice-président de la CTA, les
chances sont bonnes. Les agences de
voyages sont intéressées. De plus, si
l'on maintient la gestion draconienne
appliquée actuellement, on peut prévoir
l'indépendance de la société d'ici à deux
ans.

r.h R

Pourquoi l'Europe ?
« Certains sont manifestement sur-

pris que Swissair abandonne soudain
son habitude d'acheter des avions
américains et opte pour un appareil
européen. Remarquons simplement à
ce propos qu'il ne s'agit en aucune
façon d'une « première ». Ce n'est , en
e f f e t , pas la première fo is  que nous
achetons un app areil europ éen ». Ain-
si s'exprimait hier M. Baltensweiler,
président de la direction générale.

Certes, ce n'est pas la première
fo i s , mais la seconde. Et ceci est im-
portant , car c'est également la
deuxième fo i s  que les Européens
parviennent à prendre, en quelque
sorte, les Américains de vitesse.
"PTPIUIP o-n ^oQi- In Tononfo of tnvrtimo
présentation du B 767 qui ressemble
étrangement à l'Airbus. Soit , mais il
ne s'agit pas là du problème le plus
important.

Avec les turpitudes ayant présidé
à la naissance du Concorde, l'Europe
a raté le coche. Cet avion arrive dix
ans trop tôt. Mais, auparavant , la
Caravelle avait obtenu un succès re-
marquable. Ce succès est répété. On
a fai t  vite et les conflits d'influence
entre les partenaires europ éens ont
fa i t  plac e à la réalité.

Ce qui est donc important dans la
décision de Swissair, c'est le fai t  que
notre compagnie nationale joue la
carte européenne. Oh certes, les
avantages techniques de l'Airbus ont
pes é très lourd dans la balance. Mais
on peut également se demander si la
politique américaine à l'égard des
transports aériens , politique tendant
à un leadership sans concession, n'a
pas influencé les dirigeants de
C„„Jo<./,.•,.

Ce qui est en revanche évident ,
c'est que la leçon n'est pas négligea-
ble pour 7es Américains. Oue l'Euro-
pe se réveille dans un réf lexe légiti-
me et nous verrons bien comment les
choses se pass eront à l'avenir. Swiss-
air. Qu'elle lp  VP.UÎllp mi. -nn-n ition f
d' apporter une contribution réelle à
l'industri e aéronautique européenne.
Non pa s tant par les 700 millions
investis que p ar un choix qui, s'il est
rationnel , n'en reste pas moins cou-
rageux et déterminé.

Christian Ttutt.ii

SAI ON INTERNATIONAL DE L'ENFANCE A LAUSANNE

s'organiseL'opposition continue et
Au printemps 1978, un comité

d'action « Nous n'irons pas à Kid »,
regroupant une quinzaine d'associa-
tions romandes, dénonçait l'utilisa-
tion commerciale des enfants, en
particulier au Salon de l'enfance
(Kid 78), qui a lieu chaque année à
Lausanne. Le succès de cette action,
qui permit un débat dans le grand
public, incita les organisateurs à dé-
mcitii. la a i t l r a  tta T'7îil of At. nmiP.

suivre leur travail de réflexion.
Cet automne, des professionnels

et des militants d'organisations, d'as-
sociations, préoccupés par les pro-
blèmes des jeunes et des enfants se
sont réunis. Leur objectif était de
« tenter d'évaluer la nécessité de
constituer une structure de coordi-
nation pour la défense des droits des
enfants et des jeunes ». Par les con-
tacts développés, le comité s'est donc
ri'.iir ,r')»iî in .m- »n. \\naa ni». Iqwnra

et s'est donné le nom de « comité de
coordination — droits des enfants et
des jeunes ».

Hier matin, au cours d'une con-
férence de presse à Lausanne, ce
nouveau comité a annoncé qu 'il en-
tendait poursuivre son action contre
le Salon. Les opposants ne veulent
pas boycotter cette exposition mais
inciter les visiteurs à y aller avec
un esprit critique. Le comité dénon-
PO la aarnntàra ara\\im, Aa aatia _.  ̂_

Le professeur Claude Bridel
nniHfOiir i«n/*tnMf

de l'Université
Le Sénat de l'Université de Lau-

sanne a élu hier un nouveau recteur
en la personne du professeur de théo-
logie Claude Bridel. Le rectorat sera
composé du recteur et de trois vice-
roMûtiro lino rinrifocpAiipo Tnnn Dlnïpn

Dupont , Werner Stauffacher et Ro-
bert Woodtli. Le rectorat sortant de
charge était formé du professeur
Dominique Rivier , recteur depuis
1968, et de deux vice-recteurs, les
professeurs Ernest Giddey (depuis
1970) et Jean Brack (depuis 1972) ,
/ A TC^

nifestation. Il démontre que cette
ambiguïté tient à « la coexistence
d'un discours mêlant les valeurs pé-
dagogiques et éducatives, d'une part ,
et les intérêts commerciaux, d'autre
part ». Arguments à l'appui , il affir-
me que les « parties thématiques de
cette exposition ne sont que des fai-
vo_iwlrtîr Ai, aani-aiir pnmmPTTÎfll » Tl
accuse le Salon d'être « un lieu de
conditionnement et d'apprentissage
à la consommation pour les enfants »
et « une occasion de développer un
marché en faisant appel au pouvoir
d'achat des enfants (argent de po-
che) et des parents qui acceptent
d'acheter sous la pression des en-
-e~«4-*. «

KID 79 QUELS PROJETS?

Pour le comité, il ne fait aucun
doute « que la perte de vitesse du
Salon enregistrée l'année passée —
les organisateurs attendaient 200 000
personnes et ils n 'ont enregistré que
150 000 entrées —a été jugée inquié-
tante par la direction de Kid , puis-
qu 'elle a décidé de le présenter en
même temps que le Salon du tou-

née, les organisateurs de Kid 79, ca-
chent moins le côté « enfant-prétexte
à la vente », le secteur commercial
ayant été fortement intensifié, on
insiste surtout sur le fait que ce Sa-
lon est ouvert avant tout aux adul-
tes. Faux, répond le comité, « il ne
s'agit là que d'intentions et non de
faits. Le marché des moins de 16
ans représente plus de 40 % des vi-
siteurs que les organisateurs ne peu-
,.n..V nn» aa .._¦ . ~t4-, . ~ Aa aa~Ara

Cette exposition est avant tout or-
ganisée pour des enfants et non des
adultes : ateliers - démonstrations,
spectacles sont là pour le prouver ».

Le comité accuse les organisateurs
de Kid , du Deu d'ouverture réelle
pour le monde de la jeunesse. Il fait
remarquer que cette année, ni l 'UNI-
CEF, ni la Coopération technique,
(section du Département politique
fédéral chargée de l'aide au dévelop-

coûte trop cher. De même que le
Cartel suisse des associations de
jeunesse, qui avait décidé de parti-
ciper à Kid 79, s'est retiré. Interrogé
M. Bieler , nous a confirmé ce désis-
tement. M. Bieler , a invoqué des
motifs financiers ainsi que « l'effri-
tement des motivations de la part
de certains membres ». Nous avions
décidé d'aller nous présenter à Kid
^0 a-fir» dp pftmhnttrp rpt.t.p utilisa-
tion commerciale des enfants, de
l'intérieur.

« Comment ce Salon peut-il être
un des temps forts de l'Année inter-
nationale de l'enfant, quand le comi-
té suisse de l'Année internationale de
l'enfant largement sollicité n'est pas
pas présent à Kid », demandent les
opposants.

Le comité, quant à lui, entend non
pnn1nrnnn + ^nnnririQr J"» I_++_I nTT-iKî miY+i_

mais proposer des actions concrètes.
Pour l'instant, le comité va renouve-
ler l'expérience de Sauvalin. L'année
passée nous attendions 500 enfants et
nous avons eu 2500 personnes. Nous
avons été débordés ». C'est pourquoi
il y aura cette année, des animateurs.
Aucune consommation ne sera pré-
sentée, ce sera aux enfants de pro-
poser.

Pipin, Qnrpc.mîHÎ rip fpfp rtnnr* Ipa
enfants, sont prévues au programme
les 24 et 28 mars au casino de Mont-
benon, à Lausanne avec construction
de jouets, théâtre et musique. Les
parents, n 'ont pas été oubliés puis-
qu 'ils trouveront une exposition sur
les jouets en tant que marché com-
morpî.,1 mil ca flÂ^rolprM^p Aa nlii. an
plus.

Le comité ne souhaite pas tra-
vailler à l'intérieur de Kid, car il ne
désire pas cautionner ce Salon. Si
vraiment l'enfant a un besoin de
consommation, les opposants à Kid
espèrent convaincre les parents, à
créer des jouets, avec du matériel
récupéré, par exemple.

Fusion Roto-Sadag-Tribune
ETAT DE FAIT CONSACRE

Progressivement intégrées sur le plan
de l'exploitation depuis 1954, la SA de
la Tribune de Genève et Roto-Sadag SA
ont décidé de fusionner. L'exploitation
dp Rntn-Rnrlno' CP nnnrcnnjra à l'onppi-
gne de « Division d'arts graphiques de
la SA de la Tribune de Genève ». De-
puis quelques mois, la SA de la Tribune
de Genève a modernisé son imprimerie
commerciale par l'installation de la
photocomposition et par la mise en ser-
vice d'une presse quatre couleurs grand
fnntint lt~iara\

L'opération qui fai t  l'objet de ce com-
muniqué est purement formelle ;  elle
consacre un état de fai t  vieux de plu-
sieurs années déjà.

Techniquement , les deux sociétés sont
pleinement intégrées depuis 1973. Com-

Genève (capital 5 millions de francs)
était majoritaire dans Roto-Sadag
(capital 0,7 million) depuis 1954; main-
tenant , elle l'absorbe en totalité.

Rappelons à ce sujet que Publicitas
SA détient d'importants intérêts f inan-
ciers dans la SA de la Tribune de
Genève.

Tl TTI

Assurance-accidents : non
au monopole de la CNA

Le Conseil national a résolument
tourné le dos à toute idée d'un mo-
nopole de la Caisse nationale suisse
d'assurance (CNA) dans la nouvelle
législation de l'assurance-accidents,
au cours du 3e débat consacré à ce
projet dont l'examen se poursuivra
lundi.

La proposition d'une minorité so-
cialiste — à laquelle deux démocra-
tpK-i>hrptïpns s'p .taip .nt j oints — vi-
sant à faire gérer la future assurance
accidents par la seule CNA a été re-
poussée par 100 voix contre 54. La
majorité qui s'est dressée contre le
projet centralisateur a obéi au ré-
flexe que suscitent en général les
monopoles, qu 'ils soient le fait d'ins-
titutions nublioues ou de sociétés
privées : crainte d'un bureaucratistne
qui compromette la qualité des pres-
tations et le maintien des relations
humaines s'établissant autour de
l'assurance.

Le président de la Confédération,
M. Hans Huerlimann, a constaté que
le système bipolarisé que nous con-
naiecnnc antiidllomprlt n fait SPR
preuves.

PRINCIPE DE LA MUTUALITE
ECARTEE

Une autre revendication socialiste
n'a pas été retenue — la gestion de
l'assurance-accidents selon le prin-
cipe de la mutualité. Il était logique,
puisque l'on refusait la quasi étati-
sation du système et laissait se per-
pétuer le jeu de la concurrence, de
refuser la mutualité qui consiste en
un système de prévoyance géré par
lps mpmbrpR sans intprmpHiairp Pp-

lui-ci aurait rendu impossible toute
prise de bénéfice et toute distribu-
tion de dividendes. La majorité a
tenu, puisque l'on maintenait la plu-
ralité des assureurs, à ce qu 'on laisse
les compagnies privées agir selon les
méthodes qu 'elles ont pratiquées
jusqu 'à présent.

De toute façon , a dit le rappor-
teur de langue française, M. Ca-
millo Jelmini. pdc tessinois, le pro-

i jet est ainsi fait que les marges de
bénéfice demeurent très modpstes.
La mutualité a été écartée par 67 voix
contre 52.

AUTRES AMENDEMENTS
Sur les 9 propositions d'amende-

ment mises en discussion , la commis-
sion a été battue trois fois. En pre-
mier lieu, Mme Hedi Lang (soc-ZH)
a fait admettre que le montant en
capital alloué à la veuve ou à la
femme divorcée puisse être augmen-
té selon la durée du mariage. Une
proposition défendue par le radical
saint-gallois Burkhard Vetsch — a
permis de faire passer une déroga-
tion à l'attribution obligatoire d'as-
surés à la CNA, dans l'intérêt des
assurances privées d'associations pro-
fessionnelles pouvant être mises en
péril par une trop grande présence
accordée à la Caisse nationale.

Enfin , la liberté laissée à la CNA
de conclure des assurances complé-
mentaires a été limitée par un amen-
dement défendu nar IP rnrlip al h,or-
nois Ulrich Ammann, mesure qui est
favorable aux comoagnies privées.

Parmi les dispositions que la com-
mission a su défendre avec succès,
mentionnons celle qui refuse les
prestations habituelles quand le dé-
cès d'un assuré est du à un suicide
ou sa maladie à une tentative de
suicide. Les socialistes qui voulaient
que l'on assimile ici le suicide à un
acciden t n'ont pas obtenu eain de
cause. D'autre part , les conventions
passées entre assureurs et personnel
médical sur les tarifs des médecins
seront soumises à l'approbation du
Conseil fédéral et les caisses-mala-
die ne pourront pas élargir à la CNA
la collaboration qu'elles entretien-
nent avec les autres assureurs.

Lundi, le Conseil national exami-
nera les 39 derniers articles du texte
de loi Qui en comnrend 119. (ATK1

DECISION IMMINENTE
DU CONSEIL FEDERAL

Adhésion de la Suisse
à l ' O M I I

Le Conseil fédéral prendra probable-
ment lundi déjà une décision concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l'Orga-
nisation des Nations Unies (ONU). Il de-
vrait en effet charger le Département
politique fédéral (DPF) de préparer le
message proposant cette adhésion au
Parlement, confirmait-on hier au DPF.

La publication de ce message n'est
toutefois pas attendue avant la fin de
l'année, et la date de la votation popu-
laivp pet artnara lpiv» rl'atr-n fîv ôo

En juin 1977 déjà , dans son troisième
rapport sur les relations de la Suisse
avec l'ONU, le Conseil fédéral exprimait
l'intention de proposer , « dans un ave-
nir pas trop lointain », aux Chambres
fédérales de soumettre la question au
peuple et aux cantons. Le Gouverne-
mpn+ rtlI'lli-fiQl't olnr-c Aa r - a , , a a t t a l , l r ,

l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Elle se
situerait, disait-il, dans le prolongement
nécessaire de notre politique étrangère,
et fournirait à la Suisse le cadre dont
elle a besoin pour déployer pleinement
toutes ses virtualités. Elle correspondrait ,
dès lors à l'intérêt le mieux compris du

Depuis lors , les Chambres fédérales
ont pris connaissance en les approu-
vant du rapport et de ses conclusions.
Le Conseil national a même exprimé le
vœu qu 'un message proposant l'entrée
de la Suisse à l'ONU soit présenté à la
nVPmioi.p rtnart t-rar,  f n x r n r a U l a  l a rTG\
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Lotion AfterShave

Marquant et frais...
typiquement masculin

Le courrier
rïlKFÀ

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher Ikea ,
Votre annonce d'hier m'a
vivement intéressé et j'ai
merais beaucoup assister à
¦rrA-f-Ti- n"-r»_ T-H-1 _i f ûfû "I _i

21 mars. Toutefois , ma
belle-mère nous a invités
ce même jour pour déguster
ses fameux rbsti. En consé-
quence , seriez-vous assez
aimable pour retarder d'une

-f0»f
Notre réponse:

Nnnlll
Désolés pour votre belle-mère,
mais vous dégusterez ses rosti une
autre fois. Nous ouvrons bien le
21 mars. D'ailleurs, vous ne le
regretterez pas: nous vous invitons
à une fête impressionnante. Sans

rSstl, hélas: nous ne faisons rien
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VALSER la caisse
SINALCO la caisse
JUS DE POMME le litre
MELTINGER eau minérale la caisse
HENNIEZ Lithinée la caisse
LIMONADE orange (sans colorant) la caisse
LIMONADE citron <a caisse
JUS D'ORANGE Bonny le litre
17-52
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12.—
1.—
2.95
5.—
9.—
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4 SA
5TL
5LS
6TL
Break 12

14 TL
RENAULT 16 TL
RENAULT 16TX
RENAULT 17TS
RENAULT 20 GTL
RENAULT 20 TS
RENAULT 30 TS
RENAULT Estafette
VW Golf GLS
VW Passât
FORD Mustang 2
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75 000 km 74 1Q7ft c* Pallas
r-« ^A -  . —, 33 1976' Verte

50 000 km 77 £ PEUGEOT
23 000 km 77 g 204 GL
40 000 km 75 C 1976' blanche

Toutes ces voitures sont expertisées, JTj PEUGEOT
avec garantie OR et facilités de paiements H 304 S

Concessionnaire ,.,_ i 1973, blanche
5 RENAULT £%, ' PEUG jL0Tr

WB&È < Garage SOVAC SA #H o ift J-
iM |»pt jfi Route de Berne 11 T^//// _i PEUGEOT

III^̂ ^̂ HiB-Hl Œ 3280 Morat' 037-71 36 88 !§/// o 504 GL
Aujourd'hui encore, le Crédit Tinguely vous permet d'acquérir Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous BTCM'AII I  T
ce magnifique salon de style Régence, sculpté et recouvert d'un RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC KtNAUL '
splendide velours de Gênes. Cet ensemble de toute grande H_HWj^ _̂H__MHWSHH_m_ai 

6 TL
classe ne pèsera pas lourd dans votre budget I />__ ¦ ' nBumnTChrysler RENAULT

Vaillant 6 TL
1965 bleue
Peugeot 304 RENAULT
976 1g TS

Audi 100 1974, bleue
lï* RENAULTMercedes 16 TS
350 SL bleue, 1974

2F* RENAULT
Renault 6 TL 4 TL
r\ _¦ ir J^I» 1977, JauneOpel Kadett RENAULT
Alfa 2000 4 Sa,ari
—, ,. 1977, beigeBerline RENAULT
1974 4 "7 TÉVW fourgon 17 TL
1974 ** vert métal., 1976

VW Combi AUDI 50 LS
1977 1975, orange

Centre occasion, AUDI 80 GL
Route de Beaumont 1973> verte
à Fribourg TOYOTA
Cfi 037-24 73 77 

¦ V I vr I «

ou £e 29 62 Celica
17-2S21 coupé, 2000 GT,

équipée 1976
Raboteuses FIAT 127
DégaUChiS- 1975, blanche

seuses VW Combi
combinées, N 1974' blanche
largeur 260 mm, ALFASUD tî
épaisseur 140 mm, 197S b|eue_avec moteur 3 CV-
380 V.
Fr. 1450.—i Garage Stulz
(Pour combinaison :
circulaire, FrèrGS SA
mortalseuse,
fraiseuse, tour , etc.) 1680 Romont
A. BAPST (f (037) 52 21 25
Torny-le-Grand
(25 (037) 68 13 27 17.635

17-2203

Au comptant (les 3 pces) Fr. 2'860.- QÉ\ _ UCI1TC nincATrA crédit 30 mois Fr- 3'121-- par mois OW- VtNTE DIRECTE
Acompte Fr* 721.—' ___ . .._ __»«.' iff„t_riC._ffi_ hÂ «_"UU" H ' 10ans de qaranti0 sans l'Intermédiaire de
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représentant

-*¦ ¦ RUSTIQUE ou MODERNE

linaUé lV ?ULI:Ei,0U
^

d„-niaï- 10 i:- fc , • 1 Cahmbres à coucher - Tapis
_l"V»T?" t50I,'r?!̂ Le„d,rection Fr,bour9) Meubles combinés

_^̂ M« lhlÂQ 
?/, 029 /265 66 I Val^Hèrs|̂ |̂IVICUkllCO GENÈVE 
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Charmilles 3 | Sa|ons . Buffets de sg|ons
^Sj^0T P 

022

/ 45 90 45 Salles à manger
¦̂ ¦¦¦ jl^HMHHHH ^HMHMHM p' Grandes_k_9H-H_ _̂H_B_H_H_H_B_B_H_H_B-H_B_B-l_^

Literie - Buffet paroi¦_ . . . Banc d'angle
r\A» rlnmnln Ne manquez pas cette occasion
U6S OSmaiil ¦ pour vous meubler à bon compte

dans toutes les librairies FHANCTDOMIC.LE

_ _^ _ _ _ ¦ Facilités de paiement

ll_ _ll_ i# _ l_ l l  VISITEZ NOS 3 EXPOSITIONSJean rdui il ¦ A p Y R E

REDEMPTOR HOMINIS
Lettre encyclique

108 pages Fr. 6.-
En vente chez votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul Fribourg

piscine?»
Morat

[ÉCOUTEZ LE MONDE!
, ... - . Avec l'afflchaoe 2 TVAvec l'affichage

digital de fré-
quences, vous
êtes absolument
sûr de trouver la
bonne station en
ondes courtes!
ITT Tourlng
CD 108,7 ondes

:v>3B;H;HwHl courtes , ondes
qsm&g&mÈLWfâA longues et FM
•«•«••«•«••¦¦««••••«••••••H Pu qeanrp 7 waff ç.\\\\ '*\\\\\\\\\\\\\\\\\VAm puissance / watts
AVAVA%VAVAV/A%<VVVAB Fr. 390.-

Fribourg au Rez. inf. de Coop-City (037) 22 34 42
22, rue St. Pierre (037) 3316 91

pour conseils à domicile 4518 49

couleurs
PHILIPS

MULTINORMES
grands écrans,
transistorisés, 6 mois
garantie. Fr. 450.—.
Cfi 037-64 17 89

17-300796

POURQUOI PAYER PLUS CHER
Bière Cardinal
Bière Cardinal
Bière Cardinal
KANTERBRAU
CARDINAL

caisse 15
spéciale
normale

ALGERIE Oran Réserve du
JUMILLA
COTES-DU-RHONE AC
COTES-DU-RHONE AC
GAMEY DE HONGRIE
PINOT NOIR DE HONGRIE
PINOT NOIR DE HONGRIE
RIOJA
MERLOT
VALPOLICELLA
BEAUJOLAIS AC 77
BEAUJOLAIS AC 77

la caisse
la caisse
six-pack
six-pack

Marly
Belfaux

patron par cais. le litre 1.95
le litre 1.95
le litre 3.25

7 dl 3.45
le litre 2.95
le litre 2.95

7 dl 2.95
le litre 2 75
le litre 2.45
le litre 2.60

7 dl 3.95
le litre 4 20

MEUBLE

Bi PAYERNE B_H
I Grand-Rue 4 C0 037-61 20 65 |

M 17-337 j

*_____ *¦
A ™"** L'annonce
coupé reflet vivant du marché
Renault 17 
vert met., 1976,
état impeccable
50 000 km,
radio.

Denis Schmutz
1680 Romont
Cfi (037) 52 22 50

<fi 037-64 17 89 —_—_>__—Mn_^_B_n__i_> ¦ 
WB M mW mmmmmmmm

1 7-300796 
^̂^̂^̂ 

ÀmmW_H_T

vendre / " mW MmmW m W m W  mWÈW mWJmW _B
Citroën ||_li___P _W___T WBkmMLW
j » symbole de qualité suisse

3 CV
1974, «n partait état _^ A. Schôni, Fribourg J.-P. Jeunet, Payerne
expertisée, Fr. 2800.- <^S§BV 17.£_
(fi 037-46 15 60 ^ÉÉîlffi» .

un véritable
pursang!
Qualité m Choix • Prix » Service

CILO CROSS Mod 511 monovitesse Fr.

975r
Mod. 512 2 vitesses Fr. 1250.-
Les deux modèles avec refroidissement par
ventilation à turbine, y compris le compteur
kilométrique.
Créé pour les -fonceurs», le Cilo Cross vous offre
là sécurité jusque dans les moindres détails.
Brillant en côte, fourches télescopiques avant et
arrière! il se joue de toutes les difficultés
de la route.

—'_ ¦________E__H___SBH__H^BB

A Vendre nA

CITROEN VOLEUR
2 C V 6 (travaux de
expertisée , en carrosserie)
excellent état , A vendre
embrayage, boîte
à vitesses , freins 

FOrd 20 M
Garantie Fr. 2900.-. v 6 anné9 ^Garage du Lac au plus offrant.
Cheyres
Cfi (037) 63 19 03 0 (037) 24 82 08

17-1175 17-22384

A vendre
A vendre de privé

C- H  ̂¥•*.._•.- po.ur cause '^PrévueFord Taunus voiture
1600 GXL Datsun 260 C
AA u « Commercialedécembre 75, 7 . *"'
expert., 83 000 kn.. ~„!fc,?s,,«,mod. fin 75,

50 000 km.
Cfi 037-52 16 38 Prix 11 100.—.
heures des repas (fi (037) 23 44 94

17-300882 17-1086

A vendre A vendre

Citroën CX cyclomoteur
2000 «RIXE»
expertisée , 1976, 2 vitesses manuelles.60 000 km , gris met.
avec extra. 1 an de garantie.
Prix Fr. 8000.- 0 (037) 22 18 87

(fi 037-22 99 63 
17
^2

17-300881 _ _ _ _ _ __ _— CAMARO
Pour Fr. 388,50 p. m. QQ
MERCEDES mod. 70, ss 000 km,

200 expertisée,
1974, bleue, fr. 6500.—radio-cassette ,
expertisée. (fi (037) 64 15 84

Garantie 6 mois. 17-300834

Cfi 037-30 13 44 A vendre,
17-637 Fr, 3500.— belle

A vendre PEUGEOT
Cpé Lancia 504
Beta 1800 75 blanche, 1970,

expertisée.
60 000 km, 5 vitesses
avec roues en 0 (037) 61 49 79
alliage d'origine, 17-2603expertisée, "
Fr. 8800.— ¦ri. QDUU.— __—¦

A vendre moto

(fi 037-24 28 00 IT10tO

— CB Honda
A e

O P F L 500 Four
 ̂
~ —. _. 

prfx avantageux.

MANTA 0 (037) 3511 30
Berlinette, mod. 1974 17-1700
50 000 km , automat., ———•————___—_
peinture neuve,
expertisée, Fr. 5900.— A vendre
Facilités de paiement
échange. FIAT 1 *\0
0 (037) 43 21 69 ---^
OU 43 1989 2000

17-22485
5 vit., 1977,__—_—_—_—_——. 50 000 km, expert.

A vendre

F O R D  59 037-71 20 55

C A P R I  ir-300863
1300 XL Cher°"°

année 1972 lin A
77 000 km, MIIC
couleur jaune „0̂ ~^- ^̂ «•_, .._non expertisée rGmOlCIUG
prix à convenir.
~ '.«• a. aa a. ° U" eSSléU
Cfi (037) 24 09 84

17-22448 P0U|- voiture.
<fi (037) 31 19 15

A vendre 17'g2463

V O L V O  A vendre

144 DATSUN
de Luxe 120 A

Xston état. COUpé

0 (037) 3113 53 avec peu de km.
17-300893 0 (037) 36 12 71

__-__-______ . 17-1753
A vendre ——_—_.__—_—__

VW A vendre
raSSal L Vaisselle - linge -

1 300 vêtements damé

m6t=u;=ô= A  ̂ Cri-AS) bibelots.métallisée, 4 portes,
en parfait état. timbres , meubles,
Prix avantageux. habits d- enfant.
Ecrire sous chiffre
17-300896, à ^.Publicitas SA  ̂038-41 16 88
1701 Frlb OU  ̂ 17-300863
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j ALLEZ-Y MESSIEURS-DAMES, Y A DU BONHEUR POUR TOUT LE MONDE |

I Enchaînons...avec Paul Vallotton : ""^s S
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Dans notre édition d'hier,
nous avons découvert les cou-
lisses de la Chaîne du Bon-
heur et l'aide silencieuse
qu'elle apporte jour après
jour à des personnes, des ins-
titutions privées en Suisse.
Nous avons fait aussi en
quelque sorte l'autopsie
d'une campagne : celle du
1er décembre 1978, destinée
aux « familles qui, aux fa-
milles que » de chez nous.
Les actions nationales ou ré-
gionales, déclenchées en cas
de catastrophes ou concer-
tt*f*a à l'airanpp rlano un mit

précis, ne se comptent plus :
les chômeurs, les réfugiés,
les handicapés, les victimes
d'inondations ou d'avalan-
ches ont, avec beaucoup
d'autres, bénéficié de ces
initiatives.

Mais l'organisation de secours de
la SSR ne connaît nas de frontières.
Fondée en 1946 à Radio-Lausanne
par Roger Nordmann, la Chaîne est
rapidement devenue nationale puis,
dès 1948, internationale. Elle est in-
tervenue une trentaine de fois, dans
les circonstances les plus diverses,
qu'il s'agisse de catastrophes natu-
relles, de conflits ou de la lutte con-
tre les maladies dp la rtaiivret.p . Aga-
dir, Fréjus, le Frioul sont encore
dans toutes les mémoires. Désormais,
comme le souligne M. Paul Vallotton ,
secrétaire général de la Chaîne, « si
les pays qui nous entourent peuvent
faire face aux épreuves qui accom-
pagnent parfois leur vie nationale,
le tiers monde, lui, a besoin de nous».

Au total , ce ne sont pas moins de
flH miTHnns He franfc rtnnt 37 on

Suisse et pour des Suisses, que la
Chaîne a recueillis jusqu'à ce jour.
Les chiffres sont une chose. Mais
au-delà, il y a ce grand élan géné-
reux d'entraide et de solidarité agis-
sante soigneusement entretenu par
des émissions hebdomadaires d'abord,
puis par des interventions épisodi-
ques. Paul Vallotton a bien voulu en
relever pour nous les aspects essen-tiel,.

O La Chaîne est-elle plus l'affaire
de la radio que de la télévision ?

— Tout dépend des circonstances.
En Suisse romande — nous avons des
campagnes régionales, nationales et
internationales — la radio fait la
plus grosse part parce qu'elle a un
programme de toute une journée. La
tplpTrisinn rironrt lp relais lp enir ol
elle joue un rôle important dans le
pays en cas de catastrophe en Suisse
ou à l'étranger. Il est évident que les
« opérations à froid » ne recueillent
pas le même intérêt de la part des
gens de radio et de télévision que les
actions en cas de catastrophe pour
lesquelles nous réunissons nos for-

• La eampagne du 1er décembre
était une opération à froid ?

— C'est ça. Nous l'avons décidée
navno rtll'îl V awïa ï t  un nnnî i ia rcn î ro  •

les 30 ans de la Chaîne internationa-
le. J'ai remis plusieurs projets à la
Direction de la SSR et celui qui a été
retenu concernait le pays. Mais en
même temps nous agissions en fa-
veur du Liban, des réfugiés du Viet-
nam et dps victimes d'inondations en
Inde. Et, à la fin décembre, nous
avons inauguré une école maternel-
le de la Chaîne dans le Frioul, la
dernière des six que nous avons
construites en Italie — il y en a trois
en Sicile, une en Calabre et une près
de Rome — et qui accueillent cent
pnfan+s pîiarnnp

% Quel rapport y a-t-il entre l'in-
formation donnée à la radio ou à la
télévision sur les problèmes sociaux
et l'action de la Chaîne en général ?

— L'information existe. En radio,
il y a un courrier social régulier.
Une fois par mois, nous renseignons
sur la Chaîne, et les trois autres.
nous informons sur ce qui concerne
l'aspect social de la situation et sur
l'activité des œuvres d'entraide. La
télévision a également une émission :
« Il faut savoir ». En dehors de cela,
ce sont les œuvres d'entraide qui
exécutent les travaux qui doivent
in-f r irmor

• Quelles sont les relations de la
Chaîne avec les autres œuvres d'en-
traide ?

— Je suis moi-même au Conseil
de direction de la Croix-Rouge suis-
se et dans d'autres œuvres d'entraide
pour assurer la liaison entre la SSR
et ces institutions. Nous avons main-
tenant simplifié les choses en ce sens
que le Secrétariat de la Croix-Rouge
suisse est une Dlaaue tournante. H'ni'i
l'argent que nous avons recueilli
pour la Chaîne internationale est re-
mis à certaines institutions qui agis-
sent très particulièrement dans cer-
tains lieux selon un programme qui
nous est communiqué. Nous ne som-
mes pas une organisation technique
de secours, donc nous devons nous
en remettre à d'autres pour l'exécu-
tion. En précisant bien entendu que
la totalîtp HPÇ CnTYimOS VOrc-oac irnnt
aux bénéficiaires.

Il y a cette obligation, et une in-
formation réciproque permanente.
Parce que nous ne Sommes pas en
concurrence. Il est certain que si.la
Radio-Télévision suisse, avec ses
moyens propres, s'engage à soutenir
une campagne, le résultat est sans
rapport avec ce qui peut être recueil-
li avec des comptes de chèques se-
Tlarflc

• Vous parlez des moyens considé-
rables que procure une intervention
sur les ondes. La formule a beaucoup
changé depuis les débuts de la Chaî-
ne. Pensez-vous qu'elle soit agréable
pour l'auditeur ?

— Je vais répondre très simple-
ment. La Chaîne a dû son succès au
caractère divertissant de l'émission ,
qui était alors hebdomadaire. Au-
iourd'hui. nnns nnncirlpT-nnc hinn n,,a
nous ennuyons certains auditeurs en
intervenant pendant toute une jour-
née, mais seul le résultat compte.
Parmi toutes les paroles que la radio
déverse sur le vaste monde, je crois
qu'on peut consacrer de temps en
temps une journée à faire du bien,
à organiser d'une manière systéma-
tique cet appel sur les ondes parce
qu'il n'y a que cet appel, constam-
ment répété, qui soit , si je puis dire ,

S Une mère et son enfant chassés de leur vi
1 Calcutta.
_fflllirimilt IIIItlIM llllllllll ,Ê„,  MM... 

village inondé dans la région de
(Keystone)

Deux petits réfugiés vietnamiens.
fRïlrl 4-Newsl

• Qu'entend-on par Chaîne in-
ternationale ?

— U y a eu autrefois des émissions
internationales, diffusées par les
émetteurs étrangers. Il y a 25 ou 30
ans, les radios nationales se réunis-
saient sur les ondes. Chacun parlait
sa langue. Puis nous nous sommes
retrouvés au début et à la fin des
émissions, chacun faisant sa nroDre
émission. Petit à petit, les besoins
existant de moins en moins dans
l'Europe d'après-guerre, les pays
n'ont plus voulu participer à une
Chaîne internationale qui , d'ailleurs,
se formait à la demande. Donc, si
nous parlons aujourd'hui de Chaîne
internationale, ce n'est plus la réu-
nion sur les ondes mais simplement
une intervention de notre pays à
l'étranger.

# Sur quelle organisation . cette
Chaîne repose-t-elle ?

— A côté de la petite équipe admi-
nistrative (voir notre édition d'hier),
il y a les ondes. Pour la radio, nous
avons la collaboration de Jean Mar-
tel et de Michel Dénériaz et, du côté
de la télévision, la coordination est
assurée par Robert Ehrler, assistant
du directeur des programmes. L'or-
ganisation suisse est un réseau de
resnnnsahlps dans tons IPS studios .Te
suis en liaison tout à fait régulière
avec ces personnes, de même qu'avec
la Direction générale et les direc-
teurs régionaux et des programmes.
Nous sommes parés en cas de catas-
trophe quant à l'organisation instan^-
tanée, mais il faut aussi que nous
ayons une information sûre afin de
savoir comment nous pourrons être
utiles. Alors nous entrons en liaison
avec le Département politique et les
rûniTToc rï ,or»+r>£»iHp

• Et après ?
— Un instant d'émotion ou une

émission passionnée n'est rien en
comparaison de ce qu'il faut accom-
r>lir aorès. Je sais nue nous avons dû

M. Paul Vallotton, secrétaire géné-
ral de la Chaîne du Bonheur.

(Photo J.-D. Rouiller)

nous-mêmes nous occuper de pas
mal de choses mais aujourd'hui l'Ai-
de suisse en cas de catastrophe fait le
nécessaire, ce qui ne veut pas dire
que nous ne soyons pas associés à
des réalisations qui sont parfois lon-
gues à venir.

0 La Chaîne du bonheur, est-ce une
expression de la bonne volonté de la
radio et de Ir télévision ? .

— Chacun, a agi à sa manière. Par
exemple, quand Merlin a créé Euro-
pe No 1, il a lancé une émission qui
s'est appelée « Vous êtes formida-
bles ». Il a toujours reconnu la pa-
ternité de Roger Nordmann en la
matière. « Il v a sûrement rmelmio
chose à faire » relève d'une intention
analogue.

Pour le fond, je parlerais d'une
forme de l'humanisme. Car il y a,
entre autres choses, dans l'humanis-
me la solidarité de l'homme envers
l'homme. C'est cet aspect-là qui, à
mon avis, doit être présent sur nos
ondes et qui doit toucher auditeurs
et téléspectateurs pour leur permet-
tre de répondre dans le même sens.

Propos recueillis par
Vérnnîmie "Pa.snnîp.i»
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9 « Faire du bien », « secourir le
blessé au bord du chemin », cela cor-
respond-il encore aux idées et aux
nécessités actuelles ?

— Je veux bien qu'on nous dise
que cet aspect paternaliste de l'aide
dérange. Mais ce qui me paraît im-
portant, c'est la conscience que nous
apportons à cela. En une journée,
selon les suiets. on recueille en Suis-
se romande entre 200 000 francs et
1 million. En Suisse, on peut rassem-
bler jusqu'à 5 millions. Pourquoi cet-
te aide privée ? U y a bien sûr des
fonds spéciaux et des assurances qui
couvrent 80 à 90 % des dommages en
cas de catastrophe, mais je crois
qu'il est bon que cette solidarité se
manifeste car elle est encore néces-
saire .

GUINÉE-BISSAU : RETOUR D'EXIL, RETOUR A LA TERRE

DES MIMIONS DE LA COOPERATIVE « DOMINGO RAM0S »
La Guinée-Bissau, cette petite na-

tion ouest-africaine tranquille, qui ten-
te de vivre avec sagesse mais efficacité
ses premières années d'indépendance,
ne défraye pas la chronique. Elle con-
naît nmirtnnt les mêmes nhstanles mie
tout jeune Etat africain : la volonté de
son peuple tendue vers le progrès s'a-
choppe à des barrières économiques dif-
ficiles à abattre; car comment organiser
travail, production, mieux-être, quand
tout manque, surtout les soutiens f i-
TiiiniMPrs pt rm'il faut nnrtip rie vôvn f '

Et ce n'est pas foi et énergie qui man-
quent; mais vraiment, le Portugal a
quitté sa colonie — après des siècles —
sans laisser beaucoup de richesses der-
rière lui : moins de 3 % d'alphabétisés,
une organisation sociale inexistante,
quasiment pas de routes. Quel apport ,
tous ces siècles de colonisation? Oui, il
y avait bien un début d'industrialisa-
tion.... une seule fabrique moderne, pro-
duisant la bière dont l'armée portugaise
a..a tt Uar ra î .  1

Un avantage pour les responsables du
nouvel Etat , en 1974 à l'indépendance :
la lutte armée pour chasser le colonisa-
teur avait permis de libérer la plupart
des régions les unes après les autres, et
le PAIGC (Parti africain pour l'ind-
pendance de la Guinée-Bissau et des
îles du Cap-Vert) avait su implanter un
rtpn rlpl-iiî f rl'arlmîni cfratinn r»nr»iilaii-p
s'était préoccupé déjà de l'instruction
des jeunes et des adultes, et y avait
installé des magasins du peuple fort
utiles à la bonne distribution de l'ali-
mentation vitale. Pourtant cette même
lutte et les conséquences de la clandes-
tinité se sont révélées désastreuses pour
bien de jeunes Guinéens : nombreux fu-
rent les exilés, au Sénégal tout proche

Et c'est là, quelque temps après que
le pays eût pris sa destinée en main ,

TERRE A DEFRICHER
En visite dans son pays, le responsa-

ble de l'association qui, à Paris, se
préoccupe du sort des réfugiés de Gui-
née-Bissau en France et en Europe,
s'est rendu compte qu'il y aurait une
r\r»eeïKï l î+A Ao rofnni" r\r\n»* Virtv, nnml.i.A

de ces exilés si l'Etat se montrait d'ac-
cord de leur céder du terrain à défri-
cher.

