
SUD-LIBAN : LES COMBATS CONTINUENT
La «FINUL» bombardée par des Israéliens ?

Des appareils des forces de l'air israé-
lienne ont bombardé, hier à 17 heures
(16 h HEC), des positions de l'artillerie
des fedayin à Nabatiyeh et Arnoun, au
nord du Litani , a confirmé un commu-
niqué du porte-parole militaire israé-
lien.

Le communiqué a souligné que tous
les avions israéliens sont rentrés in-
demnes a leurs bases.

Le porte-parole a noté qu'à partir
de ces positions, l'artillerie des fedayin
a récemment bombardé des localités is-
raéliennes de Haute-Galilée. Il a rap-
pelle que cette opération entrait dans
le cadre de la politique israélienne de
frapper les fedayin qui s'attaquent à
la population israélienne, en tous lieux
et par tous les moyens.

américaine de détection avancée à Oum
Hashiba, dans la Sinaï. De son côté, le
général Ezer Weizman, ministre israé-
lien de la défense, s'entretiendra avec
son homologue égyptien des modalités
du retrait israélien du Sinaï.

L'EGYPTE PROTESTE
L'Egypte a vigoureusement condamné

hier « l'agression israélienne contre le
littoral et les ports libanais ». Dans un
communiqué, l'Egypte réaffirme « la
nécessité de la non-ingérence d'Israël
dans les affaires intérieures du Liban
ainsi que la cessation des actions mili-
taires contre les peuples libanais et pa-
lestinien ».

A Beyrouth enfin, le premier ministre
libanais, M. Selim al Hoss, a annoncé

Le commandant Haddad, porté par ses soldats, en train de fêter le « Liban libre »
J Marjayoun (Sud-Liban), où se trouve le quartier général des milices chrétiennes.

(Keystone)

Hier, les tirs d'artillerie entre milices
chrétiennes et palestiniennes ont conti -
nué au Sud-Liban, faisant au moins
six morts et plusieurs blessés.

De leur côté, des unités navales isra-
éliennes ont bombardé pendant ces der-
nières 24 heures des « bases palestinien-
nes » dans la région de Tyr a annonce
un porte-parole militaire israélien. Au
nord du port de Saïda, un cargo libanais
le « Ninive » de 350 tonnes, transportant
des vivres, a été détruit hier à l'aube
par les Israéliens, rapportent les cor-
respondants dans la région.

Sur le plan diplomatique, l'échange
des documents de ratification relatifs au
traité de paix égypto-israélien ainsi que
des lettres concernant les perspectives
d'autonomie de la Cisjordanie et de Ga-
za aura lieu aujourd'hui à la station

que le Conseil de sécurité de l'ONU sera
invité à se réunir pour examiner la si-
tuation qui prévaut au Liban-Sud. Cet-
te réunion sera consacrée à l'examen de
la dégradation croissante de la situation
au Liban-Sud depuis la proclamation,
par les milices conservatrices chrétien-
nes du commandant Saad Haddad, de
leur sécession et de la formation de
« l'Etat du Liban libre », a encore
précise le premier ministre libanais.
L'« OLP » a de son côté présenté une
plainte urgente à M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'« ONU », a an-
noncé l'agence palestinienne d'informa-
tion « WAFA ».

A Beyrouth toujours, on a appris hier
de source militaire occidentale que les
Israéliens et non des miliciens libanais
seraient les auteurs du bombardement
intensif des bases de la « FINUL » au

Sud-Liban. Selon ces militaires, les mi-
lices de la droite libanaise qui bénéfi-
cient du soutien israélien n'ont pas la
capacité de lancer un tel barrage d'ar-
tillerie. En outre, assurent-ils, la tra-
jectoire des tirs a été reconstituée mon-
trant qu'ils provenaient de positions de
l'artillerie israélienne dans le nord
d'Israël. Le quotidien de Beyrouth de
langue anglaise « Ike » citait hier les
propos de responsables de la « FI-
NUL » confirmant qu'Israël est l'auteur
de cette offensive. Selon ces responsa-
bles, les Israéliens ont utilisé des bom-
bes à fragmentation qui leur ont été
fournies par les Américains.

AFP/Reuter)

APPEL DE L'OLP AU CICR
Faisant allusion à la visite en Suisse

de M. Moshé Dayan, l'observateur de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine à Genève, M. Daoud Barakat, a
publié hier un communiqué accusant
Israël d'utiliser des bombes à fragmen-
tation au Liban. L'OLP « a porté à la
connaissance du président du CICR
ainsi que du directeur de la division
des Droits de l'homme de l'ONU l'em-
ploi par Israël de ces bombes meurtriè-
res au mépris des Conventions de Ge-
nève de 1949 et des principes du droit
international ».

Depuis 48 heures, affirme le commu-
niqué, des objectifs civils palestiniens
et libanais sont l'objet d'un bombarde-
ment intensif de la part de l'artillerie
lourde israélienne, « qui utilise des
bombes à fragmentation » (... Le com-
muniqué ajoute : « Ces pratiques inhu-
maines et prohibées par le droit huma-
nitaire international surviennent au
moment où le ministre des Affaires
étrangères d'Israël, Moshé Dayan, croit
bon de prêcher au peuple suisse une
attitude hostile au peuple palestinien et
à son représentant légitime, l'OLP ».

« Nous en appelons à l'opinion en
Suisse pour qu'elle s'élève contre ces
pratiques inhumaines d'Israël », conclut
le communiqué. (ATS)

L'Egypte de plus en plus isolée
La rupture des relations diploma-

tiques entre l'Egypte et l'Arabie
séoudite, le Koweït et depuis hier la
Mauritanie , accroît sensiblement
l'isolement du Caire dans le camp
des pays arabes. Ces décisions font
suite aux résolutions du récent
« sommet » arabe de Bagdad. L'Ara-
bie séoudite et le Koweït , qui comp-
tent parmi les plus « modérés » des
pays arabes opposés au traité de paix
séparé israélo - égyptien , consti-
tuaient également les principaux
bailleurs de fonds de l'Egypte.

Depuis 1973, ces deux Etats en
compagnie du Qatar et des Emirats
arabes unis ont versé au Caire une
aide d'une valeur de près de deux
milliards de dollars. Par ailleurs à
Vienne, où s'est ouverte lundi la troi-
sième conférence euro-arabe des
agences de presse, les représentants
des 16 agences de presse arabes en
ont décidé le boycottage, entendant
ainsi protester contre la présence de
''Egypte. L'agence égyptienne de
presse a de son côté énergiquement
critiqué cette décision. Pour la
« MEN », il s'agit de la part de cer-
tains pays arabes d'une « manifesta-
tion puérile ». « Les pays arabes re-
présentés à cette conférence de-
vraient également boycotter toutes
les réunions des Nations Unies, puis-
qu 'Israël est représenté aux organi-
sations internationales », a ajouté
l'agence. Le représentant de la

« MEN » a par ailleurs rappelé que
l'agence égyptienne avait fourni une
assistance technique et en personnel
à la plupart des agences de presse
arabes et contribué à la création des
agences irakienne, syrienne, libyen-
ne, séoudienne ainsi qu'à celle des
Emirats arabes unis et du Qatar.

Au Caire, le premier ministre
égyptien, Moustapha Khalil , a décla-
ré lundi soir que la rupture de rela-
tions avec les deux pays pétroliers
« n 'affecte en rien les relations fra-
ternelles qui unissent le peuple
égyptien et ses frères en Arabie
séoudite et au Koweït ». Alors que
le Koweït a suspendu aussi bien ses
relations diplomatiques qu 'économi-
ques, l'Arabie séoudite a uniquement
suspendu ses relations diplomati-
ques. Le ministre séoudien de l'in-
formation a précisé qu'il espérait
que les raisons qui ont dicté ces me-
sures disparaîtront et que les rela-
tions entre les deux Etats pourront à
nouveau être normalisées.

L'Egypte avait déjà rompu ses re-
lations diplomatiques en 1977 peu
après la visite d'Anouar el Sadate à
Jérusalem avec 1 Algérie, la Syrie,
l'Irak , le Sud-Yëmen et la Libye. La
Jordanie de son côté a retiré son am-
bassadeur au Caire, le mois passé,
geste suivi du retrait de l'ambassa-
deur égyptien à Amman. Seuls, le
Soudan et Oman restent encore aux
côtés de l'Egypte. (AFP-Reuter)

Rhodésie: l'évêque Muzorewa 1er ministre
Levée de l'embargo économique américain?
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africaine du Zimbabwe » (ZANU) du ré-
vérend Ndabaningi Sithole. Jusqu'à
présent, aucun siège n'a été attribué au
quatrième parti noir du pays, celui du
chef Jeremiah Chirau.

Le révérend Sithole s'est plaint d'im-
portantes irrégularités lors du scrutin
et a demande qu'une enquête soit me-
née à ce propos.

En ce qui concerne la représentation
des Blancs, la formation du premier mi-
nistre Iàn Smith; le « Front rhodésien » ,
est déjà assurée de remporter les 28
sièges réservés à des élus blancs.

WASHINGTON ET LA RHODESIE

Les résultats des élections en Rhodé-
sie ont ranimé les espoirs des milieux
conservateurs du Congrès américain
d'obtenir la levée de l'embargo écono-
mique à rencontre de Salisbury.

Alors que le Gouvernement s'est jus-
qu 'à présent abstenu de toute réaction
officielle aux résultats de ces élections,
plusieurs sénateurs républicains de-
vaient déposer hier une résolution ap-

pelant le président Carter à abolir les
sanctions commerciales dès le dixième
jour suivant la mise en place à Salis-
bury d'un Gouvernement à majorité
noire. Une initiative analogue est éga-
lement attendue à la Chambre des re-
présentants.

Le président Carter , pour sa part , doit
prochainement présenter un rapport au
Congrès pour faire savoir s'il maintient
ou annule les sanctions économiques
des Etats-Unis à regard ce la Rhodésie.

Seul le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter, a laissé en-
tendre que l'administration n'entendait
pas modifier dans l'immédiat sa politi-
que rhodésienne.

C'est en définitive du côté de Londres
qu'il faut se tourner pour évaluer l'atti-
tude future de Washington à l'égard du
nouveau régime rhodésien. La poursuite
des efforts anglo-américains de règle-
ment du conflit rhodésien dépendra
essentiellement du résultat des élections
générales qui se dérouleront le 5 mai en
Grande-Bretagne, estiment les obser-
vateurs. (AFP)
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L'eveque Muzorewa brandissant un
fusil communiste (la photo date du
mois d'août 1978). (Keystone)

L'évêque Abel Muzorewa formera le
prochain Gouvernement à majorité noi-
re de Rhodésie, son parti , « le Conseil
national africain unifié » (UANC), de-
vançant largement les autres forma-
tions, à l'issue du scrutin de la semaine
dernière.

Les opérations de dépouillement des
élections générales ne seront achevées
qu'aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, les
résultats étaient connus hier pour six
des huit provinces du pays.

Dans le prochain Parlement biracial
du pays (72 sièges pour les Noirs, 28
pour les Blancs), qui doit procéder à la
désignation d'un Gouvernement à majo-
rité noire, l'UANC dispose de 51 des
sièges déjà attribués.

Huit des autres sièges devant revenir
à des élus noirs ont été remportés par
le parti du chef Matabele Kayisa Nde-
weni et cinq par « l'Union nationale

INSTALLATIONS
NUCLEAIRES

Une initiative
cantonale

La Commission fribourgeoise pour
une politique de l'énergie a déposé
hier après midi à la Chancellerie
cantonale une demande d'initiative
c a n t o n a l e  demandant que l'avis que
doit requérir le Conseil fédéral en
cas de construction nucléaire dans
le canton soit donné par le Grand
Conseil , au lieu du Conseil d'Etat, et
que le peuple puisse aussi se pro-
noncer.

0 Lire en page 17

LONDRES: VIOLENTES MANIFESTATIONS
CONTRE UNE ORGANISATION NEO-NAZIE

Un mort et 40 blessés
Au lendemain des incidents san-

glants de Southall , dans la banlieue
ouest de Londres à forte communau-
té asiatique, qui ont fait lundi soir
un mort et quarante blessés, les res-
ponsabilités n'étaient pas encore
clairement établies hier.

La victime est un membre de la
Ligue antinazie, un professeur qui
s'était récemment indigné du conte-
nu raciste d'un livre scolaire. Scot-
land Yard a ouvert une enquête sur
les conditions dans lesquelles il a
trouvé la mort. Selon un membre de
la ligue, il aurait reçu deux coups de
matraque d'un policier.

Une véritable bataille de rue avait
éclaté lundi soir devant la mairie de
la localité, où le « Front national »,
organisation néo-nazie luttant contre
l'immigration, tenait une réunion
électorale. Pour protester contre cet-
te manifestation d extrême-droite
dans un quartier habité en majorité
par des Asiatiques, des membres de
la Ligue antinazie, estimés à environ
2000 par la police, commencèrent à
jeter des bombes fumigènes, des
pierres et des bouteilles, prenant
comme première cibles les policiers
charges d'assurer la sécurité de la
réunion électorale.

En quelques heures, la violence de
ces manifestations prenait une di-
mension dramatique : 41 personnes
étaient conduites à l'hôpital, dont
une vingtaine de policiers, et 300
personnes étaient arrêtées.
DES MANIFESTANTS D'ORIGINE
ASIATIQUE ?

Selon les forces de police, les ma-
nifestants étaient pour la plupart
d'origine asiatique. Le porte-parole
de la Ligue antinazie, M. Peter Haln,
assure pour sa part que le déchaî-
nement de là foulé à Southall était
« totalement prévisible ». «Il  est in-
quiétant, ajoute-t-il, que les Asia-
tiques, des gens normalement très
calmes, montrent tant d'ànimosité
envers la police. Cette tragédie est

Southall : un policier devant la vi-
trine brisée d'un magasin, après les
violents affrontements de lundi soir.

(Keystone)

arrivée pour la seule raison que le
Front national a été autorisé à venir
à Southall ».

Pour sa part , le premier ministre
britannique M. James Callaghan a
affirmé hier matin au cours de sa
conférence de presse quotidienne que
« des extrémistes sont venus de l ex-
térieur pour provoquer la police et
créer des désordres », et a demandé à
la population de ne pas s'associer à
ce genre d'attaques.

Quoi qu 'il en soit , pour M. Peter
Hain et la Ligue antinazie, la poli-
ce est maintenant identifiée à tort ou
à raison par la population comme la
force de défense du « Front natio-
nal ». (AFP)
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La place et le rôle de la femme à la télévision américaine

Rétablir l'équilibre
Kathleen Newland, qui a analysé quelle place était accordée à la femme dans les
mass média, a démontré que la TV n'en donnait que l'image d'une attardée sociale.
un peu sosotte et toujours au service de
ment améliorer cette image et la rendre

Les pressions sociales ont provoqué
des changements dans les programmes
de la télévision américaine. C'est ainsi
que, vers 1975, une tendance est appa-
rue consistant à montrer davantage de
personnes ressemblant à celles que l'on
rencontre dans la vie et dans des situa-
tions plus vraisemblables, à autoris'-r
des programmes portant sur des sujets
plus controversés, et même à donner à
quelques personnages féminins crédi-
bles des rôles de premier plan. Certains
des programmes qui ont suivi cette ten-
dance ont connu un grand succès. Mais
il serait bien difficile de soutenir que ,
dans ces spectacles ou ceux qu 'ils ont
inspirés, les changements ont été suf-
fisamment profonds. Les hommes sont
toujours sur-représentés, on en voit
trois fois plus que de femmes dans les
programmes aux meilleures heures
d'écoute. De plus, professionnellement
et sentimentalement, les femmes conti-
nuent d'être subordonnées aux hommes.

Grâce à une tendance plus récente
pour ces heures de grande écoute, les
femmes apparaissent en plus grand
nombre à la télévision américaine, mais
leur condition d'objets sexuels s'en
trouve accentuée. A la fin des années
70, on a ainsi pu voir davantage de ce
que les responsables de chaînes app&-
laient avec franchise des « spectacles
de girls ». A la pression conjuguée du
public et des règlements fédéraux de-
mandant une atténuation de la violen-
ce dans les spectacles télévisés, les
chaînes ont répondu en remplaçanl
l'homme violent par la femme attirante,

Le succès d'un spectacle de ce genre.
les « Charlie's Angels », a entraîné une
floraison d'imitations avec splendides
créatures, tous charmes déployés, dans
des emplois de rêve. Pendant la saison
1978, les trois détectives privés des
« Charlie's Angels » devaient être suivis
de séries dont l'une avait pour héroïne
trois hôtesses de l'air et l'autre deux
journalistes. Les responsables des chaî-
nes doivent penser qu'ils ont ainsi dé-
couvert la clé du succès.

La plupart de ceux qui, dans les en-
treprises d'information, de spectacles et
de publicité, établissent les orientations ,
écrivent-les articles, prennent les déci-
sions, sont des hommes. Penser aux su-
jets qui comptent pour les femmes,
avoir la sensibilité qui permet de les
comprendre, c'est plus normalement
affaire de femmes. Elles savent en effet
par expérience de quoi elles parlent et
elles connaissent leurs besoins. Nous
trouvons là un déséquilibre qui pose, à
tout le moins, un problème d'optique.
Ainsi s'explique, pour une part , l'atti-
tude négative des médias vis-à-vis des
femmes.

La solution à ce problème de perspec-
tive apparaît avec évidence : il faut
engager davantage de femmes à la télé-
vision. Si le nombre des femmes emplo-
yées dans les médias a, dans plusieurs
pays, effectivement augmenté au cours
des dernières années, les femmes de-
meurent une petite minorité, surtout
dans les postes supérieurs, parmi les
cadres des médias de la presse écrite ou
dé la radio et de la télévision. C'est
ainsi qu'en Grande-Bretagne, en 1975,
parmi les cadres de la presse ayant tra-
vaillé à plein temps au minimum 10
ans, 10 °/o seulement étaient des femmes.

POUR LA VOIE LEGALE
Aux Etats-Unis, c'est par la voie

légale que l'emploi des femmes a été

Les programmes TV de ce lundi
soir aff ichaient « médiocre ». Sans
jaieté de cœur, j e  me suis donc ra-
battue sur là premiè re chaîne fran-
çaise et ai suivi le débat : « Les gué-
risons miraculeuses de Lourdes ».

Discussion fastidieuse , pompeuse
sans éclat , assommante. Le tout en-
robé d' une fadeur  « merveilleuse ».

j Pour débattre cette question ,
on avait réuni, entre autres, le prési-
dent du bureau médical de Lourdes ,
un neurochirurgien, un psychiatre,
un psychosomaticien et un abbé cen-
sé connaître Ste Bernadette (il a
écrit 18 bouquins sur sa personne).

Sur un ton éteint , il expliquait que
« Le chant de Bernadette » était ex-
trêmement loin des événements.
C'était une belle image d 'Hollywood J
Une question surgit : « Qui est Ber-
nadette » ? Ce connaisseur averti au-
rait dû prendre la peine d 'en tracer
un portrait valable. Quant à Mes-
sieurs les professeurs , ils siégeaient
plutôt en ponti fes  sur le plateau
De manière générale, chacun restait
prudemment dans sa sphère. De
temps à autre, au milieu d'un dis-
cours dithyrambique, on essayait

l'homme (voir notre édition d'hier). Con
conforme à la réalité ?

La femme, telle qu'elle apparaît dans
deux séries diffusées par une chaîne
française, « La femme ou le fric » et
« Drôles de dames » : la femme-objet ou
la sosotte.
(A2)

stimulé dans les médias. La conclusion
d'enquêtes a été que les femmes souf-
fraient de discrimination et certaines de
ces enquêtes ont entraîné le versement
d'indemnités appréciables. La plupari
des organismes qui avaient été pour-
suivis ont réagi en recrutant et en pro-
mouvant des femmes. Mais l'action
légale n'a pas toujours pour effef
d'améliorer les conditions d'emploi des
femmes. Un climat au moins un peu
favorable au changement constitue pro-
bablement une nécessité préalable.

Une plus grande participation des
femmes aux activités des médias repré-
sente sans aucun doute une étape en di-
rection de l'élimination, dans le contenu
de ces médias, de préventions fondées
sur le sexe. Mais , les reporters, les pro-
ducteurs, les scénaristes, les directeurs
et leurs collègues, travaillent tous dans
une structure qui , elle-même, pose des
limites à ce que peut faire un individu
pour promouvoir l'égalité. Ceux qui fi-
nancent  les médiats ont le pouvoir de
fixer ce qui sera imprimé ou passers
sur les ondes (avec parfois, également
des contrôles politiques). Leur opinior
sur le rôle qui convient aux femmes
affecte donc la façon dont ces dernières
sont montrées par les médias.

(a suivre)

Kathleen Neuwland
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A bâiller d'ennui !

bien un peu de se pencher au-de- Ê
hors...

Pourquoi le président du bureau
médical de Lourdes donnait-il Tim- i
oression d' accorder une place p ré- |
pondérante au corps des individus ? Pponaeranie au corps aes inaiviaus t m
Comme si l'être humain se résumait ||
à son seul corps I Ce monsieur |j
n'ignore pourtant pas le rôle du û
psychisme sur l'organisme. A l'heure ¦
actuelle, j e  n'ai toujours pas saisi M
ce que l'on entendait exactement par %
« gu.érison miraculeuse » ? En me- £|
decine, le mot « miracle » n'existe |
pas. Sur : ce point , les médecins n
étaient unanimes. Il  fau t  parler de 1
guêrison spontanée , de guérison sur- |j
prenante. Là, il eût fa l lu  des com- |f
mentaires très clairs.

On peut poser la question : « Dieu j
agit-il  comme un magicien » ?  Je s
bondis, car où se trouv e la liberté f
de l'homme ? Dans son espèce de f
monologue , l'abbé définissait le mi- \
racle comme étant une merveille de %
Dieu. Heureusement, la discussion f
parvenait à son terme. Vraiment, j e  |
vous <is, à bâiller d' ennui !

Marie-Françoise D a f f l o n
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Les programmes de la télévision 3&ra__s__3__

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde. Groupi
A, Suède-Tchécoslovaquie
En Eurovision de Moscou

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Une émission du Service Jeunesse
— L'information du mois

11.15 Réponse à toui
11.33 Midi première
12.00 Actualités

12.37 Les visiteurs
du mercredi

12.45 Scoubidou - 13.06 Jeu - 13.11
Sibor et Bora - 13.15 Le courriel
des 6-10 - 13.19 Chanson - 13.2_
Le jeu des z'animos - 13.30 Mis-
sion spatiale santé - 13.35 Du nou-
veau pour nous - 13.41 Les Aven -
tures de Black Beauty ou Princ*
Noir - 14.04 Relais des deux équi-
pes 6-10 et 10-15
14.09 Le Club des 10-15 : 14.11
Pop - 14.14 Jeu - 14.22 Les enfant:
d'à côté - 14.35 Ça, c'est du sport •
14.50 Chanson - 14.53 Les rois di
rock - 15.07 Attention c'est super ¦
15.15 Jeu de la bulle mystérieuse ¦
15.24 Chanson - 15.28 Vous nous
avez écrit - 15.32 La parade dei
dessins animés - 15.57 Les infos -
16.17 Mon Ami Ben - 16.43 L(
jeu de la jungle

16.55 Sur deux roues
17.10 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.03 TF1 actualités

19.35 Football
Demi-finale de la Coupe d'Euro
pe : Nottingham-Cologne, extrait!
du match aller

20.10 Football
En direct de Cologne : Cologne
Nottingham, match retour

21.40 Des idées et des hommes
22.00 - 22.45 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Tonnerre
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (13)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui M;

dame
14.15 Robinson suisse
15.10 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Mi-fugue, mi-raison
Spécial Alain Souchon

20.55 Portrait de l'univers
1. Deux révolutions qui ébranl
rent la physique : Einstein 191
1917

21.45 Fenêtre sur...
22.15 Journal 4e édition

— Livres pour toi. Une selectior
présentée par Diana de Rham
— « Si ce n'est pas ici » Un filn
d'animation réalisé par des élèves
du collège Voltaire
— Il était une Fois l'Homme
Une série d'Albert Barrilé
« Pax Romana (2)

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir c'est la Société de Lecture
de Genève qui exprime, en toute
liberté, sa conviction profonde

18.35 Pour les petits
Caîimero

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Duel à cache-cache
Une émission de jeu
Ce soir en direct de Genève :
Quart de finale

21.25 Football
Retransmission partielle et diffi

rée de matches de Coupes d'Europe
23.25 Téléjournal

Einstein
« 1905-1917»: cî.eux révolutions qui

ébranlèrent la physique
Albert Einstein aurait eu 100 ans au-

jourd'hui. A moins d'être eux-mêmes
physiciens, nos contemporains ont con-
servé le souvenir d'un savant plein d'hu-
mour, qui avait sans doute trouvé des
choses très extraordinaires, car son non-
revient chaque fois que l'on parle de
l 'infiniment petit et de l'infinimenl
grand ;. quelques-uns se souviennen'
que son' nom a également été évoqué
dans les débats qui ont précédé ou qu:
ont suivi l'explosion de la première
bombe atomique, celle d'Hiroshima.

Pour évoquer, la vie et l'œuvre d'Al -
bert Einstein, nous avons choisi de dé-
crire deux époques qui ont été fortemew
différentes pour lui.

Jusqu 'à la fin de la guerre de 14-18
il fut un étudiant, puis un jeune cher-
cheur avant d'être un jeune professeui
pas tout à fait comme les autres. Résis-
tant à toutes les sortes de conformisme
il préserva toujours son indépendance
de pensée, à laquelle on doit la profon-
de originalité de ses théories.

• A 2, 20 h. 55

SUR D'AUTRES CHAINES

13.55-16.15 Hockey sur glace. 17.10 TV-
junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Hôtel
zur Schônen Marianne. 19.35 Poinl
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Der Fùh-
rerschein, télépièce. 21.45 Téléjournal
22.00 Football. 22.55-23.55 Hockey sui
glace.

18.00 Pour les enfants. 19.05 In casa <
fuori . 19.35 Signes. 21.35 Mercredi-
sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 Expéditions dans le monde ani-
mal. 20.15 Anton Sittlinger, téléfilm
22.00 L'école politisée.

ALLEMAGNE 2
14.00 Hockey sur glace. 17.10 La Ferme
Follyfoot. 19.30 Diagnostic. 21.20 Van dei
Valk.

ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstreet. 19.50 Die Dinge des
lebens, film. 21.15-22.15 Aran, îles des
côtes ouest d'Irlande.

t>ositlon surélevés en cas d'Insolation da con-
gestion cérébrale, de difficulté» respiratoires.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.5C
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.3_
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.0E
Revue de la presse romande. 8.2E
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Ben-
jamin Romieux. 9.05 La puce i
l'oreille. 10.30 Top à Antoine Livio
12.05 Le coup de midi, Est-ce t;
fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.31
La petite affiche. 14.05 La pluie et li
beau temps. 16.05 Feuilleton : Fanto
mas, le Policier apache (13), de Mar
cel Alain et Pierre Souvestre. 16.11
Les nouveautés du disque. 17.05 Er
questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Li
journal du soir. 19.00 Revue de 1:
presse suisse alémanique. 19.0!
Actualités-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique
21.00 Mercredi-sport. 22.05 Blues h
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal _
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol. 9.20 Domains
espagnol. 9.30 La préhistoire de Die.
(1). 10.00 Savez-vous que... 10.3(
Radio éducative. 11.00 (S) Polyva-
lence de la musique. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient d<
paraître. 14.00 Réalités. 14.40 LE
courte échelle. - Ligne ouverte au?

enfants de 14 h à 18 h (021
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 (S) Hot line, Rock line. 18.0'
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita
liani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li
brairie des ondes. 20.00 Les Concert
de Genève : Orchestre de la SuisS'
romande, direction : Charlç
Mackerras. 22.30 Le temps de créer
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0'
Agenda. 11.55 Pour les consom
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.41
Rendez-vous de midi. 14.05 Musiqu
légère. 15.00 Notes et notices. 16.0!
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.3'
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Danse
viennoises de Mozart , Beethoven
Schubert et J. Strauss. 20.30 Prisme
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 8.4!
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin
11.50 Programmes du jour. 12.10 Re
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.11
Ronde des chansons. 13.30 Musiqui
de la Costa d'Avorio. 14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical. 18.05 L
Côte des barbares. 18.30 Chroniqu
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy
clés. 20.30 Blues. 21.00 Courrier d
l'humour. 21.30 Disco-mix. 23.05
24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
Le concert : Haendel au Victoria-Ha!

« Judas Macchabée, écrit pour ce
lébrer la victoire de Culloden et li
retour du vainqueur , le duc de Cum
berland , est un Jubelgesang drama>
tisé à la gloire de la liberté et de h
force héroïque. Il est demeuré jus
qu 'à nos jours un des plus populaire
parmi les oratorios de Haendel , grâci
à son sujet patriotique et à son largi
style. Bien d'autres œuvres du maî-
tre ont plus de poésie, de distinction
de souplesse et de vérité. Mais au-
cune n 'a plus de vigueur de rythme
une masse sonore plus imposante
une si brûlante flamme populaire
Aucune où l'on trouve plus d'en-
sembles grandioses, et où les sol
soient plus intimement unis au_
chœurs. Le peuple est tout , ici ; le;
figures individuelles sont médiocres
mal caractérisées ; elles se fonden'
en lui. »

Où trouver meilleur préambul
que celui-ci , portant la signature di
Romain Rolland , à l'écoute du 23i
des 32 oratorios de Haendel , créé ei
1746, 4 ans après « Le Messie », e
dont le style héroïque marqua pro
fondement des musiciens aussi pei
comparables que Gluck et Beetlw
ven. Il couronne triomphalement , er
cette 12e soirée transmise en direc
du Victoria-Hall sous la directior
d un « spécialiste » tel que Charle
Mackerras, la saison 1978-79 d'l'abonnement OSR. Avec d'admira
blés chanteurs solistes, Felicity Pal
mer, soprano, Patricia Payne, alto
le ténor Robert Tear et Ulrich Godd
basse, Christiane Jaccottet au clave^
ein , les chœurs Pro Arte et de li
Radio romande — préparés pai
André Charlet — ainsi que, bier
entendu , le « Romand » !
• RSR 2, 20 h. (stéréo)

17.00 Travail manuel
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régional'
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Le Spécialiste
Un film de Sergio Corbuccl : avei
Johnny Hallyday - Sylvie Fennec
etc.

21.10 Soir 3



UN NOUVEAU CENTRE
SPORTIF A VERBIER ?
Le Consei gênerai de Bagnes est

convoqué ce soir pour prendre con-
naissance, notamment, du rapport du
Conseil communal sur le futur cen-
tre sportif de Verbier, l'objet le plus
important à l'ordre du jour. La séan-
ce ne sera qu'informative et consul-
tative, mais n'en constituera pas
moins une étape importante vers la
réalisation de ce projet.

Depuis sept ans, les promoteurs
préparent cette œuvre estimée à un
peu plus de douze millions de francs
et qui comprendra 6 courts de tennis
(plus 4 sur patinoire en été), une pa-
tinoire artificielle non couverte, 4
pistes de curling couvertes et une
piscine couverte de 25 x 12,5 m.

La commune propose de laisser le
soin à l'initiative privée (conduite
par la société de développement) de
réaliser l'œuvre, et de lui apporter
le soutien financier des pouvoirs pu-
blics. Puis, dans une phase ultérieu-
re, la commune se rendra acquéreur
des propriétés de la société de déve-
loppement.

Pour financer ce projet , la commu-
ne espère bénéficer d'un prêt dans le
cadre de la LIM (loi sur les investis-
sements en région de montagne), ou-
tre des bases légales fondées sur la
loi sur l'organisation de l'Union va-
laisanne du tourisme et des sociétés
de développement, et sur la loi fisca-
le de 1976. La première permet d'en-
caisser des taxes de séjour d'un
montant minimum de 20 centimes et
maximum de 1,20 fr. par nuitée et
par personne, en fonction de l'équi-
pement de la station. La deuxième
autorise une collectivité de droit pu-
blic exécutant des travaux d'intérêt
public à bénéficier d'une contribu-
tion des propriétaires fonciers dans
la proportion des avantages qu'ils en
retirent par la plus-value de leurs
propriétés. La contribution totale des
propriétaires (qui, en contrepartie,
disposeront de tarifs réduits sur les
installations sportives) est ainsi es-
timée à 4 millions. (M.E.)

Eurocard : la nouvelle carte de crédit suisse
Pour limiter la progression constante

des cartes de crédit étrangères, améri-
caines en particulier, dans notre pays,
les banques suisses lancent la leur :
« Eurocard ». M. Markus Lusser, admi-
nistrateur délégué de l'Association suis-
se des banquiers et président d'Euro-
card (Svvitzerland) SA, accompagné de
ses collaborateurs et de responsables du
nouveau service, ont tenu conférence de
presse à Genève et à Zurich pour ré-
véler les détails de l'opération.

Déjà l'Eurochèque, le Bancomat et le
chèque de voyage des banques suisses
(Swiss Bankers Travellers Chèque)
facilitent sérieusement la vie des
hommes d'affaires et des touristes.
L'Eurocard vient compléter la palette :
elle donne la possibilité de payer ses
achats (biens ou services) dans le
monde entier. Le client n'a plus besoin
d'emporter de fortes sommes d'argent.
ni n'est tenu de se conformer aux heu-
res d'ouverture des guichets pour chan-
ger de la monnaie ou pour retirer de
l'argent de son compte en banque. La
présentation de sa carte suffira. Chaque
mois, il recevra un décompte en francs
suisses, qu'il pourra faire porter auto-
matiquement au débit de son compte
bancaire s'il le désire.

L'organisation Eurocard collaborera

avec Master Charge et Access (USA), ce
qui donnera naissance' au plus grand
réseau mondial. Il compte d'ores et déjà
57 millions de titulaires de cartes et 2,8
millions d'entreprises affiliées, contre 53
millions, resp. 2,3 millions pour l'orga-
nisation Visa, américaine elle aussi.
Avec 400 000 entreprises affiliées et 8
millions de titulaires, American Express
est nettement distancé, de même que
Diner's Club (350 000 entreprises, 3,5
millions de titulaires de cartes).

Evidemment, il ne suffit pas d'être
porteur d'une de ses cartes pour pou-
voir, sans autre, se comporter eh Crésus
« Si vous désirez payer une Rolls-
Royce avec une carte de crédit , dira M
Claude Empeyta, administrateur de
l'organisation suisse Eurocard , le ven-
deur nous contactera. A notre tour
nous nous renseignerons auprès de le
banque du client pour connaître SE
« surface financière ». Des limites sonl
d'ailleurs assignées aux entreprises
affiliées (hôtels exceptés) car Eurocard
se porte garante du paiement des fac-
tures qui lui sont présentées.

Comme tous les services bancaires, le
nouveau-né n'est pas gratuit. Le clienl
désireux d'acquérir une carte en fera ls
demande à sa banque, à laquelle il ver-
sera un émolument annuel de 80 francs
Il sera de plus débité d'intérêts s'il

tarde à régler le décompte que la ban-
que lui adresse.

De l'autre côté de la barrière, les en-
treprises qui acceptent les cartes de cré-
dit. « Eurocard » leur retient un tau.
déterminé sur les factures présentées i
l'encaissement : 2,5 à 3,75 %> pour le:
hôtels, par exemple, alors que les boîte:
de nuit, où le risque est apparemmen
plus élevé, se verront débitées de (
à 7 °/o.

N'empêche que les entréprises qu
s'affilient à des organisations du genre
sont déjà nombreuses. Selon M. Jean-
Paul Chapuis, directeur adjoint de
l'Association suisse des banquiers, 400 i
500 hôtels, restaurants, commerces de
détail suisses, etc. ont rejoint Eurocarc
pendant les quatre premiers mois d<
cette année. Il estime à 10 000 le nombre
des cartes qui seront mises en circu-
lation en Suisse d ici la fin de l annee
et à 40 000 le chiffre à atteindre jus-
qu'en 1981.

Signalons enfin que l'Associatior
suisse des banquiers a acquis la société
Eurocard suisse, Genève, ainsi qu'uni
participation de 4 % dans Eurocard in-
ternational , Bruxelles, ce qui lu:
permet d'influencer la politique suivi,
par cette organisation.

Rodolphe Eckert

Commission des banques et actions de la Banque arabe
Feu vert pour un transfert à l'Algérie

La loi fédérale sur les banques ne
s'oppose pas à un transfert des ac-
tions de la Banque commerciale ara-
be de Genève à la République algé-
rienne, ni à la poursuite des activités
de la banque, lit-on dans un com-
muniqué publié hier par la Commis-
sion fédérale des banques.

Réunie lundi à Berne, la commis-
sion a constaté « que la majorité du
capital-actions avait été acquise er
1963 pour le compte du Front de li-
bération nationale (FLN) auquel a
succédé la République algérienne.
Les prescriptions spéciales de la loi
fédérale sur les banques pour la cré-
ation ou I'acquisititon de banques
par des étrangers sont entrées en
vigueur en 1969 et ne s'appliquent
qu 'aux banques qui , depuis lors, ont
connu un changement de l'actionnai-
re principal ». Bien entendu, conclu)
le communiqué, toutes les autres
conditions d'autorisation, notamment
quant à l'organisation, au capital ei
à la garantie des activités irrépro-
chables des dirigeants, doivent être
remplies.

Par ce communiqué, la Commis-
sion fédérale des banques admel
donc que la Banque commerciale
arabe (BCA) — dépositaire du trésor
de guerre du FLN — et devenue pro-
priété de l'Etat algérien puisque ce-
lui-ci est le successeur de M. Moha-
med Khider, trésorier du FLN, qu:
avait acquis en 1963 les deux tiers
du capital de la banque. L'actuelle
loi sur les banques, entrée en vi-
gueur en 1969, ne peut être appliquée
rétroactivement à la BCA. Cette lo
précise notamment que le pays dési-
rant ouvrir un établissement bancai-
re en Suisse doit accorder la récipro-
cité à notre pays. Enfin , si ses pro-
priétaires le désirent , la banque peu'
poursuivre son activité en Suisse s
elle remplit toutes les conditions re-
quises. On a d'ailleurs appris lundi
au cours de la conférence de presse
que la Commission fédérale des ban-
ques avait suspendu pratiquement
toutes les activités de la BCA, cette
dernière ne remplissant pas toutes
les conditions.

L'ENQUETE SE POURSUIT
Les responsables de la commission

des banques ont précisé hier que
l'enquête se poursuivait auprès de te
banque, notamment pour savoir si
elle satisfaisait aux exigences léga-
les. Us ont ajouté que M. Khidei
avait retiré le trésor du FLN de ls
banque pour le « placer en lieu sûi
à l'étranger ».

M. Zouheir Mardam, l'actuel admi-
nistrateur de la banque, a agi à titre
fiduciaire pour M. Khider, a ajouté
la commission. Pourquoi a-t-il caché
depuis 1969, date de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les ban-
ques, jusqu'à 1974 le fait que la ma-
jorité du capital de la banque étail
en mains algériennes ? Il devr _
peut-être l'expliquer à la commis-
sion. Pourquoi la commission des
banques a-t-elle attendu jusqu'à au-
jourd'hui pour se pencher sur le sta-
tut de la BCA ? Réponse de la com-
mission : il fallait que les parties se
mettent d'accord et demandent à te
commission de trancher. (ATS)

Furgler viendra, viendra pas ?
Le conseiller fédéral Kurt Furglei

viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas à
Delémont le 11 mai pour la cérémonie
d'accession du Jura à la souveraineté
cantonale ? Cette question, le Conseil
fédéral devrait la trancher ce matin. Er
tout cas, la venue à Delémont du minis-
tre fédéral de la justice et de la police
alimente toutes les conversations el
remplit les journaux, sans parler des
graffiti sur les murs de la capitale ju-
rassienne (« Fu Fu, si tu viens, on te
pendouille »). C'est que la réponse du
conseiller fédéral Kurt Furgler au
conseiller national jurassien Jean-Clau-
de Crevoisier, le 6 mars, lors du débai
consacré par la Chambre du peuple au
problème jura ssien n'a pas plu au Ras-
semblement jurassien. Depuis lors, il
n'est pas un jour (dimanche compris]
où un communiqué n'est pas diffusé
Pour la seule journée de lundi , on en a
compté trois.

Le mouvement séparatiste, dont Jean-
Claude Crevoisier est l'un des prési-
dents, a tout d'abord demandé, par let-
tre, au conseiller fédéral Furgler de ré-
tracter ses propos « blessants pour le
peuple j urassien ». Puis il l'a fait en as-
semblée des délégués, avant de lancer
une pétition. M. Furgler n'a pas réagi
La campagne pourrait durer encore
longtemps : au Conseil national, Jean-
Claude Crevoisier a parlé de la parti-
tion du Jura , des espoirs de réunifica-
tion, but du Rassemblement jurassien
dont la réalisation ne se fera pas en
quelques jours. Les choses se précipi-
tent par le fait que le conseiller fédéral
Kurt Furgler devrait venir prochaine-
ment dans le Jura , à la cérémonie d'ac-
cession du Jura au rang de canton suis-
se, à la mi-mai. Si à aucun moment, le
Rassemblement jurassien n'a mélangé
cette manifestation à ses attaques con-
tre M. Kurt Furgler, elle n'en est pas
moins sous-jacente. Lors de l'assemblée
des délégués du Mouvement séparatiste,
son secrétaire général, M. Roland Bé-
guelin, a déclaré qu'il pourrait y avoir
des incidents si M. Furgler ne se ré-
tractait pas. C'est la seule allusion faite
à la cérémonie du 11 mai.

Quant au Gouvernement jurassien ,
il a affirmé lui-même qu'il avait envoyé
ses invitations sans aucune exclusive
Le groupe Bélier a indiqué pour sa pari

qu'il prenait en main la contre-manifes-
tation (anti-Furgler) du 11 mai « poui
faire face à toute éventualité ». Même
pour un habitué aux rebondissement!
politiques dans le Jura, il n'est pas fa-
cile d'y voir clair. Essayons malgré
tout :

• Kurt Furgler : il pourrait se rétrac-
ter diplomatiquement et tout rentrerai-
dans l'ordre avec à la clé une belle vic-
toire du Rassemblement jurassien... pei
concevable. Lui qui a commis quelque:
impairs ces derniers temps (affaire de h
SSR) pourrait être heureux d'être mal
accueilli à Delémont et mieux assurei
ainsi sa réélection au Conseil fédéral.,
trop machiavélique. Il pourrait s'abste-
nir de venir à Delérnont (ce qui devrai
certainement l'attrister car il a consa-
cré beaucoup de temps et donné de SE
personne pour la création du cantor
même s'il fait preuve d'un juridisme
étroit face au Jura méridional), mai!
comment ?

• Le Conseil fédéral : il pourrait re-
noncer à venir... inconcevable politique-
ment. U pourrait venir in corpore (ur
canton vaut bien une fête fédérale de tii
où il se rend dans son ensemble)... C(
qui provoquerait à coup sûr des mani-
festations à Delémont. Il pourrait se fai-
re représenter par une délégation, san:
faire un « cas » Furgler, en n'envoyam
que le président Huerlimann, le Ro-
mand Chevallaz et le chancelier, ains
que le suggère Georges Plomb, hier ma-
tin... On évite ainsi les incidents et tou
le monde devrait être content.

• Le Gouvernement jurassien : il es
bien embêté. La manifestation a été
voulue par le bureau de la Constituante
et il s'y tient. Ses difficultés avec le
Rassemblement jurassien dont il fai
intégralement partie le mettent dan;
une situation inconfortable. Et il es'
inimaginable qu'il fasse appel aux for-
ces de l'ordre pour cette manifestatior
qui ne peut , pour des motifs politiques
économiques et de relations publiques
pas être perturbée sans retombées né-
fastes au nouvel Etat.

• Le Rassemblement jurassien : globa-
lement, il est gagnant à tous les coups
du moins à brève échéance. Toutefois
l'affaire va immanquablement laisseï
des séquelles. Tous les Jurassiens sonl

d'accord que le mouvement séparatiste
emploie toutes ses forces à la réunifi-
cation et à la sauvegarde de l'acqui:
dans le nouveau canton. Mais le pré-
texte pour marquer son indépendance
face au Gouvernement paraît un per
mince. Les partis politiques eux-même;
qui soutiennent le Rassemblement ju
rassien ne sont pas persuadés du bien-
fondé de la manœuvre, dont l'avantagi
premier est de mobiliser les Jurassiens
Alors , ils ne manqueront pas de le fain
savoir, les démocrates-chrétiens en tête

L'enjeu de la manifestation du 11 ma
paraît ainsi multiple. L'écheveau si
dénouera déjà quelque peu ce matin
Kurt Furgler était au Sechselaeuter
lundi à Zurich. François Lâchât aussi
S'ils se sont rencontrés, ils avaient ai
moins un thème de discussion...

Pierre Boillat

Appel au Conseil fédéra
RAPPORTS NORD-SUC

A l'occasion de la cinquième con-
férence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNU-
CED 5), qui s'ouvre en mai à Ma-
nille (Philippines), 26 organisations
groupées au sein de la « Fédération
genevoise de coopération » ont lancé
mer, a Genève, un appel au Consei
fédéral pour qu'il poursuive et ren
force sa participation aux efforts di
coopération au développement « afii
de réduire l'état de misère dans le-
quel vit une part importante de l'hu-
manité ».

Le Conseil fédéral est invite E
charger la délégation suisse à h
CNUCED 5 de prendre une part ac-
tive à l'acceptation de mesures qui
assurent * une plus grande justice
dans les rapports nord-sud ». Er
effet, selon l'appel, « la nature même
des relations économiques entre les
zones du globe déjà industrialisées
et celles en développement rend sou-
vent inutiles les effets de la coopéra-
tion et en perpétue la nécessité ».

Pour remédier à cette situation
l'appel suggère notamment une or-
ganisation des marchés des produit;
de base « à l'abri des manœuvre:
spéculatives et susceptibles de ga-
rantir une rémunération juste e'
stable aux producteurs ». Le proje
de fonds commun préconisé par lei
pays en voie de développement et er
voie d'adoption au sein de la CNU-
CED est « une première étape vers
cet objectif ».

L'appel suggère aussi l'adoptior
d'un code de conduite internationa
contraignant, relatif aux transfert:
de technologie, et, enfin, la remisi
de la dette publique aux pays écono-
miquement les plus faibles « ains
que l'adoption de critères applica-
bles en cas de difficultés graves de
balance des paiements ». (AFP)

Pas de négociations
Œrlikon - Manufrance

Le groupe Oerlikon-Buehrle, de Zu-
rich, a catégoriquement démenti avoii
eu des contacts avec l'entreprise fran-
çaise Manufrance de Saint-Etienne, er
vue d'un rachat ou d'une participatior
financière.

Manufrance se trouve en difficulté
financière après avoir enregistré er
1978 un déficit de 110 millions de
francs. Cette entreprise emploie quel-
que 2600 personnes, alors qu'en 1977
elle occupait encore 4000 employés
(ATS)

A Losone (Tl), Margherita Zanoni
travaille 9 heures par jour au montagi

d'éléments préfabriqués de circuits
électroniques. Elle garde toujours sa
bonne humeur, carl'Ovomaltine du

distributeur automatique
lui donne l'énergie nécessaire.

{Quelques gobelets d'Ovomaltine
de l'automate _____________ ' .._im_.j_

pendan
journée et le se

j e  me ser.
encore fraîchi

et dispose pour
jouir de mon
temps libre. {

Saluteh^

r pausepause Ovo

AFFAIRE « DLZ »
De sombres

chapitres
Hier après midi, une récusation di

président de la Cour pénale fédérale
demandée par Swami Omkaranan-
da, et la proposition de la défense
d'exclure le public ont été refusées

Les interrogatoires ont porté su:
les agissements magiques et les vio-
lations de domicile qui y sont liées
Ils se sont ensuite portés sur des pa-
piers saisis, dont le contenu faisai
allusion au désir de voir les adver-
saires du DLZ tomber malades oi
éliminés. Us mentionnaient notam-
ment les noms du conseiller d'Eta
Stucki, du syndic de Winterthour, di
Me Hauser, de juges et de journalis-
tes. Il s'agissait de savoir si les no-
tes avaient été écrites par le Swami
Mmes Plein et Bingham étaient, ai
vu notamment de l'orthographe, sar-
tiellement affirmatives. Lorsque 1<
président a insisté pour continue:
son interrogatoire, alors que le Swa-
mi tentait de répondre à Mme Plein
le Swami l'a récusé. Sous la prési-
dence du juge Antognini et avec uni
Cour complétée par le juge Haefli-
ger, le tribunal a estimé qu'aucuni
condition légale n'était réunie pou:
récuser M. Luchinger.

C'est alors que le défenseur d'Om-
karananda proposa de faire d'ore:
et déjà intervenir les experts psy-
chiatriques et théologiques pour ai-
der la Cour à comprendre le compor-
tement emporté du Swami, incapable
de suivre la logique de la procédure
occidentale. La Cour a abouti à li
conclusion que cette mesure n'était
ni opportune, ni possible.

La défense a ensuite proposé i
l'exclusion du public, afin que le
Swami ne soit plus amené à se justi-
fier devant celui-ci. Le président Lu-
chinger lui a renvoyé la balle en I
priant de retirer sa demande pou
arriver là où la décision de la Cou:
devait de toute façon intervenir
Ainsi a été réglé un incident, mar
que par une certaine vivacité.

Une note de style magique, sou
haitant la maladie ou la mort di
certains adversaires du DLZ a éti
reconnue par M. Meichtry commi
étant son œuvre. U prétend l'avoi
écrite sans conviction sur la deman
de d'autres personnes et par désir di
se montrer serviable. D'après Mmi
Plein, le Swami croyait en ce genri
de magie. Celui-ci la contredit verte-
ment.

En marge du
procès du DLZ

Nello Celio démenl
L'ancien conseiller fédéral Nelli

Cellio a démenti hier soir avoir ja
mais soutenu financièrement oi
fréquenté personnellement le « Cen
tre de la Lumière divine ». Dans ui
communiqué publié hier, il affirmi
que les déclarations faites lundi i
ce sujet par les accusés qui compa-
raissent devant le tribunal fédéra
sont contraires à la vérité. (ATS)

... Etienne Junod auss
M. Etienne Junod , ancien présiden

du Vorort , dément avoir eu un con-
tact quelconque avec le « Centre de 1;
Lumière divine » (DLZ).

Comme l'a décrit M. Junod i
l'ATS, quelques inculpés auraien'
prétendu que M. Junod avait eu de;
contacts fréquents avec ce groupe-
ment et qu'il aurait même collaboré
avec lui en passant des nuits à tra-
duire des textes, au 41, Anton Graff-
strasse, à Winterthour. (ATS)

«La santé
en berlingot»
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/m®B__i_r\ Une entreprise de production de la
[ i l ]  Communauté MIGROS

\& 4?)
\o-*A^V/ c'ui Peut vous °rï r' r un emP'0' sur et des condi-
^—- -̂\.- - tions d'engagement très avantageuses.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique un .

MECANICIEN OU UN
SERRURIER EN MACHINES

en possession du certificat de capacité fédéral pour l' entretien des ins.
tallations d'exploitation et comme assistant du responsable des installa-
tions dé réfrigération.

Lés candidats intéressés par une place de travail avec de belles perspec-
tives pour l'avenir , s'adressent à notre service du personnel, téléphone-
037-34 21 21 pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin (FR)
. . 

' 17-1714

#__Ël_fk'i f^_K Notre Centre de formation professionnel-

!PiffiL _C\ _B~T) 'e est reconnu par la Croix-Rouge suisse

Ipllrafo^.'ffi r ^ et l'Association suisse des infirmières.
|8|lpf̂ .

 ̂
Joignez-vous aux 104 personnes qui re-

^̂ ll 'Si' B 9 çoivent en ce moment une formation
FRIBOURG ^M___ H j: ... , ,.„. .

Bl dans 14 professions différentes.
. HOPITAL CANTONAL UÏÏD c. . , .10 â,„. .;,*,.- -,ïVli i,lh|Af rf>_-_, _,_,Si vous êtes infirmière diplômée en

soins généraux , en possession du diplô-
me délivré par la Croix-Rouge ou d'un titre ayant obtenu l'homologation

perfectionnez vos connaissances en devenant

INFIRMIERE SPECIALISEE EN ANESTHESIE

INFIRMIERE SPECIALISEE EN INSTRUMENTATION

INFIRMIERE SPECIALISEE EN SOINS INTENSIFS
Nous assurons en cours d' emploi la formation complémentaire (durée :
2 ans). Salaire de départ versé à 100 % durant tbute la formation. Année

. de pratique obligatoire dans l'établissement après obtention du certificat
de capacité.

Les intéressées obtiendront .tous les renseignements désirés en s'adres-

sant à Sr Marie-Gérard, infirmière-chef générale. Les .offres de services
écrites seront adressées au

Service du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg

17-1007

—e-a-miii i m i MIM M—«a-iinn m ni IIII«II_-_-B_-B_--«

Agence générale de la place traitant toutes
branches assurances engage pour le 1er juin
1979 ou date à convenir

UNE SECRETAIRE-DACTYLO
Débutante serait formée. • ¦ ¦ - .•

Faire offre avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre P 17-500 206 à Publicitas.SA,
1701 Fribourg.

Restaurant de campagne
cherche

UN GARÇON
DE CUISINE

— permis de travail exigé
— nourri - logé
— congés réguliers

Cfi (037) 45 11 52
81-270

Entreprise de terrassement-canalisation
à Rueyres-St-Laurent

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

un machiniste
un maçon qualifié

Bonne rétribution , prestations
sociales modernes, place stable.

Faire offre écrite à G. Huguenot S.A.
17-23944

Restaurant du Boulevard
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire de 8 heures.

Se présenter ou tél. au 037-22 36 98.

17-682

BI__IBI|jSMK
' ¦ - -/ I ' !
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HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

POSIEUX
cherche de suite ou à convenir

fille ou garçon
de salle ou extra

Cfi (037) 31 11 70

— Fermé le dimanche —
17-650

Nous cherchons pour notre bureau
d'ingénieurs civils

UN APPRENTI
DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

Entrée de suite ou en automne.
Langue maternelle : français ou alle-
mand.

Baeriswyl & Wicht SA, rue de Morat
172 a, 1700 Fribourg. Cfi (037) 22 78 70.

.17-23684

EMPLOYEE DE BUREAUjeune vendeuse

JUGE DE PAIX

HOMME

Nous cherchons pour le 15 mai ou 1er juin LA VILLE DE FRIBOURG

^ g79 met au concours un poste d

pour notre rayon de parfumerie et

de toilette.

articles ~" de langue française

possible titulaire d' un certificat de
capacité (bureau ou secrétariat)

apte à travailler de manière indépen
dante et avec précision.

Entrée

17-1513 '~es °̂
res c'e service, avec curriculum vitae,

' copies de certificat et photographie sont à
\ adresser au Secrétariat de Ville, Maison de

I 

Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 4 mal 1979.

17-1006poste

Comptable
préparant maîtrise
fédérale

du 4e cercle de l'arrondissement de la Sari- ohorT'hone (commune de Fribourg) est mis au CrBciCric
concours emploi
La fonction de juge de paix pour la commu-
ne de Fribourg est exercée à plein temps. .ctobre ouà "
Son titulaire bénéficie du statut du person- convenir,
nel de l'Etat. ,. .Ecrire Sous chiffre
Pour être éligible, le candidat doit être ci- 17-301468, à
toyen actif et âgé de vingt-cinq ans révolus. Publicitas SA
, ... , ,  . . .  . 1701 Fribourg
La préférence sera accordée au candidat
pouvant justifier d'une formation juridique
complète.
Entrée en fonction : le 1er janvier 1980.

de 65 ans cherche
Les offres, manuscrites et accompagnées couche et pension,
d'un curriculum vitae, sont à adresser au tr'a.aii à mi-lemps.
Département de la justice, Grand-Rue 26,
1700 Fribourg, jusqu 'au 12 mai 1979. 0 <°37) 65 16 ?3

17-1007 17-301457

en service : dès que possible

Médecin de la place de Fribourg
cherche pour de suite ou à convenir

réceptionniste-dactylo
à mi-temps (l'après-midi)
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'allemand,

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre 17-23905 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

LOUVRE MURTEN
Faire offres au

(ZJ 037 - 71 26 72

ETAT DE FRIBOURG

En raison de la retraite du titulaire, le
de

|ra „ _ , ' _ Nous cherchons: \ Pour des postes fixes , M

m - -

noU
MA€ONs

de8
- 1 mécanicien

_L3___) L v_ ' ,- -Y • ¥¦¦ J sûr vélos et c cyclomoteurs
hjrj*w Entrée de suite ou a conv. S . '
fÊM Pér0||es 2 _ -J700 Fribourg M aimant le co'ritaèt aVec la clientèle. '

ÏÏ& Cfi 037-22 50 13 /:'.:. I 
_ _ . * __

'
•
'
_ _ . . _ . ' - " ¦'

gag' iffffiP Entrée de suite ou pour date
w______ B__—¦!¦___*¦_¦_¦—¦__¦_—' à convenir.

ik Cherchons d' urgence , des W pl&Mnnn^lu?«T l̂̂ fliPt
Wk manœuvres de chantier l| ^Î P fflCJnlJkOlP §J_

Hr|__P_k, (permis B accepté) \

[&iW Entrée tout de suite J *9 enl officiel
n> *g 0" à convenir. /. Route des Arsenaux Cfi 22 18 67
HT Pérolles 2 — 1700 Fribourg M 1700 FRIBOURG

BB Cfi 03.7-22 50 13 M.

Wï BRASSEHIE VIENNOISE A FRIBOURG
Machinistes - Ferrailleurs wm cherchons , de suite ou à convenir

Nous avons la possibilté de il ,¦ ¦ # \vous présenter à plusieurs « im© SO_ï __ T ie ie_ *e(en
entreprises de la place, I -** -^ -Wimiiviiwi vyvi /
alors venez aujourd'hui mê- à lma f illes rf _ a_ Y__ a i
me nous rendre visite. M UIHS IliiCj UaI I_C
Péro ,eVo77̂ oiF3r bou'9 M ou garçon de buffet

\ i\mi i 
\ MHH II \—, .IIIIIK /

débutants(es) seraient mis(es) au cou-
rant.
(fi (037) 22 30 65

17-2313

Je chercha

une sommelière
demande pour entrée

Immédiate ou à convenir

dames ou
demoiselles

comme

SERVEUSES-
EXTRA

pour 2 è 3 Jours par
semaine.

Horaire de travail : 5 - 14 h.

(f i 037-22 28 16
ou se présenter le matin

de 8 à 11 h. au bureau,
2e étage.

deux horaires , congé le dimanche.