Par des réunions à Dakar, à Paris, de
nombreux jeunes gens furent convain-
cus que se regrouper en coopérative de
production agricole était un très judi-
cieux moyen de s'encourager à rentrer
au pays et à s'intégrer dans l'effort
de progrès entrepris par leurs compa-

Ce qui était prévu dès 1976 : 1200 hec-
tares étaient donnés par le Gouverne-
ment à — en principe — 300 coopéra-
teurs et leurs familles. Ainsi 250 réfu-
giés allaient pouvoir rentrer du Séné-
gal ou de France et 50 anciens combat-
tants devaient avoir la possibilité de
s'insérer dans le plan de redressement
o -nn/-irYiirf 11_* A et Tativ I-\_ TT _

300 hectares étaient prévus pour la
culture de la canne à sucre; 300 hec-
tares étaient destinés à la production de
fruits divers et de riz; 300 autres réser-
vés à l'élevage.

A VVïpnre np-tiielle le nnmVirp rip %0(\
travailleurs n 'est pas encore atteint. Le
défrichage du terrain de la coopérative
« Domingo Ramos » (du nom d'un valeu-
reux résistant aux Portugais) est loin
d'être terminé. Mais la coopérative
fonctionne et elle est presque à même

UN « MAIS » ENORME

Mais, car il y a un mais énorme (sur-
tout , dans les conditions climatiques
d'un pays ouest-africain) : la difficulté
est immense de « désenclaver » la coo-
pérative, qui se trouve dans la région
de Bafata , à 150 km de la capitale Bis-
sau. Ce n'est pas seulement que les rou-
tes, les pistes, ne sont pas toujours en

manque tout à fait de moyens de trans-
port. La coopérative n 'a aucune auto-
nomie dans les possibilités de déplace-
ment. Elle doit compter sur des trans-
porteurs dont c'est le métier de donner
en priorité leurs services aux plus of-
frants , ou alors sur des propriétaires
terriens qui, naturellement, font d'a-
bord le transport de leurs propres pro-
A n n U n n c  -, i. -. n f aal l ar Aa la  aaanàrnUna

En plus des difficultés que- la coopé-
rative rencontre pour écouler ses pro-
duits , ce qui est pourtant d'une néces-
sité primordiale — ce défaut majeur
dans les communications avec des cen-
tres <t marphanrls » nertnrtp crrnnrle—
ment l'approvisionnement des agricul-
teurs (gas-oil pour les motopompes
nécessaires à l'irrigation, etc) et, hélas,
a déjà causé la mort de trois nouveau-
nés qui auraient peut-être pu être sau-
vés si on avait pu les emmener d'urgen-
ro rlanc nn r,pnital omiinp

C'est donc simple, l'autosuffisance
dans l'alimentation est peut-être attein-
te; l'aide extérieure est encore néces-
saire pour que cette coopérative « Do-
mingo Ramos » puisse être vraiment
l'exemple positif qui puisse pousser bien
d'autres Guinéens à entreprendre la
même démarché, en participant ainsi au
bon démarrage de l'économie de Gui-
née-Bissau : il manque deux camions.

« rtAuritun? A rt—Y -XTV -

Et c'est justement dans ces semaines
qui préparent les fêtes de Pâques que
« l'Action de Carême des catholiques
suisses » a été sollicitée par les diri-
geants courageux de la coopérative gui-
néenne : un moyen de transport auto-
nome — deux camions équipés pour les
très dures conditions des pistes afri-

lan à cette initiative agricole exemplai-
re. Il faut relever que beaucoup de ces
jeunes Guinéens ont préféré, à une vie
plus facile mais en exil, revenir sur
leur terre, même dans des conditions du-
res et précaires; ils ont préféré défri-
cher le sol de leur patrie, plutôt que
solliciter une imprévisible vie c i f a d ' n e
que leurs acquis scolaires auraient pu

Cela entre bien dans la politique glo-
bale des gouvernants de Guinée-Bis-
sau : ne plus autoriser que l'alphabéti-
sation crée une petite bourgeoisie cita-
dine ou surtout un chômage urbain ,
mais au contraire que l'économie prisse
compter sur sa première grande riches-
se, l'agriculture. Et que WnstrùcM.nn
soit un adjuvant utile au travail  de la
campagne et non plus un obstacle.



ROSE
Auberge de la Gare

Samedi 17 mars 1979, à 20 h 30

BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE
ROMONT

CONVOCATION
Les actionnaires de la Banque de la Glane et de la Gruyère sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 mars 1979 à
10 h 15, à l'Hôtel de Ville, à Romont, avec l'ordre . du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Bilan et compte Pertes et Profits au 31 décembre 1978.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Approbation des comptes de l'exercice 1978 et décharge au conseil

d'administration , au comité de direction, à la direction et aux
contrôleurs.

6. Répartition du bénéfice.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le bitaïi,' te compté de Pertes et Profits et le rapport des contrôleurs
sérdnt à la disposition dés actionnaires dès le 20 mars 1979 aux guichets
de la banque, à Romont , Bulle et Charmey.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées aux guichets
de la banque sur présentation des actions ou attestation bancaire jus-
qu'au 29 mars 1979, à 12 heures, Les actionnaires qui n'auront pas retiré
leur carte dans le délai sus-indiqué ne pourront pas prendre part à
l'assemblée.

A l'issue de l'assemblée, un exposé sera présenté par Monsieur Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, avec comme thème ;
« Quelques réflexions sur les problèmes de l'heure ».

17-12811

GRAND
RAPIDE

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

C est en faisant un essai

Plans à l'enquête
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par MM. M. Maillard et G. Longchamp, archi-

tectes, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, au nom de Vuille SA, à
Fribourg, pour la transformation intérieure du tea-room et des
locaux annexes , route du Jura 47, sur l'article 6059, plan folio 34
du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par M. Michel Siffert , architecte OEV, route de
Marly 23, 1700 Fribourg, au nom des hoirs de feu A. Wasem , pour
les transformations de la maison, route Joseph-Chaley 10, sur
I article 14049, plan folio 122 du cadastre de la commune de Fri-
bourg ; ,- ,. , ¦

— les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte, Pérolles 6,
1700 Fribourg, au nom de l'Association de l'Œuvre des aides mis-
sionnaires laïques à Fribourg, pour l'aménagement intérieur des
combles et la construction d'un réduit, rue Fries 6, sur l'article
2922ab, plan folio 51a du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 19 mars au vendredi 30 mars
1979, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

ACTION DE LA SEMAINE :

| ROTI roulé le kg 9.80

Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mars, de 9 à 19 h et dimanche 18 mars, de 14 à 18 h

Invitation à la grande exposition des automobî

Honda, la marque d'avant-garde La silhouette originale des.
pour la Suisse, avec le taux modèles Civic et le prestige et
de croissance le plus important l'élégance de la gamme Accord
en 1978. A l'occasion d'une font paraître sous un jour
grande exposition Honda, nous encore plus favorable les prix
présentons les modèles Civic actuels, sensationnellement
et Accord avec leurs innovations, avantageux. Vous attendent
importantes, leurs nombreuses pour un examen et un essai sur
améliorations et leur super- route: la Civic 1200 3-portes:
équipement encore perfectionné. Fr. 9990.-. la Civic 1200 5-por-

tes: Fr. 10 690.-. Hondamatlc:
Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.rXSŒSr Garage Gabriel Guisolan SA JC±Coupé: Fr. 14290.-, l'Accord 

¦̂•- ¦i^gw «M W I  »wi VIMIWWIMH w,r1
' JW_V_F

1600 Sedan GL: Fr. 15290.-. fL r̂ffl"%
ÏÏSSor Route du Jura 13 Fribourg Tél. 26 36 00 G
tous les modèles, transport: ^^
Fr.80.-).

17-1182

que vous comprendrez pourquoi HONDA a tel succès !

^
-¦¦¦¦¦~ " ¦ ¦«

A V I  S
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes
MARLY - Cité, MONTIVERS,
LES PRALETTES, RTE DE
CHESALLES et ZAMACHU,

sont informés que le courant sera
interrompu le samedi 17 mars de

. 00.15 h à environ 02.15 h pour
cause de travaux.

17-360______¦ r V i
entreprises électriques fribourgeoises

#
Gérard TORNARE

Suce, de Fr. INFANGER
Rue Abbé-Bovet 9 FRIBOURG

(fi 037-22 53 87
NOS SPÉCIALITÉS

FONDUE Chinoise le kg 22.—
CHÀRBONNADE le kg dès 24—
BOURGUIGNONNE "' . . le kg 24 —
SAUCISSON de poulain le kg 11.—
SAUCISSE ménage le kg 6 —¦

POULAIN DU PAYS

î îvkirù îr»i^ îrt;vJ^^'HxiHii ^krT,
¥ ¦ mm %
s- _ ** \ï ' *r
* _ _i -̂Aî* *r
* _m«A *t̂ iyW? <m m, r,l ^mmmrl
|TAPISSIER-DECORATEUR ï
| 037/ 22 9118
k DI ic n-ç nrM irucDçn^ %t RUE DES BOUCHERS 114
t FRIBOURG

Grand choix
de tissus décoration

et ameublement

LOTO
20 SERIES
40 jambons fumés à la borne
20 corbeilles garnies
Organisation :
Société de tir, Rosé, Les jeunes tireurs

17-22501

f A MONCOR 2 'M
GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES A COUCHER
| i r ; ,j ''''MMBmmMÊÊMMImWÊImMmMM

Wfëm JÏKiHlIilIfl

Chambre à coucher «FRIBOURG»
rustique, avec baguettes stylisées (comme photo)

en chêne, teinte ancienne
Armoire 4 portes et 2 tiroirs. Lit 160/190 cm avec 2
chevets et coiffeuse 4 tiroirs avec glace triptyque.
Prix de lancement : complète Fr. 2980.—

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 90/190 cm)
ou grand lit de 140/190 cm

Montage compris •— Livraison franco domicile
Spécialiste de la literie Superba et Bico

lU ĴMfcî̂ ameublennenl-
Wjk _^ Villars-sur-Glâne

^̂ H-SKl̂OO Fribourg
lo.duprozs.o11 moncor 2
WMMHLwl 037-243285 .

m̂ÊBMLWàf grand H Jr

-î55_î>
onda._ o



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
12.3.79 15.3.79

Aare et Tessin SA 1200.— 1200.—
Atîichage Sté Générale 380.-d 380.—
Alumin suisse port. 1410.— 1435.—
Alurnin. suisse nom. 563.— 574.—
Au Grand Passage 450.— 450.—
Bâloise Holding 505.— 505 —
Banaue Cant. Vaud. 1530.— 1525.-d
Banque Leu port. 3640.— 3720.—
Banque Leu nom. 618.— 3100.—
Banque Nat. Suisse 665.— 670
Banaue Pop. Suisse 1985.— 2CC5
Brown Boverl port. 1815.— 1865
Brown Boverl nom. 337.— 342
Buehrle porteur 2490.— 2440
Ciba Geigv port. 1225.— 1240
Ciba-Geigy nom. 683.— 690
Ciba-Geigv SA bdp 960.— 985
Cie Ass Winterth. p. 2340.— 2340
Cie Ass Winterth. n. 1610.— 1630
Cle Ass. Zurich port. 12500.— 12700
Cie Ass. Zurich nom. 9700.— 9795
Cie suisse Réas port. 5275.— 5275
Cie suisse Réas. nom. 3135.— 3130
Crédit Foncier Vaud. 1290.— 1250
Crédit Suisse porteur 2320.— 2345
Crédit Suisse nom. 445.— 448
Electro Watt 2030.— 2050
Energie élec Simp. 820.— 810
Financière de presse 238 — 241
Finac. Italo-Suisse 218.— 220
Forbo A 1620.— 1640
Forbo B 5850.— 6000
Georges Fischer oort. 680.— 7m
Georges Fischer nom. 120.— 122. 
Globus port. ' 2375.— 2450.—
Globus bon de part. 433.— . 438. 
Hero Conserves 3005.— 3055.—
Hoffmann-Roche bdp V10 7575.— 7800 —
Holderbank fin. port. 518.— . 516.—
Holderbank fin. nom. 539.— 545.—
Interfood SA sie B port. 4150.— - 4200.—
Interfood SA sie A nom. 775.-d 780.-d
Innovation SA 433.— 432.—
Inter-Plan port. 1460.— 1465.—
Inter-Pian hnri. 47.— ci 
Jelmoli SA 3.— 2.8O
Landis S Gyr SA 1045.— 1055^—
Merkur Holding SA 1310.-of 135oi—
Motor Colombus 790.— 785.—
National Suisse Assur. 6350.— 6300.-d
Nestlé Alimentana p. 3540.— 3590. 
Nestlé Alimentana n. 2395.— 24C0.—
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 480.— 480. 
Sandoz SA oorteur 3925.-d 4025.—
Sandoz SA nom. 1950.— 1955.—
San'rtn7 SA hnn rip nart 518 — GOA 

Saurer 1190.— 1210
SBS porteur 390.— 393
SBS nom. 311.— 311
SBS bon de part. 343.— 347
Sulzer Frères SA nom. 2615.— 2640
Sulzer Frères SA bdp 339.— 345
Swissair port. 832.— 835
Swissair nom. 804.— 801
UBS porteur 3280.— 3320
UBS nom 612.— 616
Usego Trimerco SA 224.— 228
Vnn Prtll nnm AOn . /10K

Cours communiqués par l'UBS , à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
12.3.79 15.3.79

Akzo 24.75 24 —
Amgold 41.— 41.—
Cla 180.— 179.—
Pechlnew 29 50 30.25
Dhili^c nn m

Royal Dutch 111.50 111.—
Sodec 10.-d 10.-d
Unitever 103.50 103.50
AEG 56.50 56.25
Basf 124.50 124.—
Baver 126.— 125.—
Demag —.— _ . 
Hoechst 121 .50 121.50
Mannesmann 148.— 145. 
Siemens 242 — 241 —
Thu5«îpn Où OCH 07 oc
VW 215 — 210.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Prlhm.rn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
12.3.79 15.3.79

Alcan 62 75 63.—
ATT 102 50 103.50
Béatrice Foods 36— 36.75
Burroughs 111 50 113.—
Can Pacific 37.25 38.25
Caterolllar t . . , 99 —
Chrysler 16.50 16.75

Corning Class 91— 90.50
Dow Chemical 44 — 45.—
Du Pont de Nemours 2'fi 50 227^50
Eastman Kodak 102.— 103 —
3en Electric 78.— 78.50
3en. Foods 54 — 53.75
Gen Motors 92 75 94 —
3en. Tel Electr. 47.— 46.75
Goodyear 28 25 28 —
Honevwell 107.50 108 —
IBM 515.— 515 —
Int Ml»L nl on ca 00 or

Int Paper 7 4 —  75.75
Int. Te Tel. 4P, 25 48.25
Kennecott 39.— 38.25
Litton 35 - 35.25
MMM 97.50 97 50
Mobil 011 133 — 124.—
Monsanto 80.— 80.50
NCR 1C8 — 110.50
Philip Morris 108.— 11C—
DKIIIl-.r. Dnl.Alm.n. CC Cfl cr.
' ÎS • l ' .J IMl l l  ^U.JU CO. 
Smith Kline 151 — 151.50
Sperry Rand 78 50 78.—
Stand OH Indlana 96.50 96.75
Texaco 41.75 42.25
Union Carbide 65.25 64 —
Uniroval 11— 10.75
US Steel 40 75 40.50
Warner Lambert 41.— 40.50
Wollworth 35 75 36.50
Xerox 94.50 96 —
r.nilra r-nmm.inlnMO,. M_ C Q C  A C.lk.....

COURS DE L'ARGENT
15.3.79

S Once 7.15 7.19
Lingot 1 kq 377.— 403 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
Ma r.ik .

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.3.79 15.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 176 — 180.—
Sibra Holding SA nom. 148.— 150 —
Villars Holding SA nom. 710. -d 740.—

Cours communiqués par la Banaue de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.3.79 15.3.79
Amrobank 76.10 76 —
Heinekens Bier 87 80 89.50
Hoogovens 30 70 30.90
rtobeco 165.50 165.50
SoheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 11.60 11.80
BMW 223.50 223.50
Commerczbank 203 80 202.50
Daimler 305 . 10 302.50
Deutsche Bank 276.60 275.—
Geisenberg —.— — .—
Horten AG 150.— 148.—
Karstadt 333.50 333.50
Preussag 159.20 157.50
Schering 246.— 245.—

BOURSE DE Mil AN

Assicurazionl Gêner. 41800.— 41410
Fiat 2801.— 2810
Montedison 212.— 206
La Rinar.entH nrrt. 63 95 R3

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Cours Cours
Moulinex pas reçus non reçus
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
riôlnm

Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Frlhnnrn.

VALEURS JAPONAISES
12.3.79 15.3.79

Ashikaga Bank 6062.— 6024 -
Daiwa Sec. 2120.— 2110-
Indice Dow-Jones 295 — 33g.-
Ebara 444.— 450.-
Fulila 202.— 194 -
Hitachi 251.— 250.-
Hontla 477 — AQA _
Kolatsu 353.— 350
Kumagal Gumi 502.— 505
Masita Electric 1290.— 1320
Matsuhita E.l. (Nataul.) 662 — 656
Mitsukoshi 496.— 493
Pioneer 2200.— 2180
Sony 1800.— 1730
Sumitomo (Mar and Pire) 244 — 245
Takeda 526.— 520
Taçipl P.nnctni*-fi(on orM ooo

Cours communiqués par Daiwa Securltles.
& r,a,,à„a

FONDS DE PLACEMENT
15.3.79

demande offre
Am ca 19.25 19.—
Bond-lnyest 58.25 58.50
Canada Immobil. 550.— 570. 
Créd s. Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd s. Fonds-lnler 52.50 54.—
Eurac 246.— 248.—
Fonsa 100.50 100.50
Globinvpst si Oa ri oc

"ca 1660.— 1690 —
Intermobilfonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 365.25 375.25
Pharmafonds 105.50 106.50
Polv Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1290 — 1295 —
Sima 203.— 202.—
Swisslmmobil 1961 1190 — 1210.—
Universel Bond Sel. 64.75 65.75
Universal Fund 68.— 69.—

r.nnra Mmmiinlnii ^B nat la RDC h prihnnrn

COURS DE L'OR
15.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kq 12885 — 13045.—
Vreneli 105 — 115.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 101.— 111.—
S Once 239.75 240.50
Double Eagle 510.— 545.—
rnure i.nmn.nnUiA a MJ la  DDC è. K.laaawa

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79

France 38 30 40 30
Angleterre 3.20 3.50
Elats Unis 163 173
Allemaqne 88 75 91 50
Autr iche 12 15 12 55
Ital'e — .1900 — .2100
Gala ,a,.a C AG C TC

Hollande 82 25 84 75
Suède 37 — 40 —
Danemark 31— 34.—
Norvèae 31 50 34 50
Espagne 2. 15 2.45
Portuoal 3.— 4 50
Finlande 40 50 43 50
Canada 1 35 1 45
Grèce 4 —  5 —
Youqoslavle 7.— 9.—
C aura a a ,a ... 11 o i a .. a r- aa. la DDC à CwiUaa.a

M I \ l  I

Position B plat en cas de lésion du bassin

Ne tentons pas trop le diable !
Au Département des finances el des

douanes on se congratule : la Confé-
dération , selon les comptes 1978 qu 'elle
vient de publier , a perdu un d ercj-m il-
liard de moins que prévu. C'est , annon-
ce-t-on avec un brin de fierté, le résul-
tat le moins mauvais depuis 1972.

Sous l'angle de la politique écono-
mique on peut pourtant se demander
si une moins-value côté dépenses . (de
343 millions par rapport au bud get) el
une plus-value côté recettes (de 150
millions) sont des événements dignes
d'être arrosés au Champagne...

En fait , les dépenses fédérales de
l'année dernière — si elles ont aug-
menté de 2%> par rapport à 1977 —
étaient inférieures de 35 millions aux
15,86 milliards déboursés en 1976. Pen-
dant trois exercices consécutifs donc,
c'est la plus belle des stagnations. Ce
n'est pas précisément ce que l'on
pourrait appeler une politique écono-
mique anticyclique, visant, en l'occur-
rence , à combattre énergiquement le
sous-emploi. Cela d'autant moins que
les investissements, moteur essentiel
de la relance, ont eux aussi affiché
« croissance zéro ».

On est en droit de penser qu 'une po-
litiaue financière moins austère, assor-

tie d'une diminution des Impôts et/ou
d'une accélération des travaux d'équi-
pement , comme l'ont proposée récem-
ment les trois « sages », eût permis de
contrecarrer avec davantage d'effica-
ci té les effets de la récession et de la
restructuration de secteurs entiers.

D'autre pa rt , la pusillanimité avec la-
quelle la Conféd ération s'est attaquée
à la régression de l'activité économi-
que — elle a consacré, en tout et pour
tout , depuis 1975, 1,14 milliard à des
mesures destinées à procurer du tra-
vail — n'a pas été étrangère à la vol-
te-face opérée par la Banque nationale
suisse. Le maintien de la stabilité des
prix intérieurs a dû céder le pas devant
une correction et la stabilisation des
cours de change. Ce faisant, notre ban-
que centrale a inondé le marché fi-
nancier, accroissant la masse moné-
taire de 17%> en 1978. Augmenter la
masse monétaire équivaut à créer du
pouvoir d'achat potentiel. Or, sans
grand mérite fédéra l les carnets de
commandes étrangères commencent à
se regarnir. La construction est en voie
de sortir du marasme. Sur le marché
des obligations , les taux d'intérêt ont
tendance à remonter. Autant d'indices
que le marché des affaires pourrait

s'accélérer au cours des prochains
mois. Le pouvoir d'achat supplémentai-
re pourrait alors se transformer en de-
mande effective et pousser les prix à
la hausse.

La Confédération a-t-eile donc fina-
lement bien fait de se tenir coite ?
C'est douteux. Tout d'abord , par sa
retenue dans la relance, elle a obligé la
Banque nationale à prendre , contre son
gré , des risques inflationnistes Indé-
niables. Ensuite, le manque de coordi-
nation entre les politiques de la Confé-
dération et de la Banque nationale —
car c'est bien de cela qu 'il s'agit —
peut un jour avoir des conséquences
graves.

Pour prévenir une nouvelle fièvre des
prix , M. Fritz Leu twiler et ses collègues
pourraient prochainement se décider à
éponger des liquidités sur le marché
financier — quitte à laisser le franc
reprendre son ascension. Il serait alors
hautement souhaitable que le Conseil
fédéral prenne immédiatement le relais,
en mettant en œuvre un programme de
relance cohérent. Il ne faut pas que les
trois « sages » aient établi leur rapport
en vain !

Rodol Dhe Eckert

L'agriculture valaisanne expose à Martigny
Hier matin, la « famille » du comp-

toir de Martigny a fêté un heureux évé-
nement : la naissance d'une « petite
sœur », la première Foire agricole du
Valais inaugurée au son des tambours
de Martigny.

Dans son allocution , M. Raphy Dar-
bollay, président du comité d'organisa-
tion, a souligné l'importance du secteur
agricole ans l'économie valaisanne.
T.'amhit.inn rip In fnirp aerinnlp consiste
à créer un cadre agréable pour des con-
tacts fructueux entre gens de la terre,
à se placer comme forum de l'actualité
agricole dans l'économie valaisanne.
du monde paysan du "Valais. Après avoir
remercié les personnes et les organisa-
tions qui ont permis l'organisation de
cette manifestation, M. Darbellay a fait
une allusion discrète aux tentatives de
boycottage de l'Association suisse des
fahrifante rip mnr-Vnnp.c acrrîpnlpç

l'ASMA (voir notre édition de mercre-
di) : « Nous ne voulons déclarer la guer-
re à personne, mais estimons que dans
une économie libre, le marché est libre.
Chacun doit pouvoir choisir librement
de participer ou non à une quelconque
manifestation sans avoir à redoubler ni
menaces, ni représailles. Optimistes de
nature, nous osons espérer que ces mou-
vements de grogne ne seront que pas-
snr?pi'K ». M. Darhpllav a fait un nrpmipr
pas dans le sens d'une réconciliation, en
déclarant que les gens qui avaient bou-
dé cette première foire ne seraient pas
frappés d'ostracisme.

Il appartint ensuite à M. Raymond
Vouilloz, préfet de Martigny, d'apporter
le salut de l'Etat du Valais. Le représen-
tant de l'Etat a mis l'accent sur le côté
stimulant des difficultés rencontrées
par les organisateurs. M. Vouilloz SOU-
lîcfna  nup lp tnnr içmp pf Vacrrip i iHiivp
étaient les secteurs les plus bruyants
du canton , tenant le devant de la scène
valaisanne. Pourquoi? car les destinées
de ces deux branches économiques sont
entièrement entre les mains de Valai-
sans (contrairement aux leviers de com-
mande de l'industrie) et qu 'elles trou-
i.nnl an ^Ta la i r ,  !«,.« + A1J.1 i-." 

« C'est l'agriculture qui a façonné et
qui façonne encore le caractère du Va-
laisan ». Abordant le problème des sub-
ventions, le préfet déclara : « Qu'il y
ait des subventions, rien de plus nor-
mal puisque ce secteur ne connaît pas
encore la parité des salaires et qu'il ne
la rnnnaîtra vrfliQpmhlnhlomnn t iamaic:

les prix agricoles étant des prix poli-
tiques. Qu'il y ait des subventions , rien
de plus juste puisque les agriculteurs
participent à un effort national : celui
de maintenir en temps de paix une pro-
duction animale et agricole aussi né-
cessaire à la défense nationale que l'ar-
mement pour lequel de gros sacrifices
ennr nnnconlî o >\

Pour améliorer les marges bénéficiai-
res, il faut mettre l'accent sur les coûts
de production : « Dans ce contexte, la
foire agricole du Valais va jouer un rôle
dans notre canton car elle va offrir à
ses visiteurs la possibilité de s'informer
sur les nouvelles techniques qui se dé-
veloppent dans le . but d'améliorer le
sort de l'agriculture ». Rappelons que
cette première foire agricole dû 'Valais7

accueille 68 exposants à Martigny, dans
l'enceinte du CERM, et qu'elle sera ou-
verte jusqu'à lundi soir, de 11 heures à
21 heures.

Michel Eces

INCENDIE A NATERS

Hier matin, vers 2 h 45, un violent
incendie a complètement détruit une
baraque et deux roulottes de chantier
appartenant à l'entreprise Zengaffinen
de Steg. Les causes du sinistre et les
dommages sont encore indéterminés.

(m.e.)

Paverne va-t-elle avoir sa Tour de Pise ?

Les problèmes de la Tour de Barraux
Depuis plusieurs années, on se

préoccupe, à Payerne (municipalité,
association du Vicux-Payerne), de
sauver et de protéger les trop rares
monuments historiques ayant
échappé à la rage de démolition qui
a sévi dans la première moitié du
19e siècle, faisant disparaître les
trois portes monumentales, qui
étaient partie intégrante du mur
, : \ . , . . . , . ; . . i . .  .i,. in ,.:n n MA«lï^«,nin n..

tre le centre de la cité historique
(église abbatiale , église paroissiale,
bâtiment du tribunal), formant un
ensemble architectural remarquable,
où se marient les styles roman, go-
thique et renaissance), qui a été sau-
vegardé, il ne reste plus grand-chose
de l'ancien mur d'enceinte et de ce
qui devait faire le charme de la cité
Aa T f a i n a  T> a-lU a a.. .1/.1...I .1., 10 a «JA_

cle. Seules restent debout actuelle-
ment, la Tour de Barraux avec un
fragment du chemin de ronde, la
Tour circulaire de la rue de la Gare
(immeuble Bruder) , la Tour ou châ-
teau de Berthe, devenue la cure et la
première église catholique, la « Tour
fausse », transformée en immeuble
locatif , Rue des Moulins, et la Tour
A — n 

Une autre tour a été conservée à
l'intérieur de la ville , en face de la
poste; elle appartient aujourd'hui à
la société de laiterie. Elle ' semble
avoir appartenu à une enceinte anté-
rieure, peut-être était-ce la demeure
du comte de Savoie, mentionnée
dans un acte de 1275, écrit Maxime
T3a.r~.aaA

LA TOUR DE BARRAUX
PENCHE-T-ELLE ?

Classée comme monument histori-
que par l'Etat de Vaud , en 1976, la
Tour de Barraux (propriété privée),
donne du souci à la municipalité de
Payerne et au canton , car elle a un
urgent besoin d'être restaurée. Afin
de pouvoir la remettre en état et en
valeur , la commune aurait aimé l'a-

nants , appartenant à cinq propriétai-
res. Depuis quelques jours , des cito-
yens passant dans les parages, se
sont demandé si , comme la fameuse
Tour de Pise, celle de Barraux ne
penchait pas aussi ? A première vue,
il semble qu 'ils ont raison. Mais il
faudra probablement une expertise
des archéologues ou des architectes
de l'Etat pour en avoir le cœur net.
t-,« ta..La faaan aa l la  U..- al- l a  V.. r, a

ment du chemin de ronde resté de-
bout ne peuvent pas subsister dans
l'état actuel, sans devenir un danger
public. D'après ce que l'on sait, les
tractations amorcées en vue de l'a-
chat des terrains par la commune
n'ont pas abouti. On pense, dans la
population , que les propriétaires
concernés espèrent réaliser une bon-
ne affaire sur le dos de la commune,
rlnnr Hoc pnntrihnahlpç Ifln narîp

d'un million de francs au moins),
alors que ceux-là devraient , au con-
traire, faire preuve d'une certaine
modération, et penser qu'il s'agit du
bien de la communauté et du patri-
moine historique.

Finalement, c'est l'Etat qui a pris
l'affaire en main et a ouvert une ac-
tion pn pvnrnnriatinn nnnr nnneo
d'intérêt public. Chacun ' espère, à
Payerne, qu'une solution équitable
pour tout le monde pourra être trou-
vée rapidement, afin de pouvoir re-
mettre de l'ordre dans ce quartier ,
dont plusieurs bâtiments sont dans
un état de délabrement avancé, qui
ne fait certainement pas honneur à
une ville à caractère touristique
comme Payerne. (P)

La Tour de Barraux va-t-elle con-
currencer celle de Pise ?



Coupes sport racées, ^JhÉ^.nouvelles couleurs mode

Vogele de la Suisse entière. ^^^_W^^^_HI AH -H

La voici la nouvelle
(_aï___B _is]il__Êî3 _ffi_

La solution au problème des frais ture des frais de traitement même De meilleures prestations —
hospitaliers est si simple qu'il est si ces derniers dépassent la somme w\\\|||///// davantage de sécurité. .
étonnant qu'on ne l'ait pas décou- assurée. -•# —„%., rAiqc,p MA. Ar.,p rMR
verte depuis longtemps déjà. Plus de 330 sections réparties dans # Jf lg % Administration centraleA présent par une combinaison toute la Suisse sont prêtes à vous 5 KKB g Laubeggstr. 68, 3000 Berne 32,normale d assurances de base et expliquer en détail les avantages %, M <# +£i£nhnno n'?i/__9RHi
complémentaires, vous disposerez de notre garantie hospitalière. %//|||lV#w reiepnone uo i/^zo o i.
d'une assurance toujours suffisante Consultez-nous. Nous vous donne- La CMB occupe le sixième rang
pour la division hospitalière con- rons volontiers l'adresse de la parmi les caisses-maladie de
cernée. section qui est compétente pour Suisse. Plus de 310000 assurés
Nous vous garantissons la couver- vous. dans plus de 330 sections.

Succursale du Jura: M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Châtillon, téléphone 066/355988.
I Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/363671. fl

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRÉSEMATION: ALEXANDRE GRAF

HAUTE-NENDAZ :zT"
A Rome ce printemps ! Ss^ra5„,D30ÏL\oucLrSdU,EbFa 'sN 

«-"fi!0
Un voyage Inoubliable et fruit d'une longue expérience. WÇ séPare - W™* Iivin 9- feu ouvert. 

DIAMn
6 jours à Rome , avec Assise , Florence et Sienne Selon normes S!A avec l es matér iaux de 1re qua li té rIMIM U

Fr. 178 000.- A QUEUE8 au 19 mai 1979 (encore quelques places) Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à
marques connues

Programmes détaillés et inscriptions : Père C. Frund, Botzet 8, Agence Olympia : (fi 027-88 27 10 - 88 20 3' Heutschl, Berne
1700 Fribourg. Cfi 037 - 221823. Jacques Fournier - Etienne Roux (fi (031) 44 10 82

17-22453 „„_ 79.7143
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(D Banque Finalba

_ — mensualités
Fr. de Fr.

W*

.as^
fr?S ae «%î°balef
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Filiale de la
Société de Banque Suisse

Je désire un prêt-confiance
deD remboursable par

Prénom

RiiB/Mn

NP/Localité

A cette adresse
deouis

mftmp nlara Honni.

Dnto Ho nai.canpa

Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains
complémentaires) Fr.

rAlihataire n marié n

Originaire de 

pour les étrangers:
nprmk Al~l R l~l PH

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez
simDlement ce counon

Banque Finalba. La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52
Egalement dans 15 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 170 succursales de la

_ Société de Banque Suisse.
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Heures d'ouverture du
^̂ ^gg^B̂  guichet Placette comme

relies riu manasin

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposi-
tion de nos magasins, présentant en partie de légè-
res égratignures :
machines à laver — congélateurs-armoires — réfri-
gérateurs — tumbler — cuisinières — lave-vaisselle
— congélateurs-bahuts — aspirateurs à poussière
— machines à repasser — fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à renassfir à vanenr. maohirifis à r.ttfâ
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleues marques, telles que

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH.
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG,
INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST !
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Service après-vente FUST, c.à.d. très avantageux ou
service après-vente en abonnement, très bons spé-
rinlictPQ liaiçnn RAHIH enr tnutoe loe \rnitiii_c I

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours
aux conditions avanranf>nsp"î ris Fl IRT

MONTEUR
qualifié
si possible en courant faible pour
le montage extérieur de ses
installations.

Fntrpp» em fnnr>tir>n rie» cnit_ nu à

convenir.

Veuillez prendre contact par télé
nhnno an

Prêt
confiai!

De l'argent comptant immédiatement pour particuliers
à des conditions de confiance.

Montant Mensualités pour une durée de 
rill r.rf -rl.  Fr OA mnic *5fi mnie .1Q mnie24 mois 3fi mniiicréd, Fr.| 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 144.40 102.45 81.50
9000.- 429.30 303.55 240 70

lAnnn RB1 7fl tr .-n .'o nfiR fin

Ina. diDl. EPF F U S T
Villars-sur-Glâne , Jumbo — Moncor • Cfi 037-24 5414

Etoy, Centre de l'habitat, tél. (021) 76 37 76

Entreprise électrique
vaudoise
nhamhc*

IV51 _ Q>1 OO 17



PATINAGE ARTISTIQUE. CHAMPIONNATS DU MONDE A VIENNE

Kovalev avec un certain brio
à une présentation époustouflantc,
qui comprenait notamment trois tri-
ple sauts différents durant les 45
premières secondes de son program-
me. Quant à l'Américain Charles
Tickner, il n'est pas parvenu à mon-
ter sur le podium. A relever égale-
ment la performance du Canadien
Taylor, qui a présenté cinq triples
sauts différents, dont un triple axel
mal maîtrisé il est vrai.

Vladimir Kovalev (26 ans) avait
déjà gagné la médaille d'argent des
Jeux Olympiques d'Innsbruck en
1976, derrière l'inoubliable John Cur-
ry. Mais Robin Cousins est bien le

digne successeur du Britannique. 11
l'a prouvé jeudi soir, pour le plus
grand plaisir des 4000 spectateurs de
la Stadthalle de Vienne.

Classement final de l'épreuve mas-
culine : 1. Vladimir Kovalev (URSS)
17-185,80 - 2. Robin Cousins (GB)
22-185,18 - 3. Jan Hoffmann (RDA)
23-185,10 - 4. Charles Tickner (EU)
28-184,28 - 5. Scott Cramer (EU) 52-
178,04 - 6. Fumio Igarashi (Jap) 57-
177,06 - 7. Jean-Christophe Simond
(Fr) 67-175,58 - 8. David Santee (EU)
71-174,58 - 9. Mitsuru Matsumura
(Jap) 83-172,74 - 10. Igor Bobrin
(URSS) 87-172,04.

Cousins remonte
à la 2e place

Dans l'épreuve masculine, il n'y a
pas eu de surprise. Pratiquement
assuré du titre après les imposés et
le programme court , Vladimir Kova-
lev n'a pas craqué nerveusement lors
du programme libre. Avec un cer-
tain brio tout de même, le Sovié-
tique a assuré sa victoire, reprenant
ainsi un titre mondial qu'il avait dé-
jà remporté il y a deux ans à Tokyo.

Mais le héros rip rpttp ripuvipinp
soirée aura été le Britannique Robin
Cousins. Meilleur patineur de libre
au monde, Cousins a enchanté le
public viennois et il est parvenu à
arracher la médaille d'argent alors
qu 'il n'occupait que la quatrième pla-
ce après un programme court quel-
que peu raté. Le Britannique a ré-
colté de nombreux 5.9 tant uour sa
performance technique que pour son
expression artistique.

L'exploit de Robin Cousins a re-
poussé au troisième rang le cham-
pion d'Europe, l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann. Son programme libre,
il est vrai, fut assez quelconque. Par
contre, le Japonais Funio Igarashi a
su lui aussi conauérir le niihlin erâce

Danse : Soviétiques
bien placés

Avant le programme libre de la
danse, les champions du monde en
titre, les Soviétiques Natalia Linit-
chuk-Gennadi Kapronosov, sem-
blent admirablement placés pour
conserver leur bien. La paire russe
a en effet encore accentué son avan-
ce lors de la deuxième partie du pro-
gramme imposé, qui n 'a apporté au-
cune modification pour les premiè-
res tilnres du classement.

Classement de la danse avant le
programme libre : 1. Natalia Linit-
chuk-Gennadi Karponosov (URSS)
9-102,56. 2. Krisztina Regœczy-An-
dras Allay (Hon) 21-100.20. 3. Irina
Moisseeieva-Andrei Minenkov (UR-
SS) 23-99,84. 4. Liliana Rehakova-
Stanisl.iv Drastich îTchi 37-97.01. S
Janet Thompson - Warren Maxwell
(GB) 49-95,40. 6. Lorna Wighton-
John Dowding (Can) 51-95,40. 7. Su-
sanne et Peter Handschmann (Aut)
67-92 ,72. 8. Jayne Torvill-Christo-
pher Dean (GB) 69-92,24. 9. Stacey
Smith-John Summers (EU) 80-90,60.
10. Carol Fox-Richard Dalley (EU)
Qd.«7 en

Coupe Davis: la Suisse est très près de la qualification
KS TENNIS

Suisse - Youaoslavie 2-0
Pour la première fois depuis 1934.

l'équipe de Suisse tient une bonne chan-
ce de se qualifier pour les quarts de fi-
nale de la Coupe Davis. A Zurich, de-
vant 1800 spectateurs, la formation hel-
vétique mène en effet par deux victoi-
%-no »J 7_ITI fino ô 1 o V—,1 i rrr\cl "3Tf ï_ i  «m

terme de la première journée.
Décevant en Coupe du roi , Roland

Stadler a en effet justifié sa sélection
en remportant le premier simple tandis
que Heinz Guenthardt prenait le meil-
leur sur le numéro un yougoslave Zol-
tan Ilin. Une victoire en double, ven-
dredi , permettrait à la formation helvé-
tique de jouer le prochain tour , soit
r-nnrvp la T-Tnllrinrlp enir pnTitrp lt, "RVi,,-,..

Dans le premier simple, Roland Sta-
dler (20 ans), numéro deux helvétique,
avait donné l'avantage à son équipe. Le
Zuircois avait concédé la première
mondVio fnaa  a , ,  aUa ,-anian Aa Vm, tfr.fl n _

vie mais il domina nettement la ren-
contre par la suite. Mieux en jambes ,
Stadler prit nettement l'ascendant sur
son rival dans une partie qui dura plus
de deux heures et demie.

Le deuxième simple inscrit au pro-
gramme de cette première journée ne
nnsaît aupim nvnhlfini û à X T a l n r r  n,,aa1

hardt. En excellente forme, le numéro
un helvétique « exécutait » en trois
manches son rival yougoslave, auquel i]
n 'abandonnait que six jeux .

Résultats de la première journée :
Suisse - Yougoslavie 2-0. Roland Sta-
dler (S) bat Marko Ostoja (You) 3-6 6-4
6-2 6-4. Heinz Guenthardt (S) bat Zol-
l . - ,n T l i«  / - Va,, \  C-A e n  n n

Doublé fribouraeois au Stockhorn
Planfayon également s'est , pour sa part ,
classé cinquième chez les juniors II.
Chez les dames enfin , on note la très
belle deuxième place de Christiane Pil-
ler de Planfayon, qui a très facilement
pu assurer ce rang mais qui ne pouvait
inquiéter Ruth Zimmermann de Burgi-
stein pour la victoire. Dans cette catégo-
rie, on enregistre encore la cinquième
place d'Anita Bruegger de Planfayon
ai In hnifiàmo Aa I? ,¦ ¦ , , , . . , . , .  , >.- , . . ,  U ¦ - , . .

Véronique Robin
3,e à Lauenen

Au cours d' un slalom spécial disputé
ce. week-end à Lauenen, la Châteloise
Véronique Robin a pris la troisième
place avec un retard de 1"06 sur la
gagnante, Ursula Glur et de 38 centiè-
mes sur Corinne Schmidhauser de Ber-
ne. Chez les messieurs, Paul Thalmann
du Lac-Noir a pris la sixième place d'u-
ne épreuve remportée par Bruno Ker-
nen.

SKI

Le week-end dernier , le Ski-Club Er-
lenbach du Simmental a organisé un
slalom géant au Stockhorn , où les Fri-
bourgeois se sont particulièrement mis
en évidence. En effet , la victoire est
revenue à Peter Thalmann du Lac-Noir ,
qui a devancé un autre Fribourgeois,
Erich Peissard de Saint-Sylvestre.

La lutte a été très serrée entre les

mann a devancé Erich Peissard de 43
centièmes de seconde, tandis que Huns-
jôrg Kunz d'Oberwil prenait la troi-
sième place avec un retard de 74 cen-
tièmes. Un autre Fribourgeois termi-
nait également aux places d'honneur
puisque Franz Thalmann du Lac-Noir
s'octroyait la quatrième place avec un
retard de 1"18. Chez les juniors I, Da-
niel Rumo de Planfayon s'est classé au

D. Biellmann: un bon départ
CHEZ LES DAMES, ANETT POETZSCH DEJA EN TETE

La Suissesse Denise Biellmunn
occupe la onzième place du classe-
ment de l'épreuve féminine des
championnats du monde, à Vienne,
après les figures imposées. La jeune
Zurichoise, médaillée de bronze anv
championnats d'Europe, possède ain-
si de réelles chances d'obtenir un
bon classement final. Pourtant , elle
aura beaucoup de Deine à décrocher
une médaille, même si elle s'est amé-
liorée par rapport à l'an dernier , où
elle était encore seizième à Ottawa.
De plus, elle aura le handicap de
présenter son programme court
avant ses plus dangereuses rivales.

Comme l'an dernier , l'Allemande ds
l'Est Anett Pœtzsch a dominé les
exercices d'école. Pourtant, la cham-
ninnne du monde. *».n t i t r e  n 'a nu «p
ménager une marge aussi importante
qu 'en 1978. Cette fois, elle a devancé
l'Américaine Linda Fratianne, troi-
sième derrière l'Allemande de l'Ou-
est Dagmar Lurz, de 1,36 point alors
qu'à Ottawa elle l'avait précédée de
2,76 points.

Programme imposé : 1. Anett
Pœtzsch (RFA), chiffre de places
12-44,16 points. 2. Dagmar Lurz
IRr*l 9f.i9 fl9> 3 ' I.inrla Fra ti ' i n ,,..
(EU) 22-42.80. 4. Emi Watanabe (Jap)
38-40,96. 5. Claudia Kirstofics-Bin-
der (Aut) 55-39,32. 6. Susanna Driano
(It) 53-39,34. 7. Kristiina Wegelius
(Fin) 71-38,60. 8. Lisa-Marie Allen
(EU) 68-38,72. 9. Carola Weissenberg
(RDA) 80-37.48. 10. Deborah Cottrill
(GB) 84-37,48. 11. Denise Biellmann
(S) 105-36,08. Puis : 22. Anita Sieg-
fried (S) 183-31.28. 24. Corinne
Wyrsch (S) 210-29,80. 31 concurrentes

Denise Biellmann : un classement
honorable après les imposés.

rTCpvclnnpl
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A Genève se déroulera le arand final contre la montre
C'est à 8 h 15, le dimanche 13 mai ,

que la caravane du Tour de Romandie
quittera Torgon lieu d'arrivée de la
quatrième étape , celle du samedi 12.

Départ matinal parce que la dernière
journée de la course organisée par
l'Union cycliste suisse comprendra
deux demi-étapes :

Al lp  marin nnn ilpmi.ptîino on li-
gne de Torgon à Genève-Stade de
Champel soit 122 km par la ligne
droite , soit Torgon , Villeneuve, Mon-
treux, Vevey, petit crochet par la mon-
tée de Grandvaux-Village , Lausanne,
Morges , Rolle , Nyon , Versoix, av. de
la Paix , Charmilles, Pont Butin , bas
de Saconnex d'Arve , haut du Rondeau
de Carouge , Pinchat , stade de Cham-
nal

B) L'après-midi dès 13 h 30, une
demi-étape contre la montre indivi-
duelle de 21 km de Champel stade,
Rondeau de Carouge, route de la Cha-
pelle , bas de Saconnex d'Arve, Plan-
les-Ouates, chemin de la Butte, che-
min de la Vironde, Arare , Bardonnex ,
Charrot , Compesières . Croix de Rozon ,
Troinex . place Verte, Grande Fin ,
stade de Champel. Sur la piste de
Champel , à l'arrivée de la demi-étape
an l i r t n a  , . , . , - . ,̂ , ,  A aall a Aa 1 _ Aa L:

diale : 23 m 25 à son quatrième essai, O Curling. — Après sept tours, la
23 m 19 à son cinquième et enfin Suisse possède encore une chance cie
23 m 46 à son sixième. se qualifier pour les demi-finales des
———-————————-——___—_______ championnats du monde juniors , à
• Football. — Ce soir , à 20 heures. Vil- Moose Jaw (Can). Le Canada ayant été
lars-sur-Glàne reçoit Morat en 8e de fi- battu par les Etats-Unis, aucune for-
nale de la coupe des vétérans de l'Asso- mation en effet n'a obtenu sa qualifi-
alat-la— *_! I ..^aaalaa aa + ian A, raai a nnnr l a  f m a l a

étape contre la montre, les coureurs
auront à effectuer la distance plus
un tour complet.

Tout se déroulera donc à l'intérieur
de l'enceinte Hn çtinrlp rip Phamnol

\ TUT pmics.ti?

Nette victoire de l'URSS
sur le Canada

Battue le week-end dernier par les
Etats-Unis, l'équipe d'URSS a fêté une
nette victoire à Montréal , dans un
match international en salle qui l'oppo-
sait au Canada. La formation soviéti-
que s'est en effet imposée par 156 points
à RÇI <Slir l a  nlan rlpC vÔcillf al r. à ra la.ra*

parmi quelques bonnes performances
les 23 m 46 réussis par le Soviétique
Youri Sedyk au poids à poignée
(15 kg 960), meilleure performance mon-
diale en salle. Sedyk a ainsi nettement
amélioré le précédent record de l'Amé-
ricain George Frenn (22 m 60) au ter-
me d'une série exceptionnelle, au cours
de laquelle il a battu à trois reprises

Basketbali féminin. Fribourg Olympic - Nyon 50-74 (28-36)

Olympic a offert une belle
résistance au champion suisse

Après deux défaites consécutives, les
Fribourgeoises affrontaient à domicile
le nouveau champion suisse Nyon.
Olympic encore une fois n'a pas eu cle
chance. U avait perdu le match aller de
20 points avec 7 joueuses seulement.
Et c'est à nouveau avec un contingent
incomplet qu 'il perd le match retour de
24 points. Si Olympic avait .joué, les
deux fois, avec un contingent au com-
plet , peut-être que l'issue des matches
a.ni*ïlït. Atp fiiffprpntp

Comme au match aller, les Fribour-
geoises menèrent prati quement durant
toute la première mi-temps. Ce qui est ,
il faut le dire , étonnant , les Nyonnaisss
étant championnes suisses et Fribourg
occupant la 7e place du classement.

Des passes précises, des systèmes, et
surtout un pivot en très grande forme
qui  réussissait tout ce qu 'il tentait,
c'était plus qu 'il n 'en fallait pour
ciu 'Olvmioic mène après 12 mtmi les  par
12 à 6. Olympic. excellent en défense
et au rebond , Utilisait au m i eux les er-
reurs des Vaudoises qui  ra ta ient  tous les
paniers à distance. Les Fribnurgeo'sp s
n 'étaient hélas que 7 et les Nvonnaises
profi tèrent  de leur fati Rue nom- »^vpnir
à la marque à la 17e minute. 25 à 24,
mais Fribourg Olymnic n 'avait ,  nlus les
ressources physioues nécessaires nonr
résister, si bien oue Nvon remnnrta la
nremiève nàrtie de ce match r>ar 36 à ?.?,.

En deuxième mi-temps, les joueuses
fribourgeoises avaïeh t retrouvé leur
souffle, mais les Nvonnaises se rappe-
lèrent tout à coup qu 'elles possédaient
un titre, alors qu'on aurait pu croire
jusqu'ici que c'était le contraire.

Olympic ne put hélas rien faire con-
tre une équipe de 10 filles où de nom-
breux changements sont possibles, alors
que lui-même devait presque touj ours
iouer avec le même 5.

Pourtant Fribourg Olymnic résist a
assez bien durant les premières minu-
tes puisqu 'il y avait un petit écart, de
10 points entre les deux formations, à
la fie minute.

Mais , accentuant sa pression , renfor-
çant sa défense, ses joueuses retrouvant
leur forme. Nyon abattait ses dernières
pnrtp s pt rpmnnrtait  lp match nar 74
à 50.

Olympic, s'il a perdu ce match, a
néanmoins joué de belle façon , parti-
culièrement, en première mi-temps. Si
ce n'est pas une victoire quant au sco-
re, c'est une victoire morale pour l'équi-
pe. Les joueuses fribourgeoises ont pré-
senté un excellent spectacle et elles ont
réussi à tenir Nyon en échec durant une
mi-tplnnc

A noter l'excellente prestation de la
junior Catherine Epenoy, qui non seu-
lement a marqué 22 points, mais qui a
aussi inscrit au début de chaque mi-
temps ces quatre paniers qui donnent
confiance. Disons aussi que l'entraîneur
peut au cours dés entraînements pré-
parer les joueuses pour un match Tl
peut aussi donner des conseils lors du
match. Il peut tout faire sauf participer
aux entraînements et aux matches à la
nlace des ioueuses.

Certaines joueuses devraient se ren-
dre compte qu 'elles évoluent en ligue
nat ionale  A, et que, même si elles sont
douées, cela ne les empêche pas d'al-
ler aux entraînements comme aux
matches.

A leur décharge, il est souvent dif-
ficile pour elles de se libérer du tra-
vail ou des études, et elles auraient
peut-être besoin d'un peu plus d'en-
couragement et d'un peu moins de cri-
fidùés'.

Olympic : E. Page (2), C. Epenoy (22),
M. Aebischer (4). M. Racca (8), F. Ar-
naud (2), .T. Kiener (2), A. Currat (10).

Nyon : M. Gugnet (12), N. Cardinaux
(7). A. Girard (10), C. Cu.iean (6),
B. Gaille (2). I. Pctoud (9), A. Briachetti
(16). S. Favre (10), C.-L. Domond (2),
F. Vollenvverder (-).

M 7!.

Finalistes l'an dernier, Real Ma-
drid et Emerson Varese ont tous deux
été battus lors de la neuvième jo ur-
née de la poule finale de la Coupe
d'Vurope des clubs champions.
RESULTATS :

Emerson Varese - Rnsna Saraie-
vo, 85-104. Olympiakos Pirée - Ju-
ventud Badalone , 77-91. Real Ma-
drid - Maccabi Tel Aviv, 77-109. —
Classement : 1. Real Madrid, 9-12. 2
Emerson Varese. 9-12. 3. Bosna Sa-
rajevo, 9-12. 4. Maccabi Tel Aviv , 9
10. 5. Juventud Badalona , 9-6. 6
01vmnia.lrnc Pirpp Q_9

COUPE DES CHAMPIONS

Real Madrid et
Varese battus

TOUR DE ROMANDIE : FIN DE LA 4e ETAPE A immn
Après son arrivée finale l' an der-

nier à Thyon , le Tour de Romandie
retourne en Valais. Cette fois il n 'y
retournera pas pour s'y terminer mais
il est tout dé même certain que son
étape valaisanne va constituer un très
imnnr tnnt  rpnrlpy-vniis

C'est en effet à Torgon où l' on aura
pour la première fois la visite cle
l'épreuve organisée par l'Union cy-
cliste suisse que prendra fin la qua-
trième et avant-dernière étape. Or qui
dit Torgon , dit aussi arrivée « au som-
met ». C'est en effet à quelque 1150 mè-
tres rl'al Htnrlp mip  ep fp rmmp rr i  r - p t f p

étape dont le départ aura été donné à
Echallens.

Il s'agira d'une étape avec arrivée
au sommet, de 180 km. En voici les
grandes lignes après le départ à Echal-
lens : Epalinges, Chexbres, Vevey,
Montreux , Aigle, St-Maurice, Marti-
gny, Riddes, Sion , Ardon , Chamoson,
Martigny, Monthey, Vionnaz. De 'à ,
après 168 km de course, montée finale
vers Torgon de 400 m d' altitude à
1130 m. Notons d'ores et déjà que
l' îi rrîirpp n Tnr-crnn mira lipi, ran + ivi
1 .1 u A X  a*. 1 c v. i c

SS! VOLLEYBALL

Ire ligue : programme
de la dernière iournée

Des coquilles typographiques se
sont glissées, dans notre édition
d'hier, dans l'annonce des matches
de la dernière journ ée du champion-
nat de première ligue. Nous publions
donc à nouveau le programme des
matches du week-end en ce qui con-
cerne les cinq équipes fribourgeoi-
ses :
@ Ce soir, à 20 h : Marly (3e) contre
vr......:... , i i , . . ,  x i- -..n.. .i._ — i

0 Samedi, à 15 h : LTVS (8e) affron-
tera Lausanne (1er) — Wolfacker ;
© Samedi, à 17 h : Guin (6e) rece-
vra Neuchâtel Sports (7e) — Wolf-
acker ;
© Samedi, à 18 h : Fides (2e) jouera
à Genève contre Star Onex (5e) 
salle des Racettes ;
O Samedi, à 18 h 30 : Fribourg (3e)
rencontrera Nyon (9e) — école du
CnhmnkA.»



eul Pfister Meubles
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plus une
qualité suisse

à épreuve et 10 ans de
garantie Pfister!

Meuble-paroi 221.521
305 cm de long. Chêne véritable ton
rustique/ramin. Bar, rampe lumineuse el
3 tiroirs à glissières à double extension
(se fait aussi en noyer).
• Exclusivité Pfister. 97R0 -/2500.-
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Chambre à coucher 212.435 I. ,*jP
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• Exclusivité Pfister
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Renouvelez et embellissez
votre intérieur maintenant que les prix
sont, encore aussi bas! Notre service
d'échange vous aide.
Service d'ameublement complet:
Choix insurpassable de tapis, rideaux,
linge de lit, etc. en teintes coordonnées
A uni K rl'pn nrrvfitpr!

Autres présentations avantageuses:
Paiement comptant: acompte à convenir,
solde dans les 90 jours suivant la livraison
fivrfpmp AP finnnrpmpnt mnnprnp

Essence gratuite, bonification du billet CFF, ' ^̂ ^T^PWn ^j  L ̂ __ï___R v2
car postal pour tout achat dès Fr. 500.-. H V i _^_£__M_-_H___ PrY\nir/\K
Self-transport - prix à l'emporter: _feÉf ĝm\\\ m̂m̂9 I I I \A I j  \J I
Vous gagnez de l'argent en emportant les articles ^̂ PJB@^̂  ̂ i. *J. *
de self-service avec votre voiture ou une camion- Q U X DGT TS D T l)C

âVRY-CEN ' TRE LU-VE nocturne 20 h
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Salon rembourré 33.455K
Elégance classique. Solide rembourrage
Velours acrylique d'un entretien facile,
à diff. rayures vert/brun/orange.
Fauteuils sur roulettes.
* Evriudvité Pficter. 9R0 -/890 -

„7._„_K
Salon à hauts dossiers

Forme confortable, soutenant très bien
le dos. Canapé-lit avec coffre à literie.
Tissu à rayures beige/uni ou autres
teintes.
_ Evrliicivité Pfiïter. 179,0 - 1655 -

31 &QHK
Salon d'anale par éléments

Forme confortable à hauts dossiers.
Tissu noppé à rayures beige/brun ou
autres teintes (se fait aussi comme
canapé à 2 ou 3 pi. ou comme canapé
lit double). Etagère d'angle avec
éclairage
A Cvfiù>:u;tâ MU». oxQn _ / *AIH _

Combinaison d angle
Table à allonge 225.221. Rn clair, traité
antialcool 120/80 cm. 495.-/455.-.
Banc d'angle 229.011. 137/177 cm,
combinable à gauche ou à droite.
750.-/690.-.
r\ : 007 ono 17C i /i_e _
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Le «catenaccio» toujours très prisé en Italie
En Angleterre, Liverpool est sur le

chemin du doublé coupe-championnat.
Les hommes de Bob Paisley sont en ef-
fet les premiers qualifiés pour les demi-
finales et en championnat ils j ouissent

te du championnat avec une coquette
réserve de points et de matches en re-
tard , les protégés de Bob Paisley pren-
dront très vraisemblablement leur re-
vanche sur Nottingham en lui succédant
au palmarès. Mais leur objectif est de
réaliser le doublé, ce qui serait un ex-
ploit plutôt extraordinaire vu la concur-
rence sérieuse qui se manifeste dans
cette compétition très populaire qu'est
la courj e. Liverpool se trouve pour l'ins-
tant sur le chemin de la réussite. En al-
lant gagner à. Ipswich grâce à un but
de l'Ecossais Kenny Dalglish, qui pour-
rait bien être désigné comme le joueur
de l'année, Liverpool se trouve sur la
bonne orbite. C'est en tout cas le seul
club qui est parvenu à se qualifier pour
les demi-finales. Tous les autres de-
vront s'expliquer une nouvelle fois.

En championnat .les événements con-
tinuent à favoriser le leader puis-
que Everton a dû se contenter du parta-
ge des points contre Nottingham Forest.
Les deux buts de cette partie ont été
marqués durant les vingt premières mi-
nutes. C'est Telford qui trouva le pre-
mier le chemin des filets avant d'être
imité par Barett, auteur du but égalisa-
teur de Nottingham.

En fin " de classement, les affaires ne
s'arrangent pas pour Chelsea qui a subi
une nouvelle déconvenue à Norwich.

1. Liverpool 27 19 5 3 43
2. Everton 30 13 11 4 41 ,
3. Arsenal 29 15 8 6 88
4. Leeds 30 14 10 6 38
5. West Bromw. 25 15 6 4 36

Allemagne :
Stuttgart tenu en échec

Le FC Kaiserslautern n'a pas réalisé
une mauvaise.: opération lors de la 22e
journée du championnat de Bundesliga
puisque son principal poursuivant, Stutt-
gart , a dû, contre toute attente, se con-
tenter d'un unique point contre Borus-
sia Dortmund en dépit de l'avantage
du terrain. Le leader porte ainsi son
avance sur l'écmine de Sundermann à
trois points mais c'est avec beaucoup
de peine que pour sa part il s'est défait
d'Eintracht Braunschweig qui lui a me-
né la vie dure. L'actuel meilleur réalisa-
teur d'outre-Rhin, Toppmœller. lui a
finalement procuré la victoire ce qui
n'a pas empêché le public de conspuer
ses protégés à leur sortie du terrain.

Stuttgart était peut-être .un- peu trop
nettement favori face à Borussia Dor-
mund et cela lui a ioué un tour plutôt
désagréable. Les protégés de Juergen
Sundermann qui sont généralement ir-
résistibles chez eux (où ils n'ont plus
perdu depuis 25 matches) réussirent
certes à ouvrir la marque par l'entre-
mise de Kalsch après un peu plus d'un
petit quart d'heure de jeu , mais pas à
aggraver le score ni même à le mainte-
nir tel quel. Burgsmueller égalisa en
effet en seconde mi-temrj s d'un smendi-
de coup de tête.

Hambourg par contre a renoué avec
la victoire après quelques contre-per-
formances , qui ont incontestablement
compromis ses chances de briguer le
titre. Responsable de l'ouverture du
score et du troisième but de son équipe
alors que Hertha Berlin ne perdait que
par 2-1 et flirtait avec l'égalisation, le
Britannique Kevin Keagan a été le hé-
rfte rip IA rûnrnntre W.n unonanf. à l'pv-

térieur contre Borussia Moenchenglad-
bach, Eintracht Francfort reste bien
placé. Ses buts ont été l'œuvre de Pez-
zey, Hœlzenbein et Elsener.

En queue de classement, Nuremberg
a remporté un succès extrêmement im-
portant sur Darmstadt 98 dont la situa-
tion est maintenant quasiment désespé-
rée.

1. Kaiserslautern 22 13 7 2 33
2. Stuttgart 22 12 6 4 30
3. Hambourg 21 12 4 5 28
4. E. Francfort 21 12 3 6 27
5. Bayern 21 9 4 8 22

Italie :
record de stérilité

La 21e journée du championnat d'Ita-
lie a été marquée par des résultats qui
attestent que le « béton » demeure très
prisé chez les footballeurs transalpins.

lyH—fe"'''
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rement stérile. S'il n'y a eu que sept
buts au total , les expulsés ont été au
nombre de deux. Se livrant un duel par
trop féroce Furini de la Juventus et No-
vellino de l'AC Milan ont dû en effet
regagner prématurément les; vestiaires.

1. Milan 21 14 5 2 33
2. Pérouse 21 9 12 0 30
3. Torino 21 10 9 2 29
4. Inter 21 7 13 1 27
5. Juventus 21 8 10 3 26

Espagne :
Gijon à nouveau seul en tête

Vainqueur logique de Séville, Gijon
se retrouve à nouveau seul en tête du
championnat d'Espagne. En déplace-
ment à Bilbao , Real Madrid a en effet
dû concéder le match nul à Atletico. Il
faut dire que la coriacité des Basques

Un des cinq 0 à 0 du championnat d'Italie a été réalisé lors du match au sommet
entre l'AC Milan et Juventus. — Notre photo : Gian-Paolo Vlrdls, de la Juventus
« effraye » les Milanais Fulvlo Collovati (à gauche) et Ruben Buriani.

fKpvstonel

Cinq des huit rencontres de première
division se sont en effet terminées sur
le score nul et vierge , de 0-0. En battant

- Ascoli par! 3-1, Làzio . Rome a marqué
autant de buts quelles quinze autres
formations de série A ! Et son attaquant
Giordano, auteur de deux réussites, à
maintenant rejoint l'international Paola
T?pcci an lato rln plîieepmpnr rlpu Hntpurc

La meilleure opération de la journée,
c'est incontestablement Pérouse qui l'a
réalisée en prenant le meilleur sur l'an-
tépénultième Atalanta (2-0) grâce à un
autogoal (I) d'Osti et à une réussite de
Bagni. Pérouse réduit ainsi son retard
sur l'AC Milan qui , à San Siro, a parta-
gé les points avec la Juventus. Les
Lombards restent cependant conforta-
hîpmpnt inçrnllps à lp nrpmlprp nlarp
puisqu'ils possèdent une avance de trois i
points-sur leur principal adversaire, Pé- %
rouse, et quatre sur Torino. Les Pié- 3
montais, vainqueurs .de l'AS Roma à la . 4
faveur d'un but signé Claudio Sala, sont 5;
l'une des trois équipes à s'être imposées
an rmirç rip pptip innrnpp nprtïpiillp-

W , . < jj l

&.
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sur leur terrain est légendaire et qu'elle
ne s'est jamais démentie ces dernières
saisons...Gijon a réalisé une opération
assez spectaculaire au cours de la 23e
journée puisque les trois formations qui
le suivent au classement ont laissé des
plumes. C'est ainsi qu'Atletico Madrid
a dû se satisfaire d'un seul point face
à une autre éauine de la canitale. Ravo
Vallecano. Barcelone qui s'était dange-
reusement rapproché des premiers ?es
derniers temps voit ses chances - une
nouvelle fois compromises après sa dé-
faite contre Las Palmas. L'Autrichien
Hans Krankl a certes marqué son 24e
but de la saison mais cela n'a pas suffi ,
les Insulaires ayant trouvé à deux re-
nrisps lp rhpmin rip s filets catalans, i

Gijon 23 13 5 5 31
Real Madrid 23 9 12 2 30
Atletico 23 9 9 5 27
Las Palmas 23 10 7 6 . 27
Barcelone 23 11 3 9 25

H7iv.

FOOTBALL
ETRANGER

toujours d'une confortable position. En
Allemagne, le FC Kaiserslautern n'a
pas convaincu mais il s'est imposé et a
encore amélioré sa position. Stuttgart
à en effet subi un surprenant demi-
échec à domicile devant Borussia Dort-
mund. En Italie, le « catenaccio » a con-
nu sa tournée d'honneur mrsoue cinci
matches sur huit se sont terminés sur le
score de 0-0. Pérouse qui est une des
rares équipes à s'être Imposée a pu
réduire quelque peu son retard sur le
leader, l'AC Milan. En Espagne, Gijon
se trouve à nouveau seul en tête, Real
Madrid ayant lâché du lest en Pays Bas-
ane.

Angleterre : Liverpool
mise sur deux tableaux

Eliminée de la Coupe d'Europe des
clubs champions par son rival national
Nottingham Forest , Liverpool peut se
vouer à fond aux compétitions britan-
niques. Confortablement installés en tè-

I
Les premiers s'imposent

en Belgique
Championnat de première divi-

sion (23e journée) : Anvers-Charleroi
0-0. Anderlecht-Lokeren 1-0. Bru-
ges-Standard Liège 3-1. La Louviè-
re-Lierse 1-2. Liège-Beerschot 3-0.
Rpi-inepn-RWn Molenbeck 1-2. Be-
veren Waas-Berchem 2-0. Waters-
chei-Courtrai 2-3. Waregem-Wlnter-
slag 1-0.

Classement : 1. Beveren Waas 36.
2. Anderlecht 31. 3. Bruges 30. 4.
RWD Molenbeck 28. 5. Standard Liè-
ere 27.

• Angleterre.' Coupe de la Fédéra-
tion , match à rejouer des quarts de
finale : Manchester TJnited-Totten-
ham Hotspur 2-0. Match en retard du
championnat de première division :
Nottingham Forest-Norwich City
2-1. West Bromwich Albion-Chel-
EOl 1 -f!

Feuz entraîneur de Granges
Rolf Feuz (31 ans) entraînera l'é-

quipe de Ligue nationale B de Gran-
ges la saison prochaine. Feuz a porté
durant de nombreuses années le
maillot du club soleurols et il a déjà
fait une première expérience d' en-
t r a î n e u r  en première ligue, à Deren-
dingen. II succédera à la tête du FC
r.rnnff»B à Hana K n t l r i n

Fribourg Olympic - Vevey: un derby explosif !
Tous les regards seront braqués sur Fribourg ce week-end a l'occasion de l'avant-

dernière journée du championnat de ligue nationale A. En effet , le derby romand
entre Fribourg Olympic et Vevey est d'une Importance capitale pour les deux
équipes. Cette rencontre sera explosive, puisque l'enjeu de la partie sera tout sim-
plement la conquête du titre de champion suisse. Pour le reste, on attendra le
résultat de Pregassona-Belllnzone pour savoir si les équipes romandes de Pully
ai ri 11 T î r rnrin n_litr_ttt nnnnra olilvûf 1_ foAÛ

BASKETBALL

Depuis sa défaite du 17 février à
Pregassona , Vevey a obtenu une belle
série de victoires et jamais l'équipe
vaudoise n 'a été aussi près d' atteindre
un objectif aussi élevé, soit le titre
nri+!/.nnl Pononrlont oMln artfan/tont

obtenir la consécration, les Veveysans
doivent absolument s'imposer à Fri-
bourg sur un terrain où les cham-
pions suisses en titre n 'ont pas concédé
la moindre défaite cette saison. Cela
rendra d'ailleurs la tâche des Vaudois
encore plus difficile. Battus à Viga-
nello , samedi dernier , les Fribourgeois
auront certainement une saine réaction
et on sait ce que cela veut dire. En
e'imrtncïint rlpvnriîn ils cprnîprtt pnfin
assurés de conserver leur bien et pour-
raient respirer après un deuxième tour
très pénible. Au vu de la saison , les
deux équipes mériteraient aujourd'hui
de réussir un exploit. Pour Vevey , Il
n'y a pas d'alternative alors que Fri-
bourg Olympic préférera éviter un
éventuel match de barrage ou une
poule finale à trois. De toute façon , les
entraîneurs Klimkowski et Monsalve se
livreront une belle bataille tactique
a„i , - , , ,  r i . - ',  la  Aânlaaamant

Dans l'ombre du choc
Les autres rencontres se dérouleront

dans l'ombre de ce choc romand : en
effet , sur son terrain , Nyon luttera pour
le prestige et tentera de battre SP Lu-
gano, ce qui lui permettrait de rejoindre
les Tessinois au classement. Dans le
mAraa lan^nr J?aAara la  T naana a,-al i

tera de la venue du Lignon pour de-
meurer dans la course au titre, alors
que les Genevois sont obligés de réussir
un exploit s'ils entendent éviter un re-
tour de Bellinzone. Il en va de même
pour Pully qui reçoit S F Lausanne et
qui a une belle possibilité de marquer
deux points , car les Lausannois con-
nni«3Qpn+ nptTTplIpmpnt miplmipa nrnhlp-
mes. Entre Romands, on ne devrait
d'autre part pas se tirer dans les jam-
bes. Cette lutte contre la relégation est
toujours aussi passionnante, car en
remportant le derby tessinois contre
Pregassona , Bellinzone peut espérer
rejoindre les deux équipes romandes les
plus menacées. Enfin , Viganello con-
firmera sa victoire sur Olympic sur le
torrain Aa «torlo f t r u n a c i v

HORAIRE
Stade Françals-Viganello 17.00
Pully-SF Lausanne 17.00
Nyon-SP Lugano 17.00
Fédérale Lugano-Le Lignon 17.00
Fribourg Olymplc-Vevey 17.00
!> . - . , . .  . , , . ! , . . . . ,  I > , . I K , , . . , , . , ,  1-7 1 1 1 1

Ligue B :
Vernier doit gagner

Ce soir , le derby genevois entre Ver-
nier et Champel sera également d'une
très grande importance, puisque la
deuxième place du classement, soit une
promotion en ligue nationale A, est en
jeu. Battu au match aller , Vernier vou-
dra prendre sa revanche sur son ter-
rain , d'autant plus qu 'une victoire sera
¦ ; , , ,. , -. Aa t.mmnfinn TDanr nUan^nal laa

chances sont moins grandes mais tout
de même réelles puisqu 'en gagnant ce
soir , il se retrouverait à deux points de
Vernier. Les deux équipes fribourgeoi-
ses de Marly et de City devraient fêter
une victoire ce week-end. City se rend
îi tîpnpno nn l'parïnlv rip ap acmvpr- a 'p«f

estompé, tandis que Marly reçoit Mon-
they, un adversaire à sa portée. Pour le
reste , Reussbuehl marquera deux nou-
veaux points à Sion tout comme Neu-
châtel contre Muraltese , tandis que Le-
mania fêtera la promotion en A par
l i n  nn„, ,aa, ,  .„„rai c, MatHmi»

HORAIRE
Vernier-Chnmpel vendredi 20.30
Neuchâtel-Muraltese samedi 15.00
Marly-Monthey samedi 15.30
Renens-City Fribourg samedi 17.30
l l - i i - l imiv . ! , . i> , -mi - illm.|im cnmorli 17 111

Sion-Reussbuehl samedi 17.30

0 En ligue nationale A féminine, Fri-
bourg Olympic joue demain à 17 h à
Baden et les autres matches au pro-
gramme sont : Plainpalais-Nyon, lyiu-
raltese-Espérance Pully, Femina Beine-
Cia r ra  ai- T3arn a-Ci-aA a l^ranaa ta

M. Bt

# Basketbnll. — La finale de la Coupe
de Suisse féminine 1979 aura lieu fina-
lement à Nyon le samedi 31 mars (coup
d'envoi à 17 h) et non à Pully le 7 avril .
Le match opposera l'équipe de Nyon ,
détentrice du trophée , et championne
suisse 1978-1979 , au Stade Français de
Genève, qui avait enlevé le titre natio-
nal l a  caican A a r n i à r a  /1 077-1 0781

J! SKI

Le Japon, dernière étape
de la Coupe du monde

DIX MILLIONS
DE SKIEURS...
Le Japon , qui accueillera du 17 au

20 mars procha in, la dernière man-
che de la Coupe du monde , est un
pays de montagne et de neige où les
skieurs fanat iques se comptent par
millions.

La popu larité du ski y doit beau-
coup à Chiharu Igaya , qui remporta
la médaille d 'argent aux Jeux Olym-
piques de Cortina d'Ampezzo en
I Q Ef î .  derrière l'Autrichien Tony Sai-
ler. Plus tard , en enlevant de façon
spectaculaire les trois médailles d 'or ,
d' argent et de bronze au saut de 70
mètres , lors des Jeux de Sapporo en
1972, les Japona is Yukio Kasaya ,
Shoji  Konno et Seiji  Awochïn ont
encore accéléré la ruée sur les pistes.

Le nombre des skieurs est estimé
à dix millions. On compte environ
1050 pistes , dont 450 équipées de re-
¦mnntép s mêcaniaues. Ecoles, entre-
prises , clubs en tous genres , maga-
sins de skis , agences de voyages el
compagnies aériennes organisent
des voyages aux sports d'hiver dans
toutes lés directions de décembre à
avril. Plusieurs miniers de Japonais
vont tous les ans skier dans les Al-
pes françaises.

Le Japon , un archipel de quatre
îles principales formant un arc entre
les Ode et dRe d p arés nord., voit habi-
tuellement les dcK.T tiers de sa su-
perficie recouverts de neige en hiver .

Le ski a été introduit en 1911 par
un soldat autrichien. C'est à St-Mo-
ritz en 1928 que des Japona is ont , ti-
midement fa i t  leur première appari-
tion à des Jeux olympiques, plus ,  di-
ton, pou r s'informer sur le ski et les
skieurs étrangers que pour tenter
d' enlever des médailles.

La nremière éauine olumniaue j a-
ponaise se f i t  arrêter à la frontière
par les douaniers qui soupçonnaient
ses membres de fa i re  du marché
noir : ses six membres étaient armés
de -plus àe trente paires de skis. I ls
parvinrent à 'expl iquer que les skis
japonais , alors fa i t s  de bois de ceri-
sier , étaient légers mais fo r t  f rag i -
les , et qu'ils étaient donc obligés
d 'apporter de nombreuses paires de
rp rhanne.

Kaïwa : une exception
Depuis que Chiharu Igaya s'est re-

tiré de la compétition, le Japon  n 'a
plus guère produit de champions de
classe internationale. L'on ne cite
que Toshiro Kaïwa , qui s 'est classé
7e dans le slalom des championnats
du monde de 1978. Depuis , il s'est
déchiré le tendon d'Achille, en juil-
let , et n'a plus pris part à une com-
pétition, Il doit faire  sa rentrée lors
An In 4i i ,n ln An V„vnnn

C'est la troisième f o i s  qu 'une
épreuve de Coupe du monde se dis-
putera au Japon. Depuis le grand-
succès des Jeux olympiques d'hiver
en 1972 , à Sapporo , dans l'île septen-
trionale d'Hokkaido , la Fédération
intp rrmtinnnlp n noiiv In nrp mip rp
fo i s, amené la Coupe du monde au
Japon en 1973, à Naeba , à environ
200 km au nord de Tokyo. La secon-
de épreuve a eu lieu à Furano, près
de Sapporo en 1977 , et elle avait été
dominée par les succès des skieurs

Avec autant de skieurs, de neige el
de montagnes , certains se demandent
pourquoi les Japonais ne se distin-
guent pas davantage dans les ren-
contres internaiionales. Un expert
explique que la neige au Japon , à la
d i f f é rence  de celle de l'Europe par
exemple , tend à être très mouillée et
qu'elle empêche les skieurs de s'en-

De même, malgré la grande vogue
du ski , l'industrie des équipements
n'y est pas  très puissante. Par exem-
ple , la production des skis ne f i gu -
re même pas de façon ,  isolée nar-
mi les multiples statistiques que pu-
blie le Ministère du commerce inter-
national et de l'industire. Ses docu-
ment fon t  cependant apparaître que
les ventes tçtales d'équipement pour
skieurs ont représenté 30 millards de

L'on compte plus  de cent f a b r i -
cants de skis (dont aucun ne semble
dominer le marché) et les skis im-
portés représentent moins de 20 pour
cent de la. consommation.