S'adresser :
Café des Grand-Places
Cfi 037 -22 37 47

17-23973

HOTEL DU SAPIN - CHARMEY
cherche pour tout de suite

une serveuse attitrée
Horaire 8 heures par jour,
2 jours de congé par semaine.
Cfi (029) 7 11 04.

17-13661 E

Directives
concernant la collaboration

a avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
i! peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A Men dommages- A A
intérêts. J r j r

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Ifaw :—"̂

Recherche de personnel
temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place,

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26

J BififaH' -TB____

Wâ WbmWxy M

-Mililira^H B. J|l]j )_ i_ i _ M "«w™
PERSONALSUCHE

Temporar- oder Dauerstellen
Um eine Stelle zu finden :

ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2401

Restaurant PTT - DSR
av. Tivoli 3 - Fribourg

cherche

D A M E
DE BUFFET

Mi-temps, dès le 15 mai ou à convenir.

(fi (037) 22 46 32 OU 221213

17-24032

On cherche

dame ou i
E
n
u^E_; .... HOMMEjeune fille

pOLir l'Office cherche place
, . .  , , comme(machine à laver
la vaisselle) .
entrée immédiate 3DDre _ _tlou à convenir. . F*r*
S'adresser : r__Sr_ U ÏS ie_
Confiserie Tea-Room

AT,™ 0 (037) 31 12 67
Rue de Romont 13 17-239761700 Fribourg
Cfi (037) 22 34 19

" 17~658 Remplaçante
est demandée par

Fanilllè de médecin ménage de 3
avec 4 enfants personnes à
cherche Fribourg, comme

dame ou ai(. e"
.... ménagère

jeUne lllie Très bons gages.
Entrée tout de suite

pour aider au jusqu 'au 15 juillet ,
ménage. (fi (029) 2 95 79

Cfi (037) 22 98 66 (heures de bureau)

17-23984 "-12C5



Sibra Holding SA : la traversée du désert touche a sa fin
La métaphore peut paraître particu-

lièrement ironique pour une entreprise
gui se voue à la production et à la dis-
tribution de boissons ! Mais en vérité, le
groupe Sibra a connu des années parti-
culièrement difficiles, parfaitement
comparables à une traversée du désert.
La malheureuse expérience au Sénégal,
où Sibra a perdu 16,4 millions de francs,
n 'en était pourtant pas l'unique respon-
sable.

Cependant , ainsi qu'il ressort des
comptes 1978 qui viennent d'être publiés
et d'une interview exclusive que nous a
accordée M. Peter Businger, directeur
srénéral demiis j anvier 1978. le croirne

brassicole fribourgeois a de nouveau du
terrain solide sous ses pieds et peut en-
visager l'avenir avec confiance.

Le rapport de gestion 1978 de Sibra
Holding SA, société faîtière du plus im-
portant groupe suisse de la boisson,
présente pour la première fois un
compte de pertes et profits sous la forme
« consolidée », c'est-à-dire englobant les
36 sociétés affiliées dans lesquelles le
holding possède directement ou. indirec-
tement plus de 50% du capital social '.
Les comparaisons avec les rapports
précédents ne sont dès lors pas faciles.
L'entretien avec M. Businger, entouré
de MM. Rolf Truffer, secrétaire général.

El reste beaucoup à faire... Entretien avec
M. Peter Businger

Une conférence de presse a eu
lieu, lundi après midi, à Berne sous
la direction du président de Sibra
Holding SA, M. Nello Celio, ancien
conseiller fédéral, entouré de son
vice-président, M. Claude Blancpain,
président du Conseil d'administra-
tion de Sibra-Management , de M.
Peter Businger, directeur général de
Sibra Holding ainsi que de MM.
Marc .Tnker. char_ré des finances et
de M. Rolf Truffer, secrétaire géné-
ral .

« Nous avons dépassé le creux de
la vague », a déclaré M. Celio, mais
« il reste beaucoup à faire pour réta-
blir la prospérité de notre entrepri-
se » constate aussi le rapport du
Conseil d'administration.

Au. sujet de cette prospérité
compromise — qui se solde pour le
erouDe Sibra Dar. un déficit du
compte de pertes et profits de près
de 12 millions — les causes princi-
pales en ont été certes la perte de
16,4 millions de francs sur la tenta-
tive d'implanter une industrie de
production de la bière à Dakar et de
la vente de la brasserie de Frenken-
dorf , mise hors service.

Mais les représentants de Sibra
ont admis qu'il fallait également re-
rhprpVipr ppc ransps rians. lp fait nnp

la centralisation des productions n'a
pas été accompagnée de l'effort fi-
nancier suffisant pour permettre à la
clientèle de prendre en même temps
le virage. Ils ont admis aussi que la
production propre , soit la bière
Cardinal dans son ensemble, doit re-
trouver son image de marque.

En effet, au cours de l'année bras-
sicole 1977-1978 , les ventes de bière
( .arrimai nrovenant des brasseries de
Fribourg, Reinfelden et Waedenswil,
ont diminué de 2,2 % alors que la di-
minution de l'ensemble des bières
suisses est de 0,9 %. La consomma-
tion de la bière par habitant reste
pratiquement inchangée, note le rap-
port , et ce sont les bières étrangères
qui profitent de la situation, l'aug-
mentation des importations étant de
7 8 »/.

Relevons toutefois avec le rapport
que des bières de qualité lancées sur
le marché par Cardinal — soit la
Cardinal Rheingold et la nouvelle
« Cardinal spéciale » — ont renforcé
leurs positions, représentant le
26,1 »/o des ventes au lieu du 24,2 %
l'année précédente alors que ces spé-
cialités ne représentent, dans l'en-
cpvnVilo _a. Vtr_eoûi.ioc oniCCOC nilP lp

17,5%. Cette constatation a amené
M. Celio à conclure qu'entre une
bière meilleur marché mais de
moindre qualité et une bière plus
chère mais de haute qualité, le con-
sommateur choisirait la seconde.
Mais M. Celio ne croit guère au be-
soin, pour le consommateur, de
disposer d'une gamme étendue dé
marques : « Aux Etats-Unis, il se
rnntpntp H'nnc ripmi-rinii. aine, pt il

en va de même dans la plupart des
pays d'Europe.

Sibra , c'est un producteur et un
vendeur de bière. C'est aussi un
commerçant de vins, eaux minérales
et spiritueux. Ce sont ses sociétés de
négoce qui s'en chargent. Comme
producteur, la Sibra Holding SA a
consenti, en 1978, à des investisse-
ments se montant entre 6 et 7 mil-
lions de francs, notamment, nour une
colonne d'embouteillage à Fribourg
capable de traiter 48 000 bouteilles à
l'heure et des machines perfec-
tionnées pour l'étiquetage et le
staniolage des bouteilles.

Qu'il s'agisse de la consolidation
de la situation ou de l'avenir, Sibra
entend poursuivre une politique réa-
liste. M. Celio déclara que, sauf im-
prévus, l'exercice 1979 ne
comtj ortera nas ri'amn. t.sspn .pnt=
extraordinaires et que son budget a
été prudent. Quant à la distribution
de dividendes, il reste-beaucoup plus
circonspect. Sibra entend éliminer
toutes les activités dont l'apport ne
serait pas satisfaisant. Le groupe ne
compte pas sur une croissance du
marché mais bien sur une
augmentation de la productivité et
une diminution des coûts. Cela n'em-
Dêchera nas la rprhprnl-ip rip nnn.
veaux produits à lancer sur le com-
merce en s'appuyant sur les expé-
riences concluantes de la bière
Moussy ou du Sinalco, les ventes des
produits sans alcool étant en hausse.

Les bilans comparés de Sibra Hol-
ding SA pour 1977 et 1978 font
ressortir une diminution du total du
bilan de 8 875 000 fr et ceux du
tfrnnnp Ril-ira imo ri .n-i.mt+.nn _ !__ _ ._,

bilan de 32 712 000 fr. Les comptes de
pertes de profits se soldent respecti-
vement par un déficit de 3898 fr
pour Sibra Holding et de 11975 329
fr pour le groupe Sibra , après amor-
tissements extraordinaires de
13 092 454 fr mais avec un bénéfice
de 1117 124 fr après amortissements
ordinaires. Ces chiffres parlent

et Mark W. Juker, directeur financier,
nous permet néanmoins de renseigner
nos lecteurs de façon exhaustive.

AFFAIRES COURANTES :
AMELIORATION

L'exercice du holding, basé sur les
résultats des sociétés affiliées qui, eux,
portent sur l'année brassicole se termi-
nant le 30 septembre, boucle pour 1978
avec un bénéfice de 1,1 million de
francs. Ce n'est pas énorme, compte
tenu du chiffre d'affaires de plus de 235
millions. Pourtant, le progrès sur
l'année 1977 est net : celle-ci avait été
déficitaire d'environ 3 millions de
francs.

Selon les informations données à la
presse en 1978, les amortissements, de
l'ordre de 17,5 millions de francs,
avaient dépassé de près de 5 millions de
francs le cash flow consolidé, de 12,8
millions en 1977. (Le cash flow consolidé
se compose du bénéfice net augmenté
des amortissements sur l'actif à plus
d'un an et des Drovisions générales sous
déduction des dissolutions de telles pro-
visions).

Ainsi donc, en admettant que les
amortissements de 17,5 millions pour
1977 contenaient, comme en 1978, des
amortissements ordinaires de l'ordre de
15 millions, les opérations courantes —
exprimées par le cash flow — étaient
négatives d'enyiron 3 millions. Ce n'est
plus le cas.

En 1978. le cash flow. de 16 millions, a
largement couvert les amortissements
ordinaires (14,9 millions), effectués aux
taux admis par l'administration de
l'IDN sur les immeubles, les machines,
véhicules, etc. appartenant au groupe.

Par contre, des amortissements extra-
ordinaires ont de nouveau été nécessai-
res. Fixés à 13 millions de francs, face à
un bénéfice de 1,1 million, ils entraînent
pour le dernier exercice une perte
comptable de 12 millions en chiffre
rr.nri

LES FILIALES APPELEES A PAYER
Comment cette perte a-t-elle été cou-

verte ? « Nous avons demandé un effort
particulier aux sociétés de notre grou-
pe », explique M. Businger. Les divi-
dendes qu'elles ont versés se montent à
15 millions, contre 7,2 millions en 1977.
Ce qui permet au compte de pertes et
profits du holding. de boucler avec, une
perte dé 4000 francs seulement, repor-
tés à nouveau avec l'excédent de 151 000
de l'exercice précédent.

Cet effort des filiales, qui ont dû faire
appel à leurs propres réserves, est-il
unique ? Oui, répond M. Businger, puis-
que, après le désengagement à Dakar,
des amortissements extraordinaires ne
ripvraipnt rinrpnavant nlns p.trp nér-ps-
saires.

DAKAR :
PORTION CONGRUE

Pour Sibra Holding, Sibras-Dakar
c'est pratiquement terminé. Certes, le
dernier exercice est encore grevé de 4,4
millions de francs en amortissements
(inclus dans les « extraordinaires »). Ce
nui r.r>.t.p la nprt.p tntalp à lfi.4 millions

En 1977 déjà, Sibra avait cédé 37,5 "/o
du capital de Sibras aux Brasseries Ar-
tois à Louvain. En 1978, une société fi-
nancière suisse, proche de ce groupe
belge, a fait usage du droit d'option
qu'Artois avait également acquis. En
conséquence, la participation de Sibra
est maintenant réduite à 24 ,4 %.

ûiio -t.alpnt-ils ? On pet prt ri. nit r lp

conclure que les amortissements sup-
plémentaires imputés à l'exercice 1978
avaient pour but de réduire la valeur
comptable de l'investissement restant
au niveau du prix auquel l'option avait
été cédée à Artois.

Analysons dès lors le bilan de Sibra.
Les participations du holding y figu-
rent cour 80,5 millions, soit 9 millions
de moins qu'en 1977. Or, d'après M. Bu-
singer, sur les 13 millions d'amortisse-
ments extraordinaires, 8 millions in-
combent précisément aux participations
dans les sociétés affiliées (4,4 millions
à Sibras-Dakar, 3,4 millions à Co-
mète et Sanzal SA, La Chaux-de-Fonds,
dont la production a été transférée chez
Cardinal à Fribourg).

Si le million restant était le prix de
vente de l'option, qui porta sur 37,5 %
de capital social de Sibras, cela signifie-
rait que la participation à Dakar
(24,4 %) est encore inscrite au bilan
pour quelque 600 000 francs, soit V2 %
ries actifs du holding. Une naille donc.

42 MILLIONS REMBOURSES
Que la situation financière, grâce aux

coupes opérées, se soit clairement amé-
liorée est confirmé par la diminution
considérable des « engagements condi-
tionnels » : 3,2 millions contre 15,35 mil-
lions l'année d'avant. Il s'agit là de ga-
ranties demandées au holding par les
banques pour des avances consenties à
des sociétés affiliées. Les banques ju-
gent maintenant n'avoir plus besoin
dans la même mesure du cautionne-
ment de la maison mère.

De l'entretien que nous avons eu avec
les dirigeants, il ressort que Sibra a
remboursé, depuis 1975, pour 42,4 mil-
lions de dettes bancaires ; le sommet de
l'endettement avait été atteint en mai
1975 où le capital emprunté à cours
terme atteignait 137 millions de francs,
soit près de la moitié du bilan (296 mil-
lions)...

La part de capital propre par rapport
au total du bilan est remontée à 36,1 %
au 30 septembre dernier, contre 32,8 %
une année auparavant. De plus, le
financement à long terme, à savoir les
fonds propres augmentés des capitaux
empruntés à long terme, correspond
main+pnànt à 75 9 </_ rin tntal rin hi!an_

contre 72 ,1 % en automne 1977, alors
que le rapport entre actifs à court terme
et passifs à court terme s'est amélioré
de 1,12 à 1,25. La vente d'immeubles y
est . pour beaucoup dans cette évolution.
Le directeur général de Sibra considère
maintenant la situation du bilan comme
rr n_ .rf_ .îtpn .pn.t cainp _ .

ET L'AVENIR ?
Il paraît évident que le nouveau

grand patron de Sibra a tiré les leçons
des erreurs qui avaient été commises.
Dakar était une chose. L'autre, c'était
l'absorption trop rapide d'une série
ri'pntrpnrispc: pn Snissp. assortie dp

l'abandon, trop brusque également, de
marques de bières bien implantées. Ré-
sultat : la part du groupe Sibra et des
firmes qui en font partie aujourd'hui, à
la production brassicole suisse s'est ré-
trécie de 21,6 % en 1971-72 à 19,6 % en
1977-78. En d'autres termes, Sibra a
ahanrinnnp an rvrnfit rip eps pnnnirrpnt.S

quelque 10%. du marché indigène. M.
Businger n'hésite pas à qualifier de
« problème central » la reconquête du
terrain perdu. Le moyen d'y parvenir :
améliorer la qualité, ce qui présuppose
derechef des investissements impor-
tants;

Quant à l'étranger, on n'est pas près
de renouveler un investissement « à la
Dakar ». Par contre, les exportations à
nartir de la Suisse — qui fournissent
déjà une partie « intéressante » des ven-
tes — seront encore développées, no-
tamment celles de bière sans alcool. De
surcroît, la cession de licences de fabri-
cation à des producteurs étrangers est à
l'étude.

Le chiffre d'affaires de 235 millions
de francs se répartit actuellement à rai-
son de 60 % sur les produits fabriqués
par les entreprises du groupe et de 40 %
sur des produits commercialisés par
elles.

La priorité est dorénavant accordée à
la rentabilité plutôt qu'à l'expansion
purement quantitative des ventes. Des
experts indépendants prêtent d'ailleurs
leur concours à la rationalisation du
groupe. (Notons que le personnel, en
1978, a été réduit de 26 personnes, à
1377).

Les actionnaires, quant à eux,
devront encore patienter une année ou
deux avant de toucher un dividende.
« Notre présence sur le marché.est bien
assurée, déclare M. Businger. Il s'agit
maintenant de renforcer les réserves
internes qui ont été mises à rude contri-
bution pour rétablir la situation. Mais
Sibra est reDar.ti du bon Died ».

Interview réalisée par
Rodolphe Eckert

1 Font partie du groupe notamment les
brasseries Cardinal, Beauregard, Wâ-
denswil et Rheinfelden, les eaux miné-
rales de Meltingen, la cidrerie de Guin
ainsi qu'Une série de maisons de distri-
bution et. ri'imnortation.

Rapport de gestion de la commission des banques
VERS UNE CONCENTRATION ACCRUE

On peut en soi regretter la concen-
tration des banques — qui a augmenté
en 1978 — mais l'intérêt des créanciers
et de l'économie nationale commande
que les banques non viables soient re-
prises, note le rapport de gestion 1978
de la Commission fédérale des banques.
Au cours d'une conférence de presse
réunie hier à Berne, MM. Hermann Bo-
denmann, président de la commission,
Albert , UIdry, vice-président, Bernhard
AV,__.11_._. ___ -_,__ *_. . . . .  .1.. _.___,t. __ f<_i. _ _ _  ni

d'autres membres de la commission ont
exposé quelques points particuliers du
rapport 1978 qui vient d'être publié.

Composée de 7 membres, la commis-
sion fédérale des banques est chargée
de la surveillance des banques et des
fonds de placement. Elle occupe à plein
temps un secrétariat qui compte 23 col-
laborateurs. Commission et secrétariat
déDendent administrativement du Dé-
partement fédéral des finances et des

En 1978, 5 établissements ont été ra-
chetés par des grandes banques. Une
petite banque privée a été reprise par
une grande banque privée, un institut a
cédé ses actifs et ses passifs et un éta-
blissement est entré volontairement en
liquidation avant que son autorisation
d'exercer ne lui soit retirée. Toutefois,
lit-on dans le rapport de gestion, la plu-
part de ces reprises ne peuvent être im-
putées à une tendance expansionniste
dp_ W_nnn__ ! A +. + .__ rlWamnlo ritnn»

la reprise de la banque Neunuenster de
Zurich par le Crédit suisse et de la ban-
que Handwerkerbank de Bâle par la
Société de banque suisse. Dans les deux
cas des difficultés ont incité les établis-
sements à chercher appui auprès d'une
rïfonrip Kanmip

FONDS DE PLACEMENT : SITUA-
TION CALME

A la fin de l'année 1978, la fortune to-
tale des fonds de placement suisses s'é-
levait à 14,08 milliards de francs, soit
une augmentation de 80 millions par
rapport à 1977. Le volume des émissions
a atteint ,1,1 milliard, celui des rachats
281 millions. La situation est calme dans
ce domaine et les interventions de la
nnmmiccînn ripe Hanmipc nnt rinnp PTP

rares. Un problème toutefois préoccupe
la commission : la liquidation d'anciens
fonds de placement par les gérants
qu 'elle a nommés. Le gérant a notam-
ment la tâche difficile de rechercher les
faits qui justifient une responsabilité de
l'ancienne direction ou d'autres person-
noe Q l' acte v/4 _4___ic? ¦_- _ _ -_ _ »f _____ _ i*c. <___i  r _ *_ _ "+¦ ____ + _ _ ?

faire valoir contre elles des prétentions
en dommages-intérêts. Il arrive que les
garants doivent choisir entre de longs et
coûteux procès ou la renonciation à
certaines procédures pour arriver plus
rapidement au terme de la liquidation.
Parmi les liquidations longues et diffi-
ciles citons celles d'Interglobe et Mon-
+.___ . T-n-m_\M,1 / A TC_

Sandoz en 78 a résisté aux pressions monétaires
En 1978, la surévaluation persis-

tante du franc suisse a pesé négati-
vement sur le chiffre d'affaires et les
résultats. Les fluctuations monétai-
res ont entraîné une diminution du
chiffre d'affaires de plus d'un mil-
liard de francs. En dépit de cet envi-
ronnement défavorable, les résultats
obtenus en 1978 peuvent être tenus
pour très satisfaisants.

T .p _ vpcnlfatc finnnpî orc c'p-vnli —
quent schématiquement comme suit :
Pertes de change
sur chiffre d'affaires 1 milliard
Pertes de change
sur Stocks, etc. 127 millions
Moins : réduction
de coût du fait
de cours de change 700 millions
Epargnes, augmentations
de prix, etc. 370 millions
T ninc-in. __t- IQ i-_ ____

¦_ • 4- ____

en 1978 58 millions
Ce résultat n'a pu être obtenu que

grâce aux 370 millions compensés
d'autres manières sinon le groupe
aurait dû supporter une perte de
427 millions.

Le chiffre d'affaires consolidé
.»' 4 ntn.-n n /I Of» . ...illî^.. . An .... ,««.

soit un recul de 476 millions (- 10 %)
par rapport à 1977. Par contre, le
chiffre d'affaires exprimé en mon-
naies locales a augmenté de 11%.
Les départements ont enregistré des
résultats variables : régression de
14,8 %> du chiffre d'affaires des colo-
V T n l .  ni Ap O . 0/_. _ > _ _ _ ! _ .' 1__ Anr. ->.- . .. _

ment pharma, progression de 5,2%
sur 1977 pour le département agro.
Le département semences accuse
une diminution de 17,2% de son
chiffre d'affaires. Quant au départe-
ment nutrition, ses résultats ne sont
inférieurs que de 2,1 % à ceux de
1977.

Le bénéfice brut du groupe, en
régression de 11 millions (- 3,7 %),
_ '_ »_.+ __ l__rr__ _ .O -} n-,.ll..Nnc Aa fran. t

en revanche, il s'est amélioré par
rapport au chiffre d'affaires, passant
de 6,2 °/» à 6,6% de ce dernier. Les
écarts d'évaluation dus aux modifi-
cations des parités monétaires se
chiffrent à 127 millions de francs,
soit une augmentation de 47 millions
sur 1977. Le bénéfice net du groupe
atteint 156 millions de francs, ce qui
représente un recul de 27,1 % com-
no ,"_ +n__ .n.pnl- A 1 O . .

Le « cash flow » (bénéfice net +'
amortissements) s'élève à 410 mil-
lions de francs, en baisse de 12,2 */«.
Les frais de recherche et de déve-
loppement atteignent 378 millions de
francs (-. 6,4 %), ce qui représente
8,8% du chiffre d'affaires (8,5 % en
1(W _ _ O n/_ An nn _- - .,  . . . . . .  ...- . A.'À An

volus à la Suisse et 18 % aux Etats-
Unis.

Les investissements en immobili-
sations se chiffrent à 233 millions de
francs, en progression de 8,9 % sur
1977 (214 millions).

Le personnel a régressé de 1,2 'li,
t n v - A ï r -  m i , n  1__ f,- . . _ ¦ An na. B___al _ _ m _

diminué de 7,6%, principalement en
raison de l'évolution des cours. 76 %
des 35 168 collaborateurs étaient em-
ployés dans les sociétés affiliées.

Il est intéressant de relever encore
que malgré les sensibles diminutions
de personnel, enregistrées ces der-
nières années, la part des étrangers
à Bâle est restée inchangée (40 %),
celle des frontaliers s'est très légère-
mant o/>nmiû pn 1Q. Q ..n nûttl _ ,r»n_

fronter ces faits avec les nombreuses
légendes répandues.

Répartition du chiffre d'affaires
consolidé (en millions de francs) :

Pharma 2071 = 48,2% (47,8%)
Colorants 1078 = 25,1 % (26,5 %)
Agro 263 = 6,1 % (5,3 %)
Semences 384 = 8,9 % (9,7 %)
Nutrition 501 = 11,7% (10,7%)
Le chiffre d'affaires de la maison

n-iPT-p pn Kaicca Aa 1 Q 0/- n n ? .pi,. .

1553 millions de francs. Environ
70% de ce montant correspondent à
des livraisons aux sociétés affiliées
et 30 % à des ventes directes à la
clientèle.

Le bénéfice net s'élève à 79,1 mil-
lions de francs, en progression de 1

nistration propose à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de distribuer
un dividende de 65 fr. brut par ac-
tion d'une valeur nominale de 250 fr.
et de 13 fr. brut par bon de partici-
pation d'une valeur nominale de
50 fr.

M. Honegger hôte de
la Foire d'échantillons

Prenant la parole hier à Bâle à l'oc-
casion de la journée officielle de la
Foire suisse d'échantillons, le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger a souligné
la nécessité pour la politique économi-
que de mettre l'accent sur la qualité
au lieu de la quantité, ajoutant que la
croissance qualitative est une nécessité
de l'heure. Des représentants des ' au-
torités cantonales et fédérales ainsi que
rï.ps mîlipil-v Pf>nnnminnp_ cp.lnntïfinlies
et diplomatiques assistaient également
â la manifestation.

Dans son discours, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
affirmé que la qualité, en tant que
prémices d enotre caipacité concurren-
tielle, avait fait ses preuves au cours
des dernières années où, du fait de la
récession, le seul support de la conjonc-
ture résidait dans les exportations. La
c_i'4;»__. « »_:« _ _  3~_ .__ .4j .... m. .. _ _«.._.;wt_i

3,3 milliards de francs dans la recher-
che et le développement, soit 2,3 % du
produit intérieur brut, taux le plus éle-
vé des nations industrielles. Mais à la
différence des autres pays, plus des
trois quarts de ces investissements sont
le fait de l'économie privée. Dans le
domaine technologique, a dit M. Honeg-
ger, nous ne devons pas seulement amé-
liorer nos produits, nous devons les
am_ <lir_rpr Tnîpi__r nnp lpc antrrps.
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—_ ._», ______ ¦.¦_¦__ jlUunnl HMllA ____ *__ *  _ _ é  CIIICCA Fribourg : Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen: Garage M. Etter , Tél. 031/9491 91 -BulIe.Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55-
PlCll QU6 U âVallI'SSwIOB Pvtll ICI «PUlSSI! Châtel-St-Denis. Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud , Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Genève: City Auto-

mobiles SA, City Garage, 30, rue de la Servette , Tél. 022/3414 00 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, route des Délices,Tél. 022/4474 55- Garage du
Lignon SA., Métrallet&Fils, 46, route du Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle, Binggeli&Muhlebach SA , 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie, B.Huguenin & L. Châtillon, 78, av. de la Roseraie,
Tél.022/466443 - SAVAF, 3, rue Barton, Tél.022/31 59 33 - Rechthalten: Garage L.Bielmann, Tél.037/382214 - La Roche: Garage de la Roche, D.Monney, Tél.037/332955 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél.024/241212
-Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tel. 022/42 9240.
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Une présentation élégante f
raj )P*̂  Demandez un conseil au personnel

gffl j BfflMjj gpS- '' compétent de votre pharmacie.

I

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum
(vente dans toutes les pharmacies).

.. _ __r -

OECRLCO fa
A louer à Villars-sur-Glâne

pour tout de suite ou date à convenir

STUDIO
tout confort

Route de Villars-Vert
OECALCO SA - 2612 Cormoret

Cfi (039) 4417 41

93-396^TJoûP I -
SèO ré f\rÛ  Du 15 mars au 30 avril- ,es Pharmacies 
(.Snir  ̂ suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de

 ̂ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.̂ -)
un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:

/

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE

VEVEY - OCCASIONS
Grand choix de véhicules

toutes marques

Ouvert du lundi au samedi 18 h.

Av. Relier, (fi 021-52 91 68
GARAGE DES ALPES SA

22-16316

AVRY-CENTRE : Pharmacie Sun Store - BROC : Pharmacie St-Luc - BULLE :
Pharmacie St-Pierre , 18, Grand-Rue ; Pharmacie Sun Store, route de Riaz -
CHARMEY : Pharmacie St-Raphaël - FRIBOURG : Pharmacie Beaumont SA,
16, route de Beaumont ; Pharmacie du Capitole, 34, av. de la Gare ; Pharmacie

St-Pierre, Beauregard-Centre ; Pharmacie J.-B. Wuilleret , 32, bd de Pérolles -
VILLARS-SUR-GLANE : Pharmacie Sun Store.

— ; 
^

ING. DIPL EPF FUST
Aspirateur à poussière

MOULINEX 803 TB
800 W, silencieux, boîtier en acier
enrouleur de câble automatique

Prix choc FUST seulement 198 fr
Seulement des marques connues
telles que ELECTROLUX, VOLTA
MIELE, NILFISK, HOOVER, SIE
MENS, etc.

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 5414

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

et 36 succursales

j ^f ir r  *¦
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Service Extérieur '79

pour la région
FRBBOURG

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

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

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

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

SI vous parlez courammen
La branche ¦¦•••nand alors envoyez»

Nous vendons des nou" votr« candidature
articles publicitaires de accompagnée d'un CV

haute qualité, dont «ynoptlque. Nous vous
l'exclusivité est garantie répondrons dans le

par notre équipe de «"«'Heur délai.
designers.

Vos qualifications
Si vous êtes prêts à

vous engager, si vous
, Cherchez une possibilité

de faire vos débuts dans 
le Service Extérieur /Vs lmou si vous possédez du £=» /M

talent dans le domaine I r* /jR
de la vente directe, fVVl /fl» Ialors vous êtes notre l—' "MT*!

homme. \ /MgLW

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

fonction du succès et promotionnels
obtenu RissenerLandstraBe252

. . 3. une voiture société D - 2000 Hamburg 56
i et frais journaliers. Tel.: 0049-40-818091.f



AFF: Vuadens, St-Sylvestre et St-Aubin ont été défaits

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE - T

Un précieux succès de Morat

La neuvième journée du second
tour des divers championnats de
l'Association fribourgeoise de foot-
ball fut encore en grande partie con-
sacrée aux matches en retard. Ainsi,
les classements retrouvent petit à
petit une certaine régularité. En troi-
sième ligue, le week-end passé a été
fatal à Vuadens, St-Sylvestre et
St-Aubin qui ont perdu plus qu'un
match en se faisant damer le pion
respectivement par Le Crêt, Cor-
mondes et Morat. En quatrième li-

Groupe 1 :
Nouveau remis de Charmey

S'il ne veut pas rééditer sa mésaven-
ture de la saison dernière au cours de
laquelle il avait galvaudé de nombreux
points contre des équipes de queue de
classement lors des derniers matches de
championnat ce qui lui avait finalement
coûté la première place, Charmey doit
se ressaisir car, après Sales, ce fut au
tour de Farvagny de venir lui prendre
un point. Ce ralentissement des Char-
meysans fait l'affaire du Crêt qui re-
vient les talonner de très près à la
suite de sa précieuse victoire du week-
end écoulé contre Vuadens. Ce dernier
se retrouve ainsi légèrement distancé
mais il reste tout de même à l'affût.
Au repos lors de cette dernière jour-
née, Bulle II a certainement vu d'un
mauvais œil les matches nuls de Sem-
sales à Vuisternens-en-Ogoz, de La
Tour à Vuisternens-devant-Romont et
de Farvagny à Charmey. En effet , ces
résultats ont eu pour conséquence de
faire reculer les réserves de Bouleyres
à l'avant-dernier rang du classement.
Les prochaines échéances seront donc
capitales et il se pourrait bien qu 'on
assiste encore à quelques revirements
de situation.

Classement
1. Charmey 17 10 6 1 37-21 26
2. Le Crêt 16 10 3 3 34-26 23
3. Vuadens 16 8 5 3 32-18 21
4. Vuistern.-Rt 16 7 4 5 30-29 18
5. Vuist.-Ogoz • 16 6 3 7 32-24 15
6. Semsales 15 5 4 6 28-30 14
7. Gumefens 16 4 6 6 22-20 14
8 La Tour 15 5 3 7 19-26 13
9. Farvagny 17 5 3 9 26-30 13

10. Bulle II 17 3 7 7 22-27 13
11. Sales 15 0 6 9 18-49 6

Groupe 2 :
Ependes veut sauver sa peau

Deux rencontres seulement figuraient
au programme de ce groupe mais les
deux revêtaient une grande importan-
ce. Ainsi , en obtenant la victoire et par
conséquent les deux points de la partie
qui l'a opposé à Belfaux, Villars a fran-
chi victorieusement un obstacle diffici-
le Ce succès oermet aux gars du Platy
de dépasser Beauredard au classement
et de venir s'installer aux commandes.
Ne voulant pas à juste titre se résigner,
Ependes est en train de tout mettre en
œuvre pour éviter la culbute. Après
avoir facilement disposé de Chénens il
y a peu, les joueurs d'Ependes ont rem-
porté contre Corminbœuf le match
qu 'ils devaient à tout prix gagner s'ils
désiraient conserver un espoir de res-
ter en troisième ligue. Maintenant c'est
chose faite puisqu 'Ependes s'est imposé
de fort belle manière. Les protégés de
l'entraîneur Perritaz comptabilisent pré-
sentemen t un point de retard sur leur
victime du jour , Corminbœuf, mais avec
une partie en plus. Ependes a donc fait
un pas important mais le plus dur reste
à faire .

Classement
1. Villars 17 13 1 3 33-20 27
2. Beauregard 16 12 1 3 35-14 25
3 Arconciel 16 10 3 3 33-13 23
4 Central II 16 9 1 6 42-32 19
5. Ponthaux 16 7 2 7 30-31 16
6. Richemond 15 7 1 7 36-30 15
î. Neyruz 16 4 7 5 25-32 15
8. Belfaux 16 6 2 8 30-33 14
!). Corminbœuf 15 3 3 9 18-27 9

10. Ependes 16 2 4 10 26-39 8
11. Chénens 17 1 3 13 13-50 5

gue, plusieurs chefs de file sont à la
peine actuellement et il est fort pro-
bable qu'on assiste encore à quel-
ques changements de situation d'ici
la fin du championnat. De son côté,
la lutte contre la relégation bat son
plein. Chez les vétérans, alors que
les leaders des groupes 1 et 2 pas-
saient sans encombre le cap de cette
dernière journée, Fribourg II et
Schmitten ont connu l'humiliation de
la défaite tandis que Bulle I devait
se contenter d'un match nul.

Groupe 3 :
Wûnnewil étrillé à Dirlaret

Ecrasé par Cormondes qui aligne dé-
cidément des performances en dents de
scie, St-Sylvestre est rentré dans le
rang et ne se mêlera donc plus directe-
ment à la lutte pour le titre de cham-
pion de groupe. En outre, ces deux
points sont les bienvenus pour les gars
du district du Lac qui ne sont toujours
pas à l'abri de tous soucis. En se sé-
parant sur un score nul, Alterswil et
Guin II ont maintenu leur maigre avan-
ce sur les deux derniers. En effet, en
déplacement à Plasselb , la seconde gar-
niture du FC Fribourg n 'a pas pu faire
mieux que 1 à 1. Occupant une position
très précaire au classement, les proté-
gés de Clément ont pour eux l'avantage
de comptabiliser, comme Chiètres du
reste, deux matches en retard. Etrillé
par Dirlaret, Wûnnewil a donc été
freiné sèchement dans sa marche victo-
rieuse de ces dernières semaines. Cette
défaite risque bien d'avoir des consé-
quences fâcheuses pour le néo-promu
qui pourrait bien retrouver d'ici peu la
catégorie de jeu à laquelle il apparte-
nait la saison passée.

Classement
1. Schmitten 15 11 2 2 45-16 24
2. Ueberstorf 16 10 4 2 30-19 24
3. St-Sylvestre 15 6 6 3 26-26 18
4. Dirlaret 15 6 3 6 37-35 15
5. Cormondes 1.. fi 3 6 31-32 15
6. Plasselb 16 5 5 6 34-22 15
7. Alterswil 16 4 5 7 24-26 13
8. Guin II 16 5 3 8 25-37 13
9. Chiètres 14 4 3 7 23-33 11

10. Fribourg II 14 3 4 7 26-39 10
11. Wûnnewil 16 3 4 9 25-41 10

Groupe 4 :
Grandsivaz a gagné un match

La semaine écoulée a été favorable à
Domdidier qui , placé sous la houlette
de Perriard en raison de la blessure
dont a été victime l'entraîneur Gogel ,
a récolté trois points contre Vully et
Gletterens. En visite à Montagny-la-
Ville , Portalban II s'est octroyé un pré-
cieux succès qui pourrait bien défini-
tivement précipiter sa victime du jour
dans les abîmes de la relégation . A
Montrelloz, l'équipe locale dirigée par
Sansonnens et Vully se sont séparés sur
un remis qui devien t habituel pour l'un
et l'autre des adversaires. En effet , aus-
si bien les joueurs de la Broyé que ceux
du Lac n 'arrivent plus à s'imposer. Dé-
jà très décevant contre ce même adver-
saire lors du premier tour , Cugy a tou-
ché le fond dimanche passé en offrant
à la valeureuse formation de Grandsi-
vaz se première victoire de la saison.
Pour sa part , en défaisant St-Aubin,
Morat a accompli un pas de plus vers
la consécration , c'est-à-dire la première
place du groupe et le billet pour dis-
puter les promotions.

Classement
1. Morat 16 9 4 3 26-19 22
2. Vully 17 7 6 4 53-30 20
3. Noréaz 16 8 3 5 33-26 19
4. St-Aubin 16 6 5 5 37-33 17
5. Domdidier 16 6 5 5 24-21 17
6. Gletterens 15 7 2 6 32-27 16
7. Montbrelloz 15 5 6 4 30-26 16
8. Portalban II 15 6 3 6 21-28 15
9. Cugy 15 3 8 4 20-24 14

10. Montagny-Ville 17 5 4 8 25-34 14
11. Grandsivaz 16 1 2 13 10-43 4

_ Wr*;:

~w,
-̂ a_ _ -.

GROUPE 5
1. Boesingen 11 8 2 1 35-17 18
2. Schmitten 12 8 2 2 38-25 18
3. Chevrilles 10 6 3 1 24-13 15
4. Alterswil 10 2 5 3 15-19 9
5. Chiètres 11 3 3 5 21-28 9
6. Tavel 11 3 2 6 26-30 8
7. Guin 11 3 0 8 19-27 6
8. Ueberstorf 10 0 3 7 21-40 3

Jean Ansermet

QUATRIÈME LIGUE -

Chevrilles a été
Que ce soit pour l' attribution du pre-

mier rang ou pour éviter d'occuper les
deux dernières places de chaque grou-
pe, la lutte s'intensifie en quatrième li-
gue du fait de la révolte des mal clas-
sés. De leur côté, les chefs de file ont
bien du mal à faire respecter la hiérar-
chie et nul doute que des changements
interviendront encore d'ici la fin du
présent championnat.

Dans le groupe 1, la lutte reste très
ouverte entre Châtel qui aimerait bien
retrouver sa place en division supérieu-
re, Le Pâquier et Chapelle qui vient
d'enregistrer sa première défaite de la

QUATRIÈME LIGUE

battu à domicile
saison contre Gruyères. Maigre le re-
mis concédé à Arconciel contre la se-
conde garniture locale qui effectue un
brillant deuxième tour, Echarlens se
maintient en tête du groupe 2. Lenti-
gny et Villaz étant irrémédiablement
distancés , le premier rang du groupe 3
sera l'apanage de Siviriez II ou Ursy.
En allant s'imposer à Chevrilles contre
son principal rival , Etoile Sport a ac-
compli une excellente opération même
si sa victime du jour n 'a pas encore dit
son dernier mot. Pour l'instant, l'avan-
tage est dans le camp des gars des Bas-

En championnat de deuxième ligue, le suspense a été levé dimanche dans la lutte
pour le titre avec la victoire de Guin à Siviriez (1-0). Notre photo : la défense
singinoise s'en tire sans dommage dans un moment de pression glânoise avec
le dégagement de Stulz qui supplée son gardien. (Photo J.-L. Bourqui)

Quartiers de Fribourg qui monopolisent
la première place du groupe 4.

Tenu récemment en échec, Ueberstorf
II a été théoriquement rejoint en tête
du groupe 5 par Boesingen la. Tous les
deux vainqueurs le week-end passé,
Cormondes II et Chiètres II se côtoient
toujours aux premières loges du groupe
6 mais les réserves de Cormondes comp-
tabilisent une rencontre en moins. En
corrigeant l'infortuné Onnens la qui en
voit de toutes les couleurs depuis la
reprise, Dompierre a reconquis seul la
première place du groupe 7 mais il n'est
pas à l'abri d'un retour de Prez, de
Montagny ou même de Léchelles. Long-
temps chef de file incontesté du groupe
8, Villeneuve connaît passablement de
problèmes ces derniers temps. Diman-
che dernier, ce fut au tour de Morens
de lui ravir un point pour le plus grand
plaisir de Cheyres.

Classements
GROUPE 1
1. Châtel Ib 14 9 2 3 50-26 20
2 Le Pâquier 14 8 4 2 32-14 20
3. Chapelle 14 6 7 1 39-25 19
4. Remaufens „i»:*» 13 5 5 3 18-20 15
5. Gruyères " '# 14 6 2 6 43-23 14
6. Broc II 13 5 2 6 17-33 12
7. Promasens v 15 4 3 8 25-38 11
8. Rue 14 4 2 8 29-38 10
9. La Tour II 14 4 1 9 25-42 9

10. Châtel la 13 2 4 7 18-37 8

GROUPE 2
1. Echarlens 15 10 3 2 60-20 23
2. Le Mouret 14 8 2 4 29-18 18
3. Arconciel II 15 7 4 4 32-28 18
4. Corbières 15 7 3 5 40-36 17
5. Sorens 14 6 3 5 31-29 15
6. Ecuvillens 14 6 1 7 30-33 13
7. La Roche 14 4 3 7 42-42 11
8. Rossens 14 4 3 7 26-40 11
9. Estavayer-Gx 14 3 3 8 19-48 9

10. Vuistern.-Ogoz 13 2 3 8 15-30 7

GROUPE 3
1. Ursy 15 12 1 2 45-17 25
2. Siviriez II 14 10 3 1 45-23 23
3. Villaz 15 7 4 4 37-25 18
4. Lentigny 15 7 4 4 37-30 18
5. Cottens 14 6 2 6 26-30 14
6. Châtonnaye 14 4 4 6 19-24 12
7 Romont II 14 4 4 6 26-31 12
8. Autigny 15 4 3 8 39-45 11
9. Middes 15 3 3 9 24-<t8 9

10. Billens 15 2 0 13 22-47 4

GROUPE 4
1. Etoile Sport 15 12 2 1 66-21 26
2. Chevrilles la 13 10 2 1 48-17 22
3. Matran 14 9 3 2 44-19 21
4. Givisiez 14 6 3 5 31-29 15
5. Marly II 14 5 4 4 29-20 14
6. Villars II 14 3 4 7 26-37 10
7. Corminbœuf II 15 3 3 9 23-42 9
8. Beauregard II 15 4 1 10 23-48 9
9. Belfaux II 14 2 4 8 22-41 8

10. Onnens Ib 13 2 2 9 16-54 6

GROUPE 5
1. Ueberstorf II 13 9 3 1 39-19 21
2. Boesingen la 12 8 3 1 29-13 19
3. Heitenried 14 6 5 3 41-27 17
4. St-Antoine 13 6 3 4 42-31 15
5. Schmitten II 14 5 3 6 29-28 13
6. Planfayon 12 4 4 4 33-20 12
7. Chevrilles Ib 13 3 3 7 17-33 9
8. Alterswil II 14 3 3 8 27-53 9
9. Brûnisried 13 1 1 11 8-42 3

GROUPE 6
1. Cormondes II 14 11 2 1 58-24 24
2. Chiètres II 15 11 2 2 56-29 24
3. Courtepin H 15 8 5 2 47-30 21
4. Tavel II 14 7 2 5 43-27 16
5. Guin III 14 5 4  5 45-46 14
6. Granges-Paccot 15 5 4 6 34-38 14
7. Cressier 15 3 6 6 17-31 12
8. Courtion 15 3 2 10 20-48 8
9. Boesingen Ib 15 2 3 10 26-54 7

10. Vully II 14 1 4 9 18-37 6

GROUPE 7
1. Dompierre 15 11 2 2 52-18 24
2. Prez 15 9 4 2 55-20 22
3. Montagny 15 8 5 2 47-26 21
4. Léchelles 15 10 0 5 50-23 20
5. Grolley 15 7 1 7 38-27 15
6. Onnens la 15 6 1 8 34-53 13
7. Villarepos 15 4 3 8 20-41 11
8. Misery 15 3 3 9 29-44 9
9. Domdidier II 15 2 4 9 17-48 8

10. Vallon 15 3 1 11 20-62 7

GROUPE 8
1. Villeneuve 15 9 5 1 42-16 23
2. Cheyres 15 8 6 1 23-12 22
3. Montbrelloz II 15 4 7 6 24-25 15
4. Estavayer II 14 6 2 6 24-17 14
5. Bussy 14 6 2 6 18-20 14
6. Morens 15 5 4 6 16-20 14
7. Aumont 15 5 3 7 26-32 13
8. Montet II 15 3 6 6 25-29 12
9. Fétigny II 15 3 5 7 19-31 11

10. Ménières 15 3 4 8 17-32 10

En vétérans, Fribourg I a trébuché
Figurant actuellement seulement a la

deuxième place de son groupe en rai-
son de ses nombreux matches en re-
tard , Estavayer-le-Lac est sans contes-
tation l'équipe en vue de ce groupe 1
ce d'autant plus qu'elle ne connaît pas
encore le goût de la défaite. Dans le
groupe 2, il faudra attendre la confron-
tation directe entre Beauregard et Cen-
tral I pour savoir qui i sera le cham-
pion. Une surprise a été enregistrée
dans le groupe 3 puisque Fribourg II ,
invaincu au seuil de cette journée , a
trouvé son maître en la formation
d'Etoile Sport. Favori du groupe 4, Bul-
le I a passé relativement bien l'écueil
de Vuisternens-en-Ogoz puisqu'il a ob-
tenu un remis. En perte de vitesse de-
puis la reprise, Schmitten a trébuché
nettement devant Chevrilles ce qui ar-
range les affaires de Boesingen qui de-
vient ainsi le nouveau leader du grou-
pe 5.

Classements
GROUPE i
1. Montet 13 10 1 2 36-15 21
2. Estavayer 10 10 0 0 39- 9 20
3. Domdidier I 11 8 1 2 31- 6 17
4. St-Aubin 12 5 2 5 21-26 12
5. Payerne 12 4 2 6 24-21 10
6. Portalban 10 4 1 5 18-20 9
7. Montbrelloz 12 4 0 8 20-25 8
8. Gletterens 11 2 0 9 19-37 4
9. Vallon 13 1 1 11 8-61 2

GROUPE 2
1. Beauregard 12 10 2 0 74-11 22
2. Central I 11 10 1 0 46- 9 21
3. Cressier 12 7 0 5 20-25 14
4. Morat 13 6 1 6 26-23 13
5. Belfaux 11 5 0 6 23-28 10
6. Cormondes 12 5 0 7 26-30 10
7. Corminbœuf 10 2 2 6 18-47 fi
8. Cottens 11 2 1 8 20-33 5
9. Domdidier II 12 1 1 10 12-59 3

GROUPE 3
1. Fribourg II 12 11 0 1 57-12 22
2. Etoile Sport 10 8 0 2 42-25 16
3. Richemond 12 6 2 4 30-21 14
4. Siviriez 11 6 0 5 36-31 12
5. Villars 12 5 2 5 34-33 12
6. Courtepin 12 4 2 6 21-39 10
7. Villaz 12 3 3 6 23-26 9
8. Romont 10 1 3 6 16-33 5
9. Chénens 11 0 2 9 12-51 2

GROUPE 4
1. Vuistern.-Ogoz 12 8 3 1 39-12 19
2. Bulle I 118 2 1 34-12 18
3. La Tour 11 9 0 2 45-12 18
4. Fribourg I 13 5 2 6 23-41 12
5. Arconciel 10 4 0 6 14-21 8
6. Semsales 11 3 2 6 20-33 8
7. Bulle II 12 3 1 8 24-40 7
8. Marly 11 3 0 8 18-30 6
9. Central II 9 2 0 7 17-33 4

AFF :
Ce soir au programme

2e LIGUE
Marly - Estavayer, 20 h.

COUPE FRIBOURGEOISE
DES ACTIFS ('. i DE FINALE)

La Tour - Lentigny 20 h. Monta-
gny-Ville - Gletterens 20 h 15.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Groupe 2 : Central II - Cormin-

bœuf 20 h 15.
Groupe 3 : Fribourg II - Schmitten

20 h. Plasselb - Ueberstorf 20 h. Chiè-
tres - Cormondes 20 h.

Groupe 4 : Portalban II - Grandsi-
vaz 20 h.

CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE
Groupe 1 : Broc II - Gruyères 20 h.
Groupe 2 : Vuisternens/Ogoz II -

Sorens.
Groupe 3 : Cottens - Romont II

20 h 30. Châtonnaye - Siviriez II.
Groupe 4 : Villars II - Givisiez

20 h 30.
Groupe 6 : Cormondes II - Tavel

II.

CHAMPIONNAT DE 5e LIGUE
Groupe 5 : St-Sylvestre II - Dir-

laret II. Tavel III - Planfayon H
20 h.

Groupe 6 : Cottens II - Belfaux m
20 h 30 (jeudi).

Championnats scolaires
GUINTZET

Renvoyé samedi passé, le champion-
nat scolaire de la ville de Fribourg et
de ses environs retrouvera ses droits
samedi prochain 28 avril 1979 avec le
programme suivant :

— Classe E-l : 9 h : Beauregard I -
Central , Fribourg III - Corminbœuf II,
Fribourg I - Beauregard II, Sauterel-
les - Givisiez ; 9 h 25 : Martiens - Bel-
faux ; 9 h 50 : Corminbœuf I - Mutz ,
Fribourg II - Sauterelles, Martiens -
Fribourg IV, Beauregard I - Cormin-
bœuf II ; 10 h 15 : Mutz - Motta ;
10 h 40 : Corminbœuf II - Fribourg II,
Fribourg IV - Belfaux, Corminbœuf I -
Motta , Mouscron - Rogers (D).

— Classe E-2 : 9 h 25 : Borussia .-
Central, Fribourg - Givisiez. PovJ.si-
nets - Pygmées ; 10 h 15 : Borussia -
Givisiez, Central - Pygmées, Fribourg -
Poussinets.

En cas de temps incertain, se rensei-
gner au numéro de téléphone (037)
24 16 21 dès 8 h 15.

GIBLOUX
Un seul résultat du samedi 21 avril

dernier nous est parvenu :
— Juniors E-2 : Villars b - Villarlod

3-2.
Le calendrier pour le samedi 28 avril

prochain a été établi comme suit :
— Juniors D : Ecuvillens - Rossens,

La Roche - Villars, Pont-la-Ville - Mas-
sonnens.

— Juniors E-l : Vuisternens - Villars
a, Ecuvillens - Rossens.

— Juniors E-2 : Côrpataux - Villarsel ,

MARLY
La reprise fixée au vendredi 27 avril

1979 comporte le programme suivant :
— Juniors E : 17 h 15 : Marly I - Mar-

ly II , Marly. III - Ependes I ; 18 h 15 :
Ependes II - Le Mouret , Marly I - Che-
vrilles.

DEUTSCH-FREIBURG
Les résultats enregistrés lors de la

première journée ont été les suivants :
— Juniors E : Boesingen I - Courte-

pin I 7-1, Chiètres I - Guin I 2-1. Boe-
singen II - Courtepin II 0-2, Chiètres
II - Guin II 1-3, Heitenried - Schmit-
ten 8-0, Guin III - Guin IV 5-3, Plan-
fayon - Dirlaret R., St-Antoine - St-
Ours 3-3.

La deuxième journée qui aura lieu
samedi prochain 28 avril 1979 a été éta-
blie comme suit :

— Juniors E : Courtepin I - Chiètres
I, Guin I - Wûnnewil I, Courtepin II -
Chiètres II , Guin II - Wûnnewil II ,
Ueberstorf - Heitenried, ¦ Schmitten -
Guin IV, Diralaret - St-Antoine, St-
Ours - Guin V.

GRUYERE
Les premiers résultats du champion-

nat scolaire de la Gruyère sont les sui-
vants :

— Juniors E-l : Broc - Bulle 1-5,
Gruyères - Vuadens 1-5.

— Juniors E-2 : Bulle III - Sales 0-3.
Jan
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Toyota Tercel 1300 Liftback

Voila qui est inédit: tous les avantages de la
traction avant joints à tous ceux de la célèbre
qualité Toyota.

En plus, une habitabilité inconnue dans
cette classe: 5 places véritables et un grand
coffre. Et sur la version Liftback, une ban-
quette à dossier rabattable en deux parties

En plus, des roues indépendantes, un
double-circuit de freinage en diagonale,
haute sécurité, des phares à halogène, des
sécurités-enfants et des appuis-tête régla-
bles.

En plus, les performances sportives d'un
moteur nerveux et souple à 4 cylindres,
étonnamment silencieux, fournissant
47,8 kW (65 ch DIN) à 5400 tr/min. Beau-
coup de puissance pour une consommation
modique et un entretien réduit, grâce à une
bonne accessibilité de la mécanique et à una
boîte à 5 vitesses, grande économie (Sedan
Deluxe et Liftback).

En plus, un équipement complet, signe
Toyota, comprenant des sièges-couchettes.
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,̂ ^ïï *!_&. Tercet vient de tiercelet, le mâle des oiseaux de proie.
ft * Signes distinctifs: vivacité, puissance, supériorité.

/ m Tercel, une nouvelle Toyota.
Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel. j

Nom: 1

Adresse .

NP. localité W

Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil op
(téléphone 062/67 9311) ¦

un dégivrage des glaces latérales, une
lunette arrière chauffante, bref , tout ce qui
rend une voiture plus agréable, plus sûre,
plus confortable.

La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
de plus, avec en plus la traction avant.
Essayez-la sans tarderl

Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,
4 vitesses, f r. 10 600.-
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
5 vitesses, f r. 11 500.-
Toyota Tercel 1300 Liftback , 3 portes,
5 vitesses, fr. 11 500.-

Garantie d usine comprise:
12 mois, kilométrage
illimité.

Vous obtiendrez tout -ot fle<Wj*w
renseianement sur ' ___^!̂ ^.renseignement sur
l'avantageux Multi-
Leasing Toyota pour les
entreprises et les particu
liers, en téléphonant au
01/52 97 20. ssï^

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
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Marly : Garage de Marly, E. Berset, Cfi 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, Cfi 037-75 13 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles, — 029-2 73 28 — Courtepin : Garag»
A. Schleuniger & Cie, Cfi 037-3411 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, (0 037-2610 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, CO 037-3718 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon, CO 037-
5612 23 — Vallon : M. Têtard, Garage de Carignan, Cfi 037-6715 33.

uoiaen-ueiicious
1er choix , du pays

le cabas de 2,5 kg i

sur barquettes, _..*., 1.50
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TOYOTA
vous pouvez nous faire confiance
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AU GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA BROYE A PAYERNE

Doublé suisse : Pfister - Gallaroti
__________________B9________________________________

Une très belle cinquième place de Pierre Décaillet

_*. ' _3__fl_ ' . .•m-*%MMr .

AUTOMOBILISME

Aussi bien chez les élites que chez les juniors, la Suisse a remporté facilement
la rencontre qui l'opposait à l'Autriche dans le cadre du GP international de la
Broyé, organisé à Payerne par le club des marcheurs « Les Broyards ». La par-
ticipation à cette épreuve, qui s'est déroulée dans les rues de Payerne sur un cir-
cuit totalement plat , a été Intéressante et les Suisses ont réussi le doublé grâce au
Zurichois René Pfister et au Tessinois Orlando Gallaroti. Le meilleur Fribourgeois
de l'épreuve, Pierre Décaillet, a pris une

Cette épreuve , longue de vingt kilo-
mètres , a été très intéressante à suivre,
car la lutte pour la première place fut
intense. Si Pfister prit le départ le plus
rap ide pour se porter dès le deuxième
tour en tête de la course, Gallaroti , qui
vient d'être naturalisé suisse et qui
court sous les couleurs de Lugano. se
retrouvait également aux avant-pos-
tes à mi-parcours, tandis que l'Autri-
chien Johan Siegel e suivait à quelques

Le Fribourgeois Décaillet (au premier
plan) a signé une très belle performan-
ce en prenant la cinquième place , alors
que Bergmann (à droite), obtenait un
honorable dixième rang.

mètres. Ce dernier se mêla alors à la
lutte pour la première place, mais alors
qu 'il semblait en mesure de s'échapper
il fut disqualifié au 16e kilomètre pour
marche irrégulière. Ne quittant pas
l'épreuve , l'Autrichien passait tout de
même la ligne d'arrivée en vainqueur
mais ne pouvait être classé. Ainsi, Pfis-
ter, qui connaissait la situation, con-
trôla fort habilement ses adversaires
d'autant plus que le Tessinois Gallaro-
ti , quelque peu essoufflé, perdait à cha-
que tour plus de terrain. Auteur d'une
course régulière, le deuxième Autri-
chien, Wilfried Siegele, conservait faci-
lement la troisième place, devançant
trois autres Suisses.

L'exploit de Décaillet
Après sa sixième place à Zurich la

semaine dernière, on attendait une
confirmation du meilleu r marcheur fri-
bourgeois du moment, Pierre Décaillet.
Celui-ci ne déçut pas ses supporters et
réussit l'exploit de terminer en cin-
quième position , à égalité avec le qua-
trième sélectionné de l'équipe suisse,
Michel Vallotton , qui a longuement
marché aux côtés de l'Autrichien Go-
bal , ce dernier rétrogradant dans les
derniers tours. Parti à son rythme,  le
Fribourgeois le montra régulier (6'24 à
6'27 au tour) et alors qu 'il ne se trou-

brillante cinquième place.

vait qu 'en lie position dans les pre-
miers tours , il réussit une brillante re-
montée pour terminer dans un état de
fraîcheur qui en dit long sur ses possi-
bilités. Finalement , Décaillet n'a fini
qu 'à une minute de René Hugi , qui se
mêla au départ à la lutte pour la vic-
toire , et avec 1 h 42' il améliore sa meil-
leure performance sur la distance (1 h
42'31 à Lutry l'année dernière). Ainsi,
dans les deux épreuves de niveau na-
tional auxquelles il a participé en ce
début de saison , le marcheur de Fri-
bourg a réussi une performance de va-
leur qui le place aux portes de l'équi-
pe nationale. Roland Bergmann de La
Roche, qui désirait terminer dans les
1 h 45' a pratiquement atteint son but ,
d' autant plus que le Gruérien se trou-
ve encore dans une période de prépa-
ration. Sur les talons de Décaillet dans
les premiers tours , Bergmann a finale-
ment terminé au dixième rang juste
derrière le nouveau champion vaudois
Alexis Decoppet , puisque cette épreu -
ve servait de championnat pour les
marcheurs vaudois. Quinzième, Jean-
Jacques Francey de Montet a égale-
ment amélioré sa meilleure performan-
ce sur la distance.

Victoire autrichienne
chez les juniors

Si les Suisses ont facilement rem-
porté la victoire en élites , chez les ju-
niors c'est un Autrichien, Martin To-
porek , qui s'est imposé au terme des
dix kilomètres devant les quatre Suis-
ses, qui . remportent ainsi la victoire
par équipes. Toporek s'est échappé au
premier kilomètre déjà et ne fut plus
rejoint , causant ainsi une petite sur-
prise.