0 Tennis. — Washington. Simple mes-
r . l a . , ra  7tt +n,t^ • DnUcpnn I A C I  U.. . Tl 

Gulllkson (EU) 6-1 6-1. Riessen (EU)
bat Smith (EU) 6-2 6-3. Dibbs (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-4 6-2. Gottlried
(EU) bat Pfister (EU) 6-4 6-7 6-4. Ashe
(EU) bat Gonzales (Porto Rico) 3-6 6-2
7-6. Amaya (EU) bat Teacher (EU) 4-6
7-6 7-6. Borowiak (EU) bat Mike Ca-
Tiill rCTll K_/l 7_C
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Le velours côtelé ¦Hr~~qfc__ __¦"¦_• Demandez «\feltilastiç» de Lauffen-
opte pour un nouveau confort: T| w WmW*AA4F miihle - c'est ce qui se fait de

élastique en longueur, L^\J__ _fc__^_-J_ m'eux" ̂ out en ne coutant ^tz
indéformable, d'entretien facile. I____ ___L___5____lJ PKZ gue Fr.368.-,

__ Pour lui plaire. 
Fribourg, 6, Avenue de la Gare, 3 minutes de la gare, comme à Bâle, Berne, Bienne, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall , Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich
Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

La SOCIETE DE BANQUE SUISSE cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour son siège de FRIBOURG.

Qualifications souhaitées
C.F.C. dans la branche bancaire ou diplôme équivalent.
Langue maternelle française, anglais parlé et écrit , connaissance
de l'allemand désirée, mais pas impérative.
Quelques années de pratique dans le domaine bancaire, si possi-
ble.

Prestations offertes
Travail varié et indépendant.
Organisation moderne avec horaire variable.
Caisse de pensions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service au

Bureau du personnel de la
SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Rue de Romont 35
1701 Fribourg

44-4205

PAVILLONS
à outils, ds jardin
SERRES
Grand choix, très
bon marché pour
commande de suite.
Prix dérisoires pour
mod. d'occasion
état de neuf,
réservez maintenant
pr printemps
prochain I
Prospect-Listes prix

Unlnorm
Cfi (021) 37 37 12

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Une bonne adresse :
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
Cfi (021) 60 20 72"jT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Blî
êll

Rien ne peut remplacer
le beurre!

U. tmtrrecteclaix(l>eurr£Sfiéaâldtiabk) %
' j z s h u u pm à t if p u r d - mf t i re l, f abriqué avec- S

delà crème-Mche Pasteurisez
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L'Hôpital de Montreux cherche

QUELQUES
INFIRMIERES (ERS)

pour ses unités de soins
ainsi qu'

1 ASSISTANT (E)
TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

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

22-120

>7/5

à* ;

Bas-Valais à vendre

JOLI CAFE
avec bâtiment tout confort , terrain, ter-
rasse, parking pour cause de santé.
Urgent à verser Fr 50 000.—.
Ecrire sous chiffre 3205 à Orell Fiissll
Publicité SA, 1870 Monthey.

MAGASIN
de vente
env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Conviendrait également pour bureaux.
Chiffre 29-90563 â
Publicltas AG, 4600 Olten.
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Pas de demi-mesure pour Gobet à Marsens
¦̂¦¦¦ 111 i —mu i l  «I I m ¦iiniiiiiin ¦ m

Deuxième derrière Nick Minnig
l'année dernière, Pierre-André Go-
bet , du CA Fribourg, a remporté di-
manche le cross de Marsens qui a vu
une très belle participation, puisque
plus de 300 concurrents ont lutté
pour les différentes victoires de ca-
tégorie. Cette épreuve, comptant
pour la Coupe gruérienne des cour-
ses hors stade, avait un Intérêt tout
particulier dans la lutte pour les
challenges attribués aux meilleures
équipés de jeunes sur l'ensemble de
la saison.

A Marsens, Pierre-André Gobet n'a
pas fait de demi-mesure et a très facile-
ment distancé lès 50 concurrents qui
formaient lé peloton des élites et des
vétérans. Son dauphin , Alois j ungo, de
Saint-Sylvestre, a terminé à une quin-
zaine de secondes, tandis que Jean-Jac-
ques Kueng, du CA Fribourg, a concédé

î S^É̂ ti

Pierre-André Gobet : toujours aussi à
l'aise sur un parcours de cross.

(Photo Bourqui)

près d'une minute. Ce dernier a même
été devancé par le vétéran Armin Port-
mann , qui n 'a pas du tout ressenti ses
efforts de la veille dans la course sur
routé de Chiètres. Ainsi, Portmann
n'a pas eu dé peine à remporter une
nouvelle victoire dans sa catégorie, lais-
lant assez loin Michel Kolly, pas encore
tu mieux de sa forme cette année. Chez
les vétérans II , le champion fribour-
geois, Frldolin Erne , collectionne vérita-
blement les succès cette saison et dans
l'épreuve des six kilomètres le Marli-
nois n'a été devancé que par trois ju-
niors.

Chez les juniors d'ailleurs, c'est une
nouvelle fois le Brocois Joseph Jacque-
roud qui S'est imposé en battant pour la
première fois de la saison Yves Sudan ,
de Neirivue. Chez les dames , Suzanne
Gattoni , comme l'année dernière, a
marqué des points importants pour la
Coupe gruérienne et si elle a devancé
dans sa catégorie Chrlstina Conti et
Thérèse Godel , elle s'est même permis
le luxe de battre au sprint la junior
Martine Gelnoz , de Neirivue, qui a de la
peine à retrouver son aisance habituel-
le. La cadette A Glsela Wattendorf était
créditée du troisième temps. A Marsens,
on peut encore noter les victoires des
champions suisses Cadets Rolf Lauper,
de Chevrilles , et Anne Kolly, de Farva-
gny.

Après trois épreuves, les jeunes de
Farvagny occupent d'ailleurs la pre-
mière place du classement pour l'attri-
bution des challenges Liaudat et Kol-
ly. A Marsens, ils ont renforcé leur
position. M.Bt

Ecolières : 1. Godel Anne, SC
Broyard , 3'43" ; 2. Ropraz Marie-José,
CA Farvagny, 3'50 ; 3. Yerly Arianne ,
CA Farvagny, 3'56 ; 4. Marchon Brigitte ,
CA Farvagny, 4'04 ; 5. Fragnière Chris-
tine, SFG Marsens. 4'15.

Cadettes B : 1. Kolly Anne, CA Far-
vagny, 5'16 ; 2. Piccand Anita , CA Far-
vagny, 5'40 ; 3. Geinoz Catherine, CA
Neirivue, 5'58.

Ecoliers B : 1. Kolly Pierre-André,
CA Farvagny, 3'29 ; 2. Perrin Jean-
Pierre, SC Broyard , 3'41 ; 3. Riedo Yvar ,
TV Giffers-Tent , 3'42 ; 4. Geinoz Hervé ,
SFG Neirivue, 3'46 ; 8. Schouwey Jean-
Marc, SFG Neirivue, 3'48.

Ecoliers A : 1. Ropraz Gérnld , CA
Farvagny, 4'57 ; 2. Moret Eloi, SC
Broyard , 5'1Ô ; 3. Schneuwly Elmyr, TV
Bœsingen , 5'16.

Cadettes A : 1. Wattendorf Gisélla,

CA Belfaux, 12'00 ; 2. Remy Véronique,
SFG Charmey, 12'31 ; 3. Geinoz Lise-
Marie, SFG Neirivue, 12'32.

Dames : 1. Gattoni Suzanne, SAB
Bulle, 11'41 ; 2. Conti Christina, CA Fri-
bourg, 12'28 ; 3. Godel Thérèse, SC
Broyard , 12'40 ; 4. Meuwly Suzanne,
Lessoc, 13'23 ; 5. GrerriaUd Chantai, SFG
Marsens, 13'47.

Dames-juniors : 1. Geinoz Martine,
SFG Neirivue, 11*42 ; 2. Perroud Elisa-
beth , CA Fribourg, 12'1B.

Cadets B t 1. Spicher René, Ueber-
storf , ÎO'IO ; 2. Romanens Emmanuel,
SFG Marsens , 10'12 ; 3. Gremaud Jean-
Luc, CA Farvagny, 10*20.

Cadets A : 1. Lauper Rolf , TV Gif-
fers-Tent., IB'03 ; 2. Scala André, CA
Marly, 15'35 ; 3. Fernandez José, SFG
Bulle , 15'37.

Populaires : 1. Hirschi Herbert , TV
Thun. 21'06 ; 2, Clément Jean-François,
CA Rosé, 21'12 ; 3. Marchon Georges,
CA Fribourg, 22*12.

Juniors : 1, Jacqueroud Joseph, Broc,
20'40 ; 2. SUdan Yves , SFG Neirivue ,
21'15 ; 3. Arcioni Sartdro, CA Fribourg,
21'29 ; 4. Charrière François , SAB Bulle,
21'82 ; S. Villoz Léon, SFG Marsens ,

Vétérans II : 1. Erne Fridolin , CA
Marly, 21'31 ; 2. Schmutz Cyrille, CA
Fribourg, 22'15 ; 3. Perrottet Jean-
Claude. SFG Marsens , 22'21 ; 4. Clément
Jean-Claude, 22 *25 ; 5. Niclasse Jean-
Pierre, SFG Marsens, 24'11 ; 6. Wider
Félix. CA Fribourg. 24*17.

Licenciés : 1. Gobet Pierre-André, CA
Fribourg, 29'49 ; 2. JUngo Alois, St-Syl-
vestre, 30'04 ; 3. Kung Jeah-Jacques,
CA Fribourg, 30'47 ; 4. Marchon Michel ,
SFG Charmey, 31'21 ; 5. Terreaux Ber-
nard , CA Farvagny, 31'28 ; 6. Beaiiverd
Freddy, Rances, 31'43 ; 7. Kung Eric ,
CA Fribourg, 32'00 ; 8. Jaquenod Jean-
Daniel , CA Fribourg, 32'19 ; 9. Piccand
Victor , CA Farvagny, 32'35 ; 10. Rigolet
Freddy, SAB Bulle, 32*56 ; 11. Gattoni
Carlo, SAB Bulle, 33'37 ; 12. Sudan
Claude, SFG Neirivue. 33'42 ; 13. Lanth-
mann Pierre-Bernard, SFG . Neirivue,
33'43 ; 14. Clôt Gérald; CA Fribourg,
34'27 ; 16. Zbinden Daniel , Groupe spor-
tif militaire Fribourg, 34'56.

Vétérans I : i. Portmann Armin,
Groupe sportif militaire Fribourg, 30'35;
2 Kolly Michel , CA Fribourg, 31'23 ; 3.
Rime Erhest , CA Marly, 32'42 ; 4. Jean-
bourquin Gervais, CA Marly, 33'30 : 5.
Muller Henri, CA Fribourg, 33'36 ; 6.
Bulliard Jean-Pierre, SFG Broc. 33'39 ;
7. Bossy Jean-Daniel, SC Broyard, 34'20;
8. RoSsner Erwin. SFG Marsens, 34'36 ;
9. Geinoz Justin, SFG Neirivue, 34'36 ;
10. Piunti Pierre, CA Fribourg, 35*51.

Challenge Gabriel Kolly : 1. CA Far-
vagny, 108 S 2. CA Broyard , 70 ; 3. CA
Bœsingen, 36 ; 4. CA Ueberstorf , 28 ;
5. CA Neirivue. 23.

Challenge Gabriel Kolly : 1. CA Far-
vagnv, 128 ; 2. CA Brovard , 49 ;  3. CA
Marly, 47 ; 4. CA Belfaux, 18 ; 5. CA
Neirivue. 16.

DEVENIR MONITEUR J+S D'ATHLETISME
Après le Ski , l'Office cantonal J + S

entreprend l'athlétisme. La formation
de moniteurs est sa première préoccu-
pation. Il offre aux candidats une for-
mation gratuite. Il suffit d'être âgé ds
18 ans, d'être dé nationalité suisse
(permis d'établissement pour les
étrangers) faire preuve d'une activité
de 2 ans . au moins en athlétisme, maî-
triser la technique élémentaire de
toutes les disciplines qui font partie de
l'examen de moniteur, être en bon-
ne condition physique.

Un cours de formation est organisé
à Fribourg les 23, 24, 25 mars, 7, 8
avril. La matière est très variée et
attachante. La théorie portera sur la
structure J + S, l'organisation de ma-
nifestations J- 4- Sr la . conception de
l'enseignement, l'analyse des facteurs
de condition physique (test de CP) con-
naissances des règlements, mensura-
tion , élaboration d'un cours (été-hi-
ver). La pratique s'intercale entre cha-
que séance de théorie. Ainsi le pro-
gramme de la matière comprend le

sprint : départ accroupi , saut en lon-
gueur (initiation suspension et en
foulée) saut en hauteur (initiation) lan-
cer du javelot (rythme). En pratique
encore les thèmes suivants sont aussi
prévus : leçon type été (javelot , jet ;
saut en lohgueur, élan) boulet (initia-
tion O'Brien) circuit trainig + examen
D, musculation, jeux de lancers.

Le cours se complète par des jeux
divers. Conjointement et aux mêmes
dates , se déroule un cours cantonal de
moniteurs déj à reconnus par J + S.
Les participants seront intégrés dans
les mêmes données que pour les can-
didats. D'ailleurs ils sont appelés à
donner les leçons.
! S'il a réussi le cours , çje moniteurs 1,
le moniteur est habilité à déployer une
activité de chef de groupe dans les
cours de branche sportive 1 (s'il est
reconnu posséder dés aptitudes tech-
niques suffisantes, il peut aussi être
engagé dans les cours de branche spor-
tive 2).

M. R.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CERCLE HIPPIQUE DE FRIBOURG - MARLY

UN EFFECTIF RENFORCE PAR L'ARRIVEE DE JUNIORS
Avant de se remettre en selle pour

1979, le Cercle hippique de Fribourg-
Marly, fondé le 2 mars 1988 à Bour-
gulllon , a refait le parcours 1978, un
parcours dont les obstacles furent fran-
chis dans l'enthousiasme d'une société,
présidée par Claude Chassot, et dont
les membres œuvrent dans la solidarité.
D'ailleurs la forte participation à l'as-
semblée générale en fut une preuve.

Le rapport présidentiel fut  une suite
de reliefs des diverses manifestations
de là dernière saison. Le début fut
marqué par les cours d'hiver au Ma-
nège du Centre cle Granges-sur-Marly.
La finale réservée aux participants fut
remportée en dressage degré I par Phi-
lippe Gugler (Alain) degré H,' Félicitas
Langenbergor (Taïfun) saut degré I ,
Henriette Biland (Brandy) degré II , Ani-
ta Brùgger (Stephan III). Le concours
de Marly ouvre régulièrement la sai-
son iribourgeoise en plein air. Les ex-
cellentes conditions atmosphériques eu-
rent pour conséquence un record sur-
prenant , à la satisfaction de l'anima-
teur du jour Gaby Meyér.

Le générique des activités
Le concours officiel de Marly, mis

sur pied dans le style des trois der-
nières années fut  une réussite technique
à tous points de vue, à laquelle il con-
vient d'associer tout l 'éventail des col-
laborateurs dans les diverses besognes
même les moins apparentes. Toutes et
tous eurent leur part de félicitations et
de gratitude dans ce rapport. Le CHFM
est également la cheville ouvrière du
Mihtary de Posieux-Châtillon concré-
tisé par un succès. Dans le générique
des activités M. Chassot parla égale-
ment de la réfection des obstacles, d' une
sortie pique-nique, d' une sortie à che-
val , de la course d'orientation et s'est
penché sur les suggestions faites pour
marquer le 10e anniversaire et termi-
na par ces paroles : « Je mets un point
final à mon rapport en formulant les
vœux les plus ehers pour une belle an-
née, équestre. 1379 .en espérant que l'en-

thousiasme et l'engouement dont vous
avez donné la preuve ne s'estompent
point , mais que dans le bel élan qui
vous caractérise vous continuerez à œu-
vrer pour la promotion du noble sport
que nous défendons. »

Du relief aussi au Military
Il appartenait  au responsable Michel

Marilley de faire le point sur la der-
nière édition du Military de Posieux-
Châtillon. Il convient de relever que
les organisateurs ont franchi un gros
obstacle car cette discipline risquait
d'être compromise par de nombreux im-
pondérables. Dans le but de ne pas lais-
ser choir la 10e édition , les organisa-
teurs ont affronté les difficultés avec
beaucoup de cœur et de courage , pour
trouver une nouvelle formule qui ga-
rantisse à longue échéance l'avenir de
cette épreuve. La collaboration du demi-
sang et du poney romand comme celle
d'un soleil radieux contribua à sa belle
réussite. Il remercia vivement tous ceux
qui lui prêtèrent main forte dans son
entreprise. Le CHMF dispose d'une pis-
te de cross définitive, utilisable toute
l' année , ce qui permettra de part i r  dahs
d'excellentes conditions en 1979. M. Ma-
rilley s'est d'ailleurs déclaré ravi de
l'édition 1978.

Les propos elogieux des vérificateurs
des comptes traduisirent la perfection
de la gestion financière assurée par
M. Fredy Schwab. 22 nouveaux mem-
bres, dont plusieurs juniors sont venus
grossir l'effectif qtii franchit largement
les 250. Avant de sortir du paddock.
Mme Françoise Ebener , a reçu le flot
d'or de la société. Membre du comité
et vice-présidente du concours de Mar-
ly, Mme Ebener a exprimé le désir de
laisser sa place tout en conservant tout
son enthousiasme pour le club , qui  lui
doit une grosse somme d'efforts dans
les diverses organisations. M. Raphaël
Guillet prononça un éloge fort  bien sen-
ti auquel elle répondit avec des paroles
teintées d'humour:

Le nouveau comité
L'importance des tâches nécessita une

augmentation des membres de l'équipe
dirigeante. Le vice-président Gaby
Meyer n'a pas eu de peiné à mettre en
exergue les mérites de M. Claude Chas-
sot , reconduit sous un tonnerre d'ap-
plaudissements. Il en fut de même pour
les membres suivants : vice-président :
Gaby Meyer ; secrétaire : Marie-José
Zinsli ; caissier : Fredy Schwab ; mili-
tary, Michel Marilley ; membres : Ra-
phaël Guillet et comme nouveaux ad-
joints : Marcel Schmid , Anita Bruegger
et Elisabeth Kuetig. Une belle équipe
à la hauteur de ses responsabilités.

L'heure du palmarès
Avant d'afficher le classement du

club , M. Chassot adressa ses félicita-
tions à Anne-Marie Masset 4e du cham-
pionnat suisse et Antoine Maillard
champion fribourgeois junior .

CLASSEMENT DU MEILLEUR
CAVALIER DU CHFM

Cat. R : 1. Xénon , • Marcel Schmid
144 points ; 2. Red Candie, J.-Paul Zen-
dali 118 ; 3. Stephan III , Anita Brueg-
ger 108 ; 4. Apollo VII , Pascal Brodard
83 ; 5. Miquet , Antoine Maillard 79 ;
6. Charmettes, Charles Fragnière 57 ;
7. Sandy VI. Elisabeth Babbey 52 ; 8.
Nobody V, Antoine Maillard 41 ; 9. Fe-
nelon , Patricia Buchs 40 ; 10. Origan ,
Anita Bruegger 38.

Cat. N : 1. Scoop, Alexandre Broillet
104 points ; 2. Killane Prince, Marcel
Hermann 94 ; 3. Sebastien , Marcel Her-
mann 55 ; 4. Darwin , Marcel Hermann
42 ; 5. Lady Artist , Ph. von der Weid 36 ;
6. Shah Mak, Alexandre Broillet 25.

En selle pour 1979
La saison a débuté en janvier par les

cours d'hiver au Manège de Granges-
sur-Marly. 57 cavaliers s'entraînent ré-
gulièrement sous la responsabilité de
M. Claude Chassot. Les principaux
points de -l'activité sont lés -suivants :

Beaud :«Pas de place pour
un vainqueur d'occasion»

Étfm SKI DE FOND

Au seuil des championnats d'hiver de l'armée
à Andermatt

Prononcer le nom du garde-
fortifications gruérien, c'est déjà po-
ser la toile de fond de Cette impor-
tante manifestation du sport militai-
re qu 'est le championnat d'hiver dé
l'armée.

Bisannuelles, ces compétitions en
sont à leur 39e édition et se dérou-
lent, bien évidemment dans la
« Mecque » des manifestations para-
militaires helvétiques, à Andermatt.

Si les « patrons » des activités hors
service sont souvent accusés d'être
rétrogrades, ils viennent d'infliger
un puissant camouflet à leurs dé-
tracteurs en modifiant les parcours,
en admettant la gent féminine tant
dans l'épreuve individuelle que pour
la course de patrouille et surtout en
introduisant à son programme le
triathlon. En plein essor, notamment
grâce aux résultats de son équipe
nationale, cette discipline combinée
acquiert ainsi ses lettres de noblesse
au niveau d'une manifestation sporti-
ve relevée. Preuve en est la présence
des meilleurs spécialistes de l'équipe
suisse nordique et la participation de
près de huit cents soldats-skieurs
venus de toute la Suisse.

Un parcours éprouvant
Alors qu'il venait de reconnaître le

parcours, Henri Beaud a bien voulu
nous faire part de ses impressions à
la Veille dé la coursé de fond indivi-
duel sur 15 km :

« Sur ce parcours difficile qui
risque d'être éprouvant dans cette
neige détrempée, il n'y aura pas de
place pour un vainqueur d'occasion.
Indiscutablement, une place parmi
les cinq premiers sera déjà un ex-
ploit. Le titre ne devrait pas échap-
per à l'un des nombreux membres
de l'équipe suisse présents. Je pense
que Franz Renggli et Gaudenz
Ambuhl. sont favoris. Toutefois, AI*

' : fréd Schindler, Heinz Gaèhler et
pourquoi pas ce « vieux rehard »
d'Alfred Kaelin peuvent provoquer
une surprise. J'ai la Chance de partir
une minute après Ambuhl et trente
secondes derrière Christian Pfeuti,
ce qui constitue un excellent répè-
re ».

Interrogé quant à ses chances dans
le triathlon, le Fribourgeois s'est
montré très prudent précisant qu'il
ne Sent pas très en forme actuelle-
ment en ski alpin et que malgré sa
sélection précoce pour le Champion-
nat du monde CISM de la semaine
prochaine, il hésite à s'aligner dans
cette spécialité à un si haut niveau.
Selon son résultat dans la course
individuelle d'aujourd'hui, qu'il
connaît bien pour l'avoir gagnée en
1973 et qu'il avait terminée deuxième
en 1977, Henri renoncera peut-être
au triathlon du CISM, préférant se
concentrer sur la Course individuelle
et la patrouille>

Ambuhl participera
au triathlon

On le retrouvera tout de même sur
les pentes de Naetschen samedi
matin, pour le slalom géant, au
terme duquel une décision sera prise
par les responsables de la délégation
suisse. Si Arnold Naepflin fait une
nouvelle fois f igure de favori et que
Georg Zgraggen, actuel leader de la
Cbupe suisse de la spécialité aime-
rait bien accrocher ce premier titre
de « champion d'armée de triathlon »
il conviendra d'observer avec curio-
sité le comportement de Gaudenz
Ambuhl, champion suisse des 50 km,
qui a décidé de faire valoir ses
capacités et sa polyvalence en pre-
nant part à cette épreuve combinée.

Dimanche matin, ce sont près de
six cents concurrents qui s'aligne-
ront dans la course de patrouilles
aveC tir. Chef de l'équipe des gardes-
fortifications du 1er arrondissement
le sgt Beaud fera l'impossible afin
que Gaston Durgnat , Lucien Pellou-
choud et Charles-Henri Favrod, ses
coéquipiers, puissent limiter les dé-
gâts sur les gardes-frontière du 3e
arrondissement qui sont incontesta-
blement favoris avec Franz et Beat
Renggli, Heinz Gaehler et Peter
Faerber. Sur les 25 km réservés à la
catégorie A on suivra avec intérêt le
comportement des douaniers du 5e
arrondissement (Paul Jaggi, Mario
Pesenti, Michel Cheseaux et Konrad
Gabriel) qui peuvent aussi jouer un
mauvais tour à l'équipe du champion
de Grandvillard.

M. P.

8 avril : CSA Marly Grand-Pre.
8-9-10 juin : CSO Marly avec noctur-

ne, randonnée équestre.
8-9 septembre : Military Châtillon-

Posiêux.
17 hoVèmbre : Soirée des collabo-

rateurs.
25 novembre ! Course d'orientation.
Toujours dans la bonne foulée, c'est

le mot d'ordre du Cercle hippique Fri-
bourg-Marly, un fleuron de la Fédé-
ration fribourgeoise des sports
équestres. M. Réalini

SPORTS UNIVERSITAIRES

Les Lakers gagnent le
tournoi de basket

Le championnat fribourgeois univer-
sitaire de basketbali s'est terminé par
la victoire des Lakers dans la catégorie
A. Cette équipe a obtenu le maximum
de points. Les classements des différen-
tes catégories sont les suivants :

Catégorie A : 1. Lakers 10 points ; 2.
Sciences 8 ; 3. Flemmaros 6 ; 4. The
Winners 4.

Catégorie B : 1. Korbleger 10 points ;
2. SAS 9 ; 3. Flux et Lots 8 ; 5. Ticino 7.

Catégorie C : 1. Neu-România, 6 pts ;
2. Alemmania 4 ; 3. Sarinia 2.

Catégorie D (étudiantes) : 1. Uni 6
points (138-54) ; 2. DES 6 (103-64).

^CTRIBOU^Ĝ
Jlh ECOLE

^^8 FOOTBALL
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Reprise à Saint-Léonard
vendredi 16.3, à 16 h 30

17-709
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C'est le tabac qui compte.

Réduisez vos frais
ti'eiBiioifation!

L'utilitaire Datsun Homer les diminue, parce
qu'il sait limiter ses dépenses de fonctionne-

y -: ment. Il se contente de 13,9 litres d'essence
/f- normale aux 100 km.Tous ses éléments sont

l|̂ Mrt
^̂ ^̂  ̂

conçus 

en vue d'une grande longévité et
j L  \ d'une fiabilité absolue. Son entretien est des

plus simples. Malgré ces rares qualités, vous

Cat. À, 1982 crrP, 75 CV DIN à 440Qtr/min, charge utile:
1940 kg, poids total autorisé 3120 kg, longueur: 4600 mm,
largeur: 1690 mm, 3 places, radio, fr. 15 990.-
Carrosseries: plateau élevé, plateau bas, plateau aluminium
avec carcasse pour bâche, voiture frigorifique, clark, voiture
pour le transport de chevaux, etc.

latsjsn Io§n®r $
NUVILLY : J.C. Lambert
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Etablissement bancaire genevois équipé d'une installation IBM 370
fonctionnant sous DOS/VS avec télétraitement désire engager :

UN PROGRAMMEUR ANALYSTE I
possédant une solide expérience des applications bancaires et de
la programmation Cobol. Une connaissance du télétraitement et
des méthodes IPT est souhaitée.

UN PROGRAMMEUR D'APPLICATION I
maîtrisant le langage Cobol et si possible Assembleur.

Une connaissance de la branche serait très appréciée.

Facilités de logement offertes.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre K 900 578-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous nous trouvons auprès du centre,
zone tranquille, proximité du lac, lido,
tennis, au pied de Mt. Bré

CHAMBRES
avec eau courante chaude et froide,
ou avec bain + WC.

APPARTEMENTS
avec bain, WC et cuisine propre.
Notre formule gastronomique garni :
(chambres avec petit déjeuner) ou res-
taurant en maison sur commande sans
engagement de votre part.
Prix par personne Fr. 26. Fr. 28.—
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos vacan-
ces.
HOTEL LA LUCCIOLA
Via Concordla 11 - Lugano-Cassarale
(fi (091) 51 47 21

24-4113

¦_i_K_S_«__S_-_H-E_K____9__i

Jeune fille sortant d'apprentissage
cherche place

PATISSIER -
CONFISEUR
région Broye-Fribourg.
Entrée mi-août 79.
Cfi (021) 24 42 30 heures des repas

22-42890
5

Cherche pour entrée de suite

CHAUFFEUR
MOUDON

CH 021-25 95 78 - M. Cherbuin
3 ; 22-43028

habille la mariée
et ses invitées.

«** *<a*PARIS
0/7<*>/? sfiflV*

Vaste choix
d'exclusivités des
plus belles créations
européennes dès
Fr. 179.—. 7365
Location soignée
dès Fr. 70.—.
Sa seule adresse :

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours à bols,
aspirateurs à
copeaux bon marché

Paiements
par acomptes
avantageux
il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi la *
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinlsberg
près Bienne
Cfi (032) 87 22 23

37-12551

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

S A M
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds
037-2612 53

140-263-384

COTE-
D'AZUR

A louer

villa meublée tout
confort, 3 chambres
à coucher doubles,
grand living,
terrasses , vue sur la
mer à 100 m des
plages, libre juin -
juillet et août.
Prix Fr. 1000.—
par semaine
tout compris.
Location minimum
2 semaines.
Cfi (022) 82 28 41

18-306617

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30

¦" pmRni !Qr_
Chemin Riedlé 13-15

APPARTEMENTS confortables, spacieux,
3 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 480.-
5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.-

+ chaufage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement , tranquillité
Pour visiter : Cfi 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

(fi 021-20 56 01
140-263-220
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C A P I T A U X
Nous offrons à personnes disposant de

depuis Fr. 5CO0.— des prêts placement.
Intérêt élevé, payable par semestre.

Discrétion.

Adresser offres sous chiffre 87-033 aux
Annonces Suisse SA, 2, Fbg du lac,
2000 Neuchâtel.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Place de tir/ Délimitation de la zone selon
Jours et heures zone des posit. CN 1 :25 000, feuille 1226

20.3.79 0800-1900 Euschels Schwarzsee - Stierenberg, Pt 1418
21.3.79 0800-1900 - Spitzfluh, Pt 1951,3 - Pt 1657 -
22.3.79 0800-2200 Chàllihorn, Pt 1695 - Schafberg,
23.3.79 0800-1200 Pt 2057 - Pt 2093,6 - Pt 1605 -

Pt 1478 - Schwarzsee.
Armes : Fass, Gren d'ex à fusil , Im 8,1 cm
Art et Im, élévation maximale de la trajectoire 4000 m/sur mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 19 1630 Bulle, Tf 029-2 78 08
Demandes concernant les tirs jusqu'au 23.3.79, Tf 037-52 18 30
Lieu et date : 1680 Drognens, 9.3.79
Le commandement : L Trp RS 20 / ER trp L 2u

120.082.065



Résultat de la tombola
du loto de la sous-sectlon des troupes
motorisées de la Broyé du 10 mars
1979
1. No 1695 gagne un jambon
2. No 2427 gagne un lambon
3. No 2348 gagne un jambon
Les lots sont à retirer jusqu'au 1er mai
1979, chez M. M. Voillat, à Lully.

Cfi (037) 63 23 97
17-1626
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MINI INSTITUT
• traitement spécial de la cellulite
• massage du corps

non médicinal
• « Zones réflexes des pieds »

non médicinal
0 massage partiel, non médicinal
• solarium, bronzage

• Cherchons des modèles pour l'école

Schoenberg, Heltera 26, Fribourg
Cfi (037) 22 27 39 (privé)

Cfi (037) 22 01 77 (bureau)
17-1776

——-—¦—

SAPINS
A UBMHDE

A vendre
en action
Cotoneasters en pots
différentes sortes
Fr. 1.70 la pièce
Thuyas Occidentalls
sans motte , 50-70,
Fr. 3.50 pièce
I nnlrarae Dilial »
Fr. 1.70 pièce
Berberls rouges ou
verts , 50-60
Fr. 5.50 pièce
Hypericums
Fr. 1.70 pièce,
Charmilles 70-80
Fr. 4.— pièce
(f 037-31 19 15

17.991;-IA

épicéas
pour la forêt,
ainsi que pour
bordures.
Toutes grandeurs.

André Chatagny
1751 Corserey
Cfi (037) 30 11 23

Chevroux
MOBILHOME
4 places , place
gazonnée, pergola
extérieure, eau,
électricité, frigidaire,
assurance + location
terrain payée pour
1979.
Cfi (037) 22 93 51
heures des repas

Je cherche a acheter
petit

chat Angora
ou Persan
ou autres races
à long poil.

CA lni-ri oi A A  OA

17-1086

A vendre

4 pneus
Michelin
2000 km , Fr. 600.—

4 jantes BMW
14 pouces , Fr. 100.-

Cf i 029-2 31 51
(heures des repas)

A vendre

12 stères
de foyard

et bois coupé
Dour potager
Jean Conus
Le Saulgy
1678 Siviriez
Cfi (037) 56 13 14

17-99A7B

A vendre

4000 kg
de foin

et regain
Cfi (037) 45 12 63
(Misery)

17.00A7 -I

A vendre une
certaine quantité de

bois sec
coupé

pour chauffage.
S'adresser à
François Girard
Prez-vers-Siviriez
Cfi (037) 56 13 80

17-22494

SALON
canapé, lit ,
2 fauteuils
Etat de neuf.

Cf i 037-26 31 77
17-300870

8 VACHES
portantes
ou fraîche vêlées ,
5 GENISSES
portantes pour
l' oi itnmnci

6 GENISSES
de 4 mois, &
1 année.
A vendre en bloc,
bétail pie noir.
Cfi (029) 7 12 31

à midi ou le soir

vnu iFR
Excellente affaire,
Fr. 10 000.—.
7,50x2,50x1,20 m,
très confortable , WC ,
4 couchettes , dînette
cuisine, etc.
URGENT
Cfi 021-26 3311

Personne handicapée
(par intermittence)
cherche
compagne
logée, nourrie ,
rétribuée, selon
heures de présence.
Ecrire sous chiffre
2548,
Poste restante
1211 Genève 6

82-62189

Commerçants
et hommes d' affaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d'une\table sympa au

BuHet de la^Gare
R. MoTeTTFrlboura

APPARTEMENT
A louer à Romont

57_ pièces
Loyer mensuel Fr. 736.— charges com-
prises.
Libre de suite.
Renseignements :
Cf i (037) 52 32 33

17-110C

Couple
(épouse Invalide),
région Vully, cherche

aide de
ménage

Entrée et salaire
à convenir.
Cfi (037) 71 20 83
après 17 heures
ou (037) 22 27 47

17-22460

OUVERT tous les Jours, dès 19 heurei pouMeTer'avrilla boite à musique du Bourg gentille

CAFE DU CYGNE SOMME-
Fam. F. Wider-Tinguely i irnr

Rue des Bouchers 85, Fribourg Lit,Ht
0 (037) 22 32 04 Congés réguliers,

17"1791 bon salaire.
Café de la Maison
de Ville

B_IH__B_9_9_HB_B_BB_BB__Bi Vulppens

1
0 (029) 5 15 92

17-99,1 RS

Fermier avec tmain-d' œuvre familiale
cherche à louer

GRAND DOMAINE
région indifférente.

Monney Armand - 1773 Léchelles

Cfi (037) 61 13 53

17-300840

Jeune famille d'agriculteur avec bétail
et chédail cherche à louer en Gruyère
ou Haute-Sarine,

DOMAINE
de 30 à 70 poses

Faire offres sous chiffre 17-460400 , à
Publicités SA, 1630 Bulle.

A louer pour le 1er mal 1979

appartement de luxe
3Vi pièces
avec tout le confort , Cité Beaumont ,

8e étage, Fr. 577.—, tout compris.

Cfi 037-21 31 11 heures de bureau

17-300900

A louer de suite ou à convenir aux en-
virons de Fribourg

APPARTEMENT
3 et 4 pièces
tout confort.

Cfi (037) 24 26 87
17-22483

A vendre, centre de Marly

VILLA
5 pièces
salon + 4 chambres , grande cuisine,
2 salles d'eau, galetas. Jardin arborisé.
Occasion au prix fixe de
Fr. 225 000.—.
S'adresser :
Case 15, 1723 Marly

81-168

Pour Fr. 350.— d'intérêt
mPncnpl

UNE FERME?
oui achèterait une

ancienne, mitoyenne, dans le village,
quartier tranquille, 4 chambres , cui-
sine, salle de bains, appartement et ru-
ral : grande place disponible ; jard in :
env. 80 m2 ; gazon : env. 80 m2, vue
sur les Alpes ; quelques rénovations ;
Broyé fribourgeoise , près lacs de Neu-
châtel et Morat.
Faire offres sous chiffre 17-22399, à
D..hlf<»l«a* CA iTH-f CrlhftKrn

A ia..a. Aaa * „iii, A louer de suite ouA louer dans villa , . , . „„„„lr
à 12 km de Fribourg, Sa. !„ 5,? M?H. w i
sortie autoroute , 

^̂ ieÏT

STUDIO un
indépendant appartement

2 pièces, de 4 pièces
avec cheminée. avec conf or t.

Loyer Fr. 575.—
0 (037) 31 19 41 avec charges.
dès 20 h .l'il ,' 0 24 26 2617-300891 v————— 17-673

A louer de suite
2 - t i  A louer

72
au Schoenberg

pièces pour |e 1er août
cité Beiievue appartement
Fr. 332.— + charges. 2V2 pièces
0 (037) 22 06 32 grand séjour ,

17-300892 situation privilégiée,
———————— très ensoleillé.

Privé vend à
BELFAUX Cfi 037-22 89 61
dans cadre de entre 19 et 20 h.
verdure manglfique
Wil I A 17-300879

familiale A louer

cheminées de salon. dans villa tranquille
Garage séparé. a 5 mln- de Fribourg,
Grand jardin. rhamhro
Terrain 1200 m2. UlalllUI C

dffiESn? * indépendante
Ecrire sous chiffre confo rt.

AS 81-61476 F, aux 0 (037) 22 71 25
Annonces suisses SA (heures des repas)
« ASSA », Pérolles 8
1701 Fribourg 17-22475

COIFFEUSE BERGER
bOnne On cherche

avec connaissance de l' allemand pour la garde de
25 têtes de bétail

Salon « Figaro » - J. Corpataux b.°?\n ' d
K
ans la ré9ion

Pérolles 34 *u Lac-Noir ,
0 (037) 22 55 95 d" ^r Juin au

23 40 63 privé 15 septembre 1979.

«1-61478 I 0°3™12" _

|8à Nous avons des postes Intéressants, offrant ^MjE& de réelles possibilités d'avancement, à vous W9

panft$qi\ SI vous êtes 
^

rBy serrurier-constructeur i
Téléphonez auiourd'hui même. ÊM

WB Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 _H

H» SI vous êtes 'Sïg

Mk SOUDEURS M
mm

yW\ Téléphonez aujourd'hui même. ¦

"J'̂ fir Nous avons des postes Intéressants, offrant /
• •W de réelles possibilités d'avancement, à vous MA

WÊW proposer. / ;.