Dans les autres catégories , la parti-
cipation était également intéressante .
et . plusieurs Fribourgeois ont tenté de
se mettre en évidence. Si, chez les ju-
niors , on enregistre une victoire fran-
çaise sur 15 km, chez les dames on
trouve à la première place la Tessinoi-
se Edith Sappl , qui a très nettement
fait la différence avec ses adversaires.

M. Berset

Résultats
Elites et Vétérans 20 km : 1. René

Pfister , LCZ, 1 h 37'38 ; 2. Orlando Gal-
laroti , SAL Lugano, 1 h 38'29 ; 3. Wil-
fried Stsgele, Autriche, 1 h 39'03 ; 4. Re-
né Hugi , CM Cour , l h 4 1 ' ; 5. Pierre
Décaillet , CM Fribourg, 1 h 42' et Mi-
chel Vallotton , CM PTT Genève, 1 h
42' ; 7. Werner Gobai , Autriche, 1 h
43 37 ; 8. Edmund Reitsammer, Autri-
che , l h 4 5 ' 1 9 : 9. Alexis Decoppet, CM
Yverdon , 1 h 45'38" V ; 10. Roland Berg-
mann, CM Cour , lh'46'.O l ;  11. Jean-
Marie Métrailler , CM Monthey, 1 h
47'02 ; 12. Daniel Guillaume, CM PTT
Genève, 1 h 48'27 ; 13. Hans Fenner,
LCZ, 1 h 48'55 : 14. André Amiet. CM
Yverdon , 1 h 49 55 ; 15. Michel Jomini ,
CM Ecureuil , 1 h 5017 ; 16. J.-Jaccmes
Francey, CM Broyards , 1 h 50'55 ; 17.
Bernard Christian, CM Nyon, 1 h 54'25 ;
18. Klaus Kruse , Allemagne, 1 h 54'40 ;
19. Louis Bercot. SR Délie France . 1 h
57'38" V ; 20. Georges Sappl , SAL Luga-
no, 1 h57'38.

Puis : 29. Michel Clerc , CM Fri -
bourg, 2 h 02'29 ; 31. Yvan Repond , CM
Fribourg, 2 h07'09.

MATCH SUISSE-AUTBICHE
ELITES-JUNIOUS

Suisse élites : René Pfister , 1 h 37'38 ;
Orlando Gallaroti , 1 h 38'29 ; René Hu-
gi, l h 4 1 ' ; Michel Vallotton, l h 4 2 ' .

Suisse juniors : Raymond Buffet
50'10 ; Aldo Bertoldi. 51'03 ; Maurice
Fellay, 51'27 ; Pierre-Marie Cherix,
52'47.

Autriche élites : Wilfried Siegele
1 h 39'03 ; Werner Gobai , 1 h 43'37 ; Ed-
mund Reitsammer, 1 h 45'19.

Autriche juniors : Martin Toplorek ,
49'29 ; Gerhard Mostl , 53'27 ; Thomas
Kaiser , 55'14.

C l a s s e m e n t  du match : 1. Suisse
27 points ; 2. Autriche, 17 points.

Juniors 15 km : 1. Jean-Philippe Ma-
gula , Délie France, 1 h 19'04 ; 2, Jean-
Claude Zaugg, Délie France, 1 h 29'37 ;
3. Daniel Muller , CM Yverdon, 1 h 30'10.

Cadets A 5 Um : 1. Urbain Girod , CM
Monthey, 25'45 ; 2. Pascal Martin , SR
Délie France, 25'49 ; 3. Grégoire Luyet ,
CM 13 Etoiles Sion, 26'15.

Cadets B 5 km : 1. Christian Rzes-
zut , SR Délie France, 25 39 ; 2. Geor-
ges Marcheret , CM Nyon, 27'02 ; 3. Do-
minique Sallin, CM 13 Etoiles Sion ,
27'25.

Puis : 6. Jean-Luc Sauteur, CM Fri-
bourg, 27'55 ; 8. Pascal Charrière, CM
Fribourg, 29'18 ; 9. Pierre-Alain Saute-
rel, CM Fribourg, 29'28 ; 14. Jean-
Claude Fasel , CM Fribourg, 33'06.

Ecoliers A 3 km : 1. Eric Renard , SR
Délie France, 15'55 ; 2. Pascal Evard ,
CM Les Broyards , 17'32 ; 3. Thierry
Giroud , CM Yverdon Sainte-Croix et
Michel Staffoni, CM Yverdon Saii/e-
Croix, 17'45.

Puis : 11. Daniel Clerc, CM Fribourg,
21'47 ; Pascal Daguet , CM Fribourg,
21'47.

Ecoliers B 3 km : 1. Nicolas Fran+«_ ,
SR Délie France, 16'58 ; 2. Christophe
Flipq, CM Les Broyards . 17'12 : 3. Phi-
lippe Ducrest , CM Les Broyards , 18'15.

Puis : 8. Jean-Albert  Sauterel, CM
Fribourg, 19'52 ; 10. • Patrick Bertschy,
CM Fribourg, 21'29 : Antonio Peire-
ra, CM Fribourg, 21'29.

Ecoliers C 2 km : 1. Sylvie Cuttat,
SR Délie France, 10'33 ; 2.. Jean-Louis
Marini , SR Délie '

.France, 10'57 ; 3. Na-
thalie Bercot , SR Délie France, 11'30.

Puis : 11. Chantai Daguet , CM Fri-
bourg, 16'19.

Dames 5 km : 1. Edith Sappl , SAL
Lugano, 27'25 ; 2. Christiane Udriot , CM
Monthey, 29'28 ; 3. Nicole Caloz, CA
Sierre, 31'18 ; 4. Marie-Thérèse Koeh-
ren, Délie France, 32'33 ; 5. Natascia
Apostoli , CM Les Broyards , 33'26.

Des succès de Rutherford et
Petty
• Hampton (Géorgie) . — Course jumel-
les de 125 miles. Les résultats : première
manche : 1. Johnny Rutherford, Mc-La-
ren-Cosworth (moyenne : 253,700 km/h) ;
2. Lee Kunzmann, Parnelli Cosworth, à
8/10 ; 3. Tom Sneva, McLaren-Cosworth ;
5. Rick Mears, Penske-Cosworth. —
2e manche : 1. Johnny Rutherford, Mc-
Laren - Cosworth (moyenne : 267 ,500
km/h) ; 2. Rick Mears, Penske-Cos-
worth ; 3. Al Unser, Lola-Cosworth ; 4.
• Martinsville (Virginie). — Manche du
championnat de la Nascar. Résultats :
1, Richard Petty, Chevrolet, les 500
tours à 129 km/h ; 2. Buddy Baker, Che-
vrolet ; 3. Darrel Waltrip, Chevrolet ,
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Le départ des élites. On reconnaît notamment, de gauche à droite, les Suisses
Vallotton, Decoppet, nouveau champion vaudois, et Pfister,

(Photo : Jean-Louis Bourqui)

Ket recul des Bulgares
LUTTE LIBRE CHAMPIONNATS D'EUROPE

Le Bulgare Miho Dukov chez les
poids plume et l'Allemand de l'Est
Uwe Neupert chez les mi-lourds ont
été les seuls tenants à pouvoir défen-
dre victorieusement leur titre au
cours des championnats d'Europe de
lutte libre à Bucarest.

Les Bulgares ont été les grands
perdants en concédant quatre titres.
Les résultats :

Lutte libre, mouche : 1. Saragi
Chugajev 0 (URSS) ; - 2. Hartmut
Rcich (RDA) ; - 3. Andrel Kudelki
(Pol). — Bantam : 1. Serguei Belogla-
sov (URSS) : - 2. Aurel Naegu
(Roum) ; - 3. Ivan Tocev (Bul). —
Plume : 1. Miho Dukov (Bul) ; - 2.
Ëduard Giray (RFA) ; - 3. Jean Szy-
manski (Pol). — Légers : 1. Nikolai
Petrenkov (URSS) ; - 2. Ivan Ivan-
kov (Bul) ; - 3. Ebcrhard Probst

(RDA). — Welters : 1. Muslinov Abul
(URSS) ; - 2. Martin Knosp (RFA) ;
- 3. Alexa Nanev (Bul). — Moyens :
1. Aleg Alexejev (URSS) ; - 2. Istvan
Kovac (Hon) ; - 3. Adolf Seger (RFA)
- Mi-lourds : Uwe Neupert (RDA) ;
- 2. Alla Dadov (URSS) ; - 3. Ivan
Guinov (Bul). — Lourds : 1. Ilia Mate
(URSS) ; - 2. Serguei Chervenkov
(Bul) ; - 3. Vasile Puscasu (Roum).
- Lourds (2) : 1. Salman Hasimikov
(URSS) ; - 2. Roland Gehrke (RDA) ;
- 3. Adam Sandurski (Pol). — Classe-
ment par nations : 1, URSS 53 pts ;
- 2. Bulgarie 34 ; - 3. RDA 25 ; - 4.
Roumanie 22 ; - 5. Pologne 21,5 ; -
6. RFA 17. — Distribution des mé-
dailles : URSS 8 or-1 argent-0 bron-
ze. Bulgarie 1-2-3. RDA 1-2-1. RFA
0-2-1. Pologne 0-1-3. Roumanie
0-1-2. Hongrie 0-1-0.
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UN SUCCES BERNOIS EN FRANCE
Le Bernois Sepp Iten a passé le cap

des quarts de finale des Internationaux
amateurs de France en battant , dans la
catégorie coq le Yougoslave Novakovic
aux points.

• Le Sud-Coréen Sang Hyung Kim
mettra en jeu son titre mondial (WBC)
des super-légers devant le Portoricain
Estban de Jésus le 26 mai prochain , a-
t-on appris à Mexico.

Football. Demi-finales des Coupes d Europe

Attention au sursaut
d'orgueil de Nottingham !
De Cologne a Munich , il n y  a

qu 'un pas. Mais les hasards d'un ti-
rage au sort ont voulu que le che-
min , si court en ligne droite , passe
par Nottingham, un détour périlleux
que le FC Cologne a effectué sans
encombres (3-3) il y a quinze
jours.

Voici maintenant les champions de
RFA en passe de se retrouver le 30
mai à Munich pour la finale de la
Coupe d'Europe. Pour cela, il leur
reste à franchir le cap du match re-
tour contre les « diables rouges », ce
soir dans leur antre de Muengers-
dorf. Nonante minutes durant les-
quelles les Allemands devront se mé-
fier de 1'entçtement des Britanni-
ques, de leur réaction d'amour pro-
pre après la déception enregistrée à
Nottingham. A noter que ni les Alle-
mands ni les Anglais n'ont encore
été battus dans cette édition 78-79.

La tâche du FC Cologne devrait
être un peu simplifiée du fait que le
meneur de jeu de Nottingham, l'E-
cossais Archie Gemmill, a dû, en
principe, déclarer forfait pour ce
match retour. Mais l'équipe de Hen-
nés Weisweiler a été ramenée à la
dure réalité la semaine passée en
championnat par Bayern Munich.
Battue sévèrement (1-5), elle a sou-
dain pris conscience qu'en football ,
tout pouvait arriver.

Malmoe si près du but
Comme le FC Cologne, les Suédois

du FF Malmoe ont accompli une
grande partie du chemin qui les sé-
pare de Munich. En tenant en échec
les Autrichiens de l'Austria (0-0 à
Vienne), les Scandinaves ont surpris
l'Europe t!.u football. Et si, pour la
première fois de son histoire, la Suè-
de avait un représentant dans une
finale de Coupe d'Europe ? Le cham-
pion d'Autriche peut encore s'y op-
poser mais sa tâche ne sera pas fa-
cile face à des adversaires survoltés
qui ne voudront pas échouer si près
du but après une attente de plus de
vingt ans.

Barcelone : les pesetas
de la motivation

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, Fortuna Duesseldorf , le « tom-
beur du Servette », est aussi bien

Boxe. Les championnats suisses en forme de tournoi'
A Ascona, les délégués de la Fédéra-

tion suisse de boxe ont décidé d'organi-
ser désormais les championnats suisses
amateurs sous la forme d'un tournoi
qui se disputera en l'espace de deux se-
maines. Il n 'y aura plus que deux élimi-
natoires régionales (Suisse alémanique
et Suisse romande) mais elles seront
ouvertes aux juniors et aux seniors.
Les finales seront toutefois organisées
séparément. Celles de l'élite auront lieu
à Berne (1980) et à La Chaux-de-Fonds
(1981), celles des juniors à Ascona (1980)
et à Genève (1981).

Le comité central , avec à sa tète Al-
bert Jean Leu (Bienne) a été reconduit

placé que le FC Cologne pour accé-
der à la finale. II se rend à Ostrava
avec deux buts d'avance. Même si
les Tchécoslovaques se montrent
toujours efficaces devant leur pu-
blic, cet avantage devrait être suffi-
sant. Dans l'autre demi-finale, le FC
Barcelone aura bien du mal à con-
server son petit but d'avance, acquis,
sur penalty, face aux Belges de Be-
veren Waas. A la veille du match re-
tour , les Catalans étaient optimistes.
Grâce notamment à trois buts de
Krankl, Us ont écrasé dimanche en
championnat le sporting Gljon, an-
cien leader, par 6-0. Pour motiver
davantage ses j oueurs, le président
du club a offert une prime de 500 000
pesetas à chaque homme en cas de
qualification. Le remplacement de
l'entraîneur français Lucien Mueller
par l'ancien international Rife, la se-
maine dernière, ne devrait pas cons-
tituer un handicap pour les Espa-
gnols , bien au contraire.

Coupe de l'UEFA :
une finale allemande ?

Les matches retour des demi-fina-
les de la Coupe de l'UEFA ont débu-
té mardi soir avec Borussia Moen-
chengladbach-MSV Duisbourg. Ils se
poursuient ce soir avec Hertha Ber-
lin-Etoile Rouge Belgrade. Les Ber-
linois n'ont perdu que par 0-1 en
Yougoslavie. Ils devraient parvenir
à se hisser en finale. La Coupe de
l'UEFA se transformerait, dans ce
cas, en une véritable Coupe de
RFA

Tarantini retourne au pays
Champion du monde avec l'Argen-

tine , Alberto Tarantini avait rejoint
il y a 6 mois, le club anglais de pre-
mière division Birmingham City,
transfert qui avait alors coûté la co-
quette somme de 800 000 francs. Mais
l'Argentin av»it émis le vœu de ren-
trer au pays en cas d'une relégation
en 2e division de son nouveau club.
C'est chose faite depuis la défaite
contre Nottingham Forest par 2 à 0
au cours du dernier week-end. Ta-
rantini évoluera avec Talleres Cor-
doba.

dans ses fonctions. Un nouveau membre
a été élu en la personne du Dr Imre
Forgo (Bâle). L'assemblée a par ailleurs
décidé à une large majorité la création
d'une commission médicale. Elle a ad-
mis deux nouveaux clubs : Herzogen-
buchsee et Wil-SG.

Franklin-Conteh titre en jeu
à Monte-Carlo

Le promoteur Bob Arum a indiqué à
Indianapolis que Matthew Franklin
défendra son titre contre le Britanni-
que John Conteh , ancien champion
mondial , le 22 juillet à Monte-Carlo.

D'autre part , le président de la so-
ciété Top Rank veut monter en août
un championnat du monde des mi-
lourds version WBA entre l'Argentin
Victor Galindez, qui vient de recon-
quérir sa demi-couronne mondiale en
battant Mike Rossmann, et Marvin
Johnson, détrôné par Franklin à India-
napolis,

Les deux vainqueurs pourraient alors
s'affronter dans un super-championnat
du monde des mi-lourds devant déter-
miner l'unique détenteur du titre mon-
dial.
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VOLTA U-220 surpasse
toutes les normes !

chez votre spécialiste VOLTA:
Avenches : Entreprises Electr. Fribourg., 75 1133 - Bulle : Glasson J. & A. SA, quine, Grand-Rue 13, 2 75 88; Murith-Multlwatt SA ,
électricité, Sionge 44, 2 82 20 - Châtel-St-Denis : Entreprises Electr. Frib., place d'Armes , 56 76 31 ; Murith-Multiwatt SA , électr., Gd-
Rue 55, 56 71 85 - Diidingen : Crottet AG, Elektr. Inst., Hauptstr., 43 17 37 ; Freib. Elektrizitatswerke, Hauptstr., 43 12 85 - Estavayer :
Entreprises Electr. Frib., 6310 24 - Fribourg : Comm. de fer frib. SA, rue de Lausanne 85, 22 44 61 ; Entrepr. Electr. Frib., bd Pérolles
25, 20 12 24 ; Eschenmoser A., Discount, r. de Lausanne 28, 22 31 66 ; Peissard H., a. ménagers, r. de Lausanne 26, 22 39 81 ;
Wassmer E. SA, quine, rue de Lausanne 80, 22 80 81 - Romont : Commerce de fer SA , Grand-Rue 16, 52 30 52 ; Enlrepr. Electr. Frib.
52 1212 - Semsales : Millasson Electricité, 8 54 54 - Villars-sur-Glâne : Ing. dipl. Fust SA, Jumbo. Moncor et suce, 24 5414.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- a Fr. 30.000
caution. Votre signature suffit

Une seule adresse:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque
Tél. 037 - 811131

Je désire n. ._. 

Nom Prénom

Rue 

NP/Lieu - 
990.000 prêts versés à ce jour

A vendre en Gruyère, situation
privilégiée, IV2 km R.N. 12

ravissante maison
campagne

Immeuble ayant un cachet très
marqué, comprenant grand living,
avec cheminée à feux, superbe
cuisine aménagée, 2 chambres
cave.

de vente : Fr. 255 000.—.

Cfi 021-3712 69 dès 19 h.
22-353185

BELFAUX

On cherche

femme de ménage
3 fois 3 heures par semaine.

Tél. après 19 h.
(037) 37 19 58.

30144 .

ON CHERCHE

serveuse
Bon gain.
Congé le dimanche.
S'adr.
Café de la Croix-
Fédérale,
1438 Mathod,
Cfi (024) 37 12 23.

22-151 171

plaisir de
Cafe-Bd -

March

rendre antiquités
NostalgieChevaux de bois

On cherche

chauffeur
pour camion

débutant accepte
entrée de suite.

Cfi (037) 31 18 7.

19 h

basculant

17-23958

les temDS

Succursale P. Henrlod
Corcelles/Payerne
cherche un

agro - mécanicien
si possible avec années de pratique.

Travail indépendant ,
bon salaire à personne capable.
Cfi (037) 61 42 50.

17-23978
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ifflL Vous souvenez-vous
KlBjP ,̂ de cette époque
B|BjMBBjaSB récente où une di-
__-__H_I 5_____ rec+'on assi stée,
WK_H__B^" une boîte à 5 vîtes
ses, un volant réglable et des
lève-glaces électriques étaient
l' apanage l uxueux d'une petite
élite automobile?-La Fiat 132
clôt cette ère en vous offrant
tout cela - et bien d'autres
choses encore! - en série. A
un prix qui n'a vraiment rien
de fastueux...

La sécurité de la Fiat 132
2000 ne saurait être plus
rassurante: zones d'absorp-
tion de chocs à l' avant et
â l' arrière , habitacle indé-
formable grâce a trois an-
neaux horizontaux .de renfort,
traverses dans les portières
aux serrures de sécurité
tridirectîonnelles , colonne
de direction à trois tron-
çons emboîtables , i ntérieur
cap i tonné et sans aspérités ,
catadioptres sur les por-
tières , -sécurité-enfants, 4
phares à iode, servofrein
et répartiteur de freinage .

Protection - client Hs|

Les performances de la Fiat 132
2000 se résument ainsi: 112 CV-
DIN tirés d'un moteur de 2 lit-
res! Un moteur alliant une
extrême souplesse à un silenc e

¦-^m»mmtm «m •wn-™*m*rtmiulr*~~ étonnant à grande JA. _- /r ^M <La protection-client de la Fiat vitesse , grâce - Ml ÀW- \ v_ ^132 est exceptionnelle '. I année de gu 5e rappor-+ B"âW W A'CONTRt''garantie , 2 ans de garantie anti- de ,a boî+e . * 4W U wx \. VALEURcorros i on et 30 mois d assurance fr A
frais de réparations He l vetia. ' allumagetrontques,

La sobriété de la Fiat 132 2000 pare-solei
. ' _' _ ,_/ _ ._ :.., toi t et unmérite un compliment: la 5e vi-

tesse limite la consommation du
moteur de 2 litres à 9,8 1/100 km Les prix de la Fiat 132 méri

tent qu 'on s'y arrête: la
Fiat 132 2000 à 5 vitesses
vaut Fr.16*390.-. Avec boite
automatique: Fr.I7'340.-.

(DIN). Stupéfiant , C
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n'est-ce pas , pour » J fpTTj )  "*
une voiture de fr t ĵL - jSTJ-^r**,.
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Le rapport prix/contre-
valeur de la Fiat 132
2000 souligne le l uxe. de
son équipement de série:
i I comprend - outre les
points susmentionnés -

et un compte-tours élec-
une montre à quartz, des
escamotab l es dans le

miroir de courtoisie

I 600cm3
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moteur 950 watts % 2300 mm à la colonne
d'eau • enrouleur automatique O grand
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LES BIENNOIS SOUVERAINS A FRIBOURG
On n'avait jamais vu autant de

monde à une rencontre d'échecs à
Fribourg. C'était la première partie
de l'équipe fribourgeoise à domicile,

ECHECS

I 

depuis son ascension en Ligue na-
tionale A, il est vrai. Mais c'est bien
sûr la présence de Victor Kortchnoi ,
le vice-champion du monde, qui
avait attiré la foule.

Avant cette rencontre Fribourg -
Bienne , le capitaine des visiteurs, Renzo
Castagna , avait affirmé : « Nous ne fe-
rons pas l'erreur de sous-estimer les
jeunes Fribourgeois. » Effectivement,
les Biennois étaient venus avec leur
meilleure équipe. Il ne manquait que
Lombard , en désaccord avec les diri-
geants biennois.

Après trois heures de jeu , les posi-
tions paraissaient égales. Mais la qua-
trième heure fut fatale aux Fribour-
geois qui payèrent leur manque d'expé-
rience. Refaisant les parties, le diman-
che soir, les Fribourgeois constatèrent
qu 'aucun joueur, mis à part Jean-Pierre
Dorand qui tint tête à Heinz Wirthen-
sohn , membre de l'équipe suisse, n 'a-
vait joué à son véritable niveau. Trac ?
Jour « sans » ? Peur du public ? On ne
sait. Mais toujours est-il que les Bien-
nois sont forts, très forts, emmenés par
un Victor Kortchnoi étincelant (sa par-
tie contre Fernand Gobet dans la rubri-
que de samedi).

FRIBOURG — BIENNE 0,5 - 7,5

1. Fernand Gobet - Kortchnoi 0-1
2. Jean-Jacques Dousse - Renzo Cas

tagna 0-1

Victor Kortchnoi jouant son neuvième coup (Ddl-c2) après 21 minutes de réflexion.
A gauche, le jeune espoir romontois Fernand Gobet qui disputa une bonne partie
face au vice-champion du. monde.

3. Jean-Pierre Dorand - Wirtensohn
nul.

4. Jurg Jenal - Rino Castagna 0-1.
5. Peter Schmid - Herren 0-1.
6. Pierre Pauchard - Altyser 0-1
7. Michel Ducrest - Probst 0-1.
8. Gilbert Rossier - Chèvre 0-1

AUTRES RESULTATS DE
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Birseck 4-4.
Nimzowitsch - Zyttglogge 4-4.
Winterthour - Zurich 3,5 - 4 ,5.
Les Fribourgeois suivaient attentive-

ment cette rencontre entre Bâlois qui
s'est soldé par un résultat nul. A re-
marquer qu 'après deux rencontres déjà ,

les Biennois, favoris de la compétition,
sont seuls en tête.

La deuxième équipe de Fribourg, qui
vient de monter en deuxième Ligue et
qui avait débuté le championnat avec
une victoire a également courbé l'é-
chine. Cela face à la seconde garniture
du Cercle de l'échiquier de Lausanne.
LAUSANNE II — FRIBOURG II 3,5- 2,5

1. Bertola - Grass nul.
2. Luschsinger - Lanthemann 1-0.
3. Guttmann - Arenas 1-0
4. Lévi - Bovigny 0-1
5. Fuchs Arnold - Dreyer 0-1.
6. Major - Deschenaux 1-0.

Pierre Pauchard

Borussia Moenchengladbach en
finale de la Coupe de l'UEFA
A. SIMONSEN. LE HEROS

n'avait pas repris depuis plus de
deux minutes qu'il donnait à Kulik
la balle du 2-0. II compléta ce vé-
ritable k.-o. en portant la marque à
3-0 à la 55e minute. Le MSV Duis-
bourg ne se résigna pourtant pas. Il
se rua à l'assaut des buts adverses
mais il dut se contenter de sauver
l'honneur, à la 71e minute, par l'in-
termédiaire de Busser. Ce but sur-
venait trop tard pour qu'un renver-
sement de situation puisse être en-
visagé. Le MSV n'en continua pas
moins d'attaquer, ce qui lui valut
d'encaisser un quatrième but , en
contre , à huit minutes de la fin (Lie-
nen).

Avec Simonsen, le « revenant »
Berti Vogts et Ringels, qui neutra-
lisa parfaitement Jara, ont été les
principaux artisans du succès de
Borussia face à un adversaire qui
manqua de fraîcheur physique et
dont les mouvements offensifs ne
furent vraiment appuyés qu'une fois
que tout était déjà perdu.

Stade du Boelkelberg. — 15 000
spectateurs.

Arbitre : Wohrer (Aut).
Buts : 43e Simonsen 1-0, 47e Kulik

2-0 , 55e Simonsen 3-0 , 71 Busser 3-1,
82e Lienen 4-1.

Moenchengladbach : Kneib ; Vogts,
Ringels , Schaffer, Hannes, Danner
(84e Koeppel), Schaefer, Kulik, Go-
res, Simonsen, Lienen.

Duisbourg : Heinze ; Bregman, Dro-
nia (52e Alhaus), Dietz, Jakobs, Fen-
tcn , Dubski, Busser, Jara, Seliger
(22e Weber), Worm.

FOOTBALL

Borussia
Moenchengladbach •

MSV Duisbourg 4-1 (1-0)
Alors qu'il connaît de sérieuses

difficultés en championnat, Borus-
sia Moenchengladbach, le quintuple
champion de RFA , a réussi à se qua-
lifier pour la finale de la Coupe de
l'UEFA. Il l'a fait aux dépens d'une
autre équipe allemande, le MSV
Duisbourg, qui lui avait résisté à
l'aller (2-2) mais qui a été dépassé
par les événements lors du match
retour (4-1). Borussia accède ainsi
pour la troisième fois à la finale de
la Coupe de l'UEFA après 1973 et
1975. En finale (matches aller et re-
tour), les 9 et 23 mai prochain , son
adversaire sera soit Hertha Berlin,
soit Etoile Rouge Belgrade, qui dis-
puteront ce soir leur match retour.

Devant 15 000 spectateurs, le Da-
nois Allan Simonsen a été le héros
de cette demi-finale cent pour cent
allemande. U a marqué deux fois,
aux 43e et 55e minutes, et il fut di-
rectement à l'origine d'un troisième
but , celui marqué à la 47e minute
Par Kulik.

Après un début de partie médio-
cre , Simonsen a marqué un premier
but très important sur le plan psy-
chologique deux minutes avant le
repos. En seconde mi-temps, le match

Perspectives J+S: camp olympique de la jeunesse, Moscou 1980
Un camp olympique de la jeunesse

^ra organisé dans le cadre des Jeux
oe Moscou de 1980. U réunira des ado-
lescents du monde entier. Les perspec-
tives sont alléchantes mais les places
*>nt limitées à 26 pour la Suisse soit
L

f
.
lles et 13 garçons , née en 1960, 1961,

'962, qui pratiquent une activité spor-tive régulière. Si 4 places seront tirées
jju sort les 22 qui restent seront misesw compétition lors de la 2e Journée
suisse J + s à Macolin.

Les conditions d'une sélection éven-
te sont :

J- faire régulièrement du sport du
'• 1- 79 au 31. 12. 79 ;

2. participer en mai 1980 au concours
polysportif de la 2e Journée suisse
J + S et se classer dans les premiers
60 °/o des participants ;

3. avoir une chance au tirage au
sort (qui sera nécessaire si trop de par-
ticipants satisfont aux exigences fixées.
Comme prix de consolation , 100 places
dans deux camps de jeun esse orga-
nisés en Suisse seront tirées au sort.

ACTIVITE SPORTIVE REGULIERE
L'activité sportive régulière se tra-

duit  par la participation à deux cours
de branche sportive , fractionnés comme
participant(e), moniteur(trice) ou aide

moniteur(trice), ou la participation à
un cours de branche sportive, frac-
tionné comme participante), moniteur
(trice), aide moniteur(trice), ainsi que
la participation à un cours de branche
sportive, organisé sous forme de camp
où à un cours de moniteur J + S .  Ceci
pour les disciplines intégrées dans
J + S. Lorsqu 'il s'agit de disciplines
non intégrées, le candidat devra exer-
cer une activité sportive régulière au
sein d'une société. Dans ce cas , l'en-
traîneur (le moniteur) et le président
doivent l'attester. Tout autre renseigne-
ment  peut être obtenu à l'Office canto-
nal de Jeunesse + Sport.

M. R.

Fribourg cause
une surprise

INTERREGIONAUX A1

Fribourg - Servette 2-1 (0-1)
Battus lors des trois rencontres qu'ils

ont disputées depuis la reprise, les in-
ters A-l du FC Fribourg ont créé une
sensation dimanche passé en damant le
pion à Servette, le leader . En effet , le
retour à la compétition des jeunes Fri-
bourgeois a été quelque peu perturbé
par la crise qu 'a connue le club puis-
que leur entraîneur Brosi a été appelé
à la tête de l'équipe fanion. De plus,
les blessures ont éprouvé l'effectif ces
derniers temps. Retrouvant donc tout
leur monde, les protégés du nouvel en-
traîneur Gerald Rossier étaient prêts à
frapper un grand coup et ils l'ont fait
aux dépens de Servette. Pourtant , les
choses ne commencèrent pas pour le
mieux pour ,les Fribourgeois qui, après
avoir vu un de leurs essais s'écraser
contre le poteau des buts genevois, du-
rent concéder l'ouverture du score con-
sécutivement à un mauvais renvoi de
la défense à la suite d'un corner. Nulle-
ment ébranlés par ce coup du sort , les
jeunes « Pingouins » réagirent avec for-
ce après le thé et ne tardèrent pas à
dévoiler au grand jour les limites dé-
fensives des Servettiens. Dans ces con-
ditions, ils trouvèrent rapidement le
fruit de leurs efforts sous la forme
d'une égalisation signée Marchon à la
55e minute. Bien qu inférieurs a leur
adversaire, sur le plan technique sur-
tout , les Fribourgeois ont su contenir
les velléités offensives genevoises et
confectionner des contres très dange-
reux. C'est du reste sur l'un d'eux que
Vecchi a pu se présenter seul devant le
gardien servettien et offrir à son équipe
une victoire aussi méritée que surpre-
nante. Espérons que les Fribourgeois
poursuivent dans le même état d'esprit
que dimanche passé leurs derniers
m -tches.

Formation de Fribourg : Fiilistorf ;
Huber ; Berset , Maiolo , Dafflon ; Col-
laud , Marchon , Corminbœuf (Péclat) ;
Tortorella (Lambelet), Gauch, Vecchi.

Jan

Championnats du monde : Ire décision

La Pologne reléguée
| HOCKEY SUR GLACE

Une première décision est interve-
nue dans le championnat du moi . _ e
de Moscou. La Pologne va retrouver
le groupe B qu'elle avait quitté la
saison dernière. Lors du prochain
tourno] mondial, en 1981, en Suède,
elle sera remplacée par la Hollande,
qui a pris la première place du grou-
pe B le mois dernier à Galati.

Reste maintenant à désigner le
dernier participant à la Coupe tlu
monde, qui aura lieu en 1980, au Ca-

nada. Pour l'heure, le Canada , les
USA, l'URSS, la Tchécoslovaquie et
la_ Suède sont d'ores et déjà quali-
fiées. Après la nette victoire rempor-
tée sur la RFA (7-3), la Finlande est
la mieux placée pour assurer sa par-
ticipation.

CLASSEMENT
1. Finlande 5 3 1 1  19-15 7
2. USA 5 2 2 1 20-15 6
3. RFA 5 2 1 2  21-19 5
4. Pologne 5 - 2 3  13-25 2

PROGRAMME DE MERCREDI

Tour final : Suède - Tchécoslova-
quie et URSS - Canada.

POLOGNE : PLUS LA FORCE DE
LUTTER CONTRE LA RELEGATION

Etats-Unis - Pologne 5-1
(2-1 2-01-0)

Devant un public très clairsemé
(7000 spectateurs), les Polonais
n'avaient visiblement plus la force
et la volonté de lutter contre la relé-
gation. Au cours de cette partie, les
Américains n'ont jamais ete mena-
cés et ils se sont aisément imposés
par 5 à 1 (2-1 2-0 1-0). Ainsi, après
une courte apparition dans le grou-
pe A — ils ont été promus en 1979 —
les Polonais joueront à nouveau dans
le groupe B, où, en 1981, en Italie ,
ils seront les adversaires de la Suisse.

Dans un match plutôt ennuyeux,
le néo-promu prenait pourtant
l'avantage à la 6 minute par un but
de Kokoszka. Mais les Etats-Unis
forçaient alors la cadence et en
l'espace de 17 minutes, Mullen, Auge
et Verchota obtenaient le 3 à 1 dé-
cisif. Strobel et Collyard parache-
vaient encore le sort des Polonais.

Patinoire de Luschniki. - 7000 spec-
tateurs. — Arbitre : M. Subrt (Tch).

Buts : 6e Kokoszka 0-1, 12e Mul-
len 1-1, 17e Auge 2-1, 23e Verchota
3-1, 39e Strobel 4-1, 57e Collyard
5-1.

Pénalités : 5 x 2' contre les Etats
Unis, 4 x 2 '  contre la Pologne.

Bonne réaction de a F n and®
Finlande - RFA 7-3

(1-2 3-1 3-0)
Alors même qu'au début de la par-

tie, les. deux équipes savaient qu'el .
les ne risquaient plus la relégation,
elles Ont fait preuve d'une certaine
nervosité qui n'a pas contribue à
améliorer le spectacle. Assez nette-
ment dominés au cours de la pre-
mière période, les Finlandais ont
bien réagi par la suite. Supérieurs
en patinage, plus combatif aussi, ils
ont toutefois dû attendre la dernière
période pour creuser vraiment

l'écart. Leur tache fut par ailleurs
grandement facilitée par les erreurs
de la défense allemande, qui porte
notamment une très lourde responsa-
bilité sur le 3e et le 4e but des Fin-
landais.

Patinoire de Luschniki. — 9 000
spectateurs. Arbitre : Dombrowski
(URSS).

Buts : 3e Tamminen 1-0, 8e Zach
1-1, 16e Trunschka 1-2, 23e Leinonen
2-2, 26e Scharf 2-3, 28e Porvari 3-3,
32e Repo 4-3, 52e Tamminen 5-3, 56e
Rautiainen 6-3, 59e Rautiainen 7-3.

Pénalités : 7 x 2' contre la Fin-
lande, 6 x 2 '  contre la RFA.

ZŒTEMELK ANNONCE LA COULEUR
Cyclisme - Prologue du Tour d'Espagne

Le Hollandais Joop Zoetemelk, grand
favori , a, d'emblée, annoncé la couleur.
Il s'est emparé du maillot de leader du
Tour d'Espagne dès le prologue.

A Jerez de la Fontera , sur les 6,3 km
de cette course contre la montre, il a
distancé de 14" l'espoir belge Alfons de
Wolf et de 17" un autre Belge, Michel
Pollentier , qui devrait être en principe
son principal adversaire tout au long
de l'épreuve, une épreuve qui a assez
mal débuté pour les Espagnols, puis-
que leur meilleur représentant, Jésus
Manzaneque , a dû se contenter de la 9e
place avec plus de 30" de retard.

La première étape sera courue aujour-
d'hui mercredi sur 156 km entre Jerez
de la Fontera et Séville.

Classement du prologue contre la mon-
tre, Jerez - Jerez, sur 6 km 300 : 1. Joop
Zoetemelk (Ho), 8'16" (45 ,826 km-h.). 2.
Alfons de Wolf (Be), à 14" . 3. Michel
Pollentier (Be), à 17". 4. Jan van Hou-
welingen (Ho) , à 18". 5. Lucien Van Im-
pe (Be), à 18". 6. Roger de Cnijf (Be), à
25". 7. Johnny de Nul (Be), à 29". 8.
Joël Gallopin (Fr), à 32". 9. Jésus Man-
zane ^

-e (Esp), à 33". 10. Jose-Antonio
Gon_ .alez Linares (Esp), à 33".

Derby de la Birse : un succès fribourgeois
¦III —III lllllll I — IIIIIIMII ¦_¦ llllll i M__ _-llll llll __ lll_______ ll -_ ll___ ll I—IIIMIIII Ml _ _______

CANOË

A une semaine de la présélection pour
les championnats du monde qui auront
Heu cet été au Canada, toute l'élite du
pays était présente à l'occasion du 18c
Derby de la Birse. Cette compétition
disputée dimanche entre Moutier et Ro-
ches a réuni le chiffre record de 170
participants.

Le meilleur temps de la journée a êfl§
réalisé par le Zougois Martin Bachlo-
cher. en 16'00"29 (K 1 élite). Deux repré-
sentants fribourgeois sont montes sur
le podium. Dans la catégorie minime des
K 1, Isabelle Baeriswil a été la plus, ra-
pide en 26'37"87. Elle a devancé de près
de deux minutes Martina Fiechter de
Unteiiand. En C 1. le junior Raphaël
Rumo a pris en __ 4' ._ 1"53 la troisième
place. Chez les cadets , en K1. Xavier
Hogg dans le temps de 22'40"91 et B.
Vonlanthen, en 27'52"86 , ont dû se con-
tenter des 10e et 13e places.

Deux garçons étaient inscrits en mini-
me. Alex Horner (2_ '51!'32) a terminé au
cinquième rang et J.-Ch. Saulevel (31'
31"71) au septième. Marcel Bovet (5e)

et Michel Rumo (8e) ont , eux . concouru
dans la catégorie des seniors C 1.

Plus de trente concurrents s'étaient
inscrits en K 1 générale. Albert Dupré a
terminé 17e. (JPM)

El BQXE
Le 11 mai, Côrpataux
face à un Américain

Pour la première fois dans sa car
rière professionelle, Guido Corpa
taux boxera en 10 rounds le ven
dredi 11 mai au Kursaal de Berne
A cette occasion , le poids moyen fri.
bourgeois rencontrera Pablo Rodri
guez, un boxeur portoricain résidant
à New York.

(De plus amples renseignements
seront donnés ultérieurement sur ce
boxeur américain qui constituera un
adversaire de taille pour Guido Cor-
pntaux.
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CONCOURS HIPPIQUE A SIVIRIEZ : «DEVINETTE» EN VEDETTE
Samedi et dimanche, il appartenait à la Société de cavalerie de la Glane et

Veveyse d'ouvrir officiellement la saison hippique fribourgeoise. L'organisation
présidée par M. Armand Maillard de Porsel bénéficia non seulement de la colla-
boration des membres dévoués mais aussi, et c'était le principal, des faveurs du
temps , mise à part une température un peu fraîche. Les conditions de terrain
furent rendues difficiles par les ondées de la veille.

En conséquence, certains concurrents
se trouvèrent en difficulté en raison
du manque d'impulsion sur un sol mou
mais meilleur le dimanche. La construc-
tion des parcours avait été confiée à
M, Charles Fragnière. Ce dernier trou-
va au-dessus de Siviriez une place assez
vaste pour disposer ses obstacles et lés
déplacer pour éviter les endroits les
plus brassés par l'épreuve précédente.
Conscient de la nature du sol, il ne
chercha pas la grosse difficulté mais il
requit de la part du cavalier une bonne
technique de monte avec des change-
ments de mains sur certaines lignes.

Léonce Joye de Mannens montant
Callaghan a remporté une victoire en
catégorie RI

AVEC LES CAVALIERS R I

Deux épreuves étaient réservées à la
catégorie R I durant l'après-midi du sa-
medi. Plusieurs cavaliers n'hésitèrent
pas à mettre au feu de nouvelles acqui-
sitions dont certaines ont des possibi-
lités. Dans la première, Emile Chuard
fit Rprn.irr. T.ttpr C- .mK.m-it rtipn si.rr.pa

pûur marquer des points au cours de
la saison. C'est d'ailleurs le cas pour
tous ceux qui terminèrent aux places
d'honneur. Elisabeth Babey a trouvé
un cheval à sa main, un anglais de 10
ans. Nous ne parlerons pas de « Devi-
nette» car nous y reviendrons ci-des-
sous. Dans la seconde épreuve, huit
concurrents se qualifièrent pour le bar-
rage. La victoire fut remportée par
Léonce Jove de Mannens sur Callaghan.

une monture qui avait déjà des moyens
l'année dernière. Excellente performan-
ce de Jacques Grimm et de Jean-Michel
Maillard qui se partagèrent les 2e et
3e places au chrono.

Le Prix du Château d'Attalens, di-
manche, était réservé à la cat. Libre.
L'épreuve débuta par une chute de Jac-
queline Bard sur le premier obstacle.
Nicole Rindlisbacher fut la première à
terminer son parcours sans pénalité. Au
fil des passages, elle fut devancée une
première fois par Manolito monté par
Monika Aeby de Guin, puis par Mas-
cotte, sous la selle de Marcel Richard
et enfin par Dorya Fessier qui, avec
beaucoup dé fougue, mit d'accord tous
ses rivaux avec un Eliot très généreux
dans l'effort. Dans cette catégorie, on
retrouve les débutants avec des erreurs
qui se corrigeront à brève échéance.

Les deux épreuves de la catégorie
R II furent l'affaire de cavaliers et de
chevaux qui ont déjà fait leurs preuves
au cours de la dernière saison et qui
demeurent fidèles à leur monture. Dans
la première, Gabriel Corminbœuf avec
Snow Bird fut le seul à ne pas connaî-
tre d'ennuis malgré les subtilités du
parcours. Dans la seconde 4 concurrents
animèrent le barrage, remporté pour
1 dixième de seconde par Barbara Ernst
de Morat aui se sienala en 1978 avec le
même Cœur Vaillant. En R II, il con-
vient de relever également les bonnes
prestations des jeunes en particulier
Stephan Schurch de Morat qui sait de
qui tenir, de Jean-Piêrre Maillard et
d'Antoine Maillard. A noter que Ar-
mand Maillard, victime de trois refus
sûr le dernier obstacle, fut contraint à
l'abandon . Comme quoi, on ne peut pas
être président d'organisation et vain-
nueiir.

DEVINETTE EN VEDETTE

Le concours de Romont-Siviriez avait
ouvert deux épreuves aux chevaux indi-
gènes, ce qui permit aux nombreux
spectateurs de se rendre compte de la
valeur de l'élevage chevalin dans les
canton de Vaud et de Fribourg. De ma-
gnifiques .progrès sont réalisés pour la
promotion de cette race, dont les che-
vaux ne Se sont pas seulement distin-
gués dans les épreuves aui leur étaient
réservées mais également dans les R I.
Ce fut tout spécialement le cas pour
Devinette monté par Yolande Bossel
de Lieffrens. Elle se classe au 5e rang
en R I le samedi, remporte l'épreuve
combinée avec une première place soit
en dressage soit en saut. Son résultat
au dressage est remarquable. Il dénote
le soin du programme et la parfaite
harmonie entre la cavalière et le che-
val. Ce fut d'ailleurs le cas dans le saut.
P.pt.fp. i.impnt AP R _nq _ .pr.r.pntpp prt

début de carrière, fut reprise au terme
de 70 jours d'hospitalisation à l'hôpital
de Berne, elle a fait parler d'elle en
1978. Sous la selle de Christian Po-
schung, bien connu en Gruyère mais
émigré en pays vaudois, elle remporta
le titre romand et manqua pour un
point le titre national de la Fédération
suisse d'élevage chevalin. Dimanche lors
du barrage de la dernière épreuve elle
fut coiffée de jus tesse par un autre che-
val de selle suisse, Braendy, du même
âge, monté par Henriette Biland, mais
fut la plus rapide. Les autres Fribour-
geois engagés dans ces épreuves spécia-
les éprouvèrent des difficultés en dres-
sage et furent moyens au saut. Leurs
chevaux ont du sang. C'est dire qu 'au
terme d'un travail de patience ils trou-
veront des satisfactions certaines, la
persévérance étant la seule cravache
pf ffinnnp

M. Réalini

Résultats
Cat R I , épreuve No 1 : 1. Goldorak ,

Chuard Emile, Cugy 0-57,0. 2. Nara-
bounda, Etter J.-Bernard, Rueyres-les-
Prés 0-57,5. 3. Luna III, Spicher Max,
Guin 0-59,8. 4. Golden-Life II, Babey
Elisabeth , Fribourg 0-63,1. 5. Devinette
CH, Bossel Yolande, Lieffrens 0-63,5.
6. Poupy, Maillard J.-Michel, Siviriez
0-78,8. 7. Roxanne II , Peissard Béat , St-
Sylvestre 3-72,0. 8. Killmartin, Sottas
Christian, Charmey 3-77,0. 9. Charley-
Barley, Fasel Bruno, Vuissens 4-58,2.
10. Askaï, Masset Anne-Marie, Che-
vrilles 4-62.8.

Cat. R I avec 1 barrage : 1. Calla-
ghan, Joye Léonce, Mannens 0-0, 45,3.
2. Haarlem, Grimm Jacques, Borex 0-0,
45,9. 3. Poupy, Maillard J.-Michel, Si-
viriez 0-0, 64,2. 4. Goldorak , Chuard
Emile, Cugy 0-4, 44 ,2. 5. Luna III , Spi-
cher Max. Guin 0-4. 45.8. 6. Naraboun-
da , Etter J.-Bernard, Rueyres-les-Prés
0-4, 46 ,5. 7. Killmartin, Sottas Christian,
Charmey 0-9, 82,3. 8. Golden Life II,
Babey Elisabeth, Fribourg 0-16, 51,3.
9. Grey-May, Heimo Laurence, Villars-
sur-Glâne 3, 105,7. 10. Iris du Mont, Fa-
sel Bruno. Vuissens 4. 77.9.

Cat. Libre : 1. Eliot , Dorya Fâssler,
Fribourg 0-50,2. 2. Manolito, Aebi Mo-
nika, Guin 0-56,0. 3. Mascotte, Richard
Marcel , Montévraz 0-60,3. 4. Orphée III,
Rindlisbacher Nicole , St-Aubin 0-61,5.
5. Cannelle, Schorderet Gilles, Zénau-
va 3-72,6. 6. Golden Prince, Ayer J.-
Claude, Villaz-St-Pierre 4-58,2. 7. Fene-
lon, Alimed Al Korey 4-60 ,0. 8. Ivan
III , Meyer Jean, Grenilles 4-61,1. 9. La-
dy Artist, Gugler Philippe 7-67,2. 10. Si-
rène. Surchat. Piprret.tf.. Rlessen.. 7-101.7.

Cat. R II : 1. Snow Bird , Corminbœuf
Gabriel, Ménières 0-78,2. 2. Overdrive,
Bâcher Ernst, Murten 4-61,5. 3. Figaro
XI, Schurch Stefan, Morat 4-63,5. 4.
Flash IV, Pauchard René, Belfaux
4-63,8. 5. Vampire, Rouilly Aimé, Yver-
rinn 4-fifi P fi Mirmpt PTT Mnillarrl An-

toine, Attalens 7-80,8. 7. Highland Ti-
de, Rudaz Joseph, Villars-sur-Glâne
7-83,4. 8. Valdine, Ruffieux Dominique,
Rosé 7-91,9. 9. Taboun, Egger Hs, Burg-
dorf 8-60,2. 10. Cœur Vaillant, Ernst
Barbara , Morat 8-66,8.

Cat. R II avec 1 barrage : 1. Coeur
Vaillant, Ernst Barbara , Morat 0-0, 41,6.
2. Figaro XI, Schurch Stéphane, Morat
0-0, 41.7. 3. Jessica II. Maillard J.-Pier-
re, Siviriez 0-0, 42 ,1. 4. Wocka , Rossât
Maurice, Marnand 0-8, 38,4. 5. Vulka ,
Berthoud Louis, Semsales 3-, 81,0. 6.
Overdrive, Bâcher Ernest , Morat 4-,
63,9. 7. Highland Tide , Rudaz Joseph,
Villars-sur-Glâne 4-, 65,5. 8. Snow Bird ,
Corminbœuf Gabriel, Ménières 4-, 85,7.
9. Nobody V, Maillard Antoine, Attalens
7-, 81,0. 10. Flash IV, Pauchard René,
Belfaux 8-, 66,9.

Selle suisse combiné dressage et saut :
1. Devinette CH, Bossel Yolande, Lief-
frens 562 pts-0-59,6. 2. Fulda, Johner
Thierry, Chaux-de-Fonds 446 pts-0-68,6.
3. Calminceau CH, M. Racine, Carrouge
357 Dts-0-63.1. 4. Idylle. Dolder Chris-
tine, Boudry 511 pts-7-82,1. 5. Capucine
de Drugex, Clerc M.-France, Chexbres
529 pts-8-68,2. 6. Cameroun CH, Van-
netta Eric, Penthéréaz 340 pts-0-71,0.
7. Vidoc , Corminbœuf Georges, Méniè-
res 345 nts-3-79.5.

Saut selle suisse (barrage) : 1. Braen-
dy, Biland Henriette, Marly 0-0, 52,8.
2. Devinette CH, Bossel Yolande, Lief-
frens 0-4, 46 ,1. 3. Vidoc, Corminbœuf
Georges, Ménières 4, 64,6. 4. Fulda , Joh-
ner Thierry, Chaux-de-Fonds 4, 68,0. 5.
Claminceati CH, M. Racine, Carrouge
8, 62,7. 6. Surprise VII , Broillet J.-Pier-
re, Bulle 8, 63,8. 7. Janne de Villars,
Bêrtschi Otto. Orsonnens 8. 65.8.

Emile Chuard de Cugy avec Goldorak
s'est montré le meilleur dans la pre-
mière énreiive. .Phntns .T -T . T_nilrnui _

DELEMONT CHAMPION DU GROUPE 2 DE PREMIÈRE LIGUE

AURORE JOUERA SON VA-TOUT A BULLE
FOOTBALL

A quatre journées de la fin du
championnat , Delémont a déjà
assuré sa place de finaliste et il
est même certain de terminer à
la tête d'un groupe qu'il a nettement
dominé. En battant Aurore, les Ju-
rassiens ont d'autre part rendu
service à Bulle qui, bien que tenu
en échec à Laufon , a préservé sa
deuxième place puisque Boncourt
a dû partager les points avec Her-
S___.___t_M_l___._B

Pour Fétigny, cette journée aura été
Mlle de l'espoir puisque, en gagnant à
Thoune contre Duerrenàst, les Broyards
°it laissé à leur hôte le dernier rang
e' qu'ils ont rejoint Rapid Ostermun-
flsen . I_a relégation se jouera vrai-
semblablement entre ces trois équipes
0ll '_ . . _ » . ,...,.- . j— „«.- 1.- —•i^cu .enaeni encore aes rencontres
J^s difficiles : Fétigny recevra Deren-
dingen et Laufon et devra se rendre à
Boncourt et à Bienne ; Rapid accueil-
lera Delémont et Duerrenàst et ira à
Fribourg et à Derendingen ; Duerre-
nàst enfin j ouera chez lui contre
Koeniz et Central et à l'extérieur con-
tre Snlpnrp pt D_ m_

Une attitude déterminée
L'attitude des équipes hors de dan-f à  j ouera un rôle certain dans cette

'u 'te et Central pourrait notamment
j lonner un précieux coup de main aux
Bfoyards pour autant que sa défaite
contre Soleure ne l'incite pas à ter-
miner srm Ph r,rn r.:n„„n4. Ap  mp n lè . -p

aussi misérable que ces dernières an-
nées. Face à Soleure, les joueurs de
Martin Meier avaient pourtant la pos-
sibilité de poursuivre leur série de
rencontres sans défaites mais on ne
manque pas impunément d'excellentes
occasions, surtout lorsqu'on a à faire
à un gardien de la valeur de Rickli
dont les prouesses avaient été précieu-
ses aux Centraliens il n'y a pas si
lnnfJtpmnei

Si Laufon n'est pas encore un mo-
dèle d'efficacité , il paraît néanmoins
en nette reprise et le point obtenu
contre Bulle le met pour l'instant à
l' abri. Ce match nul des Gruériens
maintient tout l'intérêt de la lutte pour
la seconde place de finaliste et les
hommes d'Edenhofer savent qu 'ils
auront besoin de tous leurs moyens
pour passer les derniers obstacles que
constituent Aurore, Delémont, Herzo*
crpr,h,,r>V,cpp of T or. VianfaM

Aurore : le tout pour le tout
Battu par Delémont , Aurore jouera

donc le tout pour le tout dans son pro-
chain match à Bulle. Face aux leaders,
les Biennois, diminués par l'absence
de joueurs comme Muller , ont été trop
crispés et deux buts encaissés dans la
première mi-temps ont compromis très
tôt leurs chances. Aurore s'efforça

efficacité et dut attendre les dernières
minutes pour sauver l'honneur à la
faveur d'un penalty.

Boncourt . avait ^avantage de con-
naître le résultat des Bullois mais
cela n 'a pas suffi pour lui donner la
solution du problème posé par la dé-
fense renforcée de Herzogenbuchsee.
Le match nul sans but qui sanctionna
pptrt-P mnr- t l r .  f . .  _,,_.«,. t ' n f f n i n n  _3 

Bernois qui disposent à présent d'une
confortable avance sur le trio de fin
ri ____ /» _ «ICC- *_,»-_ _  nn -4-

Pas de cadeaux
On ne s'est pas fait de cadeaux

entre joueurs de la banlieue bernoise.
La situation de Koeniz ne lui permet-
tait du reste pas de se montrer com-
plaisant envers un Rapid qui serait re-
venu à deux longueurs de son adver-
saire pn MS Ap  \7tPTCttrp T.n hrnmîàTP
mi-temps fut décisive puisque Koeniz y
prit l'avantage d'un but qu'il parvint
à préserver jusqu 'au bout , chaque équi-
pe inscrivant un but après le repos.

Autre match nul , celui entre Deren-
dingen et Lerchenfeld. Les Oberlan-
dais n 'ont donc pas réussi à se rappro-
_1i_. An -D..11-

Classement :
1. Delémont 22 16 5 1 46-15 37
2. Bulle 22 11 6 5 40-31 28
3. Boncourt 22 10 7 5 29-22 27
4. Aurore 22 9 8 5 26-18 2G
5. Lerchenfeld 22 9 7 6 35-27 25
_ _  _ " ' , _ . _  I.. ., 1 OO T o m nn nn nn

7. Soleure 22 7 7 8 29-24 21
8. Kôniz 22 7 7 8 25-28 21
9. Laufon 22 5 9 8 19-23 19

10. Derendingen 22 5 9 8 17-24 19
11. Herzogenbuchs 22 5 9 8 28-41 19
12. Rapid 22 4 7 11 33-44 15
13. Fétigny 22 3 9 10 30-49 15
1.1 T. . . . . . . . . . . . . . .  _ .  ,. _ > -, _ nn t ,  _ •

Le week-end prochain : Bulle-Auro-
re, Fétigny-Derendlngen, Herzogen-
buchsee-Laufon, Koeniz-Central, Ler-
chenfeld-Boncourt, Rapid-Delémont,
Soleure-Duerrenast. _._!_.

TET.NTS

Mt Las Vegas. — Simple messieurs, 1er
tour : Jimmy Connors (EU) bat Pat Du-
pre (EU) 6-4 6-3 ; Stan Smith (EU) bat
Balazs Tarczy (Hon) 7-6 6-2 ; Roscoe
Tanner (EU) bat Bob Lutz (EU) 6-4 6-2 ;
Wojtek Fibak (Pol) bat Eliot Teltscher
(EU) 7-6 6-2 ; Raul Ramirez (Mex) bat
Brian Teacher (EU) 6-3 2-6 6-4 ; Corra-
do Barazzutti (It) bat Sandy Mayer (EU)
6-4 6-1 ; Adriano Panatta (It) bat Bruce
Manson (EU) 6-4 6-4 ; Tim Gullikson
.T.TT1 hat Rntoh Walts .T.TTÏ fi-4 7-fi

• Les boxeurs Charlie Nash (GB) et
André Holyk (Fr) ont été désignés pour
disputer le championnat d'Europe des
poids légers, a annoncé à Rome l'Union
européenne de boxe. Nash, jusqu'ici
challenger officiel, et Holyk devront se
rencontrer avant le 8 juin prochain
pour le titre européen des légers, deve-
nu vacant après la victoire pour le titre
mondial de la spécialité de son déten-
teur lp Rri'tannifiiio .Tim TA7 att

• Cyclisme. — Quelques Fribourgeois
se sont mis en évidence au Tour du
Nord-Ouest à Bienne. Chez les pro-
fessionnels, le Genevois Gilles Blaser,
licencié au Vélo-Club Morat , a termi-
né 30e à plus de 13 minutes du vain-
queur Schmutz. Chez les élites, André

classé 26e à 2'38" du vainqueur Alex
Frei. Chez les juniors , Béat Nydegger
de la Pédale fribourgeoise a terminé
15e alors que chez les débutants,
Schaller et Henninger de la Pédale
fribourgeoise également ont été clas-
sés 5e et 7e. Lors du Prix Fiat , Di Bene-
detto de la PF avait obtenu un 9e rang.

Championnats du monde
en Corée du Nord

Evénement
historique

TENNIS DE TABLE

Les 35es championnats du monde
qui auront lieu du 25 avril au 6 mai
à Pyongyang, capitale de la Corée du
Nord, constitueront à la fois pour
cette nation et pour le monde exté-
rieur, un événement historique. C'est
la première fois, en effet , que la
République populaire démocratique
de Corée, plus communément appe-
lée Corée du Nord, organise un
championnat du monde qu'il soit de
tftnnic Ap taVilf nn mitrf»

En 1971, le « ping-pong » avait été
l'occasion des premières relations
entre les Etats-Unis et la Chine dé
Mao Tsé Toung avec le déplacement
d'une équipe américaine à Pékin.
Cette fois, la petite balle blanche de
celluloïd a contribué à faire ouvrir
les frontières de la Corée du Nord
à plusieurs dizaines de nations, ce
nui renrésfintfi une « nremière ».