WB Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 _H

vj_i__H_n____naHB-_HH_v

fl \ SI vous êtes \<|jj

à tourneur-fraiseur 
^^HWi Téléphonez auiourd'hui même. «

mfrtmw Nous avons des postes Intéressants, offrant Â
9 JW de réelles possibilités d'avancement, a vous M
aiMV proposer. '
H Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 SE

Bar 17-2414 _¦

Wiwiii« iii__iij_»-u- 1 ¦¦ m 1 i uiimi min ir

gR Nous pouvons vous proposer de réelles Wj
ggk possibilités pour votre avenir, si vous êtes fljj
m MÉCANICIEN 1

lAjJlSi' (mécanique générale)
I 'M iW Au
lg!—7.Mf ei désireux d'acquérir une plus grande M

5» expérience. Téléphonez aujourd'hui même. ' §m\
I Pérolles 2 • 1700 Fribourg • 0 037-22 50 13 _E

~K_MHD_«!_g__B_NBB_B__n_E__M tmW ' 

HMM'lWl t̂oro^riietei? sa
I J n ai * L} k I J  ̂M Nous développons et fabriquons des appareils de mesure et de 

vibration
¦a f̂l j^M

,,|
^PP̂ ^̂ TH| électronique et de mécanique de précision 

pour 

la recherche, l'industrie

H __ n LA I —I J r _H et '' aviation-

Nous cherchons un(e)

»  ̂
rédacteur(trice) technique

flA Pour des postes fixes, Va
m nous recherchons des M Pour le domaine d'activité suivant :
n MATONS 1 — collection' élaboration et rédaction des documents techni-
'• 'ffi f IviMyuiMo 1 ques (modes d'emploi et instructions de service)
tj W Entrée de suite ou à conv. M — collaboration avec les départements de développement et
flflf Pérolles 2 — 1700 Fribourg jflj vente
. / (fi 037-22 50 13 _¦

E_SO_«___S___M«——¦fmmm_HP Exigences :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
— formation comme ingénieur ETS (év. MAET ou AET)

•̂ ¦¦,̂ ¦¦,ll,,™̂ ™̂ ¦,̂ ¦,̂
^^̂  — bon sens de langues et 

bonnes 
connaissances d' anglais ou

BEL Cherchons d'urgence, des yJ de l'allemand (langue maternelle : français, si possible)
Mi manœuvres de chantier M ~ capacité de rédiger , dans un langage clair et facilement
Hkk , B fl compréhensible, des descriptions techniques pour les appa-

Pê^l} 'p ep reils électroniques
E3f "oVà convenu" A — expérience comme rédacteur technique ainsi que dans la
tff Pérolles 2 — 1700 Fribourg M mise en service des appareils électroniques aura la préfé-

m (fi 037-22 50 13 M rence _

,̂ ^_ _̂_^___^^^^^^__ Entrée : aussi vite que possible.

V Machinistes • Ferrailleurs «j Prière de nous écrire ou de nous téléphoner afin de fixer une date pour
Wk Nous avons la possibilité de flj une entrevue personnelle. C'est avec plaisir que nous vous donnerons

mBL vous présenter à plusieurs M toutes informations complémentaires.
[Vgïj) entreprises de la place, r

nfag alors venez auiourd'hui mê- M r*. nvt .s?11 « . intprno 1"î
ULÏB me nous rendre visite. M ...-»« ..„J£ JI ?]  „, ï -^ r-n.n»,.n»
Bf Pérolles 2 - 1700 Fribourg M VIBRO-METER SA, rte de Moncor 4, 1701 FRIBOURG

¥M ® 037-22 5013 i 81-18

SjB
cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher-désosseur
ayant quelques années de pratique

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

qvbi M-PAKTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit t
un dividende annuel basé sur le chiffre d' affaires

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228. 2002 NEUCHATEL.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-

RENTIER
pour travail indépendant dans notre dépôt.
Nous offrons :
— salaire selon vos capacités
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

Faites vos offres avec les documents habituels.

fi-jy^rij
mmm\W ¥r_W_S———J ĵPB__^_y

Rue de l'Industrie, 1781 Courtaman
Cfi 037-34 22 30.

17-1759

vîb_?o-îiieter ae
Nous développons et produisons des appareils électroniques et
mécaniques de précision pour la mesure et la surveillance dans
les secteurs de la recherche, de l'industrie et de l'aéronautique.

Nous sommes une entreprise dynamique, moderne , de grandeur
moyenne et notre sphère d'activité est internationale.

Nous cherchons , pour notre département Assurance-Qualité, un

INGENIEUR - ELECTRONICIEN ETS
en qualité de

chef pour nos groupes de contrôle
de production

Son domaine d'activité sera la surveillance technique et
administrative des différents groupes de contrôle.
Langues : allemand avec bonnes connaissances de français.

Prière de nous envoyer votre offre de service ou de nous
téléphoner. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements.

Téléphone : 037-8211 41 Interne 71
VIBRO-METER SA Moncor 4 1701 FRIBOURG

81-18



Brunette extra.
T Tu cTctiit TViàtic* ila *^V/ll 2l\JVl\, J-JL CiJLlV« ISlll Sy^™ <îe fik ration

^^ ^  ̂ ^ 
'" ""I El hautement efficace

Il Km *r m f  "\. F _( _[ ,lne'!S ''il! à5éléments, auxd une légèreté naturelle. ̂ ^ iî I 3»
^^^S —î=cs2iÏ2iE^

(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)

Maintenant vous allez voir
chez ''Bell combien la yie est belle

dans les contrées allemandes.
Du saumon fiais de la mer du Nord aux saucisses bien croquantes de Bavière et

au lard délicat de la Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous
avons composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin. Autrement

dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jusqu'aux richesses d'un
buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

\
W ŷ ŷ ;\

' yy
\ ' j y y  ¦

^H^__P'^" ¦**IBIP  ̂*
i

i 1
Saucisse au foie truffée 100 g Fr. 2.10
Saucisse au foie de Thuringe 100 g Fr. 1.80
Saucisse au foie de Francfort 100 g Fr. 1.80
Saucisse au foie d'oie 125 g 100 g Fr. 2.16/pièce Fr. 2.70
Saucisse au foie paysanne 125 g 100 g Fr. 1.84/ pièce Fr. 2.30
Saucisson de Rugenwald 125 g 100 g Fr. 2.16/ pièce Fr. 2.70
Mini-saucisson de Rugenwald
25 g 100 g Fr. 250/ pièce Fr.-.55
MettwurstduHolstein lOO gFr.2.—
Mettwurst au jambon du Holstein 100 g Fr. 2.30
Katenwurst 100 g Fr. 2.20
(_ervelatwurst 100 g Fr. 2.50
Salami westphalien 100 g Fr. 2.60
Salami au poivre 100 g Fr. 2.10
Jambon de la Forêt-Noire 100 g Fr. 2.70
Jambon cru westphalien 100 g Fr. 3.50
Lard sec de la Forêt-Noire 100 gFr.2.—m

les contrées germaniques
sont aussi proches

que votre succursale Bell

Société de

RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT
dans le domaine des PLASTIQUES et des FIBRES SYNTHETIQUES, filia-
le d'un groupe international cherche pour ses laboratoires et ses installa-
tions d'essais à Zurich pour compléter son équipe

I PHYSICIEN ou PHYSICO-CHIMISTE (position cadre)
Des connaissances complémentaires en électronique, statistique et des
notions d'informatique (petit ordinateur) sont souhaitables. Il dirigera le
groupe chargé de l'examen des matériaux. Ses fonctions consisteront à
examiner de façon critique les méthodes d'examen existantes et à en
développer de nouvelles en collaboration avec notre Société mère. De
bonnes connaissances en français sont exigées.

1 INGENIEUR EPF ou ETS (position cadre)
avec de bonnes connaissances en physico-chimie. Il dirigera un groupe
de travail chargé de mettre au point de nouvelles unités d'essais et des
produits nouveaux. Il proposera des solutions technologiques nouvelles
et sera chargé de les mettre en œuvre dans le cadre d'un travail d'équipe
avec les chimistes et les mécaniciens. De bonnes connaissances du
français sont appréciées.

1 INGENIEUR MECANICIEN ETS (position cadre)
II dirigera le groupe technique. Il projettera, construira et installera de
nouvelles unités d'essais et contrôlera l'atelier de mécanique. Il travaille-
ra en collaboration étroite avec notre Société mère et devra avoir de
bonnes connaissances du français.

1 TECHNICIEN CHIMISTE
pour assurer le fonctionnement d'unités d'essais pour la production et la
transformation de nouveaux polymères.

1 TECHNICIEN CHIMISTE
pour les examens chimiques et physico-chimiques des matériaux et pour
des t ravaux d'analyse.

3 LABORANTlN(E)S
avec diplôme d'apprentissage pour l'examen des matériaux, des travaux
d'analyse et de préparation.
Si vous avez jusqu 'à environ 35 ans et de l'enthousiasme pour le déve-
loppement d'intéressantes nouveautés, vous ferez partie d'un team jeune
et dynamique. Des connaissances particulières dans le domaine des
matières plastiques et éventuellement des fibres synthétiques seraient
appréciées, mais ne sont pas indispensables.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de travail agréables
avec horaire souple, cantine, caisse de retraite , 4 semaines de vacances,
etc. Entrée de suite ou à convenir.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et références doivent être adressées sous chiffre 44-72 351, Publicitas,
8021 Zurich.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements par téléphone,
01 - 33 32 75 et vous mettre en relation avec notre secrétariat pour
arranger une interview.
Votre offre sera traitée avec la plus absolue discrétion.

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune
CUISINIER

Hôtel de la Chaumière
Payeme, Cfi (037) 61 25 68.

17-22335

•

«.1.1S4.4TÎ

*"V*

SIERRE
On cherche pour le 31 mars 1979 ou
date à convenir

dame de confiance
sachant très bien cuisiner et pour quel-
ques travaux de ménage.
Très bon salaire. Excellente place.
Studio avec TV à disposition.

Ecrire , avec références , sous chiffra
36-22721, à Publicitas SA, 1951 Sion.



Affaire Bourgknecht : une réaction aux conclusions
de la commission de gestion du Conseil national
FELICIEN MOREL INSATISFAIT. DENONCE

Homme politique, conseiller commu-
nal et directeur des finances de la ville
de Fribourg, député et président de la
toute-puissante commission d'économie
publique du Grand Conseil, conseiller
aux Etats, il mélange hardiment dans
sa comptabilité ses ressources profes-
sionnelles et privées. Comme contribua-
ble, en face de l'agent du fisc qui exa-
mine ses comptes, ce personnage par-
vient à produire une attestation d'une
banque endossant une partie des confu-
sions comptables constatées. Banque
qu'il préside d'ailleurs au conseil d'ad-
ministration. Enfin l'homme politique
,en question, comme rapporteur sur la
nouvelle loi fiscale, s'est opposé en son
temps à faire réprimer par cette loi la
tentative de soustraction fiscale.

Que de hasards ! M. Félicien Morel
les a rassemblés et ne s'est pas privé de
les évoquer au cours de la conférence de
presse tenue hier après midi au Palais
fédéral.

Le jour précédent , la commission de
gestion du Conseil national avait pu-
blié les conclusions d'une enauête ré-
clamée par le parlementaire fribour-
geois (voir notre édition de jeudi) , il
était en effet intervenu auprès de cet
organe afin que celui-ci contrôle si l'ad-
ministration fédérale de l'IDN avait
bien joué son rôle de surveillance dans
ce que l'on pouvait appeler l'épilogue à
l'affaire Boureknecht. La Drocédure né-

M. .Tpftn-Franp.nis RniirpJrnpnM

nale en tentative de soustraction fisca-
le entamée contre M. Bourgknecht avait
en effet abouti à un non-lieu le 31 octo-
hrp Hprnipr

LE COMBAT CONTINUE
Suite à cette décision de clore l'en-

quête pénale, M. Morel avait émis des
doutes quant à l'indépendance de l'ad-
ministration cantonale de l'IDN, pour-
tant menée en étroite collaboration avec
les autorités fédérales. D'où sa démar-
che — qu 'il considère lui-même comme
inhabituelle — auprès de la commission
de gestion. Hier l'auteur de cette dé-
marche allait donner son point de vue
et émettre en même temps ses réserves
quant aux conclusions de la commission
de gestion. En effet , pour lui, le combat
continue. Non content de commenter les
conclusions de l'enquête, M. Morel est
renarti sur le fond du débat.

« IL N'A PAS DIT LA VERITE »
A plusieurs reprises je peux affirmer

que M. Bourgknecht n'a pas dit la véri-
té, entame-t-il :

« D'abord lorsqu 'il s'est déclaré blan-
chi en. décembre 77 , alors qu'au mois de
juin 78 s'ouvrait contre lui une procédu-
re pénale : en tentative de soustraction
fiscale ;

» Ensuite lorsqu'il a affirmé que sa
comrj tabilité était Drobante. alors Qu 'el-
le a été écartée par la commission can-
tonale de recours ;

» Enfin , -en disant que les erreurs
comptables constatées se compensaient,
alors que la commission de gestion dé-
clare textuellement, à rencontre du fisc
fribourgeois d'ailleurs : « Cependant la
remarque formulée dans la décision
cantonale de clore la procédure pénale,
selon laquelle ces erreurs se compen-
sent Dlus ou moins n 'est Das pertinente.
Les erreurs en faveur de M. Bourg-
knecht dépassent fortement celles qui le
désavantagent ».

M. Morel estime ainsi à 20 000 f r. la
différence qui a ainsi profité à M.
Bourgknecht, ceci en défaveur du fisc,
bien sûr.

S'attaquànt ensuite à la méthode de
taxation admise par le fisc fribourgeois,
M. Morel critiaue le nrocédé oui Dermet
à certains indépendants de ne pas tenir
compte des créances à faire valoir , mais
seulement des recettes effectivement
encaissées durant la période de calcul.
Ce qui fait dire à la commission de ges-
tion « pour équilibrer les variations du
résultats obtenus, M. Bourgknecht a
rectifié son revenu en ajoutant de ma-
nière plus ou moins arbitraire un mon-
tant forfaitaire au titre des débiteurs.
Ce montant nouvait être déduit des re-

M. Félicien Morel.

cettes la période suivante », Pour M.
Morel ce montant est « fictif », il per-
met même à l'intéressé de déclarer des
revenus ridiculement bas.

De son côté la commission constate
encore « que les carences d'ordre comp-
table résultent du fait que M. Bourg-
knecht a fait preuve d'une négligence
grave dans la tenue de sa comptabilité
et. non d'une intervention (sic) rie sous-
traire des impôts ».

Concernant la période litigieuse fis-
cale 71-72, pour laquelle on constate
un revenu déclaré de 72 000 fr. et un re-
venu taxé de 170 000, cet accroissement
n'est pas dû à un abandon de la métho-
de rie caleulation Dratiauée iusau 'ici.
comme le prétend M. Bourgknecht, elle
prouve selon M. Morel , qu 'on est passé,
après les pressions de l'autorité fiscale,
de la méthode qui laissait à M. Bourg-
knecht déclarer des sommes fictives à
celle qui le contraint à déclarer son tra-
vail effectif. « On a quitté le système du
pifomètre pour le vrai « 'ajoutera-t-il.

DES CONCLUSIONS CRITIQUABLES
M. Morel se livre ensuite à la critique

de l'enquête de la commission de ges-
tion qui, au lieu d'entrer en matière et
de se prononcez', ne fait que déplorer
certains faits sur lesquels il se propose
de demander des éclaircissements com-
plémentaires. « Lorsque M. Bourgknecht
déclare 50 000 fr. il sait lui-même que
cela ne correspond pas à la réalité et la
nnmn-i iççlnn no fait nnp m-anAra Qntn Aa

la chose », dira-t-il. M. Mdrel dans son
mémoire à la commission signalait une
sous-évaluation constante des revenus,
constatée sur six ans. La commission
n'est pas entrée en matière sur ce cha-
pitre-là et pourtant on arrive à une
différence moyenne de plus de 28 000 fr.
qui , chaque année, n'ont pas été décla-
rés. Autre exemple où la commission ne
fait que déplorer le fait : la valeur loca-
tivp rip la rpsiripnpp rip fnnrtanov Ci la
propriété a été effectivement déclarée ,
pourquoi les agents du fisc ne se sont-
ils pas souciés de sa valeur locative ?
Ce manque dé réflexe de l'administra-
tion , M. Morel l'interprète comme une
mansuétude supplémentaire du fisc vis-
à-vis du personnage , alors qu 'il n'est pas
aussi tolérant avec les petits contribua-
bles. Sans être tendre avec elle, M. Morel
constate que la commission a mis sou-
„ont TVT "Rn,,vtTlrr,nr.V,f -,,, KAv,A«„„ ,1..

doute , en raison de ses occupations po-
litiaues ! Pour M. Morel, elles impli-
quent au contraire des responsabilités
accrues.

Pourquoi a-t-on caché la vérité , c'est
ce que se demande M. Morel avec le
peuple fribourgeois « qui ne comprend
pas qu 'on laisse autant de mansuétude
face à autant de négligence » ?

Faudra-t-il attendre, comme on le
laissait entendre hier à Berne, la pu-
1-llir.nfir.n rloc QQ noffoc aaa t A J .  i„

de la commission cantonale de recours
gardés encore secrètes ? On peut se le
demander lorsque l'on sait que cette
pièce n 'a pas été produite au dossier de
la commission de gestion. Un représen-
tant de la commission de gestion — qui
s'est déplacé à Fribourg — aurait été
autorisé à en prendre connaissance pour
en faire rapport .-ni nlénum.

Si tout a été dit dans cette affaire ,
que reste-t-il encore à cacher ?

« Un reproche
très sévère »

M. Daniel Mueller , président de la
Commission de gestion , a déclare que
la commission n'avait pas à formuler un
jugement moral mais à expliquer si l'ad-
ministration fiscale fédérale avait ac-
compli sa tâche de surveillance. Et ce-
la a été fait , M. Mueller a ajouté que
la commission avait été très sévère avec
M. Bourgknecht en lui reprochant no-
tamment des néglsigcnccs graves dans
— .n i.:i:tA / ATPC \
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Hier, à 15 h. 10, un chauffeur argovien circulait avec son train routier de
Fribourg vers Payerne. Peu après le village de Rosé, son véhicule mordit le
bord droit de la route, heurta et sectionna un arbre. Suite à ce choc, la remor-
que chargée de tuyaux se renversa au bas du talus et le camion s'immobilisa
en travers de la route. Les dégâts sont importants : 10 000 francs. (Lib.)

(Photo Royal Agency, N. N.)

Ecolière renversée singine :
dans la Broyé chute d'un motard

Hier , peu après 13 heures, une au-
tomobiliste de Corsalettes roulait Mercredi , en début de soirée, M.
d'Ivstavayer-lc-Lac vers Saint-Au- Dominique Tanner, âgé de 18 ans , de
bin. A la hauteur du carrefour de Fribourg, circulait au guidon de sa
Carignan a Vallon , elle heurta la moto de Tavel en direction de sonjeune Anne Pe ers, agee de 13 ans , domicile A Menziswil, il heurta undomiciliée a Vallon , qui s était élan- . . . , ' , , . .. .
cée sur la route. Souffrant d'une chien <*m traversait la chaussée et fit
commotion cérébrale, l'enfant fut une chute. Légèrement blessé , il a
conduite à l'hôpital de Payerne. reçu des soins à l'Hôpital cantonal.
(Lib.) Dégâts : 1 500 francs. (Lib.)

La lutte des travailleurs
de Vibéral continue

Contre le «pillage» des assurances sociales

La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) a tenu
hier matin une conférence de presse
à l'Hôtel Central à Fribourg, sous la
présidence de M. Maurice Clément,
secrétaire syndical. Son but était de
faire le point sur la situation des
ouviers de Vibéral SA, à Cugy, fa-
brique de cadrans qui a cessé son
activité le 31 janvier sans que, de-
Duis. les salaires du nersonne! et
leurs prestations sociales aient été
honorés.

La FCOM voulait d'une part an-
noncer que les assemblées générales
du personnel allaient continuer leur
rythme, afin de contrôler, dans le
processus de la faillite en cours ce
qu'il va advenir des créances de sa-
laires et prestations sociales. D'autre
part, elle tenait à dénoncer le « pilla-
ge » des assurances sociales : M. Wil-
lv Bercer, administrateur de l'usi-
ne — dont il est aussi le seul proprié-
taire — a non seulement refusé de
payer la part patronale des assuran-
ces sociales mais a, de plus, utilisé
à d'autres fins une partie au moins
des cotisations sociales versées par
ses salariés. Le montant des salaires
impayés est d'environ, selon M. Clé-
ment, de 95 000 — soit 1900 francs
par travailleur en moyenne — et ce-
lui des cotisations sociales, de quel-
I I I I C  200 000 francs.

Sur le plan des salaires, les tra-
vailleurs de Vibéral SA entendent
sauvegarder leurs droits. Us n'ont
touché, sur leur salaire de janvier
que 60 °/o des montants dus , si bien
que 40 °/o de leur paye leur est, à ce
jour encore, du par l'employeur. Ce-
lui-ci leur doit encore , de plus, selon
le contrat de travail qui avait été
signé, un montant pour les vacances.
C'est un droit strict oue l'on n 'a Das
toujours compris dans la population.
En effet , le salaire annuel est com-
posé à la fois d'une rétribution pour
le travail fourni et d'un montant
pour les semaines de vacances, et ce-
la en vertu du Code des obligations
qui règle les conditions minima des
contrats de travail.

T. 'inriénenriant mi'il snît. navsari.
commerçant ou qu 'il exerce une ac-
tivité libérale , calcule ses prix de fa-
çon qu 'il puisse se constituer une
réserve pour jouir , à sa guise, d'une
relâche nécessaire. Le salarié reçoit ,
pendant cette relâche qui lui est tout
aussi nécessaire, son salaire : les prix
pratiqués par l'entreprise qui l'em-
ploie tiennen t compte également de
Cfl CQ 1CJ ï T.P rip uaparipac

QUE DE COTISATIONS
IMPAYEES !

Sur le plan des assurances sociales ,
l'affaire paraît plus grave encore.
Mis à part les allocations familiales ,
rmî ennt fiîinnfppc p-vplnciwpmpnt nnr

le patronat , les cotisations des autres
assurances sociales étaient payées
moitié par l' employeur, moitié par
ses salariés. C'est à lui que les sa-
lariés de Vibéral SA versaient , sous
forme de déduction de leurs salaires ,
leur part à l'AVS-AI, à la Caisse-ma-
ladie , et à la Caisse d'assurance con-
tre les accidents, et à la Caisse de
chômage.

Des cas récents ont démontré que.
malgré les déclarations formelles des
assurances, les primes n 'avaient pa*
été payées. Les montants pour la
caisse de retraite n 'ont pas été pa-
yés depuis janvier 1978. Pour les
autres assurances, rien n 'a été versé
depuis des dates variant entre juin
et septembre 1978. Quant à l'impôt à
la source, retenu aux travailleurs
étrangers, il est dû par l'employeur
depuis j uillet 1978 Dour ceux oui sont
domiciliés dans le canton de Vaud ef
depuis septembre pour ceux qui ont
domicile dans le canton de Fribourg.
Le résultat en est , pour certaines
assurances, une mise en demeure à
l' employé de verser le montant to-
tal , et pour un cas d'assuré contre la
maladie, le refus de la Caisse inté-
ressée de servir les prestations dues.

U est difficile, reconnaît M. Clé-
ment, de faire le Doint exact des
montants versés par les ouvriers
pour leurs assurances et par la suite
détournés par l'employeur. L'assem-
blée des créanciers fixée au 27 mars
à Estavayer-le-Lac permettra de
s'en rendre mieux compte. Une diose
est certaine. La fail l i te de Vibéral
peut causer à d'autres petites en-
treprises qui étaient ses fournisseurs
une perte telle qu 'à leur tour celles-
ci ne Duissent DIUS tenir le COUD.

PLAINTE PENALE
En_ ce qui concerne la « Fondation

eh faveur du personnel dé cadrans
Vibéral SA à Cugy », nous avons ap-
pris hier en fin d'après-midi que sur
les 30 000 francs de primes dues, le
tiers"seulement a été payé, ce qui ne
représente pas le montant versé par
les salariés , Ceux-ci n 'ont pas été te-
nus..au courant, .de'la  situation , M.
Berser étant nrésirlent de la fonda-
tion et retenant les rappels de la
Compagnie d'assurances à laquelle
les cotisations devaient être en-
voyées.

M. Clément nous a précisé les trois
points suivants :

L'at t i tude de la compagnie d' assu-
rance a été correcte. La Fondation —
nui pst -iuririîrmpmpnt niitnnnmp rip
l'entreprise — va se porter créan-
cière contre cette dernière pour les
montants  non payés. Une action pé-
nale sera engagée contre le prési-
dent de la Fondation pour avoir dé-
tourné des montants apDartenant
à cette dernière au profit de l'entre-
prise, montants qui , de surplus, pro-
venaient en partie de retenues faites
cili lac eoloî i -Qt ,

LE COMITE DE SOUTIEN
Quant à l'argent récolté par le

comité de soutien , il a servi, à l'é-
dition d'un tract , à avancer les fonds
du loto dont l'organisation a été gra-
tuite et faite en grande partie par le
FC Cugy. La FCOM — qui ne comp-
tait à Cugy. que 4 . adhérents — s'est
chargée du sort de tous les travail-
leurs de Vibéral SA. Depuis février ,
il n'a nlns été nossihlp à la FHOM
et aux travailleurs de Vibéral SA de
rencontrer M. Willy Berger qui a
transféré de Cugy à Payerne le siège
d'une autre société dont il est éga-
lement l'administrateur unique , Ré-
gine SA, et qui poursuit, en partie
rii, mnlnc Aac hiit'c iripntiniipe à Vi_

béral SA. Cette société a été fondée
le 3 février de l'an dernier.

Le comité de soutien annonce
qu 'une assemblée d'information avec
débat public aura lieu le 5 avril pour
orienter toute personne qui s'inté-
resse au sort des travailleurs de Vi-
béral SA.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Très nuageux, pluies intermittentes,
frais , quelques éclaircies dans l'ouest et
le sud du pays.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

trpe nnnffpiiY nlnipc intprmiItpnl'pe: npi-
ge au-dessus de 1000 à 1300 m. Quelques
éclaircies passagères dans l'ouest de-
main. La température restera comprise
entre 5 et. 9 degrés. Diminution du vent
du sud en montagne.

Sud des Alpes : diminution des pluies ,
quelques éclaircies demain. La tempé-
rature restera comprise entre 5 et 10

EVOLUTION POUR SAMEDI ET
DIMANCHE

Amélioration, éclaircies , surtout au
aa „A Aar Mnar t A TC1

AVIS
LA ROSE DES VENTS

à MARLY
Spectacle marionnettes

«Ainsi-si-font-font... »
Vendredi 16 mars 1979 à

16 h. 30
au lieu de 17 h. 30

à la grande salle
de MARLY-CITY

- -- '
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OUVERTURE de notre

EXPOSITION
Vendredi 16 mars et samedi 17 mars

toute la journée
Grand choix de porcelaines do

LIMOGES, d'Allemagne et d'Angleterre

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
T^I nQ7 / on 11 on
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Madame Léon Gross-Baumann, à Neyruz ;
Madame Thérèse Guerry-Gross à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Gross-Peiry à Epalinges, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Roger Aeby-Bapst-Gross à Neyruz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roger Clément-Gross à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Olivier Eperon-Gross, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Schouwey-Gross à Lossy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Gross-Barbey à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Gross-Bohren à Fontainemelon, et leurs enfants ;
Monsieur Louis Gross , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Gross à Genève, et leurs enfants ;
Révérende Sœur Marie-Jeanne Gross, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Gross à Genève, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hedwige Richoz-Gross, à Arconciel ;
Monsieur Georges Monney-Gross à Portalban , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Gross, à Delley ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorine Baumann-Gross, à Arconciel ;
Madame Geneviève Gross-Jacot à Aigle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Schmutz-Gross à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gabriel Roulin-Gross à Delley, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Dousse-Gross, à Arconciel ;
Ses familles Baumann, Andrey et Dettwiler ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GROSS

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 14 mars 1979 à l'âge de 86 ans, après une maladie chrétiennement
supportée, réconforté par la grâce des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz, samedi
17 mars 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 Neyruz, ce vendredi
16 mars 1979 à 20 h 15.

Domicile de la famille : 1751 Neyruz.

R.I.P.

i I^.pjésentav4s.,.tientiieu:dgfa!iF.e/7P»rt-
17-1601
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t
Sœur Justine-Marie Gumy, Maison provinciale des Sœurs d'Ingenbohl, à Fri-

bourg ;
Monsieur René Gumy, Foyer Ste-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont ;
Sœur Thérèse-Marguerite Gumy, Carmel de Fourvière, à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Simone GUMY
tertiaire de St-Dominique

leur très chère sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle de la Maison provinciale des
Sœurs d'Ingenbohl au Schoenberg, le samedi 17 mars 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Sœurs.

Veillée de prières : ce vendredi à 19 h 45, en la chapelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»Ç $jm Mars 1978 — Mars 1979

kfe i Georges CORPATAUX

Voici déjà un an que tu nous as quités, ta bonté, ta gentillesse et ton amour
paternel nous restent un souvenir inoubliable.

Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le sa-
medi 17 mars 1979 à 20 h.

17-22379

t
Le 15 mars 1979, à la Chartreuse de

La Valsainte, est retourné à Dieu

Frère

Martin Sauteur
de Saint-Martin

dans la 91e année de son âge et la 71e
de sa vie religieuse.

L'enterrement aura lieu à la Char-
treuse de La Valsainte le samedi 17
mars 1979, à 13 h 30.

Les familles affligées :

Monsieur et Madame Jules Sauteur-
Molleyres , à St-Martin, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Rotzetter-
Sauteur ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Sauteur.

t
Monsieur Henri Gabriel, à Granges ;
Monsieur Gérald Gabriel et sa fiancée,

à Granges ;
Monsieur et Madame René Gabriel et

leurs enfants, à Lonay ;
Madame et Monsieur . André Kluser-

Gabriel et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Georges Gabriel et sa fille, à

Granges et Bossonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie Gabriel
née Jonin

leur très chère épouse, maman, belle-
maman,, grand-manïan, sœur, belle-
sœur fét!tante , enleyée, après une longue
maladie, le 15 rnârseÏ979 , à l'âge de 62
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le
samedi 17 mars 1979, à 14 h 45, à Atta-
lens.

Domicile mortuaire : Le Châtelet ,
Attalens. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Famille Marguerite Frei-Jelk, à Brem-

garten (Aarau) ;
Madame et Monsieur Heidi Burkhal-

ter-Jelk, à Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Weissbaum-Folly et leurs enfants
Christelle et Grégory, à Fribourg,
Grand-Fontaines 23;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Albin Jelk
née Martha Gubser

leur très chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 14 mars 1979, dans sa 81e
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée chrétienne-
ment, réconfortée par l'Onction des
malades et la pain de Vie.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Jean à Fribourg, le sa-
medi 17 mars 1979, à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église St-Jean , le vendredi
16 mars 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601
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En souvenir de _^«rf^tte w___ ' _̂kMadame Rfc|
Cécile GROSS-TISSOT WM

Voici déjà dix ans que tu nous as quittés, chère épouse et maman, sans pou-
voir nous dire adieu. Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.

Ton époux, tes enfants , Rosmarie, David.

La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée dans la chapelle St-Joseph de l'église d«
St-Pierre, le samedi 17 mars 1979 à 18 h.

17-22195

t t
Les Contemporains 1919
Le Mouret et environs La Société de musique L'Espérance

d'Ependes
ont le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

François Bourguet Monsieur
leur cher et dévoué président —téOH GfOSS

_ , , , ., .„. membre honoraire
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
L'office d'enterrement aura lieu le

17-22549 samedi 17 mars 1979, à 14 h 30, en l'égli-
se de Neyruz.

17-22567+ ¦ IW II Ulli Il_llllll _ lll«l——¦ 

Le Syndicat agricole de
Treyvaux et environs

a le "regret de faire part du décès de
Le FC Fontainemelon

Monsieur a le triste devoir de faire part du dé-
cès de

François Bourguet
membre Monsieur

Pour les obsèques, prière de se réfé- LéOn Gu OSS
rer à l'avis de la famille. père de
MMMWIH W%tlil 3BGÎg?.yA,.£ t̂.yigg l̂K9BHWBMBWWBBW illnnciniir Ttnna d r u c e

père de
Monsieur René Gross

président d'honneur du FCprésident d'honneur du FCf Pour les obsèques, prière de se ré-¦ férer à l'avis de la famille.

La messe d'anniversaire II
__

I
_

I im ¦¦n i ¦ ,

pour le repos de l'âme de .

Madame

AUreiie La messe de trent ième

Guillaume-Esseiva pour le repos de l âme de notre cher
époux et papa

sera célébrée en l'église de Barberê-
che, le dimanche 18 mars 1979 à 9 h 30. Monsieur

"^"" Pierre Vonlanthen
¦¦™¦¦¦™"̂ ™™™~ —̂^«̂ ™

«-̂ ™¦" dit Papillon

t
sera célébrée le samedi 17 mars 1979
à 19 heures, en l'église de Sainte-Thé-
rèse.

Remerciements
17-22500

Profondément touchée par les nom- Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie etureux ituiiuiyiiages ue s.yinpuunt:  ei ~~»_—«—wnsaH—u_HO_ua
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de 1

Mademoiselle ¦

LOUiSe JUrienS La direction et le personnel de
l'entrepôt régional Coop

à Fribourg
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou- 0nt le regret de faire part du décès de
reuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs. Madame

Elle vous prie de trouver ici l'ex- Martha Jelk
pression de sa profonde gratitude.

mère de Madame Heidi Burkhalter
leur fidèle collaboratrice

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Torny-le- Pour Jes obsèques, se référer à l'avis
Petit, le samedi 17 mars à 20 h. ' de la famille.
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C'est toute une gamme dans ce genre de modèle que vous pourrez voir dans nos expositions de la Route
de Tavel (1500 m après le Bureau des automobiles)

MODELES EXCLUSIFS dans les lignes européennes les plus élégantes
Vitrine N° 34 lit rembourré 160 x 200 cm, daim véritable, 2

QUELQUES EXEMPLES AU REZ-DE-CHAUSSéE couleurs avec tables de nuit, miroirs , lumiè-
Vitrine N» 27 lit rembourré 160 x 200 cm, velours bleu avec re- commode > Pouf et radio-cassettes en ca-

tables de nuit, lumières, sommier et matelas ..,- , K, 
¦ aeau i-r. J985.

et radio en cadeau Fr 1370 Vitrine N° 36 chambre à coucher rembourrée, complète
Vitrine N° 28 lit rembourré 180 x 200 Cm, daim véritable, f

vec ar ™ohe 4 P°t
rt

Sf' 
2 Porte.? miroi.r' coif"

teinte à choix avec tables de nuit, lumières, euse' !' a"ondl' tables de nu,t > m,ro,rs " ve'_ ._
miroirs et radio en cadeau Fr. 4240.-- . , lours gr.s-bleu Fr. 4380-

Vitrine N- 33 lit rembourré 140 x 200 cm, velours noir avec Vltrme N° 38 Cambre rembourrée . complètei avec armoire
tables de nuit, lumière et radio en cadeau Fr. 1295.- ?aûn_ 
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DU STADTBERG

GARAGE
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG Cfi 037-22 41 29
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-7512 91
Groltey :

Garage Hubert Gendre 037-45 28 10
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-4615 60
Plaffelen : Garage Rappo 037-39 14 71-
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 42
Tinterln i

Garage P. Corpataux 037-38 1312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-551313

17-603
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La Grenette Fribourg
Vendredi 16 mars 1979, 20 h 15

LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : las Majorettes de la Ville de Fribourg, « Tambours »

17-1901

icai^g f̂ep
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA ; Bosingen : Fahrschulhof & Garage AG ; .̂ ^^̂ V̂.
Brûnlsrled : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L ; Flamatt : Màder F. ; Grandvlllard : Fran- /ékWÀ\\zen M.; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin: Fasel R. ; Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.; J . t t  _Fi\
Morat : Schopfer J. ; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. An- I k^#i I
toni : Brugger Ph. ; St. Sllvester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. ; Vulsternena- \ \ ? _ ? m l
devant-Romont : Girard M. _̂V tm\ *J
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Les
Utilitaires

et les LT:

m
De prive

AUDI
100 GL
Automatic
1974, expertisée,
Fr. 2500.—

Cfi 037-22 53 48
17-300878

A vendre

Volvo 144
de luxe
1972, blanche,
avec 4 jantes et
pneus, radio,
chaînes à neige,
70 000 km, Fr. 6000.-

Cfi 037-22 88 76
17-300854
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A VENDRE
Mercedes 280 SE 78
Mercedes 280 SE 77
Mercedes 350 SL 72
Mercedes 280 S 68
Mercedes 250/8 70
Mercedes 200/8 69
Mercedes 230 W aut. 78
Mercedes 350 SLC
autom. 72

17-1729

A vendre
cause

DÉMOLIT ION
— poutres anciennes (charpente)
— bols - planches, plateaux et feuilles
— carrelets - planchers et divers
— tuiles plates simple emboîtement
— ardoises anciennes, arrondies, da

façade
— chaudière à mazout 50 000 Kcal.
— 4 citernes de 2000 I + divers

accessoires
— auges à porcs en grès - tonneaux
— A enlever matériaux de démolition.
— porte de grange

Cfi (037) 56 12 30
J. Sagnol - Siviriez

. 17-22439

A vendre

superbe
SALLE A MANGER
fribourgeoise

noyer sculpté
comprenant : buffet 3 corps,
bahut, table + 6 chaises. Fr. 7500.—.
Cfi (037) 26 40 40

17-304



Mobutu
à Saint-Aubin

Visite de marque hier au Centre de
recherches agricoles Ciba-Geigy de
Saint-Aubin avec le général Mobu-
tu , président de la République du
Zaïre, qu'entourait une délégation
d'une vingtaine de personnes dont
l'ambassadeur du Zaïre, en Suisse.
C'est vers 11 heures, que le convoi
— un car vaudois et quelques voitu-
res — fit son entrée au CRA dont les
nortp s avaient été fermées aux .iour-
nalistes, invités la veille, mais fina-
lement écartés hier aux premières
heures de la matinée par un coup de
téléphone.

Le président Mobutu a parcouru
les vastes installations du CRA, prê-
tant une attention narticulière aux
serres réservées à l'étude des traite-
ments destinés aux plantes tropica-
les qui jouissent à Saint-Aubin de
conditions climatiques identiques. La
cohorte qu'accompagnaient bien sûr
quelques dirigeants et spécialistes de
Ciba-Geigy a quitté le village
broyard. à 13 heures. (GP)

La Brove utile

* P* A* Uï L
* I* 1M
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M. T n n n r p n t  Baulina. (Photo G. Périssetl

• La Société de musique « La Concor-
de » de Montagny-Cousset donnera son
concert annuel les 17 et 24 mars à
20 h 15 au tout nouveau centre sportif
de Cousset. Comme de coutume, les
musiciens seront placés sous la ba-
guette de M. Gabriel Rosset. A signaler,
le 17 mars, la participation du chœur
mixte de Cheseaux-sur-Lausanne qui
sp nrnriiiira pn sppnnrip nartie.

• La fête des musiques de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise aura lieu les
18, 19, et 20 mai à Léchelles qui, avec
Chandon, a déjà tout mis en œuvre
pour que cette 58e rencontre soit une
réussite complète. Les concours auront
lieu à l'église paroissiale samedi dès
OH U ai- A ï m a n a U a  Aà,-  O Ta a a. . a 1» ,Î1 , , f-

surtout l'oreille attentifs de MM. Oscar
Moret et Robert Ischer, professeurs de
musique à Fribourg et Moudon, ex-
perts de la fête. On retiendra du pro-
gramme général le super loto de ven-
dredi et le concert de la fanfare mili-
taire de Neuchâtel, que dirige un au-
thentique Broyard , M. Claude Delley,
lp sampriî T~ïimanr»>ip anrèo miriî «e»
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Homberger SA
lç<̂ >JJ Fournitures et 

accessoires
\Q2  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG Cfi 037-22 26 65

17-1187

LES ASSISES DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VULLY
Harmonie et équilibre : les mots clés du tourisme

et futile . . .

La Société de développement du Vully
que préside M. Paul Gaillard, de Sugiez,
vient de tenir ses assises annuelles au
cours desquelles on apprit que le nom-
bre de nuitées s'était élevé à 927 pour
les hôtes, à 30 025 pour les résidences
secondaires et à 67 040 pour les cam-
pings. La lecture des comptes signala
une augmentation de la fortune de
3110 fr. A relever que les 38 bancs po-
sés figurent au bilan par la somme de
1 fr pour mémoire. Au chapitre des no-
minations statutaires, on enregistra la
démission de M. Max Rentsch, directeur
des Etablissements de Bellechasse et
son remplacement par M. Michel Ei-
chenbereer.

Sept séances de comité furent néces-
saires pour organiser et traiter le pro-
gramme d'activité 78. A fin mars, soit
avant le début de la nouvelle saison ,
la place de parc du Signal était remise
en état avec l'amenée de quatre camions
de gravier. C'est ainsi que, toujours au
sommet du Mont , la Société de dévelop-
pement constate avec satisfaction la
fréquence utilisation de la place de
pique-nique aménagée par ses soins.

Staviacois
nonagénaire

Nous présentons nos compliments et
nos vœux à M. Innocent Baulina, domi-
cilié à Estavayer-le-Lac, qui franchit
ces jours le cap de ses 90 ans. Originaire
de l'a région de Domodossola , M. Bauli-
na s'établit dans le chef-lieu broyard
— venant de Donneloye — il y a 55 ans.
Il ouvrit son premier commerce derriè-
rp l'pplisp . dans l'immeuble au'habita
naguère le Dr Strebel. M. et Mme Bau-
lina exploitèrent ensuite leur magasin
de confection de tissus à la place St-
Claude puis , depuis une quinzaine d'an-
nées, à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Par
sa gentillesse proverbiale , sa discrétion
et son sens des affaires, M. Baulina
donna un essor florissant à son commer-
ce, aujourd'hui en main de son fils Al-
do. C'est aujourd'hui précisément que le
nouveau nonagénaire staviacois sera fê-
té. (GP)

déroulera sur le thème « les échos du
Belmont » un cortège folklorique grou-
pant ,40 groupes, chars et fanfares,

• C'est au buffet de la Gare, à Esta-
vayer, que l'Union des sociétés locales
tiendra le 16 mars son assemblée des
délégués afin d'établir le programme
des activités dé l'été 79. A relever, mais
à Domdidier et le même soir , l'assem-
Klêo rin flnh lncal rip tpnnis rfYTP/MP.Ï

Un petit port du Vully, ce pays tout de

Les séquelles de l'hiver se font sentir
chaque année sur l'état des chemins
pédestres. Grâce à la précieuse colla-
boration de M. Emile Seilaz, syndic, qui
se dévoue sans compter pour cette cau-
se, on sut qu 'un éboulement s'était pro-
duit sur le chemin des Chamois. M. Ju-
les Biolley apporta son aide efficace à
sa remise en état. Dans son rapport an-
nuel, M. Gaillard rappela la dégustation
de « Vully » offerte aux participants au
colloque international provoqué par
Pro Vistiliaco réunissant des spécialistes
des ormiria

UN PETIT CHEF-D'ŒUVRE
M. Gaillard se plut à rappeler, au

chemin des Châtaigniers, la construc-
tion d'un petit pont et d'escaliers au
moyen de matériaux trouvés sur place.
Un véritable petit chef-d'œuvre respec-
tant l'ambiance du milieu. Par contre, la
signalisation du secteur Joressens-
T.npnnrrp pst à nrpnrirp pn main

En ce qui concerne l'embellissement
des villages, il convient de signaler
l'augmentation des surfaces fleuries des
ports et places publiques. La société a
pris part de manière concrète à la ma-
nifestation du 1er Août et a offert trois
concerts dans les campings. La dernière
réalisation a été la mise en place, du-
rant les fêtes de fin d'année, de cinq
sanins illuminés.

DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT ?
M. Gaillard se lança finalement dans

quelques considérations fort intéressan-
tes sur l'avenir du tourisme dont il rap-
pela d'abord les origines anglaises. Pre-
nant prétexte de la consultation valai-
sanne au sujet du renforcement de la lex
Furgler, le président de la Société de
développement du Vully estima qu'il
était temps de freiner la machine, de
nalmpr Ipc nmmntpiirc pt rip mpttrp an

grâce et d'harmonie. (Photo G. Périsset)

pas entrepreneurs et architectes. « Le
développement de nos stations est de-
venu tel qu'il n'est plus un facteur
d'avenir positif. L'existence y est inte-
nable ». A l'origine, la nature n'était
qu'harmonie et équilibre. On s'aperçoit
oue ce n 'est Das imminément aue l'on
peut rompre cette juste répartition des
choses. « Nous avons la grande chance
d'être dotés d'une contrée où presque
toutes les beautés naturelles sont pré-
sentes ». Pour M. Gaillard, il importe
désormais de vouer toute son attention
à la protection de l'environnement et à
la sanvpp arrip dp Tins trariitinns. fCiPl

Les anciens de Grangeneuve réunis à Bulle
UN CONSTANT SOUCI DE PERFECTION

Tout récemment s'est tenue à Bulle
l'assemblée annuelle de la Société des
anciens élèves de l'Ecole d'industrie lai-
tière de Grangeneuve. D'un effectif de
407 membres, la société en accueillit
19 nouveaux dont 17 proviennent de la
volée 1977-78. Cette réunion mit en
évidence un constant souci d'une pro-
duction de haute qualité et la place de
l'Ecole de Grangeneuve dans l'écono-

Présidée par M. Marcel Aeby, de Bel-
faux, la société fait le tour des dis-
tricts pour son assemblée annuelle. A
Bulle, elle était honorée de la pré-
sence de MM. Robert Menoud, préfet ,
et Albert Etienne, conseiller communal
et directeur de l'Ecole professionnelle
de la Gruyère.

Le président Aeby se réjouit qu 'à une
période de faible production laitière du-
rant l'hiver 1977-78 fit suite un été re-
nnr A nanAnnr lannal la f-.il-\ r înc i l î r \n  An
gruyère a augmenté de 10 fl/o. Un four-
rage de qualité fit monter ce taux à
25 °/o pour les trois premiers mois du
semestre d'hiver, ce dernier allant de
novembre 1978 à avril 1979.

Et M. Aeby de relever à ce propos
la grande place de la vocation froma-
gère du canton de Fribourg où se pro-
duisent 14,53 %i du fromage suisse. Pour
le gruyère, cette production monte à
48 %, elle est de 6 % pour l'emmenthal
que produisent les districts de la Singine

DES MEDAILLES
Cinq fromagers, annonça-t-on. MM.

Paul Berset , de Cormerod ; Joseph
Kunzli, de Ponthaux ; Henri Ruffieux,
de Pra roman ; René Villoz, de Farva-
gny ; Paul Kolly, de Prez-vers-Siviriez ;
André Bapst , d'Avry-devant-Pont et
Bernard Zurcher de Schoenholzerswi-
len (TG), membres de la société ont
raa i ,  Aa la Cn a l à l a  .,,;.... nnnr V l n A n r-

trie laitière une médaille d'argent pour
la qualité exceptionnelle des gruyères
et emmentals qu'ils ont fabriqués.

La recherche de la qualité encore a
présidé à un concours d'exploitation qui
a vu la participation de 65 fromagers
établis dans le canton et à l'extérieur.
Ces épreuves organisées en commun
par les écoles de laiterie de Moudon et
de Grangeneuve ont été suivies par 45
anPÎPnC rip "] tpaala jV jK n, , p., , . , , ;  ,:-r. f a  nlaa _

sification tenait compte, expliqua le
président du jury, M. Charles Kolly,
qui est en outre secrétaire de la société,
de critères rigoureux portant sur l'ordre
parfait des locaux, l'entretien constant
du matériel et des machines, sur des
contrôles intensifs et suivis du lait des
nrnHllptpiiro ripe loiT^ine al- nnlfiiroe
utilisés.

La formation continue est aussi à
l'ordre du jour dans l'industrie laitière.
En effet , les écoles de Moudon et de
Grangeneuve organisent en commun
des cours romands en vue des examens
de maîtrise. Le dernier a vu la parti-
cipation de 11 anciens de Grangeneuve.

•v âiU

Lussy : 6000 francs pour
repeindre la chapelle

Les comptes communaux 1978 pré-
sentés lors de l'assemblée commu-
nale de Lussy bouclent avec un ap-
préciable boni. Us ont été acceptés.
L'assemblée a voté un crédit d'en-
viron 6000 francs pour une nouvelle
peinture intérieure de la chapelle.
Le remplacement des bancs se fera
ri^vic , ,na  n raana iaa  A l . , . - ... T HJ¥

La sécurité dans les entreprises
BIENTOT UNE ASSOCIATION CANTONALE

Hier après midi s'est tenue à Ma-
tran une séance d'information consacrée
à la sécurité dans les entreprises à la-
quelle prirent part une cinquantaine de
personnes concernées par le problème.
Sous l'impulsion du groupement indus-
triel du nanfnn .  aver. I'a.nnnî rie la flham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie et la bénédiction de la Di-
rection de l'intérieur, un comité provi-
soire s'est mis en place afin de créer
une Association fribourgeoise pour la
promotion de la sécurité dans les en-
trpnricpc

Pareilles' associations existent déjà
dans d'autres cantons :

Celle de Fribourg verra officiellement
le jour le 8 mai prochain, lors de son
assemblée constitutive également pré-
vue à Matran. Les membres du comité
d'initiative sont MM. Armand Rappaz
(Ciba-Geigy Photochimie Fribourg),
président; Philippe Masserey . (PAA
Grolley) , secrétaire; Ernest Aregger
fMenalii -y Mnratt: André 'Riipnnn rsî-
bra-Management Fribourg) ; Georges
Chollet (Nestlé Broc) et Jean-Jacques
Brohy, membre consultatif (Départe-
ment industrie et commerce).

La création de l'AFPSE répond a un
besoin que les spécialistes de la ques-
tion qualifient d'urgent. Ses buts con-
sistent à promouvoir la sécurité sous
toutes ses formes au sein de l'activité
professionnelle afin de prévenir notam-
monf lac nn/iiflontc af Tnalariioo' lac in_

cendies et autres catastrophes; les actes
de malveillance, ceci avec la collabora-
tion des institutions spécialisées, dont
l'Inspectorat fédéral du travail, la CNA
ou le Service de prévention incendies.
Pour y parvenir, l'Association se pro-
pose de favoriser les échanges d'expé-
riences (statistiques d'accidents, échan-
trp rip vannnrfc enr Ipc annîripnts cfravps.

organisations de séminaires informels
entre responsables de la sécurité au sein
des entreprises. Des cours de formation
à l'intention des employeurs et emplo-
yés sont aussi prévus. Et l'on entend en-
fin favoriser l'échange et la mise à dis-
position en commun de matériel de for-
mation, d'appareils de mesures contre
le bruit , la concentration de poussières
nu Aa nar. n,1v nloppc Aa travail

L'HOMME, PREMIERE PREOCCU-
PATION

La séance d'hier après midi permit
d'abord à M. Pierre Dreyer, directeur
du Département de l'intérieur, de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat
de souligner l'importance de cette créa-
+ ,«« aar riîf-tl  ,r nn na nanca lamaîc à

l'impossible et il importe de tout pré-
voir, même l'imprévisible ». Pour M.
Gérard Ducarroz, directeur de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, « la sécurité dans l'entrepri-
se commence par celle du travailleur ».
Si la question de la sécurité ne constitue
nânâralamant ncta la ni'Pmipi* Sdlipi APC

industriels, plutôt préoccupés à assurer
le fonctionnement de leur entreprise,
siirtout dans les temps qui courent , il
importe maintenant de réagir vigoureu-
sement, même si la prévention des ac-
cidents coûte finalement, cher.

A travers les problèmes économiques,
r 'pciT- inrnntiîstaHIpmpnf Thnmrnp mil
doit être la première préoccupation ;le
l'entreprise. Trop de négligences sont
souvent à l'origine de drames : des éco-
nomies mal placées (primes d'assuran-
ces par exemple) ruinent parfois en
quelques heures propriétaires de petites
ou de grandes industries. Et puis, dans
la nprinrip rnip nnns frauprenne lps in-
cidences des accidents et des sinistres
affectent gravement et plus que jamais
le bilan de chaque entreprise et, paral-
lèlement, celui de notre économie natio-
nale.

C'est par deux exposés et une discus-
sion'que s'acheva cette j ournée : le pre-
mier par M. R. Richard, directeur de la
Caisse nationale accidents à Lucerne;
le second par M. W. Lindenmann, vice-
directeur ; du Service de prévention in-
rpnriips fp-nl

• Une Fribourgeoise, Manuela Paillard,
danseuse classique, a obtenu une bourse
à l'Opéra de Paris et un premier prix

J fil HT.- X J L 1 1 a : i . a i - i a ~ . a

DES FEMMES
SOLIDAIRES

Création d'une commission
de la condition féminine

Au mois de novembre 1978, Mme
Madeleine Duc-Jordan, député au
Grand Conseil, développait un postu-
lat qui proposait « la formation d'une
commission de la condition fémini-
ne ».

L'Association fribourgeoise pour
les droits de la femme soutient ce
postulat et attend avec beaucoup
d'intérêt la décision du Conseil
d'Etat qui devrait intervenir à la
prochaine session du Grand Conseil.

Après les Jurassiennes, les Fri-
bourgeoises disposeraient ainsi d'un
organe qui devrait susciter, coordon-
ner et officialiser des actions, des
études concernant la promotion de
la femme. Qu'elles s'épanouissent au
foyer, au bureau, à l'usine ou à la
ferme, toutes sont concernées.

Le programme d'activité de cet or-
gane s'étendrait notamment à des
études et propositions des avant-
projets de lois cantonales concernant
la femme et la famille. Cette com-
mission pourrait faire des proposi-
tions lors des consultations de pro-
jets fédéraux comme l'assurance ma-
ternité, l'initiative des droits de la
femme, des droits ries consomma-
teurs, des droits matrimoniaux. Sa
mission essentielle de départ serait
de se préoccuper de l'activité profes-
sionnelle des femmes, des difficultés
de la femme seule et de la mère de
famille, des conditions de la femme
au travail et ses répercussions sur la
vie familiale. (Com.)

Il était une fois...
Monsieur le rédacteur,

Il était une fois , une petite rue.
bien tranquille, située à la limite des
communes de Fribourg et de Gran-
ges-Paccot. Les villas familiales fa i -
saient bon ménage, avec les petits
locatifs , et les deux instituts ( aveu-
gles , et frères  Maristes).- Au bout de
cette rue, le bâtiment du Teresia-
tmtvn on rl rnssnî r  snl ir le PYlpnvp ml

milieu d'un jardin.
Un beau jour, des « gros » mes-

sieurs, auec leur argent , décidèrent
de bâtir « une cité de carton pâte ,
fai te  pour durer 15 ans », comme le
dit si bien Michel Bûhler dans sa
chanson. Le Teresianum fu t  déclaré
trop vieux, et hop ! à coup de dyna-
mite, on le détruisit.

Maintenant, deux blocs, se dres-

tesse d'un champignon ».
Ce ne serait encore rien, si ces

« Messieurs », qui soi-disant pensent
à tout, avaient prévu des places de
parc. Comme maintenant , il faut  que
chacun ait sa voiture, ils f irent un
parking sous-terrain. Mais est-il dé-
jà  plein?

Ce que je  peux vous dire, c'est que
la petite rue, a perdu de son charme,
al- n.tn lno n«nïnrn+a «„. nt i t rofn la  ««.,_

aient, insouciants et heureux, de-
vant leur maison, ne peuvent plus
s'y ébattre. Où pourraient-ils en-
core s'amuser, auec ces voitures qui
s'infiltrent, sans gêne, jusqu'au fond
de cette rue privée?

Si vous voulez absolument détruire
pour reconstruire, passe encore, mais
soyez donc un peu plus intelligents,
et prévoyez parking gratuit, et pla-
ce de jeu , Messieurs les pro moteurs!!

T\.J a -, , .a T a..m.a «.'11 



A LOUER'
Sarine 14

APPARTEMENT 1 PIECE
Loyer Fr. 71.—

Libre de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, Fribourg (fi 037-22 10 89

17-1706

A LOUER
Torry 2

STUDIO
Loyer Fr. 316.— + charges

Libre à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, Fribourg (fi 037-2210 89

17-1706

MAGNIFIQUES
ET SPACIEUX

APPARTEMENTS
de

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

de même que
places de parc à l'intérieur
places de parc à l'extérieur

Pour visiter
pour fixer un

Dame cherche

pièce
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

cuisine entièrement aménagée a\
hotte d'aspiration
parquet dans toutes les pièces
salle de bains avec deux lavabos
tapisserie dans les pièces au
locataire
place de jeux
transport et magasins à proximité,
local de jeux intérieur par immeuble
machines à laver le linge gratuites.

appartement
de 2V*-3 p.
de préférence
quartier de Pérolles
ou de Beaumont.

Veuillez téléphoner
au 26 36 84
(entre 12-14 h. ou
le soir)

A louer a Belfaux
pour le 1er mai

appartement
2 pièces
cuisine, confort.

Préférence personne
d' un certain âge,

(f i 037-4512 47

' 17-30084S

A louer à Chénens

appartement
372 pièces

+ garage libre
pour le 1er mai 1979.

Cfi (037) 81 11 41
heures de bureau
Cfi 037-37 16 55
le soir

17-3C0895

307
422
547
613
815
954

1214
1301

prendre contact par
rendez-vous.

+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges

Fr. 65
Fr. 40

avec

choix du

téléphone

17-1625

17-1625

magnifique
A LOUER
à PAYERNE, centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
conçus pour — bureaux

— cabinet médical -
— surface de vente, etc.

Loyer intéressant

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg

' (fi 037/22 64 31
17-1708 s

Agencements de meubles de cuisine SA, 1630 Bulle

loue (attenant à son exposition)

LOCAL D'EXPOSITION
d'environ 500 m2

Conviendrait pour les branches :

sanitaire, salles de bains, robinetterie, etc., chemi-
nées de salon, carrelages.

Individuellement ou groupé.

I

Les entreprises intéressées sont priées de prendre i
contact au Cfj 029 - 2 33 43.

17-12330

¦W^-H-̂ _--M_^_M_Hm_W*N_|««MW««q»_M-*_«-IFI_^^ ¦

A LOUER
Rte Joseph-Chaley 11

MAGNIFIQUE STUDIO
Loyer Fr. 245.— + charges <
Libre de suite. '

3 PIECES + CUISINE
. Loyer Fr. 492.— + charges

Libre de suite ou à convenir. i

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. Gare 8, Fribourg (fi 037-2210 89

17-1706, . , ; t

A LOUER ;
Chamblioux 39 <

2 PIECES + CUISINE
Loyer Fr. 307.— + charges *

Libre 1.4.79

SSGI J. Ed. KRAMER SA r
G. GAUDARD SA c
PI. Gare 8, Fribourg <fi 037-22 10 89

17-1706 !

JOLI
STUDIO

A louer

meub|é
quartier Beauregard

Cfi (037) 22 55 98
17-300897

vous propose de louer
au chemin des Kybourg, construit par

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg
dans une vaste zone de verdure aménagée
pour répondre aux besoins de ses habitants
où vos enfants pourront vivre en dehors
des nuisances (bruit/voitures/danger)
où votre horizon s'étend de la Basse-Ville
jusqu'aux Alpes

Dès le 1er avril 1979

f

A louer de suite
ou à convenir
au sommât
du Schoenberg

APPARTEMENT
5V_ pièces

en attlque

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a  — 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 5518
17-1617

fr ^^A LOUER
à la rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées

Loyer dès Fr. 120.— tt compris

Entrée de suite ou à convenir.
17-1706

rai!89-jb_\-WJ

M ( A  LOUER
M 

Nous louon* à MARLY-CENTRE
WÊ dans le quartier

de VIIIars-Vert CHAMBRES
STUDIO meublées

- libre dès le 1.4.79 Libres de suite

- loyer avantageux Loyer dès Fr. 210.—

. 17-1124 17"1706

Dans un immeuble ^4^*^H_M~'—î  îDans un immeuble
rénové, situé à la rue

des Bouchers 92
nous louons un

WStul l u n u v e , s i t ue  a ia lue  HO ^~VH_ M -̂̂
des Bouchers 92 
nous louons un ^~ _̂¦¦ —¦•_¦¦_¦_¦

r A VENDRE
appartement V I L L A

I de 2V2 pièces M à 5 km de Fribourg,
6 CHAMBRES

Libre de suite salon, coin à manger , garage,
ou à convenir très bells vue' terrain

avec belles plantations.
wS Eal Pour renseignements et visites :

____M!|li_PMIMf9n_ 17-1609

,Tjp||TjJ| GAY-CROSIER SAAlAIMil GAY-CROSIER SA
ij fU I  B IH I_E— 51(1 HMm Transaction immobilière, financière

MIWT ; 
_„..,_„„, ^"LH 

<P 037/24.00.64
i M H I U I U Ï  —I. Il I i_B— : ¦¦¦ Transaction immobilière, financière

f i:"'TêmM i7i—; 
„ , _, , lt '_•! C(P 037/24.00.64
Boulevard '¦ ik - ¦ -- -¦—: 

Hp Pornllpc; 1R ^CH-1752Villars-5ur.Glàne-Fribou
rg Rie de la Glane M3b .

à louer pour le 1.7.79

uiayiiiiiuuc 
r -\ A louer de suit*

APPARTEMENT njT7 ouà convenir

. e . « utls chemin du Levant 6
GB D pieCeS \̂jj quartier Vlgnettaz

surface 180 m2 , situation CHAMBRE
idéale au centre de Fribourg. " "
Conviendrait également pour indépendante meublée

locaux commerciaux. pr igg 
Loyer Fr. 1574.— par mois

tout Compris. Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pour tout renseignement : Péro,,e° 5 a " 1700 FRIB0URG
3 45 (037) 22 55 18

Cfii 021-20 46 57 17-1617

l̂iiiiilllll li^rdïrid •*" ||%v serge et danielA
Société mutuelle suisse d'assurances (MenceU^ JSi hl|||;nrH

""" la vle' 17.1415 
Immobilière ^& y^ (ribouig ^Q ^^  ̂221

———————————— tel.037 224755" 181.03/ „4/50

^̂ 0~-~ *"̂  ̂
P0Ur ' U n de n0S 

clients 
nous

f A LOUER \ 
cherchons

avenue Granges-Paccot 2 et 4 \#|| I A Dll TPQRAIM
près de l'université VI_U« \J\J l cnnHIW

MA^Minm iEC A FRIBOURGMAGNIFIQUES ou ENVIRONS
STUDIOS Rayon 8 km, 5-6 pièces ou
MPI JRI CC 100° m2 environ. Nous traite-
lïI_UDL_0 rons chaque 0ff re avec rjiscré-

Loyerdès Fr. 215.— + charges. tion et sans engagement.
Libre de suite ou à convenir. • 17-864

17-1706 V» ,

«k 

URGENT I
\'\ Particulier désire acheter

1 petit IMMEUBLE
Bf de 1 à 3 appartements
f J . bien situé, en ville de Fribourg

— i i ^^B ou Villars-sur-Glâne

Offres sous chiffre AS 81-61474 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Pérol-
Offres sous chiffre AS 81-61474 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Pérol-
les 8, 1701 Fribourg, ou tél. (037)
24 66 76.
les 8, 1701 Fribourg, ou tél. (037

TERRAINS 24 66 76-
POUR VILLAS 

à Givisiez. en bordure du bois de la Faye, ÉM
à proximité immédiate de la ville _ ¦ c(w_V] 3k_ M L6j _^ KtWya
magnifique situation , plein sud. B_H

Parcelles
de 900 â 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation. A LOUER pour date à convenir
à Villaz-Salnt-Pierre

_.. ._, ' proximité de la gare
Route Modernes SA
Rte de la Gruyère 6 TaVISSant(fi (037,24 54 44 

 ̂ appartement
~̂-~—-—-——-—-—--——- de 3V2 piècesae a'/2 pièces

B—BBBBBBBB —_¦¦¦_¦_¦ HEOB—BI Salon de 23 m2 : parquet
, . . , , , ., , . grand hall , cuisine, nombreusesJe cherche à louer a Marly ou-environs armoires , salle de bains et WCpour date à convenir séparés.

APPARTEMENT Prix Fr 395- + cha r *es -
n n ¦• 17-16252 - 3  pièces ^^_w^_»̂ _^«̂ ^

si possible dans maison familiale ou By /̂~N^Mimmeuble résidentiel. H_V_IP2 l£i
Cfi 81 21 81 int. 41, heures de bureau. A. TIlOJS

17-22440 TOl"
" i

^_H_iŒ™_i¦fl_i__ _̂____^H_M—- Hfe^ll



torin̂ tiEn q̂ist̂ cî jrqiffiBiîisB Du copiste au restaurateur , ils sont toujours l'affaire des moines
ASSEMBLéE GENERALE DE LA VPOD BOMONTo.sE UN MANUSCRIT D'HAUTERIVE RESTAURÉ GRÂCE AU ROTARY-CLUB

Mieux protéger les travailleurs
exposés aux émanations nocives

Souvenons-nous que la libération
de la classe ouvrière ne peut être
que l'œuvre de la classe ouvrière
elle-même, telle a été la conclusion
d'un vaste rapport présidentiel, pré-
senté par le député André Ecoffey,
lors de l'assemblée générale VPOD,
Romont-Grolley, de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics, tenue au Buffet de la Gare,
à Romont .

Ce 13e rapport de présidence ,
après avoir retracé l'activité de la
section sur le plan régional , souli-
gnait encore les interventions et les
succès obtenus par les organismes
centraux malgré une opposition fa-
rouche en ces temps de remise en
question de l'économie précaire, et
de chômage touchant 17 153 travail-
leurs de l'horloaerie et de la chimie
notamment. Le président a égale-
ment rappelé le blocage opéré dans
l'engagement du personnel fédéral.
Le remplacement des bancs se fera
mise en application de la 9e révision
de l'AVS qui a été l'objet d'un vote
populaire à la suite d'un référendum
attestant que la classe travailleuse
ne peut rien obtenir sans être grou-
nép : un rprri ifpmpnt rnntimip l Anil

de ce fait être opéré sans relâche.
L'ordre du jour statutaire a aussi

permis la remise de l'insigne or à
quatre membres, MM. Léon Baech-
ler, Georges Doutaz , Yvan Krattin-
ger et Marcel Vallélian ayant 25 ans
de sociétariat , ainsi que le renouvel-
lement du comité formé comme suit :
André Ecoffev. président : Roger
Kaufmann , vice-président ; Marc
Genoud , secrétaire ; Jean-Louis-Tho-
rimbert , caissier , Georges Cosandey
et Michel Bongard , membres.

D'autre part , le secrétaire centra l
Meyer , de Lausanne, a fait un exposé
sur toute l'activité déployée par les
organes centraux dans une défense
toujours plus nécessaire du person-
npl FPHPVQI

Enfin , l'assemblée romontoise a
voté une résolution qui sera transmi-
se 'au Congrès fédératif suisse du
mois de juin prochain. Elle demande
une meilleure protection des travail-
leurs exposés aux dangers croissants
de l'évolution dans les secteurs chi-
miques et autres produisant des va-
peurs nocives sans être pour autant
au bénéfice de mesures de protection
efficaces.

T . ivr

Il peut arriver que l'Université po-
pulaire profite non seulement aux étu-
diants mais aussi au « donneur ». En
l'occurrence, c'est la Bibliothèque can-
tonale qui par ricochet est somptueu-
sement remerciée d'avoir ouvert ses lo-
caux intimes aux hordes curieuses des
cours du soir. Le professeur Pascal
Ladner , directeur de l'Institut d'études
médiévales, a bien voulu évoquer pour
nous les circonstances qui valent au-
jourd'hui un appréciable cadeau à la
Bibliothèque.

Au printemps 1976 , l'Université popu-
laire inscrivait à son programme un
cours sur les archives qui comprenait
plusieurs visites au couvent des Corde-
liers, à l'Evêché et, justement, à la
Bibliothèque cantonale et universitaire.

Les vieux manuscrits sont fragiles
mais généreusement, on les a sortis,
on a Dermis aux « étudiants » de lire.
de toucher , de manipuler. La plupart
des manuscrits de la BCU proviennent
d'Hauterive où ils ont séjourné des siè-
cles et où bon nombre d'entre eux ont
même été confectionnés de A à Z. Les
moines en effet faisaient tout le livre :
ils tuaient les bêtes, tannaient les
peaux, fabriquaient les encres, mon-
taipnt lpc pnViîprs

PITEUX ETAT
On devine que les manuscrits resca-

pés au XXe siècle sont en piteux état :
leurs couvercles qui sont en bois sont
cassés ou même manquants, les cahiers
des manuscrits se détachent, les par-
chemins sont rongés, pleins de pous-
sière et de bactéries.

Au nombre des participants au cours
se trouvait le docteur Dubas, élève cu-
rieux oui demanda nourauoi on ne res-

l:tert

Le manuscrit restauré.

taurait pas ces pièces de grande va-
leur qui tombaient en ruine. On n 'y
songe pas, lui fut-il répondu, une res-
tauration est beaucoup trop coûteuse :
en heures de travail d'abord , mais aussi
à cause du traitement délicat des par-
chemins et des cuirs ; seuls quelques
SDécialistes en sont caDables car cha-
que manuscrit doit être abordé et soi-
gné comme un individu. On s'apitoya,
on oublia. Le docteur Dubas retint
l'idée que ce n'était que l'argent qui
manquait et il proposa au Rotary dont
il était alors président de réunir les
fonds nécessaires à une restauration de
manuscrits. La somme recueillie fut si
coquette qu 'elle va permettre en fait
de remettre en état trois ouvrages.

I mI
¦ '* - i l- ' * • > „ :*

'̂ ny ^^y: 1

(Photo J.-L. Bourauil

• Le premier à être choisi est un anti-
phonàire de la première moitié du XlVe
siècle. Selon certains critères paléogra-
phiques, on le suppose écrit à Haute-
rive même ; ce manuscrit prestigieux
avait toutes les tristes caractéristiques
de son âge : un dos et un couvercle très
abîmés, les Daees eoreées de ooussière.

DEUX AUTRES BENEFICIAIRES
On confia l'antiphonaire d'Hauterive

à M. Rettenmund, de Bienne, qui s'était
formé à Berne dans le plus grand ate-
lier suisse de restauration de manus-
crits. Le travail réussit parfaitement et
le vénérable recueil de chants d'office
a retrouvé un aspect décent sans être
le moins du monde modernisé. La som-
me offerte par le Rotary restant après
cela aux deux tiers intacte, il fut dé-
cidé de. choisir deux autres bénéficiai-
res pour une curé de rajeunissement.
C'est, comme pour le premier, l'état du
livre qui intervient dans le choix plutôt
que son contenu. Aucune décision n'est
encore arrêtée car rien ne presse ; en
effet ,' le Cordelier pressenti comme res-
taurateur, un ancien étudiant de notre
Institut de paléographie, est actuelle-
ment à Rome pour s'initier à cet art
Darticulier dans le nlus fameux insti-
tut du monde en la matière, L'Istituto
délia patologia dei libro ; la formation
y dure trois ans, après lesquels le spé-
cialiste est à même , de ¦redonner une
santé authentiqué au plus dégradé des
écrits moyenâgeux.

La méthode moderne de restauration
des manuscrits est scientifique et très
scrupuleuse ; dans le passé, on a bien
réparé quelques manuscrits, mais un
Deu au Detit bonheur, sans nlan de tra-
vail, sans souci des anachronismes et
en jetant sans vergogne les parties abî-
mées ; le restaurateur d'aujourd'hui est
plus respectueux, il garde à part les
pièces dont il doit amputer le manus-
crit et joint à l'objet restauré un plan
de travail indiquant les opérations qu 'il
a effectuées. Ainsi -le manuscrit garde
son histoire, son identité et ne risque
pas de tromper les générations futures
H'ô+iTrlîîan+c ' ar Aa aliaraVianrc

On ne s'étonne pas, quand on sait la
somme de travail, de temps, de connais-
sances qui y sont nécessaires, que la
restauration d'un manuscrit coûte plus
de trois mille francs. On peut se ré-
jouir , même si c'est un hasard, que ce
soit en s'ouvrant à la culture populaire
que la BCU a trouvé l'occasion d'embel-
lir snn natvimmnp V. Tmclanf

Le concert de la fanfare de (Monnaye
La fanfare « Echo des Roches »

de Châtonnaye a connu un grand
succès lors de son concert annuel
donné dans la grande salle intercom-
munale de Sédeilles. Selon la tradi-
tion , ce remarquable ensemble com-
posé d'une cinquantaine de musi-
ciens était dirigé par Guy Cotting.
La soirée a débuté par les salutations
d'usage et la présentation du groupe
des cadets dirigé par Benoît
K pli mi ri

Les 47 jeunes espoirs de la Société,
qui participeront . cet . été à . une fête
internationale de musique à Cham-
béry (Hte-Savoie), ont joué avec un
plaisir évident et avec beaucoup de
conviction. Quant au groupe de tam-
bours qu'anime Michel Haymoz, de
Marly, il s'est livré à une présenta-
tion convaincante et percutante de
snn rpnprtoirp

Le concert de « L'Echo des Ro-
ches », divisé en deux parties, a dé-
buté par une musique religieuse dé-
diée à la mémoire des défunts, suivie
immédiatement d'une entraînante
marche de concert, d'Ernest Beuchat
de Courfaivre, en hommage à la
naissance du Jura , 23e canton de la
fnnfpHpraf-ipn « TTalln Rrqcc _-Dnn^ ,.
devait ensuite mettre en valeur trois
solistes trompettes. B. Schmid, C.
Favre et C.-A Pittet auquel succéda
une marche ' « The Ambassador »,
dont les partitions avaient été offer-
tes par Francis Fragnière, président
d'honneur. « Majesté de la monta-
gne », morceau de concours de la 23e
Fête des musiques glânoises qui aura
lieu en mai ¦nrnrhain n p fp norfoo

Pour Fr. 20.—,
soyez à la mode.

Percez vos oreilles.
« LA PUCE » vous offre
les boucles (des Frills I !)

17-229

Dl _L I. n. on vil ri -n/acr/A. m

_ra*

L'hommage du nouveau président
B. Gremaud (à gauche) à son pré-
décesseur, Francis Fragnière.

(Photo Magnin)

l'œuvre choc de la soirée par son
style, son rythme et sa diversité met-
tant tous les registres à contribution.

La partie officielle fut largement
utilisée pour différentes allocutions
venant du président de la Société,
Bernard Orpmanri An nraf a l  Viané
Grandjean, du syndic Schmid, du
président d'honneur Fragnière ac-
compagnées de la remise de gerbes
de fleurs et de diplômes de membres
d'honneur.

La seconde partie a débuté par la
marche du Jubilé, fort 'allègrement
enlevée, suivie d'une classique polka
et d'une mélodie de Sacha Distel. Un
31ltro Unn mandant Aa In cairAa a ât-A

la production d'une oeuvre « Sond
Willkomm » de Kast évoquant avec
beaucoup de réalisme l'alpe, le trou-
peau et ses sonnailles. Enfin , ce gala
s'est terminé par une œuvre de U
meilleure trempe américaine « The
Floral Dance Katie Moss », et
une marche de Leemann mettant le
point final à un concert dont la réus-
site a valu de vibrants applaudisse-
ments.

_g] Aula de l'Université
Wn Fribourg

4 VENDREDI ?
««s UHDC m 9AU »«

Hôtel de la Gare de Grandvillard
Villars-sous-Mont

du 16 au 25 mars,
tous les soirs dès 20 h 15

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'excellent orchestre

«DIE ORIGINAL
KREUZ FIDELEN WESTSTEIRER»

# Restauration de brasserie •

Se recommande : famille Pochon-Morel
Cfi 029-8 11 26

17-12658

fïï.ANNAn
Irish folk Mutic

*****Location: _x LIBRIM

de ses difficulté
LA FEDERATION SUISSE DE LA RACE TACHETEE NOIRE

tent des motions portant swr des problè-
mes connexes d'insémination. Il leur est
rapidement répondu.

Quelques orateurs prennent la paro-
- le : M. Aeberhardt, de la Division fédé-

rale de l'Agriculture espère que les éle-
veurs de la Noire qu 'il félicite pour leur
dynamisme et pour leurs résultats en

I productivité pourront accéder à un jus-
te revenu. Il évoque les problèmes pré-
sentés par la situation du franc suisse
env lp marnl-ip intorn t̂inn-j l

UN DANGEREUX AGENT
INFECTIEUX

M. Dr Siegrist. du service vétérinaire
fédéral entretient l'assemblée du danger
que fait courir aujourd'hui l'extension
du fameux agent infectieux connu sous
les abréviations I.B.R. et I.P.V., dont le
diagnostic est encore difficile et pour
lequel les moyens de lutte par vaccina-
tion son t encore peu concluants. 1000
exnloitations suisses sont déià contami-
nées. Sans se laisser « paniquer » il im-
porte d'être très attentifs surtout à l'oc-
casion des importations de semence et
cle taureaux. Quant à M. Wyss, il décrit
les tâches de la Fédération suisse d'éle-
vage qui se donne pour mission de
coordonner les efforts des fédérations
en particulier sur le plan de l'exporta-
tion. Les vœux du président mettent le
point final à cette fructueuse assem-

Résolue en face
En ouvrant mardi l'assemblée an-

nuelle de la Fédération suisse de la race
tachetée noire à l'hôtel de la Gare, à
Guin, le présiden t M. Félix Dupasquier
a évoqué d'abord les caractéristiques de
l'année agricole que vient de vivre no-
tre paysannerie, , avec les problèmes
auxquels elle est affrontée : le contin-
srn'nteinent laitipr. IPS imnnrtatinnc rtp
fourrages, la difficulté d'orienter la ré-
partition des productions de manière
attractive; le revenu agricole par ail-
leurs est encore loin d'atteindre le reve-
nu paritaire.

Mais ces points sombres n'empêchent
pas la fédération de bénéficier d'une si-
tuation saine. Preuve en est l'augmenta-
tion des effectifs qui , en cinq ans, ont
ïllipiYinnt.p rip R:ï fiOfl ciiipfç

C'est ce que viendra illustrer le.rap-
port de gestion commenté par le direc-
teur M. Roland Singy. Il rappelle l'ex-
tension de l'insémination artificielle oui
a porté sur 66% des vaches et génisses en
âge de production, soit 90 407 dont
26 623 avec des taureaux Holstein Frie-
stan. 7 nouveaux syndicats ont porté le
total de la fédération à 93 syndicats
ernimant 9085 mpmhrps

LE LANGAGE DES CHIFFRES
Les vaches soumises aux épreuves de

productivité laitière ont été au cours
de l'année au nombre de 32 268
soit 2213 de plus que l'année pré-
cédente et la production moyenne
s'élève à 5828 kg de lait avec un
taux de 3,79% de matière grasse. Quant
aux épreuves de l'aptitude à la traite
faites grâce à la collaboration avec la
1.'prlpra+înn tarhp+PP rniiffp nn pnne+al-p
que le nombre des contrôles a fortement
augmenté et s'élève à 1659. L'accouple-
ment dirigé, qui a pour but de produire
les futurs candidats au testage par insé-
mination artificielle, a porté sur un cer-
tain nombre des meilleurs taureaux gé-
niteurs du Canada et des USA. 18 ont
été soumis au testage par la descen-
rlanpp Hnnt 11 nrnupmiipTir rln l'an^minlo.
ment dirigé.