C'est en 1977 à Birmingham
(Grande-Bretagne) que la Corée du
Nord décida de se porter candidate
à l'organisation de la compétition
mondiale. Sa candidature fut rete-
nue par la Fédération internationale
de tennis de table tant pour le carac-
tère insolite d'un championnat mon-
dial en Corée du Nord que pour les
m.nlitô . fin rlnssipr Ap I'__ r____ n i.__ it._ nn.

Pour cet événement national, la
ville de Pyongyang, une cité parti-
culièrement verdoyante de près d'un
million d'habitants, s'est mise à
l'heure du tennis de table, sans gran-
de difficulté d'ailleurs puisque ce
sport est avec le football , le plus
populaire du pays. La Corée du Nord
est, en effet, l'une des meilleures na-
tions du monde et elle possède en
P»l_ Vnnir TTn. In. Ap t.p rti.ripp An tîfro
du simple dames. Toute la popula-
tion a été mobilisée pour accueillir
dans les meilleures conditions les di-
rigeants, les joueurs, les. journalis-
tes et les supporters. Des dizaines,
voire des centaines d'interprètes ont
été mis à la disposition des déléga-
tions, plusieurs hôtels, d'une impres-
sionnante dimension offrent un con-
fort tout à fait correct, parfois mè-
__<_ __ -_ _4____ i

Pour la cérémonie d'ouverture qui
aura lieu aujourd'hui 25 avril dans le
gigantesque palais des sports de
20 000 placés, situé en plein cœur de
la ville, on prévoit une manifesta-
tion particulièrement colorée avec la
participation de centaines d'écoliers.
La visite du président de la Répu-
blique Kim II Sung est attendue
pour cette occasion exceptionnelle ,
mais sa présence à la cérémonie n'a
nDG Ô f r t  rnnCipmnn

Absences de la
Corée du Sud et Israël
Tout est donc prêt pour que les

35es championnats du monde soient
une réussite. Une seule ombre au ta-
bleau : les absences de la Corée du
Sud et d'Israël dont les athlètes
n'ont pas obtenu leurs visas d'en-
tré... Pour r. mii _nnnai>n. 1_ r_r_ __.»* . _ . _ T.l» .̂-_ «£_ ¦_. .Ull.tl lU; 1__ fj t  t. "
mière nation , la Corée du Nord avait
demandé il y a plusieurs semaines à
sa voisine de participer à la compé-
tition sous une même bannière avec
une équipe unique, mais la Corée du
Sud a refusé. Quant à la seconde,
les organisateurs auraient déclaré
qu'ils ne pouvaient pas assurer con-
venablement la sécurité de ses re-
n .___nlanf.

Le championnat proprement dit
débutera le 26 avril avec les épreu-
ves par équipes masculines et fémi-
nines. Dans les deux disciplines, la
Chine sera la grande favorite. Il y a
deux ans, à Birmingham, elle avait
ApTt,  ,. o 1 >1 »-. .. 1- . i. !.._ ¦ .]_.. . -.. . . . . . . . . .

Les tenants des
titres mondiaux

PAR EQUIPES

Messieurs : Chine. — Dames
_^faf«a__

INDIVIDUELS
Messieurs : Mitsuru Khono (Jap)—

Finaliste : Kuo Yao Hua (Ch).
Dames : Pak Yung Sun (Corée du

Nord) — Finaliste : Chang Li (Ch).
Double messieurs : Li Cheng -

Shin - Liang Ke Liang (Ch).
Double dames : Pak Yong Ok -

Yang Ying (Corée du Nord-Chine).
Double mixte : Claude Bergeret-

tnn nn C. £ _--_ _ _ ,_\



NOS BELLES OCCASIONSVOLVO 244 DL
automatique
1977, couleur verte ,
Fr. 11 900.—.
VDLVO 244 DL
1976, couleur verte ,
Fr. 9900.—.
VOLVO 245 DL
Combi
1976, couleur beige,
Fr. 12 100.— .
VOLVO 164
1973, couleur or
métal., Fr. 11 CCO.—
VOLVO 343 DL
automatique
1978, couleur argenl
Fr. 11 900.—.
FORD Escort
automatique
1969. couleur bleue
Fr. 1900.— .
FORD Ghia
1976, couleur or -
métal., Fr. 8900.—.

Cf i (037) 24 67 68
17-626

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 S
1977, 3 portes
FIAT Ritmo 75
CL, 1979, 5 p.
FIAT 131 1300
SP, 1976
FIAT 131 1600
1976
FIAT 131 1600
S, 1977

FIAT 131 1600
farriit.; 1975
FIAT 131 1600
TC, 1978
FIAT 132
àutom., 1976
MERCEDES 230
1976
MERCEDES 280
1978
MERCEDES 280 S
1977
MERCEDES 280
SE 3,5 I, 1972
MERCEDES 280
SLC, 1977
MERCEDES 450
SE, 1973
MINI Innocenti
120 SL, 1975
SIMCA 1100 Tl
1976

JAGUAR 4,2 I
1974
PEUGEOT 304 S
1977
FORD Fiesta
1,1 S, 1977
CITROEN GS
1971

Toutes ces voilures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

SIMCA 1301 S autom.
SIMCA 1301 S
SIMCA 1301 S
SIMCA 1307 GLS
SIMCA 1307 GLS
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 S
MORRIS Marina 1300
RENAULT 6 TL
CITROEN GL 1200 Club
• Toutes ces voitures sonl

GARANTIE

~®M\ NT Tl
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1974 45 000 krr
1972 72 000 krr
1974 58 000 krr
1977 48 000 krr
1978 45 000 krr
1976 53 000 krr
1977 38 000 krr
1976 20 000 krr
1976 45 000 krr
1973 81 000 krr

livrées expertisées •
CREDIT

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi 037-24 24 01

Hors heures bureau
Cfi 037-44 17 14

17-617

PP%[fiM ̂ -̂ lIllE l̂lP^̂WmTf m̂mSS-WtSf M̂ m^^ M̂

Le nouveau Coupé Beta est l'héri- De 0 à 100 fan/h en 9,5 secondes
tier des championnes du monde pour le modèle 2000.
des rallyes, Lancia Fulvia HF et Quelques détails : allumage élec-
Lancia Stratos. tronique, volant réglable en hau-
Nouveaux sièges, nouvelle finrUoil teur, témoin de contrôle des freins,
intérieure, nouveau tableau de essuie-glaces trois vitesses, rétro-
bord, viseur extérieur réglable de l'inté-

rieur, etc.»

- *______ & _______w«_P^

VISITER NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

Garage Piller SA - Fribourg
Rue Guillimann 24-26 - Tél. 037 - 223092

17-1604

-^————————————————————

rnirnu mmm\]
¦J GARAGE DU
ffl FRIBOURG - ?¦

NORD
22 42 51

EEM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fir. 8980
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

A. BONGARD, Garage du Nord,
FRIBOURG, (fi 037-22 42 51.
Agents: G. Magnin, La Roche, 037-
33 22 77 ; G. Gobet , Prez-vers-No-

réaz, 037-3011 50 ; A. Eden- ————
hofer , Beauregard-Fribourg, pÈtkJBj i
037-24 62 20. 17-629 CHEMR

_ - .ii_ ._ya
i '

. m-mmtm-

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

PHILIPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG Cfi 22 37 54
17-118C

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

17-62Î

/ GARAGË~ \̂/ INTER-SPORT\
/ SA \/ Agence \

/ • \
( tZp&LÎ&mce-
\ FRIBOURG /
\ RouteNeuve3 /
\ 037-220444 /

pWfrKii

Wtix
MERCEDES 250
automatique 1971

MERCEDES 280E
197J

BMW 2000
Touring

197.

BMW 3.0 L
197.

BMW 525
197'

BMW 528 aut.
197É

BMW 320
197f

AUDI 80 GL
197'

AUDI 100 GLS
1977

FORD Granada
197.

Expertisées,
garanties.

JLtL\. ,
l Emil Frey SA J

____ ™S?^Sr* Am

Mercedes-Benz, critère de valeur

AUTOS SA Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG <P 037/24 43 51

17-617

Aïe
O P E L  P̂ ^Kni
Rekord î b̂'f r̂ -flP̂ ^,,̂
1900 L MBJ[̂ tW^w§Twtâ*^> 2̂ n_#v,?5____Sï

1972 , 89 500 km , Ww -T-l̂ M^M Bt' -f Sl^LW%r*~ëexpertisée _P_JT _T IH ^E ____¦ £___¦ __^___î___ llfjanvier 79, $jfl| _______l_ !l __ ______ _r^_r ^ Ĵ_parfait état , ¦/_____§ ________ WMMJ 'ilFr. 39C0.—. |wI  SàV m̂\\ \-*-̂ M f 5
Garage du Stadtberg \ ^B f ri-fclJBSifo-. rJÈb

Cfi (037) 22 41 29 ffllllil' .m
17-603 ,î,̂ 1̂ """l̂  "* ' <*,MW-W——'

RENAULT REMIT Cl RENAim RENADH
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Nos belles occasions
Renault 4 TL 1967-77
Renault 12 TL 1970
Renault 12 TS 1975-76
Renault 16 TL 1973-75
Renault 16 TS 1975
Alfasud 1973
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974
Fiat 127 1972
Fiat 128 Coupé 1100 1974
Fiat 124 Spécial T 1972
Peugeot 304 1971
Mini 1000, 28 000 km 1972
Mini-lnnocenti 120 1975
Ford Fiesta L, 5800 km 1978
Citroën Dyane 1971
Citroën 2 CV 1973

— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT —

Toutes ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG <? 22 27 77

17-619

fi$l ¦
alfa romeo \|£/ alfa romeo
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lj ĵ^rr»i"<.|̂ """MK^k

o' -ïtfl° S->f ^r\ " *- Sf
\a^©"l9 a 

&¥>00̂ ~ VS PTœÈf

Garage SPICHER & Cie S.A.
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG P 037-24 24 01
Bulle : François Spicher Automobiles Esmonts : Garage Paul Gavillet
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Fribourg : Garage Antonio Nasi
Cousset : Garage Willy Francey Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Cugy : Garage Pius Marchon Romont : Garage André Baechler
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OPEL Kadett Coupé 2 501
OPEL Kadett, 4 portes 3 801
OPEL Kadett, 2 portes 6 30(
OPEL Kadett City J 6 501
OPEL Kadett Caravan 8 301
OPEL Ascona 16 L, 4 portes 4 90!
OPEL Manta 19 SR, autom. 7 80!
OPEL Record 1900 , 4 portes 2 90!
OPEL Record Coupé 1900 S 5 40I
OPEL Record 1900 S, 4 portes 6 90I
OPEL Record 2000 S, 4 portes, autom. 8 80I
OPEL Record Sp. 2000 S, 4 port. 9 800.— et 10 30!
OPEL Record Caravan 1900, portes 7 40I
OPEL Commodore, 4 portes, autom. 9 40!
OPEL Commodore Coupé GS/E 2,8 I 10 90I
CHEVROLET Impala 5 50I
CHEVROLET Nova 7 30!
CHEVROLET Monza Coupé 2+2 11 30!
CHEVROLET Nova Concours 12 900.-
BUICK Skylark 16 900.-
VW 1302 2 800.-
PEUGEOT 304 3 200.-
VAUXHALL VIVA 3 500.-
VOLVO 144 4 400.-
ALFA ROMEO Alfasud ti 4 900.-
SIMCA 1301 break 5 400.-
CITROEN Ami 8 5 800.-
FIAT 128, 2 portes 5 900.-
PEUGEOT 504 6 800.-
AUDI 100 LS 6 900.-
FIAT fourgon Isotherm 7 300.-
FIAT Mirafiori Caravan, 5 vitesses 7 800.-
FORD Granada Coupé 2,6 I 8 800.-
MERCEDES 280 SE 3,5 I 12 300.-

Agences
OPEL - CHEVROLET - BUICH
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La Formule .1 : du plus jeune au plus vieux
La saison européenne de formule 1 débute dimanche prochair

au Grand Prix d'Espagne qui aura lieu sur le circuit de Jaram.
près de Madrid. Ensuite, pratiquement au rythme d'une épreuvt
toutes les deux semaines, les pilotes qui s'alignent dans le cadre
du championnat du monde des conducteurs s'en iront de pays er
pays, de circuit en circuit, jusqu'au mois de septembre, période
à laquelle ils retraverseront l'Atlantique pour les deux ultimes
« représentations » de Tannée 1979, au Canada puis aux Etats-
Unis, côte est (Watkins Glen).

A quelques jours seulement du coup
d'envoi de la saison européenne, et alors
aue jusqu 'à présent cette année qua-
tre Grands Prix ont eu lieu (Argentine,
Brésil , Afrique du Sud et Long Beach),
il est intéressant de compulser les sta-
tistiques et les résultats pour, à tra-
vers ces données, tracer un portrait de
certains pilotes. Et on va le voir, ce
portrait est souvent un peu différent
de ce que l'on pourrait imaginer de
prime abord.

« Rega » le vétéran
A tout seigneur tout honneur, com-

mençons par le sommet de la hiérar-
chie, autrement dit par le « vétéran »
des pilotes de Grands Prix. Or , on cons-
tate qu'il s'agit ni plus ni moins de
Clav Regazzoni (depuis la retraite for-
cée de Vittorio Brambilla). Le Tessinois
fêtera son 40e anniversaire le 5 sep-
tembre prochain. Jusqu'à présent il a
participé à 117 Grands Prix et en a
remporté 4. Sa dernière victoire date de
plus de 3 ans (Long Beach 1976). Force
est d'admettre qu'après avoir quitté
Ferrari , Regazzoni n'a jamais disposé
d'un matériel réellement de tout pre-
mier plan. L'apparition de la nouvelle
Williams FW 07 annoncée pour le GP
d'Espagne justement lui permettra
peut-être de mieux mettre en éviden-
ce une fougue et un talent qui demeu-
rent intacts. Cette même remarque
s'applique aussi à Emerson Fittipaldi,
le pilote encore en activité qui a parti-
cipé au plus grand nombre des Grands
Prix (119). Regazzoni et Fittipaldi ont
d'ailleurs débuté presque ensemble en
formule 1, c'était en 1970. Le Brésilien
qui a été deux fois champion du mon-
de (1972 et 1974 sur Lotus) est encore
relativement jeune, il a eu 32 ans en
décembre dernier. Au total Fittipaldi
a remporté 14 Grands Prix, à cet égard,
Jackie Stewart est encore loin d'être
rejoint avec 27 victoires sur 99 parti-
cipations , devant Jim Clark (25 victoi-
res sur 72 participations seulement !).

Le club des
« plus de 100 Grands Prix »

Mario Andretti, le champion du moo-
de en titre, est le pilote dont les débuts
sont les plus anciens parmi ses pairs
puisque c'est en 1968 qu 'il a commence
à courir en formule 1. Lors du premiei
Grand Prix auquel il a participé (Wat-
kins Glen) il se faisait remarquer er
réussissant le meilleur temps des essai!
avec sa Lotus Ford. Mais pendant le:
saisons suivantes — et malgré une pre-
mière victoire au GP d'Afrique du Suc
sur Ferrari en 1971 — la présence d.
l'Italo-Américain aux épreuves d.
championnat du monde! sont épisodi-
ques. Tl se consacre essentiellement
aux épreuves américaines. Ce n'est qu'à
partir de 1975 que Mario joue à fond
la carte de la formule 1, d'abord avec
Parnelli, ensuite avec Lotus. Aujour-
d'hui il compte 85 participations et 15
victoires.

Dans le club officieux des « plus de
100 Grands Prix », on compte aussi Car-
los Reutemann (104 participations, S
victoires) et Niki Lauda (104 participa-
tions et 16 victoires). Lauda — qui vient
d'avoir 30 ans en février — a déjà été
deux fois champion du monde (en 197S
et 1977), il est le pilote en activité à
avoir eu l'honneur de monter le plus
souvent sur la plus haute marche du
podium, de plus c'est aussi un remar-
quable finisseur, il a terminé égalemenl
16 fois au 2e rang et 7 fois au 3e ; en-
fin à 24 reprisés il s'est octroyé la « pôle
position » (Andretti pour sa part s'est
payé ce luxe à 17 reprises, Fittipald:
6 fois, Regazzoni 5 foi s !).

Depailler, c'est Poulidor
James Hunt, qui fut champion di

monde en 1976 et qui va selon toute
vraisemblance prendre sa retraite à li
fin de cette année, a participé jusqu 'à
présent à 89 Grands Prix, il s'est impo-
sé à 10 reprises et a terminé 6 fois 2e
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Gilles Villeneuve sur Ferrari : l'homme

et 7 fois 3e tout en s'étant installé sur
la meilleure place de la grille de dé-
part 14 fois. Aujourd'hui cependant ,
Hunt donne l'impression de courir en
ayant quelque peu perdu la foi.

Quant à Jody Scheckter (88 partici-
pations), il s'inscrit aussi dans les ex-
cellents finisseurs avec 7 victoires mais
aussi 13 deuxièmes rangs et 9 troisiè-
mes places. En revanche, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, le Sud-
Africain n'est pas super-rapide aux es-
sais puisqu'il n'a obtenu la «pôle posi-
tion» que 2 fois. Le «Poulidor» de la for-
mule 1 demeure Patrick Depailler avec
10 deuxièmes rangs, 7 troisièmes, mais
une seule victoire. Il est vrai que c'était
à Monaco et que triompher sur ce cir-
cuit constitue l'une des plus belles sa-
tisfactions qui soient pour un pilote

Quant à son camarade d'écurie, Jac-
ques Laffite, il s'est imposé à trois re-
prises (dont deux victoires obtenue:
coup sur coup en Argentine et au Bré-
sil cette année et il a obtenu tout autan -
de « pôles positions » .

La ténacité mal récompensée
Villeneuve, l'homme qui monte , a à sor

actif 23 participations seulement mai;
déjà il a obtenu 3 victoires. Mais s'il _

qui  monte !

aussi fini 3 fois au troisième rang, er
revanche il n'a jamais été deuxième
Il a à son palmarès une seule « pôle po-
sition ».

Et puis il est encore 3 hommes qui om
chacun remporté une seule victoire jus-
qu'à présent, il s'agit de Watson (83 par-
ticipations), Jochen Mass (76 départs
et Alan Jones (56 participations). Parm
eux, seul Watson a obtenu la meilleure
place sur la grille de départ (à deu_
reprises).

Voilà donc pour l'essentiel. Mais il es
encore d'autres informations très inté
ressantes que l'on peut percevoir ei
étudiant ce tableau de statistiques pu
blié par l'agence Publimotoring. Pa:
exemple, Brett Lunger, le pilote améri
cain a participé à 33 Grands Prix san:
jamais marquer un seul point dans L
cadre du championnat du monde de;
conducteurs. Jean-Pierre Jarier, ur
homme réputé pour son extraordinaire
vélocité a participé à 73 Grands Prix
le meilleur rang auquel il ait termine
est le troisième (à 2 reprises), il a tou-
tefois eu la «pôle position» 3 fois. Merza-
rio est réputé pour sa bravoure, sa té-
nacité, mais les résultats qu'il a obtenu:
en 56 Grands Prix sont minces : le petil
Italien a été 3 fois quatrième et 2 foi;
sixième. Ce sont là ses meilleurs résul-
tats en formule 1.

. :.' _ ....

Jugement mathématique
Le cas de Jabouille qui pilote la Re-

nault qui fait appel à une techniqui
nouvelle (moteur surcompressé) doit éti .
jugé avec un certain recul. Jabouille ;
pris part à 21 Grands Prix, il s'est oc
troyé la «pôle position» à une reprise e
son meilleur résultat est le 4e rang au
quel il avait terminé au GP des Etats
Unis en octobre dernier.

Si on porte un jugement puremen
mathématique, ni Tambay, ni Pironi, n
Stuck ni même Patrese ne sont convain
cants. 27 participations pour Tambay e
le meilleur résultat est une 4e place
il en va de même pour Pironi qui m
compte toutefois que 20 départs à soi
actif ; Stuck n'a jamais pu faire mieu_
que 3e (à deux reprises) sur un total di
65 participations ; quant à Patrese lor
des 26 Grands Prix auxquels il a pri ;
part , il a terminé une fois 2e, une foi;
4e et 3 fois 6e... c'est tout. Il va de so
que la qualité du matériel de ces horcv
mes explique en grande partie ces ré-
sultats peu satisfaisants.

En sport automobile, le talent à lu
seul ne suffit pas, encore faut-il dis:
poser des moyens nécessaires à son ex-
pression. C'est justement là le cceu:
d'un des problèmes fondamentaux di
cette discipline. R. Christen

Mercedes : retour à la compétition ?
Officiellement, Mercedes a cessé

de participer à des compétitions en
1955, après la tragédie survenue aux
24 Heures du Mans. Il n'empêche
que la marque de Stuttgart ne se
contente pas d'observer ce que font
les autres constructeurs dans le sport
automobile ; à titre extrêmement of-
ficieux, Mercedes revient sinon sur
les circuits, du moins sur les routes
et les pistes... africaines par exemple.

En effet , Mercedes affirme sa pré-
sence dans les rallyes. L'an dernier ,
Cowan avait d'ailleurs remporté le
Tour de l'Amérique du Sud, une
épreuve qui , il est vrai se présentait
davantage sous la forme d'une sorte
de grand raid.

Et puis le puissant constructeur
allemand s'intéresse aussi à certai-
nes épreuves comptant pour le
championnat du monde des rallyes
A commencer par le Rallye Safari
(jadis appelé East African Safari)

qu'il a bien failli gagner. Pas moin;
de 6 voitures officieuses étaient en-
gagées par le biais , de l'importateui
local. N'empêche que tout l'état-ma-
jor allemand était présent pour or-
ganiser l'assistance qui comportai'
un matériel impressionnant. Et le;
pilotes n'étaient pas les premiers ve-
nus : Mikkola, Waldegaard, Cowan
Zasada et les deux ténors locau>
Joginder Singh et Vie Preston Jr ne
sont pas de simples amateurs.

L'erreur de Mercedes a ete de trop
diversifier ses forces : 6 voitures
c'est beaucoup, probablement trop,
surtout lorsqu'elles sont de deux ty-
pes de base différents, puisqu'il y
avait 3 modèles 450 SLC à boîte au-
tomatique (ce qui constitue une au-
tre gageure) et 3 modèles 280 SE.
En fin de compte la légèreté de la
Datsun 160 J et l'expérience de
Shekkar Mehta ont pris le meilleur.
Mais Mercedes a réussi un beau tii
groupé : 4 voitures sont arrivées au

Les Mercedes sur les pistes du Kenya lors du Rallye Safari

but , Mikkola ayant bien failli deve-
nir le premier pilote européen i
remporter cette épreuve de légende
à deux reprises (il a déjà gagné er
1972).

En fait la présence actuelle de
Mercedes en compétition pourrai
bien augurer d'un retour officiel. Er
effet, dans les années 1982-83, Mer-
cedes devrait lancer sur le marche
des modèles de bas de gamme doté;
de moteurs 4 cylindres et 6 cylin-
dres, le plus petit étant probable-
ment un groupe de 1,7 litres. Cei
voitures seront produites à Brème
Or, il est bien connu que le spoi"
automobile constitue un moyen de
promotion extraordinaire. D'ici là
une équipe pourrait bien être rodée
à titre officieux et être parfaitement
opérationnelle au moment venu
pour que l'étoile à trois branches il-
lumine la scène de la compétition..

rc

_<gfa|i^
1(
__

I|(̂ H 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-̂ ^^^^M Mlf i 'T^^"

-
Le baptême du feu pour Michel Angéloz. (Motorsport

Ça marche bien pour le JMRT
Fondé en mars dernier à l'instigation vaient être éliminés dès le 5e tour <

de Mimmo Necchia et de son compère la suite d'une crevaison.
Michel Angéloz de Romont, le Jeans _ . , . . , , -,.-,„ „,.___ - _ . _ _ _ _ m « - i  Et puis , le « patron » du JMRT, Mi-Michel Racing Team fait progressive- , . » °ï , y . , •>"'-""L ' r". . _,_ . _ M__ ,!„„_, i» _, ..4 chel Angéloz a aussi passé le baptemiment son apprentissage dans le sport . -_ ". ,. ,, r _ ,jr „„.
automobile du feu ' Avec sa Volkswagen Golf GT.

il était bien décidé à faire autre chos<
Cinq voitures portant les couleurs de c»ue de la ««uratlon. Mais il est bier

cette écurie étaient présentes dimanche connu que l'homme propose et que k
dernier sur le circuit de Dijon , à l'occa- mécanique dispose : tout d abord un ca-
sion de la deuxième manche du cham- ble d accélérateur cassé venait contra-
pionnat suisse. r ier les P«miers essais, puis lors de
r la seconde séance de mise en train

Et ce sont les garçons s'alignant en . voulant trop bien faire, Angéloz se col-
formule Ford qui se sont le mieux illus- lait dans la roue des meilleurs. Le phé-
très : Vagnières et Lombardi — les deux nomène de l'aspiration allait provoque]
sur Lola — avaient réussi le meilleur un surrégime que le moteur ne suppor-
temps des essais, et en toute logique, tait pas. Résultat : forfait pour la cour-
ils ont terminé aux deux premières se et du travail en perspective poui
places à l'issue de la course ; Gilléron Marti , le fidèle mécanicien.
quant à lui a terminé au 8e rang. T . , ... , . , ,^ " L e  superbe double obtenu par les pi-

Dans le groupe des voitures de sport , lotes de formule Ford constituait toul
les frères Vaglio de Genève alignaient de même une consolation pour toute
leur très belle Abarth barquette ; mal- l'équipe du JMRT.
heureusement durant la course ils de- rc
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," X'̂ ^^_^W«^^RE_îi^^'°V' ''^___^i^ !̂̂ ^^_îPfister Meubles est le plus grand M ^ÊÊ L̂ Wm
spécialiste en rideaux de Suisse. I ^^ B̂ ^^m

Notre expérience dans le domaine de l'aménagement nous a ^^^Ê^^mM^K^^^permis de devenir le plus grand spécialiste de l'ameublement de m^^m^^^^i^Ê^^m$Puisse. Nos connaissances en matière de ndeaux nous ont valu la 0$Ë m^^^Ê^^Ê^^^^%
Par exemple: réputation d'être le plus important sp écia- j| f|l ïpf|i B^^P^^fel
Notre service ^ste en rideaux de Suisse. Nous savons à I^^^^^^^P^S^^^KS
de rideaux prêts quoi cette renommée nous engage. f̂ ^Ê^̂ ^K^BÊ
a poser* Dans chacune de nos 27 suceur- ll^l»^^^^^B;̂ ^^pfèlVous ne trouverez pratiquement pas un -i -. . f  " '/?'*» T«slJsŜ ___w5_ _̂^___ _̂S__ _*i. ^"S_K__ ^_fw ^",,''s_?^-__ -̂ _^«* .i't«BŜ te&TSÎS* sales' vous ^  ̂̂  choix énorme. JI^M^^K^Bl^^Pp
?à poserest 5hl ' p 

™r-. Plus de 1300 tissus pour rideaux. Dans gm R^^K« pl^^R^! tous les prix et dans tous les styles. J^^S^^R^w K^ ̂ B^W
|̂ JP  ̂

Les 
tissus 

des 
plus grands fabricants M^^^^ W^Lw^^^^^^^^^ m̂M tels que Fisba, Ado, Gardisette, Bau- 

J^^^^»^^^^^^^ PH _ mann, - et bien entendu notre if» R^^^R^^^^^^^^^^^Ë^^p:̂ ^^'nd^ toute collection exclusive MIRA- ^^^R^^^^^^^^ K^œmesurez simplement la tringle d'une extré T^v T~' /~i/ ^^vT> \ T  , A _4»ï:?!.i33_H_fiis^
mité à l'autre, et indi quez-nous la longueur DLL. OK. NO LTC UOni CS t UUC #££$111 ^désirée du rideau. /i ^'- e4ÊgS&S^

ÏZ^eS!:,"' garantie tant en ce qui con- 4^^^^^^^^^^^^ K^^Manneau, pince, etc.). rprn p 1 
^ nn'Y n]lp  L nna ./ff'v&lÉ^

ÎlIISliM ï̂II cerne le P™ que la qua~ r̂ n̂_^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ î l̂!_l^

©Venez visiter le rayon rideaux de la suc- FT1111 \TÇ\ I PT~1 \̂P" ^^Jw^pSlŜ ^
cursale la p lus proche de votre domicile el V_. V I  dl V CllV-llLV-. '̂ ^̂ ^̂ ^̂

fp» .̂ '̂- "''iâ^̂ ^̂ ^ S^̂ _̂_ ^S- ŝ^̂ ^̂ ^Hra__ _̂ r̂ 
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£ meflleUT prfX. 
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^WPW La prochaine fois que vous aurez besoin de rideaux, £peSureoton'
¦M r 1 ^ 1 • '__ _ .n «i fraise, brun et bleu,*̂ —^sJi ne manquez pas de nous rendre visite. Nous vous offrons krseur 120cm 10*—©Notre conseillère en rideaux vous calcu- -*- •*• _. _ie,a le prix du rideau prêt à poser. tout ce qui nous a permis de devenir le plus grand
| spécialiste en rideaux de Suisse.

j  xs: PS: Naturellement vous pouvez acheter
i choisi par vou S sera cousu Seion s eulement un coupon de tissu, dans le cas , \vos désirs, dans notre atelier le plus 1 .. ' _ é̂t \modeme d'Europe. 0^ vous préférez coudre vous-même vos rideaux, 

^
JSs \

H* ou bien demander notre service de conseils „ «tt\\\ \\t\Wj
>4 à domicile (tel 021 76 37 21) __**M_E _\\\\\i\\If̂

Vous devriez savoir que

Pfister Meubles est le olus grand
écialiste en rideaux de Suisse. ^̂ ^̂ Ê.

rëii
©Quelques jours après, nous vous enverrons
par poste votre rideau prêt à être posé.