Avant de clore cette partie, le prési-
dent rappelle la mémoire de M. Georges
Ducotterd ancien directeur de l'Agricul-
ture auquel la fédération doit une bon-
ne part de son essor. Enfin un très beau
tableau est offert au propriétaire de la
vache championne, appartenant aux
fràrae TTnn-Çîair Aa CSlap

MOTIONS ET DISCOURS
Au chapitre des « divers, » l'assem-

blée est saisie d'un certain nombre de
motions émanant de diverses fédéra-
tions et syndicats. La fédération zuri-
coise demande entre divers autres ob-
jets la mise à disposition des éleveurs
de davantage de taureaux de qualité
supérieure, la constitution de trois cen-
Ivoc a,if rtnn-mac A 'încâmina i - înn  Ta .....^u» v-w uuiuuui î d u ...ô iiiujauuii, la OU&J-
pression de la limite de 50% de semences
étrangères. La Fédération y répond en
précisant qu 'on ne peut exiger une libé-
ralisation absolue des importations de
semences, qui contraindrait à disposer
d'un nombre trop grand de sujets au
dépens de la qualité et nuirait au plan
programme actuel de testage et de sé-
lection.

Les fédérations neuchâteloises, du
r , , ra al Aar T?i-annh ar- TUTanla an aa JL~mal

Avant-dernier concert d'abonnement
ELEGANCE ET PRÉCISION

L'Orchestre de chambre de Zurich
était l'hôte de la Société des concerts
de Fribourg pour Tavant-dernier
concert de l'abonnement qui a eu
lieu vendredi à l'Aula de l'Universi-
té. Le programme était consacré à
des œuvres de W. Boyce, J.B. Bois-
mortier, J.-Ph. Rameau, Pergolèse et
Stravinski. Les interprétations d'Ed-
mond de Stoutz à la tête de son or-
chestre se distinguaient par leur élc-
„.,„„,. al !„.._ __.i„:„!„_

Le concert débutait par la Sym-
phonie No 3 en trois mouvements de
W. Boyce (1710-1779). L'Orchestre de
chambre de Zurich a restitué cette
œuvre pleine de charme avec un sens
évident de l'élégance. Edmond de
Stoutz a su mettre en évidence la
subtilité de l'écriture sans pour au-
tant se perdre dans les détails. La
Cnnf/. nar.r a.-aU ,.,.f ..a »_ 1. : 

de J. B. Boismortier (1691-1755) a
permis à l'orchestre de montrer son
aisance technique et la finesse de
son jeu comme d'ailleurs la Suite
pour orchestre à cordes en sol mi-
neur de J.-Ph. Rameau. Là encore,
l'orchestre et son chef ont témoigné
d'une belle maîtrise faisant ressortir
le caractère particulier de chacun
J i_

La deuxième partie de la soirée
opposait deux œuvres très différen-
tes et proches malgré tout. Tout
d' abord , l'Orchestre de chambre de
Zurich a interprété le Concertino en
sol majeur de G. B. Pergolèse (1710-
1736) suivi du ballet « Apollon Musa-
gète » de Stravinski. Dans la pre-
mière pièce, Edmond de Stoutz a
fait ressortir le subtil dialogue qui

tes et l'orchestre. Quant au ballet de
Stravinski, il date de 1928 et il est
contemporain d'un autre ballet, « Le
Baiser de la Fée » dans lequel Stra-
vinski s'inspira de Tchaikovski.
Dans « Apollon Musagète », le com-
nnsifpnr fin // Conro w anpnmnlit un

retour à la musique baroque. La par-
tition est marquée par la grande
maîtrise d'écriture de Stravinski
mais aussi par un langage mélodi-
que et harmonique qui est directe-
ment relié aux modèles baroques.
nalta mi .a ia i . a  na.ra aaaU A JL 

des peut être un support remarqua-
ble pour un ballet , en concert elle
nous a parfois semblé un peu lon-
guette et terne malgré l'interpréta-
tion brillante qu'Edmond de Stoutz en
a donnée à la tête de son orchestre.



Une seule compagnie d'assurances suisse a autant d'assistants à
l'étranger que la «Zurich»: la «Zurich». Beaucoup d'automobilistes
s'aperçoivent hélas trop tard qu'un accident à l'étranger est autre chose
qu'un accident en Suisse. En Suisse, le constat et le dialogue avec la police,
les autres personnes impliquées, les témoins, etc. ne présentent pas de
difficultés particulières. Tout se déroule normalement.

Dans un pays étranger dont on ne connaît pas la législation, par contre,
il peut s'avérer des plus délicats de défendre son droit. N'en possédant de
surcroît pas la langue, on risque fort d'avoir tort et de payer la casse, faute
de comprendre ce qui se passe. C'est ainsi que maint confédéré, même
innocent, s'est retrouvé incarcéré dans quelque geôle méditerranéenne,
passant ses vacances à l'ombre plutôt qu'au soleil de la plage.

En cas d'incident de ce genre, vous faites bien d'avoir une assurance
auprès d'une compagnie qui vous assiste de ses conseils et de ses démar-
ches , et pas uniquement sur le plan financier.

Cela, cependant, elle le peut seulement si elle est toujours à proximité,
ce qui implique une vaste organisation à l'étranger.

Voilà où réside la grande différence entre les compagnies d'assurance.
Certaines n'ont aucun collaborateur à l'étranger; d'autres, quelques-uns.
Aucune compagnie d'assurances suisse, en tout cas, n'en a autant que la
«Zuricli>>vavec ses 20 000 assistants à l'étranger.

S'il vous arrive d'avoir besoin d'aide à l'étranger, téléphonez simplement à
l'agence la plus proche de la «Zurich». Vous trouverez son adresse dans les
«Conseils aux automobilistes en voyage à r ^ //  l ^AU \Jç^l'étranger» que votre agence de la «Zurich» en if^ât \M^̂ \
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AGÏNCIKIÔTI

Suisse se feraunplaisir de vous remettre gratui-
tement, sachant qu'à l'étranger les bons con-
seils coûtent parfois cher

ZUWCHMJT©
Votre alliée, où que vous alliez.

ZURICH @ ASSURANCES
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Ëtàmm 

m mWJÊgS&ZwàXZ^WË W—Wu_ vàmmmf 13Kre__G _R_?/KB_sïMfil&^ _̂ r̂t^̂ r_H —P—HBKs^Bteï-̂ "M-̂ B_*B_M K_ _lQ_tiiHi&"li4:lkMaJ» '»n lili=r8ffliwllU ^^ __Bffl_t_Ji_&c58—E"^^ _̂___J _̂I _P^S8 îrrtV _̂^_i J - A __f>S3^s!__ _ __^_ I»(S_5lr-ÉiB»iïMmsH HS_ _HaF3?BS<ï_KM_H_w» ^« _̂8 _̂ _̂ _̂_l_sVi_i ^§H_s8HK_*!^ _̂»__ ŝ BII_i_Pl__£_gSp56B_ B __3r H
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Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe ouvert de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler ouvert de 14 à 16 h.

Galerie Capucine : Roland Schaller
ouvert de 15 à 18 h.

Aula de l'Université : 20 h 30,
Clannad groupe folk irlandais, loc.
Ex-Libris.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Jacques
Debronckart, loc. Ex-Libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Pol i ce  appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : t 21 13 23
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jou rs 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 :
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
tériés 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
Cfi 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 : 45 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 16
mars : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

HOPITAUX

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

Dater : 05 82 21 91. heures de visites :
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h friimanche nnp si ) .

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cfi 46 18 45.

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

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS fotures mères : ij? 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places I :  OS lï Wll : 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 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
A raAl

« Parents-Service » i 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 dn Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
. .aaAraAi  Aa O -\ 1 O a a I Aa  1 .1 .', 1*7 t.

Pro Infirmis. Service social f r ibourgeo i s
et Ligne fribonrgeoise 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 :
muta  rlno DaillAMa, 1 An \ n n A l  au , , a a A r

de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20.
Radiophotographie publique : chaque

1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
Penrant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultati f des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

Consommateur Information, Pérolles 8 :
Cfi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d ' é t u -
d iants  : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Ridelet  9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la v i l l e  de Fribourg. Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (IIFT) ,
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63

Piscine do Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le

Piscine du Schn-ulx-r ^ : ouverte: de 8 à -2
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecovillens : (JO 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à U h. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
A i  a à ,  fi h <}1 h . . r a r . A ,  O K T U  W 1 a _ _ A I

à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 b à 16 b.

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , teudi 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 U
à 17 h samprti mat in  rie 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
?uverte lundi , m a r d i , 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.

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi rie fl à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Prpfanfipn àaa antmoiiv *

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi ,
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : 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

' Hôpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jouis  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 admis le soir s'ils n'ont pas
o t t a i r . 4  1*, c r a T a r W â

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

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-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedis et dimanches iusuu 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
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 ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
nnnr î pc pnfsinrc lp enir

Pharmacies1 du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
l , ,^. i ; an n a a A r a A T

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cfi 029 2 56 66.

Fribourg
t Gilbert Ruffieux
Facteur

Mardi 6 mars 1979 une nombreuse
assistance, parmi laquelle on remar-
quait une forte participation d'em-
ployés postaux, accompagnait à sa der-
nière demeure M. Gilbert Ruffieux, fac-
teur de messageries à la Poste principa-
le rie Fri bruire-.

Malgré sa santé de plus en plus défi-
ciente, la nouvelle de sa mort' n'a pas
moins surpris tous ceux qui le connais-
saient. Son âge et sa jeunesse de carac-
tère ne laissaient pas présumer, en
effet , une fin si rapide.

Entré à la poste en 1956, M. Ruffieux
arriva à Fribourg en 1962. Le déroule-
ment de sa carrière professionnelle

distribution. Dans ce secteur de travail,
il fut affecté tout d'abord à la distribu-
tion des exprès, puis à la distribution
des colis , poste qu'il occupa en dernier
lieu. Titulaire d'une circonscription de
distribution depuis 1977, il desservait
une nartie ries ouartiers de Pérolles et
de Beaumont-Vignettaz, où il était
apprécié pour sa gentillesse et sa ser-
viabilité. En dépit des atteintes à sa
santé, il savait garder toujours sa bonne
humeur et être un messager plein d'en-
tregent et d'amabilité pour les habitants
Aa aan aaaT a,,,. Aa A i cf ri n, , + i an

Gruérien d'origine, M. Ruffieux sen-
tait le besoin de retourner dans son
pays natal durant ses heures de loisir.
C'est là que vit d'ailleurs sa proche pa-
voTilô ~W.n pnmnîi iïTiip rip cp« frprp": il
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lettres de l'Imprimerie St Paul Pérolles 40.
à Fribourg jusqu au dimanche à 20 heures.

aimait à faire des excursions en mon-
tagne. C'était son passe-temps préféré.
De ce contact avec la nature et la mon-
tagne sa manière d'être se ressentait.
Peu bavard, il était apprécié précisé-
ment pour sa pénétration d'esprit, pour
la itistesse et. l'intellieence rie ses
propos. Il faisait bon échanger quelques
mots avec lui, spécialement dans notre
savoureux patois fribourgeois. Il laisse
le souvenir d'un homme très attaché à
sa famille et à son pays.

A son épouse et à sa famille, nous
réitérons l'expression de notre profonde
svmnathie. {\a\

Fribourg
t Arsène Folly
Maître-coiffeur

Succombant aux atteintes successi-
ves d'une maladie qui l'avait éprouvé à
plusieurs reprises, est décédé dans sa
60e année M. Arsène Folly, maître coif-
feur au boulevard de Pérolles. Cette
disparition a peiné les nombreux amis
nue lp rlpfnnf cp nnnnflîesnîi tant à. Fri-
bourg qu'en Gruyère, où il avait passé
de nombreuses années.

Il était né à Fribourg en 1919 ; devenu
orphelin de très bonne heure, il fut élevé
au foyer de son oncle, M. Auguste Folly,
professeur à l'Ecole secondaire de Bulle.
Quand ce dernier prit sa retraite, il re-
vint à Fribourg pour y continuer sa
formation. Elève de l'Ecole Stavia à
F.çtaj rmrpr -lp -T.an tl «p nrpnflra à Win-
terthour au métier de coiffeur. En pos-
session de la maîtrise fédérale, M. Folly
ouvrit son salon de coiffure à Fribourg
où ses talents, son savoir-faire, sa cour-
toisie lui attirèrent une large clientèle.
M. Folly jouissait d'une considération
très étendue au sein de sa profession, li
fit partie de la Commission d'apprentis-
sage et fonctionna comme expert.

Par son mariage avec une Gruérientiè.
l\/nlp Flpnico nrpminn TVT "KYillv mrnl f
renforcé ses liens avec le pays de ses
jeunes années où il comptait se fixer à
nouveau quand le moment serait venu
de prendre sa retraite. Il avait mis tout
son cœur à l'éducation de ses deux fil-
les, établies, l'une à Bulle où eu» est
l'épouse de M. Helbling et l'autre à
Berne. Son départ prématuré est une
grande épreuve pour sa famille à la-
quelle nous présentons notre sympathie.

A l t

R u ey res-Treyf ayes
t François Monney

Un frère, un oncle, un parrain bien
aimé s'en est allé avec M. François
Monney, agriculteur à Rueyres-Trey-
fayes.

Né en 1900, dans, une famille qui
compta onze enfants, il resta céliba-
taire, travaillant le domaine paternel
3T7PP enn nprp nnic nnllahrirant nimp enn
frère Joseph , tout en s'occupant, du-
rant de très nombreuses années, des
forêts communales comme forestier. Il
fut également capitaine du feu et il
siégea au Conseil communal.

Il était serviable, intègre, dévoué aux
siens et à sa communauté, et au be-
soin sachant dire son mot. C'était l'on-

et nièces. De constitution solide , il ai-
mait  la vie au grand air , la nature dans
ce qu 'elle a de vivifiant. Mais une gra-
ve pneumonie le terrassa en quelaues
jours , dans sa 79e année. Conduit à
l'hôpital de Riaz, il y succomba le
12 mars. Que tous ses frères et sœurs,
neveux et nièces, agréent l'expression
de notre sympathie.

¦sSnBBHBH^BaHBHaKaUHHnH

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Ignace Brugger
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime ses plus sincères re-
merciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leur dons, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs , de couronnes
et messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les
prie cle croire à sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-
Nicolas, le samedi 17 mars à 18 h.

17-22107

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie dès

11 h 30 dans les paroisses suivantes :
St.-Pierre, St-Jean, Ste-Thérèse, St-
Nicolas , St-Paul, Christ-Roi.

Exposition et démonstration de
\"nrl-iîtitrî , T~liiniirm7ïl

Vendredi 16 mars à 14 h 30 et
20 h 15 à l'hôtel du Lion-d'Or , à St-
Martin , Varbinka Dimitrova, messa-
gère courageuse, raconte sa vie prodi-
gieuse tout en vous montrant que mê-
me sans mains et sans pieds l'on peut
trairai!! pr

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés de

Marly-Cité, Montivers , Les Pralettes,
route de Chésalles et Zamachu que le
courant sera interrompu le samedi 17
mars de 0 h 15 à environ 2 h 15 Dour
cause de travaux.

Eglise de la Visitation
3e vendredi de mars : 20 h messe poul-

ies membres de l'Apostol at de la priè-
re et des œuvres du Sacré-Cœur, sui-
vie de l'Adoration jusqu'à minuit.
(Dès If l  h. nnssihi l i té  rie se confesser!.

Comment vivent les enfants
des autres pays

Ce soir vendredi, à 20 h 30 à l'Ecole
secondaire d'Estavayer (grande salle) ,
conférence d'un délégué de Terre des
hommes sur le thème « Comment vi-
vent les enfants des autres pays ? ».
La soirée est organisée par le groupe
intprnarnissial rips ipi inps.

Fraternité de St-François, Fribourg
La prochaine réunion de la Frater-

nité est fixée au samedi 17 mars à
15 h au Couvent des Capucins (chœur
intérieur) . Veuillez prendre pour cette
rp nnnnira lp ATn /̂7Q rltl TVTpsqncfp

ÙSnéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — Inspecteur Bulldozer : 7

ans.
Corso. — Général nous voilà : 14 ans.
Eden. — Le cirque : 7 ans. — Fcdora :

1 C a - a a

Alpha - Nosferatu : 16 ans
T a r ranAarma al lue nvtoa

terrestres : 10 ans. — Ecce Bombo
(non coté). — Suspitia : 18 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute
Bavière : 20 ans. — Yellow Emma
nimlln • OO ana

ROMONT

Cinéma Romontois. — La cage aux
folles : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Conférence : Brésil , para-

CHATEL- SAINT-DENIS
Sirius. — Mort sur le Nil : 16 ans

AVENCHES
\ : • < : , -. t ', , ,  T A n  C I . . . . . .  1. 1„: . 10 - _ -

Vendredi 16 mars
SAINTE LOUISE DE MARILLAC,
Supérieure des Filles de la Charité

Fille de Louis de Marillac , seigneur
da Ferrières, conseiller au Par . .> -nt
et de Marguerite le Camus, Louise na-
quit à Paris en 1591 et fut élevée par
les dominicaines de Poissy. Malgré son
attrait pour la vie religieuse, elle doi t
épouser en 1614 Antoine le Gras dont
Pllp put- ur, f i le n u i  c a r a  nrAtro , ,n  i a n r

et suivra sa mère sur les chemins de
la sainteté. Elle fait la connaissance
de saint  François de Sales qui oriente
sa spiritualité de façon décisive. De-
venue veuve, elle rencontre saint
Vincent de Paul oui  l'intéressf A ?on
apostolat de charité et dont elle de-
,-  , . . , , ! . .. . T a  a a l l a T̂ a a a l - Z a a  . 1 . . . . . .  T a  JJ«Ma

tion de l'Œuvre des enfants trouvés,
des galériens et surtout des Filles de
la Charité dont elle l'ut la première
Supérieure générale. C' est à elle que
saint Vincent de Paul confie la tâche
d'écrire les règlements anorouvés car
le roi et par le pape. Elle mourut à
Paris , précédant de peu dans la mort

Pompes funèbres BRANDT
Convois — Incinérations
Fribourg Le Mouret
Pérolles 22
(f i 22 72 35 Cfi 33 12 33

17-208

La montagne glisse dans le Vully

A plusieurs endroits dans le Vully, la montagne bouge après les intempéries. Sur
la route cantonale, une partie a glissé dans les vignes, pas loin du vignoble de la
bourgeoisie de Morat. (Photo OB)
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La maison k Electricité
spécialisée à 
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lustrerie Wr
appareils m Maison fondée en 1941

ménagers, W — POINTS DE VOYAGE -
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Pour l'arboriculture...

Sécateur
Pompes à bras Scies pour arbres Echelles doublés

pour traiter Grattoirs 3,50 a 9 mètres
les arbres Mastic à greffer en bois

Pulvérisateurs Raphia ou aluminium

En plus, les points de voyages
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 ̂ Goal! POUR LA CONFIRMATION
Un à zéro pour la
machine suisse Jupes à fleurs avec blazer écru

à sphère imprimante Blousons Manchester
UETDRJIEC (°}(fi)(°) Ensembles jupes et veste en coton
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Nouveauté BOSCH:
Marteau-perforateur
«champion» 11207

Avec le nouveau système de frappe Bosch
pour augmenter la puissance. Diamètre de

^f d'échange im- Br
médiat - une exclusivité

^^ BOSCH!
Pto Démonstration et conseils chez:

fl § COMMERCE DE FER

 ̂
FRIBOURGEOIS SA

-»W^E^i 
Bue 

de L«usanna 85 
(fi 

037-22 44 61

PAlTcJi FR,BOURG
Rue de Lausanne 35 DWDvrl
1700 Fribourg L» qualité d'une bonne maison.
Tél. 22 29 33
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Ktfftylr*'̂  - ~-jB!̂ "*• f -w t̂om$X2um) Jfls
MyWiMaB| ¦¦tot ;̂'rP̂ "-r̂ -̂ -̂a ĵ^i:̂
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UNE FOULE D'IDÉES. A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
POINTS DE VOYAGE
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AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG rfi 037-2219 54
— Fermé le lundi —
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L'autre façon d'être
au service des pêcheurs

ATTENTION
Le nouveau catalogue 1979-81

vient de sortir
Gratuit pour nos clients ou
contre Fr. 50.— d'achats

PÊCHEURS
UN CHOIX

UNIQUE EN SUISSE

POUR LA SAISON
1979

AMORCES
TEIGNES FRAICHES
50 pièces Fr. 4.—

VERS ROUGES
Fr. 2.50 - Fr. 3.—
et les incomparables

VERS ANGLAIS
50 pièces Fr. 3.20

BOTTES CUISSARDES
PÊCHES SPORTIVES

la paire Fr. 39.50
BOILLES

MÉTALLIQUES
AVEC BRETELLES. 10 litres

Fr. 29.50
POUR LA TRAINE

CUILLERS HEINTZ
Fabriquées spécialement

pour notre maison
Col. arg.-mat int. cuivre

800 mm 90 mm 110 mm
Fr. 4.90 Fr S 90 Pr R On

niiflntitr&Q limitoûc

VESTES DE PÊCHE
MODELES DE LUXE

Fr. 119.-
Tous ces articles

en vente exclusive

Pêches Sportives
H T  TCO

Les jus de légumes EDEN
doivent leur goût délicieux à?;
un procédé de fermentation
naturelle, duquel résulte le
précieux acide lactique L(+).
Jus de betteraves EDEN
avec vitamine B12, nécessai-
re à la formation du sang.
Jus de carottes EDEN avec
vitamine A. favorable au Dro-
cessus visuel.
Jus de céleri EDEN avec
vitamine C pour une résistan-
ce accrue aux infections.
Cocktail EDEN un riche mé-
lange de huit jus, au goût ex-
quis!

En bouteilles de Fr. 2.80,
en vente dans le Centre dié-
tétiaue «biona»:

Magasin de
produits naturels

Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcadei

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée

Pnintc Ho umrano

La mode !
BLAZER UNI
dès Fr. 139.-

dans différentes teintes
avec

PANTALONS
dès Fr. 59.-

COMPLETS habillés
dès Fr. 189.-

EN PLUS les points de voyage

modal
Dite r»r i MirxiiMr
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO S. A.
délivre

les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71
Nettoyage rapide et soigné

de tous vos vêtements
ainsi que

rideaux, tapis, fourrures, cuirs et
daims

17-408



EMISSION D'UN EMPRUNT

3%% VILLE DE NEUCHATEL
1979 - 90 de Fr. 20000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% 1969-84 de Fr. 12 000 000, dénoncé par
anticipation au 15 avril 1979, et au financement du programme d'investissement.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT

Durée 11 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux principales bourses suissec
Prix d'émission 100 %
Délai de conversion et de souscription : 16 au 22 mars 1979, à midi
Libération : 15 avril 1979.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges en Suisse des banques
soussignées où les demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à votre disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALEMANIQUE
28-57

O. 'jffm'è̂ tiï Ê̂m

H( Centre 6e l'habitation
A mi-chemin
entré
Neuchâtel et Yverdon

fH^V^ÎÏtX HENrS' piAGET
*JWW V 444 VV Cfi 038-4613 93

Le meuble de style, classique ou rustique
est affaire de connaisseur
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Dans un cadre sain et familial une

IlIISilnHHrinlln éducation plus personnelle et complète
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internat mixte. Enseignement, secor
daire et cours d'été.

—— Av. Eugène-PIttard 21
Entreprise bernoise de moyenne importance cherche @

0
?02»

n
47 29 94

pour entrée à convenir

Réparations
Appareils ménagers
toutes marques.
F. Chamorel
Cfi (025) 71 31 50

OU (021) 61 65 85
22-120 8-1 (

m.gm *m

A \ \ \  ' I ' -.'' j

Notre photo : CANAPE CHAMBORD
MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE

TAPIS D'ORIENT — RIDEAUX — LUSTRERIE — FER FORGÉ — ARTISANAT

• 2000 m2 d'exposition
• Service après vente
• Reprise de votre ancien r
• Facilités de paiement
• Livraisons franco domicile

Ouvert chaque jour de 9 h i
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 heures.

ENTRÉE LIBRE GRANC

j Sans engagement de ma part , veuillez me |
. ... faire parvenir votre documentation.

mobilier 1
I Nom L j

• Prénom 1

à 12 h- | Rue I
I HP Localité
1 A retourner à : Centre de l'habitation
I Case postale 22, 2022 Bevaix

PARKING L- .

Entreprise bernoise de moyenne importance cherche @
0
?02»

n
47 29 94

pour entrée à convenir

OPÉRATEUR LINO -..w"™SILO a mais
sur machine « Quadriga TTS »

d'excellente qualité.

S'adresser à-: A Pendre sur place.

Imprimerie Coopérative SA, Habsburgstrasse 19, S'adresser au Haras fédéral d'Aven-
3000 Berne 16. Cfi 031-44 43 44. che8' M' s,ettler'

05-3022  ̂(037) 75 21 20
1Z1 _ 17-22456

FERME
A vendri

à 3 km d'Oron,
grandes surfaces
agencées (atelier,
etc)

Cf i 021-93 70 20
22-30141Î

Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

prêts personnel!
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pos de
renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnalisés
Nom-

Adresse: 

¦NP, localité: LL

! Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58,8021 Zurich j

dCITYBANKO

1800 - 3000 m d'air.
A touer

APPARTEMENTS
de vacances
jusqu'au 7.4.79 à partir du 14.4.79.
Fr. 12.— jusqu'à Fr. 17.— par personne
et par jour tout compris.
Center Relsen - Saaa-Fee
Cfi (028) 57 27 25

36-01215«

Ocîpag
cherche

pour son département interne de vente

JEUNE
COLLABORATEUR

COMMERCIAL
dynamique, parlant couramment le français

et l'allemand et ayant de l'intérêt
pour les problèmes techniques.

Travail intéressant et varié. Place stable.
Offre manuscrite détaillée et complète à :

CIPAG SA
Fabrique de chaudières et chauffe-eau,

Rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
Cfi (021) 51 94 94 (int. 20 ou 30)

22-16277

Garage du Rallye à Payerne
Agence Alfa Roméo et British Leyland

cherche un

MECANICIEN
de préférence spécialisé sur Alfa.

Entrée tout de suite ou à convenir.

<fi (037) 61 32 24
22-42915

A vendre ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 ch. à coucher __T

™ Prêts personnels
1 chambre à coucher „ .--
ancienne Fr. 1000 - pOUf tOUS et DOUT tOUS mOtlfe
1 lustre ancien r r
Louis XVI bronze
massif + cristal rt ç^gf sj sjmp|e chez Procrédft
Divere meubies Vous recevez l'argent dans le minimum
lustres, plafonniers de temps et avec le maximum de dis-
et tableaux anciens crétion.
1 machine à laver
Mieie 423 w 1V3 ans Vous êtes aussi assuré en cas de décès.

Tmac'ninT à laver VoS héritierS "e Ser°nt PaS importunés;
Elan Pronto Fr. 150.— 

 ̂
notre assurance paiera.

Bauknech? Fr. 250.- \/ Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-,sans
40 m2 moquette BL caution. Votre signature suffit.
beige + 50 m2 AW^L
moquette brune w  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
20 paires rideaux
blancs « Bonne Une seule adresse: - o
Femme •> Fr. 700.— . ^J1 tondeuse à gazon Banque Procredit >
'ca^ndreà r/omibourg Rue de la Banque 1 \
repasser Fr. 400.— ' el - 03' - 811131,
1 étendage STEWl
Fr ' 80~ Je désire Fr. 
Cfi (037) 61 34 21

22-470679 N°m —" Prénom 

Rue „_... . ,„¦ 
M , Mn

A vendre HML NP Lieu , 
Rekord 2000 ^__^«MHmm-aadRekord 200C
CaravanCaravan "̂ ¦¦¦¦¦ """ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂
5 portes , radio, 1977 ~~~""™"" "¦¦"*" ¦~~~- ¦
Fr. 10 400 —

~r REPRESENTANT
3177 Laupen
Cfi 031-94 74 44

05-3429 Société suisse cherche de suite ou à conve-
—^—¦——— nir une personne désirant devenir repré-
Jeune homme sentant. Cet homme dynamique, débutant
Ss

a
sage°de

aP' accepté, âgé de 23 à 43 ans, aura pour mis-
bouianger à fin juii- sion de suivre et conseiller nos clients. La
let 1979, cherche formation sur nos produits sera faite par
place comme nos soins.
apprenti
Pâtissier- Place stable et possibilité de faire carrière.

Confiseur Salaire au-dessus de la moyenne.

d'a
P
o
a
ûM9

d
79

m°iS Voiture d'entreprise, frais.
Pierre Wegmuller ,

YVERDON NOUS attendons vos offres sous chiffre
Cfi 024-24 40 60 p 17-500132, à Publicitas SA, 1701 Fribourg

22-470691
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Technologie «te Moins de frais Longévité Un meilleur
la rentabilité Moins d'essence d'exploitation plus grande investissement

Datsun, le quatrième cons- Dans un test officiel de con- Dans un test publié par la Qu'est ce qui détermine id Une Datsun, c'est prouvé,
tructeur automobile du monde, sommation, effectué en Finlande, plus grande revue anglaise de longévité d'une voiture? Les est plus économe, plus fiable et
applique dans le développement les Datsun se sont révélées les " consommateurs, nous lisons éléments les plus fragiles, et non plus durable que les voitures
et la production de ses voitures moins gourmandes d'essence. qu'une Datsun Sunny a occa- les plus robustes. Aussi toutes comparables d'autres marques,
une technologie qui vise à faire A cet égard, la voiture la plus sionné,parsemaine,9àl8 les pièces dont se compose une Etendez la comparaison à la
de chacune d'elles un véhicule économe dans la catégorie au- francs de frais d'exploitation de Datsun Cherry ont-elles été sécurité active et passive, au
d'une rentabilité optimale se dessous delOOO.cm3 a été une moins que les vingt autres fabriquées avec des matériaux confort de route, au luxueux
contentant d'un minimum d'es- Datsun Cherry 10QA avec 5,3 voitures testées-européennes choisis pour leurs hautes qualités, superéquipement, â Festhétique
sence, d'entretien, de réparations litres aux 100 km. La plus frugale et japonaises. La nouvelle Cherry Résultat une fiabilité très supé- soignée, au plaisir de la conduite
et roulant le plus longtemps au-dessous de 1300 cm3 a été réalisera, elle aussi, cette éco- rieure à la moyenne et; de sur- et vous constaterez qu'une
possible, en toute fiabilité. Des une Datsun 120A avec 5,63 litres nomie annuelle de 936 franco croît une longévité fortement Datsun représente le meilleur,
teste officiels, au cours desquels aux 100 km. La championne au- car, pour la construire, accrue. En Suisse, on voit rouler investissement que vous puissiez
la Datsun a'été comparée à dessous de 1600 cm3 a été une Datsun a appliqué, avec tout nombre de Datsun dont le totali- faire Pour apprendre à connaître
d'autres marques, montrent Datsun 140Y avec 6,58 fifres aux autant de rigueur, la technologie sateur affiche 200 000 à votre future Cherry, commencez
comment ces principes de 100 km. La gagnante au-dessus de la rentabilité dont avait déjà 500000 km. par ressayer sur route Vous
construction font leurs preuves de 1600 cm3 a été une Datsun bénéficié la Sunny. avez le choix entre 4 modèles,
dans la pratique 180B avec 6,75 litres aux parmi les 23 de l'immense

100 km. gamme Datsun.

^̂ ggp^̂ ^=lg^̂ . DATSUN

Nouveau, Datsun Cherry.
traction avant, hayon:
à partir de fr, 9250,"

A qui quelle Cherry? ie batchback? _ ^̂ ^̂  ̂ ^ ĵfs^ _̂ ŷ ips.
Le coupé? Le break? A Tanière vous disposez de beaucoup t^STf] | /g===̂ J~| ^55H~_^ /g=aT  ̂ ^Z^Tl *°f =̂̂  â
d'espace (5 places), parce que les organes techniques se TBjj|!||ilc '' (w$==  ̂̂MÈnE ' (&%  ̂ ^(@P~ 'i(@)£^
trouvent tout à l'avant:' le groupe propulseur transversal pèse —^  ̂ ^  ̂ ^ y x ' —^  ̂ s / ,, ..

Ê̂B .̂ 
rip tnirr çnn nnirk pntrp 1P<; rnnpç Cherry Hatchback. 988 cm3, 45 CV-DIN Le coupé Cherry GL. 1171 cm3, 52 CV DIN (38 Le break Cherry GL 1171 cm3, 52 CV DIN

mmmmUk. uc LuuLaun puius cnuc ica IUUTO (33kW) Fr. 9250.- kW) , suspension indépendante, système de (38kW), suspensionindépendante ,freinsassis-
IN ATCI IM motrices. Lorsqu il y a de la neige, Celles- cherry GL Hatchback. 1171 cm3, 52 CV-DIN freinage à double circuit avec assistance, boîte tés, boite â 4 rapports étages avec précision,
UA I û U Vt ri pntraînpnr Ipç rîpi iy ai itrpç pt ni lanrl (38 KW) Fr. 9990.- à 5 rapports étages avec précision, carrosserie carrosserie de sécurité , superéquipement de
^CL-Ct  ̂

ent
r
ra inent ieS ÛeUX 3UtreS

y 
QU
f

a de sécurité , superéquipement de haut confort, haut confort. Compartiment de chargement|̂r vous freinez , vous vous arrêtez pile. Fr. ii75o.- 16 m3, 143 x132 x 96 cm. Fr. 11490.-

Frlbourg : Garage Fredy Hanni SA , Route de Marly - Bulle : Garage Moderne SA - Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil - Plaffeien : Gebrùder
Rappo AG - Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdidier : Garage Aegerter - Dlidingen : Garage Franz Vonlanthen - Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie -
Romont : A. Winkler - Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson.

Pâques 79 HH
NOS VOYAGES Départs ŜSlSV
SPÉCIAUX de Genève ^W^

Algarve/Lisbonne Corse Maroc (circuit) Rome
par avion, 7 jour» par avion, 4 jour» par avion , 8 jours par avion. 4 jours
Fr. 1210.- Fr. 790.- Fr. 1600.- Fr. 670.-

—————— ——_——— „ _————__

Amsterdam Crête Munich/Salzbourg Tunis/Rome
par avion, 4 jours par avion, 7 jours par avion , S jours par avion , 6 jours
Fr. 791.- Fr.1115.- Fr. 795.- Fr. 1005.-
Athènes Madrid Nice Paris
par avion , 7 jours par avion, 4 jour* par avion, 5 jours train spécial, 5 jours
Fr. 953.- Fr. 763.- Fr. 735.- SS™

de Fr. 275.- à Fr. 697.-
CorfOU Malte Palma Par avion, 4 j ours
par avion, 8 jours par avion, 4 jours par avion, 7 jours 'tour de Iuxe'
Fr. inm.- Fr. Q20.- Fr. 720.- Fr. 835.-
Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Genève : rue de Berne, (022) 31 01 00. Rue du Rhône, (022) 33 86 05. Lausanne :
Grand-Chêne, (021) 20 50 75. Rue Haldimand, (021) 20 24 11. Renens: (021) 35 1155. i,
Fribourg : (037) 81 1101. Yverdon : (024) 21 47 21. Neuchâtel : (038) 24 45 00. f
U Chaux-de-Fonds : (039) 23 58 28. Bienne : (032) 22 14 22. _ /  s/—'

^Sj S_y Les vacances - c est Kuoni f* «» *$$» ¦ 
£^ScW

TROUSSEAUX .PPVSfSVSIA
M. DOUGOUD & CIE B__aLH-V-**"**
Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
-EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne (fi 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M. Marcel Dougoud. Cfi 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement.

I I I I  I I I III Il ¦!¦ ¦¦ .¦!¦¦ "¦

L'Hôpital de zone de Payerne
cherche

UNE LABORANTINE
MEDICALE DIPLOMEE

Date d'entrée :

de suite ou à convenir. <

Les offres sont à adresser avec
curriculum vitae et copie du diplô-
me, à l'Hôpital de zone de Payer-
ne, service du personnel, avenue
de la Colline, 1530 Payerne

22-3635

à̂

l

i personnel il
I sans risqua PI

0*8-84041
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

•A__A__M>_M!inpg?
t
i'
f VW Golf GTI, 77-78 I {D
*. i VW Golf GLS, 77-79 MoT

L VW Golf LS, 75-77 |i
dft VW Golf GL, 77-78 H<_f |
\WL VW Golf L, 75-76 I tJ
Y VW Derby GLS, 78 ¦*»
.1? VW Polo M, 75-76 Bc_k

f-fi VW Scirocco GLI, 74-77 ¦ ftJ
<&> VW Passât TS, 74 EqT
fo VW Passât Variant , 74 Bjn

4k VW Passât L + LS, 71-74 II _fl
JL VW Kombi, 73-77 I t?
y Audi 50 LS + GL, 75-77 W»
JP Audi 80 L + LS, 73-78 §|o_k
PI Audi 80 GL + GLS, 74-77 IIJ
l4p Audi 100 GLS-4, 77 iï qr
f. Audi 100 GL-5 E, 77 BdL.dk Audi 100 LS + GL, 71-75 M£)
[1 Porsche 911 SC, 78 IJp
î ... et beaucoup d'autres I M °£i b

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/2543.13

Départ chaque samedi en autocar
moderne, de toute la Suisse.

COSTA BRAVA
ESPAGNE

Studio : cuisine, salle de bains,
balcon. 1 semaine dès

Fr. 178.—
Demandez le prospectus !

HEPAG TOURS, Cfi 01-33 59 88
Case postale 118, 8045 Zurich

97.401.176
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11 , 111 Hi 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦H.lliBI En français. 2e SEMAINE
Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU FANTOME

DE LA NUIT
Klaus Kinski , Isabelle Adjani, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique I

T_77JfFj 20.30 SA et Dl mat. 15 h
¦ IBIII i T *¦ Enfants en matinée 7 ans

BUD SPENCER
Inspecteur Bulldozer

cœur tendre... et poings durs
_BJ,1,|J.gl 15 n et 20-30 — 12 ans
«tVJIfl'MI En frança!s _ 1re VISION
L'équipe du rire Darry Cowl, Roger Dumas
et Henri Gulbet nous offre une nouvelle
comédie hilarante et pleine d'humour

Générai.., nous voilà!
HTTiTTTHI 18 n 45 — Enfants admis
Mil I1> H VO sonorisée , s.-t. français

SELECTION EDEN présente
Un chef-d'œuvre de et avec

CHARLIE CHAPLIN

LE CIRQUE C.RTC
H

US)
21 h, DI aussi 15 h - En français - 16 ans

• PREMIERE «
Marthe Keller, H. Fonda, William Holden
Michael York dans un film de Billv Wilder

F E D O R A
Un rêve d'amour d'une beauté absolue

HMA'MH 15 n-20- 30 — Dès 10 ans
¦BllTiWl UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUIMES — fiAl ARRIl
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 3e SEMAINE

18 h 30 Jusqu'à dimanche — 1re VISION
VO Italienne sous-titrée français-allemand

Réalisé nar NANNI MORETTI

ECCE BOMBO
Une satire comique, lucide et ironique

I PC nniiuaaiiv VITCI I AMI

SUSPIRIA
NOCTURNES 23 h 15 VF et SA _ m m.

LE TRIOMPHE DE SATAN
• Film déconseillé aux personnes
nerveuses ou impressionnables •

CTIiniA 21 h, Dl aussi 15 heures
3 I UUIU EN FRANÇAIS

Ta CBMAIMB 

TROIS SUÉDOISES
FN HAIITF-RAVIFRF

— 18 ANS — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — VO angl. s.-t. franç.-all,

• N O U V E A U  •

Yellow Emanuelle
— Carte d'Identité obligatoire —

* on ANS a 
ftWIMMHMimBMKBBHHBB gMMMHmB

r JlLCflBflRET I
20 h 30, à ne pas manquer :

Jacques Debronckart
dans son tour de chant !

Rés. : Ex Libris , Cfi 22 55 52

ÇHJUD7J^

cave du -JÉ-....̂
CABARET CHAUD 7
22 au 28 mars

-¥¦ ¦¥ ¦* *-¥ •

Henri
CHAIX

piano solo
r j
P- ^

_j i i ¦ i i—i ¦ ¦ i 1

.ffcl ¦¦%¦¦¦% -fWfe fl AIft 1 mf\mmm\m lfm\ ROMONT,' HÔtel-de-Vîlle Vendredi 16mars 1979 dès 20 h 30

^J r̂ fr Wm\ I- Wil a^l 1 il I II 40 Jambons fumés à la borne, 20 filets garnis, 20 lots de belles truites
llUH LU Ullflllï-7 mu%J ¦ \ff Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : Société des pêcheurs Romont et environs. 17-22327

SUPER BAL

NIGHT
«nouvelle formation»

Vendredi 16 mars dès 21 heures

Grande salle - PAYERNE
17-22438

à tous les motards
et à ceux que la moto intéresse

le dimanche 18 mars à 14 h., à l'Hôtel-de-Ville de
Romont.

Un après-midi avec des films de compétition moto
tel que le Bol d'Or 78, des films de cross, trial etc.,
vous est proposé. Venez donc nombreux à cette
séance unique !

Org. : Moto-Club glânois. Entrée libre

r7 EUA0TE 1 N
I ...la joie d'avoir le choix
I LA TRUITE I

La truite,
un poisson bien de chez nous,

se met en fête pour vous.
17-2386 H

2 restaurants * bar* café* salles J_
"̂ _ Grand'Places 14 ©037/81.31.31 J0^

^  ̂
Dancing EltlbaSST) 037/22.73.01 ffl

lLTfnnis>
TUIIIPOUR VOUS
Saison d'été dès avril 1979
Le centre est ouvert à tout le monde — pas d'obligation
d'être membre ou de verser une finance d'entrée.

Tarifs
4courts en plein-air, avec surface tous-temps et
éclairage
Abonnements pour heures illimitées (jusqu'au 14oct.)
1 personne Frs 280.—
Couple Frs 500.-
Juniors Frs 190 — Q'usqu'à 17heures)
A l'kaiira Pro 19 

3 courts couverts avec sol en moquette
horaire

07.00-17.00/17.00-23.00
1 h fixe par sera. 24 sem. 295.— 345.—
A l'heure 14.- 16.-

Ecole de tennis CIS
Leçons de groupe pour adultes et enfants, débutants et
avancés, ménagères, cours intensifs pendant la période
des vacances.
npmanHp7 nnt: nrnnrammpc Hétnillpc.

Vous téléphonez — nous réservons !
Centre de tennis Guin/Dùdingen
Téléphone 037/43 2674 UJW UU

Ecole de tennis du CIS- InP^itf j wWT. _Mnniirwniic ronHroçpn/irp Mmi BnTffîrHTWI

HifiânS
Location \
de machines â

écrire portables*
électriques, RAR

à boules

dès T!- Ir™
par jour 

1B GR
A vendre

potager
Sarina, en bon état,
5 plaques, 2 fours et
tiroirs . Conviendrait
pour colonie ou
pension.
Cf i (037) 24 74 57

17-300888

ARTICLES
pour apiculture...

VITALIS
CIRÉ
CADRE, etc.

SÇE.WA55MEFI
\f \f FMBJUBi

Rue de Lausanne 80
Points de voyage

17-353

Four un
Service encore
plus précis,

Publicitas ^—^M^r'
Service des annonces 

^^.̂ ^^^^2, rue de la Banquo ^^m^^^^1700 Fiibourg ^-^^^^

Halle de gymnastique
de MARLY

Samedi 17 mars 1979 à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

Abonnement : Fr. 10.—

Série normale Fr. 1.- pour 2 parties
Série royale Fr. 1.-

Chèques de Fr. 20.- à 300.-
à gagner

Se recommandent : Tireurs sportifs, Marly
17-21987

PAYERNE Halle des fêtes
Samedi 17 mars dès 21 heures

GRAND BAL

BAR Organisation : Vélo-Club Payerne
17-22299

HOTEL DES HALLES B U L L E
Samedi 17 mars 1979, à 20 h 15

GRAND LOTO
organié par la F.F.C.Q.

Carnets d'épargne de Fr. 100.— et 200.—
Jambons de la borne — Vacherins —
Corbeilles — Filets garnis
20 SERIES — Abonnement Fr. 8.—

17-120970

m ESTAVAYER-LE-LAC
5L

 ̂
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Hj K Vendredi 16 mars 1979 à 20 h 15

Ht GRAND LOTO
20 carnets de Fr. 100.—

A 20 carnets de Fr. 50.—
20 cageots garnis
Prix du carton Fr. 8.— pour 20 parties

'LES
Se recommande : la Société de plongée

ulture... 17-1626

PROMASENS
Auberge de l'Etoile
Samedi 17 mars 1979 à 20 h 30

Dimanche 18 mars 1979 à 14 h 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Chœur mixte de
CHAPELLE - GILLARENS

2 porcs entiers fumés à la borne -
vacherins - corbeilles garnies et
nombreux autres lots

Abonnement Fr. 10.—
17-22170

NEYRUZ Restriction de circulation
La vitesse est limitée à 40 km/h sur la route com-
munale du Marchet.

Un recours éventuel est à adresser au Conseil d'Etat
dans un délai de 20 jours dès la publication de la
présente restriction.

Le Conseil communal
17-22245

Il est impossible de ne pas effectuer un passage

au CAFÉ BEAUSITE
pour appuyer une société en évolution.

C'est BLOU !

LOTO dès 14 h. et dès 20 heures
Les toutes Nouvelles

«LES TOURAINES», majorettes
17-22357



MOTS CROISES

Alain le félicita avec un rien de gra-
vité et il s'éloigna un peu. L'idée le
traversa qu'il pleuvait peut-être dehors .

Il essaya de nager sur le dos, le nègre
le soutenant, mais n'y parvint pas.

Quand Vincent annonça qu 'il était
temps de rentrer, il ne rechigna pas ,
comme il le faisait avec son cousin (il
pensait à la tête que ferait ca dernier) ;
la matinée avait été si belle, si riche en
beauté, en exrj loits au 'elle se suffisait à
elle-même, qu'elle n'avait besoin d'au-
cun prolongement.

Une fois dans leur cabine, ils firent la
course qu 'ils avaient décidée. Alain fut
prêt le premier. Le nègre sortit bientôt
et passa son peigne dans ses cheveux. U
le nettoya et le prêta à Alain.

Ils ne parlèrent plus, rentrèrent
lentement, le nèere sa serviette roulée
sous le bras , l'enfant balançant sa petite
valise. Ils ne parlèrent plus... mais cha-
cun pensait à l'autre.

La mère aussi parlait de moins en
moins. Elle oubliait même de minauder
avec le nègre. Son besoin d'amour
s'était apaisé et elle ne rêvait plus que
de^ie calme. Quand ils rentrèrent , elle
réédita sa remarnne sarierenue :

— On n'a pas idée d'aller à la piscine
par ce temps ; il fait bien trop chaud !

Alain et le nègre se regardèrent et ne
répondirent pas. Puis Alain eut un peu
honte de cette complicité contre sa mè-
re. Il l'embrassa et dit :
— On s'est bien amusé nuand même !
Elle haussa les épaules et Vincent

aussitôt secoua la tête en signe d'impa-
tience.

Pendant le repas , Alain en tête à tête
avec le nègre lui parla de la piscine . La
mère servait au comptoir.

Pour faire rire l'enfant.  Vincent dit :
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— Tu imagines le père Bosquet à la
piscine ?

Alain imagina aussi la mère Huque et
Gastounet, puis Lucienne.

Pour cette dernière, il ne fut pas cho-
qué, mais pensa que sa place n'était pas
à la piscine où son rimmel et son rouge
fnnHraiont lamontahlpmpnt

Le nègre enchaîna :
— Le père Bosquet doit avoir un

caleçon de bains à rayures...
Us se mirent à rire si fort que la mère

montra sa tête et fit : « Chut , chut ! »
Vincent alla à la boutique et prit le

damier. U en proposa une partie à l'en-
fant ; ils en jouèrent cinq et Alain en
easna trois.

— Je suis le plus fort ! dit-il et cette
fois c'était vrai.

Le nègre avait fait tout ce qu'il avait
pu pour gagner et fut un peu dépité. U
ne sut pas le cacher et Alain limita un
peu son chant de triomphe afin de ne
nas le vexer.

Les clients partis , la mère fit signe à
Vincent de venir la rejoindre à la bouti-
que. Alain se plongea dans la lecture
d'un illustré ; il ne fut plus que Bibi
Fricotin et rien d'autre n'exista que les
aventures du jeune débrouillard.

Une longue conversation commença
pn\rp la fpmmp pt Son amant

— Tu n'es plus le même, reprocha-t-
elle. Tu ne t'occupes que du petit. Je
n'existe plus...

La plainte se poursuivit sur ce ton
pendant longtemps.

Le nègre l'écoutait embarrassé, agacé
et ayant pourtant le désir d'arranger
les choses.

La femme parlait , parlait , parce
mi 'elle spntait. la nécessité de faire Quel-
que chose. Au fur et à mesure que les
paroles passaient par sa bouche, elle re-
connaissait celles qui étaient fausses
mais ne faisait rien pour les retenir. El-
le parlait , parlait , comme pour montrer
qu 'elle existait , qu 'elle accomplissait un
acte nécessaire, espérant que le hasard
lui communiquerait l'expression juste
qui éclairerait tout.

T.p nharp l 'intprromnit '
— Que veux-tu de plus ? Tu as voulu

que j 'habite ici : j 'ai accepté. Je fais tout
ce que je peux et tu n'es jamais conten-
te...

Lui aussi parla longtemps, avec la
nuance qu 'il essayait de puiser dans
son intelligence les paroles nécessaires.
U s'aperçut — et elle aussi — qu'il re-
prenait certaines de ses phrases.

Il se sentit tout à coup gêné de cette
mit. *iaa  f a , , r. r- a ai- an rûOOOTltil I A 11 I lP

vulgaire, tout le ridicule. U ne lui parla
plus en amant, mais en fils et lui tapota
la joue.

Soudain, ils se regardèrent ; la même
phrase montait  aux lèvres des deux
amants: « Ça ne peut pas durer. » Ils ne
. 1 ! .--.., I ,-îan nnnrlant al A p TTXn i  lp nréri-

pice, fermèrent les yeux et se retournè-
rent précipitamment.

Alain leur souriait vers la porte. Le
nègre rendit le sourire et affirma , le dé-
signant :

— C'est un excellent nageur !
Alain joignit les mains devant son nez

La mère soupira et se dirigea vers
l'arrière-boutique. Vincent dit :

— U faudra que je...
Puis il se reprit aussitôt :
— Tu auras intérêt à apprendre le

crawl !
U fit allonger l'enfant sur une chaise

et HîWcrp'ï coe mpnnhrpç T.pç. nipric: hatti-

rent le vide et les bras tournèrent si fort
que la chaise bascula. Ils rirent.

Puis Vincent s'attabla au comptoir et
dit à Alain :

— Une fine , patron !
Alain , derrière le comptoir, le servit

en exagérant ses gestes pour imiter le
anrnnn Ap pafp çtvlp Tic iniiprpnt au
zanzi.

La mère lavait la vaisselle. Ses mains
étaient ruisselantes d'eau grasse. Elle
regarda l'eau et eut un haut-le-cœur.
Puis le miroir au-dessus de la pierre à
évier lui renvoya son visage. Les ailes
des narines brillaient. Elle pensa qu 'il
faudrait bien qu 'elle se débarrasse de
tout ce gras , tant celui de sa peau que
celui de la vaisselle.

Il fallait sans cesse qu 'elle fardât son
visage pour qu 'il ne vieillît pas trop.
C'était son plus gros souci.

(A suivre)
l . \ l i r , a . . . .  Allai*, n,Ti, . Iw.l  r- r , , . , „ a , , r . n -..e
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En RFA, avec 93% les femmes régnent en maître
dans le domaine du travail à temps partiel

i ^PfF

L'Allemagne fédérale compte près
de sept millions cinq cent mille fem-
mes exerçant une profession, dont
dix-sept pour cent à titre partiel.
Dans ce dernier domaine, on recense
au total un million trois cent mille
personnes, dont un million deux cent
mille femmes. Le reste du travail à
temps partiel, soit 7 pour cent de
l'ensemble, revient aux jeunes, aux
handicapés et aux personnes se dé-
gageant progressivement à l'appro-
che de l'âge de la retraite. Le travail
à temps partiel est donc un domaine
RKspnt.i pllpmpnt. féminin.

Tout récemment , le ministre fé-
déral du travail M. Ehrenberg adres-
sait aux conseils d'entreprise une
lettre dans laquelle on pouvait lire :

« Deux cent mille hommes et
femmes bénéficiant souven t d'une
formation professionnelle et d'une
grande expérience seraient en mesu-
re d'assurer en quelques heures par
semaine ce travail en suspens depuis
si longtemps dans vos entreprises ».
Cet extrait pose assez clairement les
données du travail è temps pa r t i e l
en RFA.

Ce travail est offert et demandé,
mais un certain nombre d'entrepri-
ses ou de particuliers hésitent à y
recourir. En raison des complications
supposées que ce genre de travail
entraînerait sur le plan de la légis-
lation snr îalp Pnur rpmpdîpr à ce
problème, le ministre a publié cette
longue lettre et diffusé une brochu-
re exposant les aspects du problème.

Le travail à temps partiel n 'a donc
pas de répercussion fâcheuse sur le
plan de l'emploi général. U est mê-
me curieux de constater à la lectu-
re des statistiques que , fin j anvier
1979, 193 746 travailleurs à temps
nartiel étaient... au chômase.
AU-DELA DE TRENTE ANS

Le travail à temps partiel recou-
vre tous les horaires ne correspon-
dant pas à la durée légale du travail.
Ces heures de travail peuvent être
réparties de différentes manières et
il incombe aux parties de s'entendre
sur leurs modalités.

Si le travail à temps partiel est
du domaine féminin , il est aussi pra-
tiquement réservé à-»celles qui ont
passé l'âge de 30 ans, ainsi que l'in-
dique ce tableau :
de 30 à 35 ans : 21,5 pc
de 35 à 40 ans : 27 ,8 pc
de 40 à 45 ans : 28,9 pc.

La part des femmes au-dessous de
30 ans est donc minime dans le tra-
vail à temps partiel.

Par contre, dans la catégorie de
90 à 95 anc In nart Ap rïptpntrîppc. rip
diplômes d'études supérieures est
très élevée avec 64 ,9 pour cent , no-
tamment dans l'enseignement.

Répartition des différents secteurs
en pourcentage
Femmes de ménage : 20
Vendeuses : 14,9
Employées spécialisées : 14,1
Employées sans spécialisation : 6,0
Autres fonctions : de 1,6 à 2,6 pc de
T1 ani.a~a T-.Ta aUaanaa

ASPECTS LEGAUX
Les syndicats ne voient aucune ob-

jection à l'extension du travail à
temps partiel , étant donné qu'il a été
repris dans la législation :

Le statut des travailleurs à temps
partiel est régi en principe par la lé-
gislation sociale , le droit civil et le
droit commercial. C'est notamment
le cas pour les assurances maladie et
votrQîrû lot, fnntfoc lois l î n p n n î p-

ments, la maternité... Le principe de
base est que tous les travailleurs
sont placés sur le même pied au
point de vue droits et obligations.

Mais l'application de ce principe
dépend parfois de l'importance du
travail partiel ; l'assurance-accidents
demeure toutefois obligatoire même
pour les travaux ménagers, le salaire
est versé en cas de maladie et le tra-
vail partiel est assimilé au temps

ces aspects sont prévus par les dif-
férents chapitres de la législation
du travail. Seules les personnes bé-
néficiant déià d'une retraite de vieil-

lesse ou ayant droit à une retraite
de fonctionnaire ne sont pas soumis
à l'assurance obligatoire.

Marnel np.lvanv
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Roulez avec une amér eaine
cela coûte moins cher...

Le canton de Berne et plus récem-
ment le canton de Saint-Gall ont intro-
duit un système de taxation des véhi-
cules à moteur selon le poids et non
plus selon la cylindrée ou le poids utile.
Le canton de Vaud a également pris le
poids total comme base pour l'imposi-
tion des véhicules lourds seulement.
Même si les recettes globales des admi-
nistrations cantonales sont restées in-
pTinnrrppc il n'pn rlpmpnrp nn.fi moins
que le passade au mode de taxation
selon le poids peut avoir d'importantes
conséquences pour l'usager de véhicules
à moteur. A Saint-Gall, où l'imposition
sur la base du poids a été introduite au
début de cette année, les voitures amé-
ricaines à grosse cylindrée sont deve-
nues meilleur marché par contre les
remorques, maintenant également im-
posables selon leur poids , coûtent jus-
mi 'à (50 nour cent de nlus oue l'année
dernière.

Une entreprise de transport saint-gal-
loise a remis 25 plaques minéralogiques
de camions et autant de plaques de re-
morques pour immatriculer ces véhicu-
les dans le canton de Soleure, devenu
meilleur marché, où l'entreprise pos-
sède une succursale. « Sans cela, les dé-
penses supplémentaires dues à la nou-
velle imposition auraient été de l'ordre
Aa 1C nnn f . . . . , . . . -  .. a AAaTara  \ l'AT'C  Ta

directeur de l'entreprise, M. Heine Eg-
ger. Le principal problème est , selon lui,
qu 'il faut payer très cher pour des re-
morques qui souvent restent dans le
parc à véhicules.

D'autres entreprises de transport saint-
galloises immatriculent leurs véhicules
dans le canton de domicile du chauf-
feur, Appenzell Rhodes-Intérieures ou
Thurgovie, « qui sont encore meilleur
marr-hp nnp Snlpnrp » Pour illustrer ces
faits, quelques chiffres nous ont été
fournis par le Service de contrôle des
véhicules ; une remorque de 12 tonnes
coûtait en 1978, 502 francs par année et
maintenant 883 francs. L'ancienne or-
donnance prévoyait en effet une taxa-
tion maximale de 502 francs pour les
remorques. L'impôt sur les camions a
cnV,î nno anomonlolinn mnvpnnp Ap 15
pour cent , par contre certains véhicules
légers bénéficient maintenant d'une
imposition moins lourde. Une Chrysler
Valliant coûte environ 250 francs de
moins par année, une Dodge Dart 480
francs de moins et une Golf 35 francs
de moins. Un exemple encore pour les
petites cylindrées, la Fiat 127 coûte 60
¦frnnrc Ap r»liic

POURQUOI IMPOSER
LES VEHICULES SELON LEUR POIDS

T a  Aânnlc. cnint-oallnic Rolf Vpttorli

auquel on doit ce nouveau système
d'imposition dans le canton de Saint-
Gall, a précisé que ce mode de taxa-
tion a l'avantage de permettre une com-
paraison entre les différents types de
véhicules et de tenir compte, dans le
sens d'une plus juste répartition des
charges, d'une usure plus importante de
la chaussée par les véhicules lourds.
C'est la même préoccupation qui est à
la base de l'introduction, au début 1977,
de l'imposition des véhicules lourds se-
lon le noids dans le canton de Vaud.

Cette nouvelle imposition a été très
bien acceptée par les entreprises de
transport vaudoises qui ont été consul-
tées auparavant, a déclaré M. Roland
Daetwiler, du service cantonal des auto-
mobiles. Le canton de Vaud n'a pas l'in-
tention d'étendre ce système aux véhicu-
les léeers. Renseignements Dris à Ge-
nève, « il n'est pas question de changer
quoi que ce soit pour l'instant », nous a
répondu M. Luc Forestier, directeur du
Service des automobiles. Selon lui, un
tel système présente trop de possibili-
tés de « maquillage » et de plus, « vous
auriez les entreprises de transport sur
la  Ane «

BERNE : UNE EXPERIENCE LONGUE
DE PLUS DE HUIT ANNEES

Nous avons introduit l'imposition des
véhicules à moteur sur la base du poids
en novembre 1973, nous a déclaré M.
Hans-Rudolf Schaad, du Service des
automobiles du canton de Berne. Ce n 'est
pas dans le but d'augmenter les recettes
que le système a été introduit mais
pour simplifier la procédure de taxa-
tion a Hit M SrhanH T.p s rpntrépç sont
restées inchangées, comme dans les can-
tons de Saint-Gall et Vaud d'ailleurs.
L'impôt sur les poids lourds et les re-
morques a augmenté de 20 pour cent
environ après l'introduction de la nou-
velle taxation mais « nous restons l'un
des cantons les meilleurs marchés pour
les camions ». Dans ce contexte, il faut
encore signaler que Saint-Gall est un
canton relativement « cher ».

U ne sert à rien de dévisser les por-
tioroc on A 'anlaxrar loc olàeroc r,onr rp« —
dre la voiture moins coûteuse. Chiffres
à l'appui, M. Schaad le démontre. Une
tonne de plus ou de moins, cela ne fait
pas une grande différence pour les
poids lourds, l'impôt étant dégressif. La
16e tonne coûte 24 francs par année de
plus par exemple. En ce oui concerne
les petites voitures, de 1000 kilos par
exemple, 100 kilos en moins coûteraient
environ 23 francs de moins par année
et il faudrait enlever les sièges et la
moitié Aa la  aarmcaaria / A T1^
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FRANCE: SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT
La majorité retrouve avec peine son unité

Cisjordanie : 2 morts au
cours de manifestations

La majorité parlementaire française
a retrouvé hier son unité non sans mal,
sous les coups de boutoir de l'opposi-
tion, au cours de la deuxième journée
de la session extraordinaire de l'Assem-
blée nationale, consacrée à l'emploi et
à l'information publique.

De violents incidents se sont produits
au cours du débat consacré à la création

d'une enquête sur l'information, récla-
mée par M. Jacques Chirac, au nom du
groupe RPR (gaulliste).

Le maire de Paris, qui assistait à la
séance, a été la cible de l'opposition et
est sorti de l'hémicycle avec l'ensemble
des députés de la majorité , après avoir
été traité par M. Georges Fillioud (so-
cialiste de « fier-à-bras qui fait des
moulinets, qui parle fort , mais finale-
ment se dégonfle ».

Ce reproche faisait suite à l'accord
passé entre les gaullistes et les députés
giscardiens (UDF) pour retirer de la ré-
solution sur l'information Line enquête
sur les opérations de concentration de
certaines entreprises de presse. Les
gaullistes s'étaient initialement asso-
ciés aux socialistes pour rédiger ce pa-
ragraphe.

En outre, deux autres incidents ont
marqué la séance : une sortie en masse
des communistes accusant les socialistes
de « magouiller » avec la majorité et
une manifestation de sidérurgistes dans
les tribunes.

POSITION RENFORCEE
Toutefois, la proposition de résolution

sur la création d'une commission d'en-
quête sur l'information a été finale-
ment adoptée en fin d'après-midi par
282 voix contre 201 (PC et PS).

L'incident entre M. Chirac et l'oppo-
sition a jeté une lumière paradoxale
sur la situation entraînée par la démar-
r>hp A T T  mairp de Paris. Que de nombreux
observateurs avaient interprétée comme
une manœuvre politique destinée à
mettre le Gouvernement dans l'embar-
ras, à un moment où la crise de la sidé-
rurgie entraîne des désordres dans la
rue. Une fois de plus , le débat a permis
de montrer, selon les observateurs, le
décalage existant entre les manifesta-
tions publiques de rébellion du maire de
Pari e pt lpur résultat, sur le olan légis-

latif , dès que le sort de la majorité ris-
que d'être remis en cause.

La plupart des observateurs consta-
taient hier que le Gouvernement de
M. Raymond Barre a renforcé sa posi-
tion et soulignaient que l'opposition n 'a
pu s'entendre mercredi pour présenter
une motion de censure commune, les
communistes s'opposant à l'élargisse-
ment du Marché commun. (AFP)

Pour la première fois depuis l'annonce
du traité de paix imminent égypto-is-
raélien, deux jeunes Palestiniens des
territoires occupés par Israël sont
morts hier matin au cours de l'une des
manifestations sporadiques contre ce
traité.

Masri Anani, un ouvrier de 21 ans,
et Raba Chalaleeh, une étudiante de
17 ans, ont été atteints par les balles
des soldats israéliens. Le ieune homme
a été tué sur le coup et la jeune fille est
décédée quelques heures plus tard. Un
garçon de 16 ans a également été blessé
par balles, mais ses jours ne sont pas
en danger.

Ces événements, rapportés par des té-
moins, se sont produits près de l'Ecole
secondaire principale de Khalkhoul ,
une petite ville de 12 000 habitants en
Cisjordanie, à 40 kilomètres au sud de
Jérusalem. (AFP)

Giscard en URSS
du 29 ail 31 mars
Le président Giscard d'Estaing

se rendra en visite officielle en
Union soviétique du 29 au 31 mars,
a annoncé hier dans un communiqué
la présidence de la République fran-
çaise.

Le communiqué précise que cette
visite s'effectue à l'invitation de M.
Leonid Brejnev, secrétaire général
du comité central du parti commu-
niste d'Union soviétique et président
du Presidium du Soviet suprême de
l'Union soviéticiuc. (AFP)

NEVADA: ESSAI NUCLEAIRE
Les Etats-Unis ont procédé mercre-

di dans l'Etat du Nevada à un nouvel
essai nucléaire souterrain, a annoncé le
Département américain de l'énergie.

Cet essai, le 4e depuis le début de
l'année, a porté sur une charge d'une
puissance inférieure à 20 kilotonnes.

De son côté, l'Union soviétique a pro-
cédé à trois essais nucléaires souter-
rains denriis le 1er j anvier (AFP)

Le Watergate sud-africain :
une bombe à retardement...

Les bandes magnétiques et documents
en la possession de l'ancien secrétaire
à l'information, M. Eschel Rhoodie, en
exil volontaire, révèlent des détails de
corruption d'hommes politiques et d'of-
ficiels, en Afrique, en Occident et mê-
me peut-être dans les pays de l'Est, se-
lon un homme d'affaires sud-africain,
M. Josias van Zyl, qui a rencontré M.
T?Vir>r»rlïrt à Parie la cpmainp dprnîèrp.

M. Van Zyl a déclaré, dans une inter-
view au « Financial Mail » de Johannes-
burg publiée hier, que la publication
de ces informations ferait ressembler
le scandale des pots-de-vin de « Lock-
Un^^l ., A « 
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PASSEPORT SAISI

Le passeport de M. Van Zyl a été
saisi mercredi par la police sud-afri-
caine, ainsi que celui de l'ancien chef
des services secrets, le général Hendrik
van den Bergh, en compagnie duquel il
s'était rendu à Paris. Au cours de cette
rencontre de Paris, M. Van Zyl a affir-
mé avoir offert un emploi en Europe à
M. Rhoodie, en échange de sa promesse
AP no nnc ronHrp miHlinnpc: lpç informa-
tions en sa possession, « dans l'intérêt
de l'Afrique du Sud ».

Après la saisie de son passeport et le
refus du Gouvernement de traiter di-
rectement avec M. Rhoodie, M. Van Zyl
a indiqué qu'il envisageait de. demander
à son « employé », M. Rhoodie, de tout
révéler publiquement.

M. Van Zyl a réfuté les déclarations
du Gouvernement affirmant que les do-
cuments de M. Rhoodie constituent une
« fnrnp v, / t  .T'ai Tm lpc Hopnmpntc p'pct

de la dynamite », a-t-il indiqué, ajoutant
que s'ils étaient publiés, plus personne
ne ferait confiance à l'Afrique du Sud.

Cette nouvelle tournure du scandale
des fonds secrets de l'information coïn-
cide avec le départ à l'étranger de deux
des membres de la commission d'en-
quête judiciaire sur cette affaire. Le
président de la commission , le juge Ru-
dolph Erasmus, a refusé d'indiquer où
et dans quel but les deux enquêteurs se
ronrlaipnt à Tptranrrpr.
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« L'HOMME, VOIE DE L'EGLISE »
(Suite de la Ire  page)

l'image de Dieu ». « Par l'incarnation, le
fils de Dieu s'est uni rf'une certaine ma-
nière à tout homme ».

Dans cette perspective, tout , y com-
pris l'Eglise comme institution, est rela-
tivisé, c'est-à-dire, au sens fort du mot ,
mis en relation à l'homme, personne
unique et aimée de Dieu. On devine les
naronaal-nrat- nna nal a nf-fr» à l'oPPUTYlP-

nisme et à la mission. « Qui n'est jamais
une destruction mais une nouvelle cons-
truction puisqu'il s'agit de respecter
l'Esprit qui « souffle où il veut », et ce
qu'il « opère en l'homme ».

Dans une vue originale, le pape, poète
et lyrique, parle de « ce nouvel Avent »
qui se prépare, « lié à la fin , désormais
très voisine, du deuxième millénaire ».
Dans cette attente, et pour préparer
T1 a..Xna~aanl  A.. .. / - l Ur ial -  .Arlomn ^ii. Aa

l'homme », le chrétien doit avoir les
yeux fixés sur le Ressuscité dont l'ima-
ge domine toujours la coupole des plus
pauvres églises byzantines comme elle
est au centre du livre de la révélation,
l'Apocalypse. « Je regardais pour voir la
parole, et je vis le Fils de l'homme qui
me dit : « Ne crains point , j'ai été mort
mais me voici vivant. Je détiens la ciel
de la mort de l'hadès. Je suis le pre-
mier et le dernier. Ne crains pas, j ' ai
vaincu la mort ». (Ap. 1, 18).

T ,..-....!. V..».!..;.- . a

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Société de patinage artistique

Le CENTO
a venu

L'alliance de la défense de
l'Asie occidentale, s'est effondrée,
hier avec le retrait de la Turquie,
qui suit de peu ceux du Pakistan et
de l'Iran.

Le Gouvernement de M. Bulent
Ecevit a annoncé la décision de la
Turquie à l'issue d'un Conseil mi-

turc laisse sur le papier la Grande-
Bretagne, seul membre de l'ancien
pacte de Bagdad. Les Etats-Unis
sont un membre associé.

L'alliance a été formée en 1955
avec la participation de l'Irak qui
s'en est retirée quatre ans plus tard.
Depuis quelques années, le CENTO
a des activités militaires très ré-
AnHaa r j * a, , la, . \

Iran : ouverture du procès contre A. Hoveida
La peine capitale est requise contre l'ancien premier ministre

La peine de mort a été requise con-
tre M. Hoveida, ancien premier minis-
tre iranien. Le procès public, intenté
à l'ex-collaborateur du chah, a com-
mencé hier matin à Téhéran. M. Hovei-
da a été pendant des années un très
proche confident de l'ex-souverain ira-
nien et a dirigé le Gouvernement entre
1963 et 1977. On reproche à l'ancien pre-
mier ministre iranien d'avoir ruiné l'é-
conomie du pays et d'avoir créé une
atmosphère propre à favoriser la cor-

Selon les premiers comptes rendus du
procès, M. Hoveida a plaidé son irres-
ponsabilité dans les faits qui lui sont
reprochés, s'étant contenté d'exécuter
les ordres du chah.

Pai ailleurs, l'avocat américain, Ralph
Schœman, défenseur des droits de
l'homme et membre du « tribunal Rus-
sel » a été expulsé par les autorités
iraniennes. Le porte-parole du Gouver-
nomont iranien a annonnp Vlipr nnp dp<!

mesures seraient prises désormais con-
tre les étrangers et surtout contre les
journalistes dont les activités « seraient
en contradiction avec la révolution ira-
nienne ». Les films d'actualité à destina-
tion de l'étranger seront à l'avenir sou-
mis à la censure d'un « bureau snécial ».

Quant au premier ministre. M. Mehdi
Bazargan , il a, lors d'une allocution à
la télévision, demandé à la population

tolérance et de courage ». En outre, il
a incité ses concitoyens à avoir de la
patience afin d'empêcher le pays de
sombrer dans l'anarchie post-révolu-
tionnaire. M. Bazargan a ajouté que les
grèves observées dans l'industrie pé-
trolière avaient été nécessaires pour

niens ne pouvaient à présent rien at-
tendre de plus par ce moyen. En fin
de compte, les pertes consécutives à ces
grèves se montent à près d'un demi mil-
liard de riais (environ IS milliards de
francs) . M. Bazargan a également criti-
qué de manière indirecte l'ayatollah
a"\-i r \ma în i r

M. Bazargan a jouté que la ferveur
révolutionnaire devait être freinée dans
l'intérêt même de la mise en place de
réformes et de reconstruction du pays.
Le chef du Gouvernement iranien a de
nouveau brandi la menace de sa démis-
sion pn raison Ap a sps Hiffprpnrls » avpp

l'ayatollah Khomeiny. M. Bazargan a
également émis des critiques sur les
récentes exécutions de hauts représen-
tants du régime du chah. U a qualifié
ces dernières de « honteuses pour l'ima-
ge de notre révolution dans le monde ».

(APP>

Abbas Hoveyda (le premier à droite) durant le procès qui se tient à la prison de
Qasr. à Téhéran. rTCpvstonp i

Une fugue
rfp 11 non kibmèfrac I

Un enfant  de douze ans a fai t  une
f u g u e  de plus de 11 000 km, de
Johannesburg à Londres, parce qu 'il
ne voulait pa s aller en pension.

Vincent Kelly,  dont les parents
britanniques sont, installés à Johan-
nesburg, a tout simplement emprun-
té le passep ort de son père et a pris ,
sans billet et sans être inquiété une
seule fo i s, le premier avion à desti-
nation de la Grande-Bretagne. Pas
tl f> TwriWl Ôwi net nn r\m rnliici n i i  rtl-ill f n» AI fli*»-- [ J i  w lit. I l  ICO. I t U I V  f r-r i -UrO Kl -Lt L U H H  U(l>
de l'immigration à l'aéroport de Lon-
dres-Heatrow , d'où le jeune garçon
a pris un autobus , puis un train pou r
gagner le petit village de Leighton
Buzzard . dans le Bedfordshire  (nord
de Londres) ,  où réside sa grand-mè-
re. Il est arrivé avec S pence (en-
viron 5 centimes f r a n ç a i s )  en poche.

Prévenu p ar téléphone , le père de
Vincent a reconnu que son f i l s  était
« très ingénieux », mais n'a pas pour
autant chanoé d'avis : Vincent ira en
noneinti / A 1 ? T 3 \

GRANDE-BRETAGNE

Des élections anticipées
au début de juin ?

Les spéculations sur la date des
élections générales en Grande-Bre-
tagne ont repris de plus belle avec
l'annonce, mercredi soir par le pre-
mier ministre, M. James Càllaghan,
qu 'il se préparait à une consultation
anticipée.

Les observateurs, à Westminster,
estiment par ailleurs que le Gouver-
nement a pris un risque non négli-
geable en acceptant , hier, de présen-
ter « la semaine prochaine » aux dé-
putés le décret d'annulation de la lé-
gislation sur la régionalisation en
Ecosse et au pays de Galles. Le Ca-
binet travailliste s'expose désormais,
pensent-ils, à un vote de défiance. A
l'instigation des onze députés du
« Scottish Nationalist Party » (SNP),
les conservateurs s'associeraient très
probablement à cette démarche,
nnmmp ' lps trp îsp démîtes du tiarti
libéral.

L'avenir du Gouvernement repose-
rait alors entièrement sur les dix
« unionistes d'Ulster », éclatés en
plusieurs sous-tendances et dont le
vote est encore relativement impré-
visible.

Par ailleurs, et en dépit du souhait
maintes fois exprimé naguère par le
premier ministre de « tenir coûte que
coûte » (la date limite de fin de lé-

gislature est le 20 novembre 1979), de
nombreux ministres sont ouverte-
ment favorables à des élections gé-
nérales le 7 juin prochain , le jour
même où seront organisées les élec-
tions pour le Parlement européen.

Us sont favorables à cette confu-
sion, car, soulignent-ils en privé,
leur image d'« anti-Marché com-
mun » serait un formidable « aimant
électoral » sur le nlan intérieur. Le
secrétaire au Foreign Office , M. Da-
vid Owen, partagerait cette opinion,
de même que la majorité de l'état-
major de « Transport House » (siège
du Parti travailliste).

Cette idée est confortée par la
physionomie du budget que devrait
présenter au cours de la première
semaine d'avril le chancelier de
l'Echiquier, M. Denis Healey.

S'adressant mercredi an ffroune
parlementaire travailliste, M. Hea-
ley a délibérément écarté les re-
vendications de l'aile gauche du
« Labour » pour un budget défla-
tionniste. Soulignant les dangers
d'un accroissement de la dette publi-
que, susceptible de nuire à l'inves-
tissement, à la croissance et à l'em-
ploi, il s'est prononcé pour un bud-
get relativement « neutre », électora-
lp .mp.nt nar lant  du moins... I AFP1

Pékin rappelle ses experts du Laos
La Chine a décidé de retirer tous ses

experts travaillant au Laos à la deman-
de de Vientiane, a annoncé hier l'agen-
ce Chine Nouvelle à Pékin.

L'agence fait état de cette décision
en publiant une note officielle transmi-
se jeudi par M. Shen Ping, directeur
du Département des affaires asiatiques
du ministère chinois des Affaires étran-
gères à l'ambassadeur du Laos en Chi-
Ï>P ÎYT TIlQvnn. CiaUala..n

Le Gouvernement chinois , déclare no-
tamment la note, « est contraint de sus-
pendre temporairement la construction
de la route de Nam Bak à la ville de
Luang Prabang et de retirer tous les
ingénieurs et techniciens chinois, ainsi
que l'équipement de construction ».

La note officielle chinoise déclare en
conclusion : « Nous conseillons au Gou-
vernement laotien de ne pas continuer
h glisser sur la pente antichinoise ».
I A W \

Forte poussée de l'inflation
dans les pavs de l'OCDE

Les prix à la consommation ont aug-
menté en moyenne de 0,8 °/o en jan-
vier dernier dans les 24 pays mem-
bres de l'OCDE contre 0,5 °/o en dé-
cembre 1978 et 0,4 °/o en novembre
InA innan l  1 aa a*a *ia*ia..aa a .. UT î .*, ,.c
hier par l'organisation.

Cette forte poussée de l'inflation
concerne la quasi-totalité des prin-
cipaux pays industriels occidentaux.
Parmi les pays ayant communiqué
leurs résultats, les hausses les plus
II,.!.. ani aia a—aa^Zai-Aaa an n„àaa

(+ 3,9 %), en Grande-Bretagne (+1,5
%0 en Allemagne de l'Ouest (+ 1,1 °/o)
aux Etats-Unis et en France
(+ 0,9 »/o).

Les taux d'inflation les plus mo-
dérés ont été constatés aux Pays-
bas (- 0,2 7o), en Norvège (- 0.1 °/o) et
en Belgique (0,1 %>) et au Japon
(O.l °/o). Trois pays seulement, le
Danemark, les Pays-Bas et la Nor-
vège, ont enregistré une diminution
de leur rythme de hausse des prix
PTl VlnT' ini- nar aanaa-l A AU 1 
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