D Et maintenant il ne vous reste plus qu'à
suspendre votre rideau. Rien de plus simp le
avec les rideaux Pfister Meubles prêts à poser.
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AVRY-CENTRE près Fribourg
NI sortie: Matran, TéL 037/30 9131, Lundi à vendredi nocturne jus qu'à 20 h



Le niveau du lac de la Gruyère trop bas
PROTESTATION D'UN PECHEUR
M. Albert Tinguely, administra-

teur, à Bulle, pêcheur-navigateur à
ses moments de loisirs, proteste, en
sa qualité de contribuable et de
client de l'Etat de Fribourg, contre
la situation actuelle du lac de la
Gruyère. Il écrit son indignation
dans une lettre qu'il adresse à la
direction des Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF), avec copies aux
présidents du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil , au préfet de la
Gruyère, aux présidents de la Socié-
té cantonale des pêcheurs fribour-
geois et des sociétés de pêche régio-
nales, et à la presse.

« De par votre volonté et celle de
vos services, ce lac est abaissé large-
ment au-dessous de son niveau va-
seux, écrit M. Albert Tinguely. Il en
résulte pour ses usagers — naviga-
teurs d'eau douce et pêcheurs — tous
contribuables et clients de l'Etat au-
près duquel ils ont acquitté le droit
de naviguer et de pêcher, un réel
danger de mort et , de surcroît , une
limitation de l'exercice d'un droit
acquis et payé ».

M. Albert Tinguely insite surtout
sur le danger que présentent à cer-
tains endroits, les rives boueuses du
lac de la Gruyère, quand le niveau
de celui-ci est abaissé. Lui-même en
fit l'expérience samedi passé : « Je
n'ai pu me sortir de la vase qu'en re-
cevant le secours de mon compagnon
et vice versa ».

Et d'ajouter : « Les gens qui cô-
toient le lac en sont à ce point épou-
vantés que j ' ai vu , ce même samedi,
deux petits pêcheurs exerçant leur
art depuis la rive, revêtus de gilets
de sauvetage. Quel plaisir devaient
avoir ces " gosses avec cette combi-
naison dont l'utilisation ne se discu-
te pas et dont on fait usage, précisé-
ment, en cas de danger » .

M. Albert Tinguely s'insurge aussi
contre le fait que l'Etat encaisse per-
mis de pêche et de navigation, alors
que les EEF empêchent pratique-
ment l'exercice de ces droits. Il sou-
lève enfin le problème du « désem-
poisonnement ». M. Tinguely est
conscient que le lac de la Gruyère
n 'a pas été créé d'abord pour le plai-
sir des pêcheurs et des navigateurs ;
mais qu 'il y a tout de même des li-
mites raisonnables à ne pas franchir - ,
d'autant plus que l'Etat vend le droit
dépêcher et de naviguer.

Le point de vue des EEF :
gérer les lacs au mieux

Le niveau du lac de la Gruyère
était , hier matin, à 17,35 m en des-
sous de sa cote maximale. Mais il fut
encore, à certaines époques , 14 mè-
tres plus bas , nous a dit M. André

Marro, directeur des EEF. « Nous
avons mandat de gérer les eaux des
lacs artificiels au mieux, ce qui re-
vient à dire dans l'intérêt des abon-
nés d'abord , puis dans celui de l'Etat ,
donc de l'ensemble des contribua-
bles. Nous pourrions exploiter le lac
de la Gruyère, au fil de l'eau ; mais
la perte se chiffrerait par millions,
que les abonnés et la caisse de l'Etat
devraient supporter » .

La hauteur de la chute, multipliée
par le volume d'eau, détermine le
prix du kwh. « Nous avons donc in-
térêt à perdre le moins d'eau possi-
ble, mais aussi à obtenir la chute
la plus haute », nous a encore dit
M. Marro dont la politique consiste
à se préoccuper de ce qui se passe
en aval , c'est-à-dire d'éviter les
inondations. Pour cela , le lac doit
être maintenu à un niveau tel qu'il
puisse absorber les crues.

Pour l'heure, il s'agit d'être prêt
à accumuler la fonte des neiges qui ,
cette année, est tardive. Lorsque la
fonte est terminée, le lac est mainte-
nu à son niveau maximum. On va
précisément le remonter ces temps
prochains.

Quant au danger, il est inhérent à
toute rive de lac ; il y a toujours une
prudence à avoir , ajoute M. Marro.
Cela dépend surtout de la nature du
sol. A certains endroits, il faut pren-
dre des précautions. Et M. Marro
précise encore : l'ouverture des van-
nes présente également des risques.
De même, les rives marécageuses des
lacs naturels ne sont pas non plus
sans danger.

Les interventions
préfectorales

¦ Nous avons encore interrogé M.
Robert Menoud , préfet de là
Gruyère, qui , à ses heures de loisirs ,
est aussi un habitué du lac de la
Gruyère, navigateur et pêcheur.
« Chaque année, nous dit-il, je reçois
des doléances de pêcheurs. Moi-mê-
me suis maintes fois intervenu. J'ad-
mets que le lac doit être à même de
récolter les crues. Mais un niveau
de 8 mètres en dessous de la cote
maximale devrait suffir.

M. Robert Menoud aussi fut , ces
années passées, victime de la vase ,
qui recouvre à certains " endroits les
rives dégarnies du lac. « Mes bottes
s'enfonçaient ; ce n'est pas sans pei-
ne que _ e me suis tire d'affaire » .

Le préfet de la Gruyère nous a
donné sa conclusion : il s'agit , en dé-
finitive, de concilier les intérêts de
la production électrique et l'aspect
du paysage qui coïncide avec les
intérêts des pêcheurs... et des navi-
gateurs.

Y. Ch.

Devant la Société de gestion do personnel
guerre de position sur la participation

A droite , le représentant d'un pré-
cieux centre de documentation patrona-
le, député libéral genevois ; à gauche, le
vice-président de l'Union syndicale
suisse : le décor est ainsi dressé pour
«n débat classique sur la participation.
La Société de gestion de personnel avait
invité MM. Gilbert Coutau et André
Ghelfi pour faire le point là-dessus.

M. Coutau — que l'on a présenté à
Genève comme le député le mieux do-
cumenté de la République — rappela
l'état de la question. A son avis, « on
revient trop vite sur un sujet délicat »
sans avoir mieux cerné la définition
exacte de la participation. Le principe
en est peu contesté. Mais, quand il faut
s'entendre sur ses conditions pratiques,
on s'égare dans les généralités. Avant
de songer à inscrire une notion aussi
vague dans des textes légaux, il faut
s'entendre sur le vocabulaire. Pour M.
Coutau , la participation est enfant de
mai 1968 (il devait ensuite se corriger
sur ce point) et elle appartient à l'af-
frontement des forces sociales. La preu-
ve : les partisans de cette idée parlent
de « changer la société ». Les questions
à résoudre sont, pour M. Coutau, les
suivantes : qui , à l'intérieur de l'entre-
prise, est concerné ? Où la participation
doit-elle être instaurée ? A quel niveau,
au sein de l'entreprise ? Sur quel sujet ?
Quel est le degré de participation à en-
visager ? M. Coutau estime indispensa-
ble le maintien de l'unité d'une prise
de décision rapide et responsable.
L'Etat , la concurrence, les actionnaires,
les dispositions contractuelles et con-
ventionnelles sont autant de limites au
« pouvoir patronal », plus soucieux de la
pérennité de l'entreprise que de la
maximalisation du profit. Et de conclu-
re que chaque entreprise est appelée à
résoudre par le dialogue confiant entre
employeurs et employés un problème
Qui ne trouvera pas sa solution par son
inscription dans la Constitution.

Pour M. Ghelfi . la participation est
beaucoup plus vieille que mai 68. Elle
est souhaitée par la majorité du peuple

suisse si Ion additionne les « oui » au
projet et au contre-projet de 1976. La
participation c'est , pour M. Ghelfi , la
cogestion. La concentration croissante
des entreprises et les leçons de la crise
la rendent indispensable. « Oui, les syn-
dicats veulent changer la société » mais
ils n'ont jamais eu l'intention de chan-
ger le système capitaliste en collecti-
viste. Les travailleurs demandent un
statut nouveau. Un minimum de garan-
ties légales est indispensable pour im-
poser les règles du jeu aux patrons ré-
calcitrants ou sauvages. M. Ghelfi sou-
haite ne jamais faire partie d'un conseil
d'administration mais , pour lui, il ne
peut y avoir de dialogue vrai qu 'entre
forces égales. La timide discussion qui
suivit permit deux précisions.

1. M. Coutau : « U n est pas apparu ,
lors des négociations en vue du renou-
vellement de la convention de paix du
travail dans la métallurgie que la par-
ticipation était au centre des revendica-
tions du syndicat majoritaire ».

2. M. Ghelfi : « Le conseil d'adminis-
tration n'est pas un but en soi mais
c'est la loi qui , en en faisant un organe
essentiel de l'entreprise, en a fait la ci-
tadelle à conquérir si l'on veut partici-
per à la formation des décisions.

fg

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons : des éclaircies alterne-
ront avec un ciel très nuageux. Quel-
ques averses se produiront encore,
avec de la neige au-dessus de 1000 mè-
tres. La température atteindra 10 de-
grés l'après-midi. En montagne les vents
seront modérés d'abord d'ouest puis du
nord-ouest.

Sud des Alpes el Engadine : temps
devenant assez ensoleillé.

Une initiative constitutionnelle a été lancée hier
Nucléaire: demander l'avis des citoyens

Hier après midi, deux mem-
bres de la Commission fribour-
geoise pour une politique de
l'énergie ont déposé à la Chan-
cellerie cantonale une demande
d'initiative cantonale visant à
modifier deux articles, de la
Constitution fribourgeoise. Il
s'agirait , en gros, d'attribuer au
peuple le droit de se prononcer
sur tout avis demandé par la
Confédération à propos de cons-
tructions nucléaires dans le
canton. La demande d'initiati-
ve a été appuyée par 222 ci-
toyens.

Cette initiative, que propose ce mou-
vement écologique, est rédigée de toutes
pièces. Elle introduirait dans la Consti-
tution un alinéa 4 à l'article 28 bis, sti-
pulant que «tout avis donné par le
Grand Conseil à la Confédération sur la
construction et l'exploitation d'une
installation atomique, de même que sur
le traitement et l'entreposage des com-
bustibles nucléaires et des déchets
radio-actifs doit être soumis à la vota-
tion populaire ». Ce nouvel article im-
plique la modification de l'article 45 sur
les compétences du Grand Conseil qui
serait chargé, selon les vœux des ini-
tiants, de « donner son avis sur la cons-
truction , donner l'avis du canton, s'il est
requis par la Confédération, sur la
construction et l'exploitation d'une
installation atomique, de même que sur
le traitement et l'entreposage des com-
bustibles nucléaires et déchets radio-
actifs ». Jusqu'à présent , cet avis doit
être donné, selon la loi, par le Conseil
d'Etat seulement. Et c'est cet avis du
Grand Conseil . qui serait soumis, si
l'initiative était acceptée, à la votation
populaire.

Un problème fédéral
La loi atomique actuelle, qui date de

1959, est claire : tout ce qui est nucléaire
est du ressort de la Confédération. Et
c'est le Département fédéral des trans-
ports et communications qui est chargé
d'accorder les autorisations nécessaires
aux constructeurs s ; des centrales nu-

''"'cléaires. Ces derniers doivent , au sens

de la loi, remplir certaines conditions de
sécurité, puis ils reçoivent automatique-
ment le feu vert. Les autorisations de
police que le canton et la commune
concernés sont appelés à délivrer ne
peuvent remettre en question la déci-
sion de la Confédération de créer une
installation atomique, précise le messa-
ge du Conseil fédéral du 24 août 77.
Dans ce contexte, il est clair qu'une ini-
tiative cantonale ne peut avoir qu'un

impact politique, à défaut d'incidences
juridiques.

Mais cette loi a été révisée et les ci-
toyens doivent approuver ou refuser, le
20 mai, cette révision. Elément nou-
veau : la compétence de délivrer une
autorisation d'exploitation est attribuée
aux Chambres fédérales, autorité poli-
tique, puisque l'octroi d'une telle con-
cession, signale le Conseil fédéral, est
devenu un acte de caractère politique;
la nouvelle loi prévoit également « un
droit de discussion » plus étendu, don-
nant la possibilité à tous ceux qui sont
directement concernés par un projet de
centrale nucléaire de faire état de leurs
griefs. Et l'article 6 de cette loi prévoit
expressément que le Conseil fédéral
doit demander « aux cantons et services
spécialisés compétents de la Confédé-
ration de donner leur avis ». Une fois
admis que le nucléaire est un problème
politique et que les cantons ont leur mot
à dire, rien n'empêche de consulter le
souverain.

Les majorités du 18 février
Une telle disposition constitutionnelle

a déjà été acceptée par les citoyens des
cantons de Neuchâtel et Schaffhouse. A
Bâle, c'est plus draconien : le Conseil
d'Etat ne peut donner qu'un avis néga-
tif. A Genève, on a profité d'une modi-
fication de la loi sur les compétences du
Grand Conseil pour glisser un article
allant dans le sens de l'initiative neu-
châteloise, la première du genre en
Suisse et qui eut maille à partir avec les
juristes pour des questions de formu-
lation. Enfin plusieurs députés vaudois
ont déposé récemment une initiative
parlementaire qui n'a pas été discutée
par le Parlement.

Toutes ces initiatives germent dans
les cantons qui se sont retrouvés, mal-
gré eux, dans le camp des perdants le
18 février, jour où la proposition de
« démocratiser la construction des cen-
trales nucléaires » avait échoué de peu.
Certains groupes, souvent en marge des
partis politiques, se sont dit qu'il fallait
battre le fer pendant qu'il était chaud;
malgré un nombre restreint de
membres actifs, ils partent en guerre,
certains du succès : « Nous avons été
surpris de la rapidité avec laquelle nous
avons récolté les 222 signatures ap-
puyant notre demande », nous confiaient
les deux militants écologistes, hier
après midi. Encore 6000 signatures, et le
nucléaire sera à nouveau l'enjeu de
débats passionnés, si les initiants mè-
nent à terme leur projet. Yvan Stem

Association des quartiers Jura-MiséricordeJorry

Transition réussie
« La: période écoulée depuis la dernière assemblée générale a été une période, de
transition » . C'est par cette déclaration que M. J.-P. Nîdegger, président par intérim
de l'Association des quartiers Jura-Miséricorde-Torry a commencé le rapport d'ac-
tivité du comité présenté à l'assemblée annuelle qui s'est réunie jeudi soir, en pré-
sence de MM. L. Nussbaumer, syndic de Fribourg, F. Beaud, conseiller communal et
M. Clerc, ancien président de l'association. M. l'abbé Fliieler représentait la paroisse
Ste-Thérèse.

SE RENCONTRER
L'association recense actuellement 518

membres cotisants. Le caissier fait état
d'une fortune de 17 680 francs, ce qui
autorise le comité à envisager plusieurs
manifestations en 1979.

En juin , une fête des enfants sera or-
ganisée durant un week-end, accentuée
de concerts, de la plantation symbolique
d' un arbre et d'un lâcher de ballons.

L'organisation d'un après-midi ré-
créatif pour personnes âgées , devenue
traditionnelle, sera renouvelée. Autre
projet à l'étude, l'extension de la durée
du jardin Robinson durant l'été, dont
l'organisation a été confiée à M. Zim-
mermann.

AMENAGER

L'homme de la ville est-il vraiment si
différent de l'homme rural ? Certes, il y
a une manière de vivre propre à la
ville, mais la personnalité citadine n'est
peut-être pas si éloignée de certains
usages ruraux. Elle se situe aussi dans
le réel . Ainsi, on ne forme pas sponta-
nément un quartier, son aménagement,
son embellissement ou son esprit pro-
pre. C'est pourquoi les travaux se rap-
portant au plan d'aménagement sont
suivis avec assiduité. Par la suite, des
travaux en découlent qui modifient la
disposition du quartier. De cette fa-
çon, a-t-il été expliqué, combien la ré-
fection des routes Cardinal-Mermillod,
Louis-Braille, chemin des Roches, la
construction d'un arrêt de bus à l'Uni-
versité et autres initiatives (étang du
Jura) s'insèrent peu à peu dans l'amé-
lioration des allées et venues et contri-
buent peu à peu à cette finalité désira-
ble qu'est l'intégration toujours recom-
mencée des habitants à leur quartier et
à leur ville.

ANIMER

Le futur reste au centre des préoccu-
pations. Afin d'en faire aussi un peu son
affaire, l'association s'est donné un nou-
veau président, M. Francis Wohlhauser ,
et a élu M. Pascal Crausaz membre du
comité.

Au chapitre des intentions, le nou-
veau comité se voudrait être « effica-
ce, compétent et apte à dissiper les pré-
jugés ».

M. Lucien Nussbaumer, syndic, a clos
la réunion par un large tour d'hori-
zon informatif sur les principales orien-
tations en cours dans la commune. Il a
relevé aussi un certain changement de
climat dans les rapports intracommu-
naux qui rend la tâche administrative
plus aisée, parce que plus « ouverte ».
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HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 4 mai
et samedi 5 mai 1979

DES NUITS INOUBLIABLES ! ! !

F Ê T E S
DU P R I N T E M P S

les plus belles !...
les plus envoûtantes !...

les plus amicales ....
avec vendredi soir l' orchestre

« Ackbugn's »
et samedi soir l'orchestre

« The Goldfingers »
17-1017

Une longue
procédure

Grâce à la modification de la Cons-
titution cantonale — ratifiée par le
peuple en septembre dernier — il n'y
aura qu'une consultation populaire
sur l'initiative de la Commission fri-
bourgeoise pour une politique de
l'énergie. Les auteurs de l'initiative
ont en effet pris la précaution de
rédiger d'une manière définitive les
deux adjonctions à la Constitution.

La LEDP (Loi sur l'exercice des
droits politiques) fixe les disposi-
tions générales sur l'initiative cons-
titutionnelle. Une demande d'initia-
tive, appuyée au moins par cent si-
gnatures, doit être déposée à la
Chancellerie ; cette dernière doit la
publier dans la Feuille officielle
dans un délai de douze jours.

Le Conseil d'Etat fixe alors la date
à laquelle la récolte des signatures
peut débuter. Les promoteurs de
l'initiative ont 90 jours pour obtenir
les 6000 signatures nécessaires.

Les listes de signatures sont en-
suite vérifiées par les communes.
C'est le Département de l'Intérieur
qui publie le résultat du dénombre-
ment dans la Feuille officielle. Ce
résultat est ensuite soumis au Grand
Conseil. Le Législatif peut recom-
mander au peuple l'acceptation ou
le rejet de l'initiative. Il a également
la faculté de présenter un contre-
projet.

Selon la LEDP, la votation popu-
laire doit avoir lieu au plus tard
trois ans après la parution du décret
constat ant la validité de l'initiative.
Sur rapport motivé du Conseil
d'Etat, le Grand Conseil peut pro-
longer le délai d'une année. (PFC)

PEROLLES
130 nouvelles

places de parc ?
Un parking souterrain de 130 pla-

ces pourrait être prochainement
construit sur le boulevard de Pérol-
les. La décision d'entreprendre les
travaux devrait être prise prochai-
nement par le propriétaire du ter-
rain : la Caisse de pensions des cen-
trales suisses d'électricité. La cons-
truction, qui comprendrait quatre
niveaux, empiéterait partiellement
sur le ravin de Pérolles. Son coût
devrait se situer aux environs de
deux millions de francs.

Un garage souterrain existe déjà
à l'angle intérieur de la rue Vogt et
du boulevard de Pérolles. U abrite
une soixantaine de places réparties
sur 2 étages. Le propriétaire du ter-
rain — qui possède également quatre
immeubles dans ce quartier — a fait
réaliser une étude sur les besoins en
places de parc. Résultat : les endroits
où stationner sans limitation de du-
rée font défaut.

Un architecte a donc ete mandate
pour étudier une extension du gara-
ge existant. La seule solution consis-
terait à construire un nouveau bâti-
ment touchant le parking actuel. La
forte déclivité du terrain à cet en-
droit — si elle pose des problèmes
sur le plan technique — permettrait
la création de deux niveaux supplé-
mentaires. L'accès aux étages infé-
rieurs se ferait par deux rampes
construites a l'extérieur du bâtiment.

La nouvelle installation — qui por-
tera à 190 places la capacité du par-
king — serait édifiée sur des petits
pilotis enfoncés à 5 ou 7 mètres de
profondeur. Un ascenseur et des es-
caliers, arrivant sur le boulevard de
Pérolles — seraient construits pour
desservir les 4 niveaux.

Depuis le 30 octobre dernier , le
propriétaire est au bénéfice d'un
permis de construire. Si une décision
positive est prise quant à la réalisa-
tion du projet , l'exploitation pour-
rait débuter dès 1980. Les nouvelles
places de parc devraient être louées
au mois. Elles satisferaient donc sur-
tout les habitants du quartier.

PFC
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Sorties pédestres
(Tous les 15 Jours)

Prochaine sortie :
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convenir BjffffMB Action I avec

o_  1 i_ ~S. _-k CA\ «___PPfll___!_rl§_____r 2 matelas chauds et
OtUUiU Cl Wâ ||| V̂ 2 protège-matelas.

« ,. I_ I ' _*  ^____MA/_feiiiBr Seulement Fr. 384.—.
studio meuble et ¦̂>r cette action est

_ _ limitée.

appartement 2 pièces T0UFRUITS SSo,
dans l'immeuble Neuveville 56-58 FRIBOURG Du commerce
Pour tous renseignements : mr̂ V̂ ttut 

spécialisé.
Fiduciaire et gérance : Roland Deillon, _rrie;?!raÎVe, . Miillor I iiorio
Rte de Schlffenen 38, Fribourg. duantité dâ fruits IVlUIier Uliene
Cfi 22 92 22 e\ légumes de Tapissier dipl.
Pour visiter : jeudi 11 à 12 h et 16 h 30 vffke_.pr_K_uction Rue de Lausanne 23
à 1 7 h 3°- 17.„Q_R TéC&om ^°-g-0 22 09 19

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard <P 22 58 21
Inspecteurs :

Léonard Buchs, Fribourg Cfi 26 10 63
Jean-Louis Broillet, Ponthaux Cfi 45 27 18
Jean-Marie Clément, Marly (fi 46 50 97
Claude Pugin, Marly (fi 46 53 58
Charles Stalder, La Corbaz Cfi 45 12 10
Antoine Sauteur, Belfaux (fi 4517 20

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

A
^' oNo. [9 "0 I N

année 75, 60 000 km, 
____

_^^  ̂ __l A I I I C_
moteur 28 000 km, ^»^  ̂ r A I L L E
divers accessoires ,r:.F;.:r PIANOS"""";„heures des repas ¦ ¦«¦¦WW 17-24033

^r̂  ORGUES ^—
BUS de SEi.?a.ATI0N 1 epan"

_%«__ *_ Mi_ «M d'exposition. 081156CampinÇI Plus de 50 modèles
en stock , neufs à flItTHOf

Renault Estafette et d'occasion a lUHHd
1000, 25 OCO km , Transport gratuit
expertisé, en cas d'achat. Mengele, révisée.
Fr. 7500.—.

E lAPPAIin 45 (037) 67 13 55
. JHUl/UUU 17-23993

17-301461 STUDIO 32 
A vendre Pérolles 32. Fribourg A ^" j . *

Cfi (037) 22 09 15 4UUU O

Porsche ^̂  
5000 kg

»* l f c  Vous êtes toujours Q6 FOIN
carrosserie les bienvenus chez en rtie b0„e|é h d.
peinture en ordre ,
moteur neuf Gilbert GUEX Ï^JjZSfcLConsom. 8,5 1-100. _ .__ _. _ «—...j . 1775 Grandslva-
D. i„ o Tfinn _ 17« _il DDQP 17-23878rnx rr. .uuu.—. i i ot nv/gc ______¦____________—-'
Cfi (037) 45 11 42 |e restaurateur du ft ^̂17-301464 meuble ancien.
——-_-—__———— Vous y découvrirez !"_. _ _ _ _ _ _! A I II T

r .MM\A1 t>r\t\ d'authentiques pièces KtIMAUL IBMW 620 ^ pays
avec garantie L\

, y., -n et à prix raisonnables6 cyl., modèle 79, v 
69i 74 QQQ km _

jamais immatriculée , Cfi (037) 3016 22 parfait état
couleur Sierra beige , mécanique.
2800 km , avec radio
pour le prix de > ' ~ ii Cfi (037) 45 13 37
Fr. 16 900.-. " 17.23960(fi (037) 61 48 54 Trouvé

17-23998 A vendre

A vendre lUIietteS p O R D
B O N  méd»cales Fjesta

F
*.. ' • m .  en bordure de route „ mm
(J I M cantonale Villars- 1 Qflll S
** * ¦* sur-Glâne - Matran luuu

S'adresser au fin 1977, 25 000 km,
Georges Bugnon prix avantageux.
Romont Cfi (037) 24 35 02
Cfi (037) 52 26 54 Cfi (037) 63 14 04

17"23970 17-23975 17-23969
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__Jj"li|t :! FILTRE EXCLUSIF || | EXCLUSIVE FlLTEFt

w complète le choix des
7 SmCl L " légères Select, ricl

t . ** .¦ ¦ ¦ - .: .  ̂ i
condensât A î *

-- condensât condensât

0,6 mg condensât 0,1 mg 0,4 mg
nicotine f\ A m|,. nicotine nicotine
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Ẑ„̂ | IPIpW REPUBLIQUE ET i|jB CANTON DE GENEVE
_ B23_55_T|I»W!_ _S_Ï J \ J r _. IHw  ̂
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J ) DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ET DE L'AGRICULTURE

wWPMlPM  ̂
Il 

CENTRE HORTICOLE 
DE 

LULLIER
I | I ,___] S B I | I [ Ĵ I C—Js Le Département de l'intérieur et de l'agriculture met au concours le poste
I W^-_a________________ -l_____.________ L-______________ J__i_________-__l suivant

yiiiBm^B 1 maître de cultures pratiques
9__ta_3__________ WSr  ̂ iàsSBCr ^HĤ l ' I |||| i|||| l (section de culture maraîchère)

P1P|&_:_ F- jWB Le titulaire sera chargé d'encadrer des équipes d'élèves dans le travail
wS^̂ S^̂ ^̂ f̂ ̂ - _ pratique des cultures sous-verre et en plein air , ainsi que dans la

î  ̂ ^^___^^ l̂ __SĴ *
y
' '"'"¦ f' ÎSf fv-'^^^ 

connaissance du machinisme horticole moderne.
^'*S5'*«îh__S£_'88,îlfe- ^  ̂- I IL ^* - --~» Le candidat doit être porteur d' une maîtrise et justifier d' une excellente

_____W_ 5HH_r'_fi_ 5 EESr  ̂ ^̂ *_. Ẑ x̂ ^̂
|S> _̂lia__H iJIfifr I y L̂ '$?*§2?  ̂¦ I expérience pratique.

he k̂J&zm B .- - > « îS^̂ ^̂ T̂ _j__lÉ_i Entrée en fonctions : 1er septembre 1979.
WiÊÊm W Ê̂±:%kJ' k^ '̂ %̂t»m  ̂ Sà^^^W, WmÊ î̂d Les salaires seront fixés dans le cadre de l'échelle des traitements de

IlLjvBI 1Ĵ %»»_-_JK^. *¦ -'' "̂ ^_% '^^yS !̂̂ *̂ * rf#  ̂.-$âm l'administration cantonale , en tenant compte de l'expérience et des apti-
____lli B__^^*^dfc_^ f̂e t̂\'<w. ~ . _^_r ' "̂ ^̂ '̂ BM.l 0$ 

tudes 

des candidats.

ÈÊÊÊm^^  ̂̂
 j^^̂ ^ ŵBii__8_^: l̂î P̂  Les offres de service manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae et

1HP_PH?V )  Ĵ 11_^H| _̂sâÉPv*_ ""W  ̂ d' une photographie , ainsi que les demandes de renseignements , doivent
fe^NÎ  ̂'̂ ï£à\riËÊ^^&̂̂  " '^^^ TTiisr— être adressées à

W&ÏS :]|_,̂ ^ _̂P^ _̂__iJ___ illb ^̂ ÉlÉffi _M*lSWSikl|^H M. A. Duperrex, directeur du Centre horticole de Lullier, 1254 Lullier
'̂̂ ^l5 f̂_^l W\\̂ m {mW <? 021 -591814

k̂ lIlPil _J_^Éfil BB 5̂ '̂ ^_j*_fcf -Smk Le conseiller d'Etat
________ _ ^_j_g S r / J T

 ̂
JE_r^ î f \̂ <̂2 chargé du Département de l'intérieur

r ! llBftr ^ ! "  ? ^Br <À( J ĴBBH et de l' agriculture :
>-58EM___S_ ^:: B&__l__i.: ë ::S_^__________________________ T«_______ P i e* r rc- \A/ AI IhaiiQPr£: ^-^SSrntfd '̂ ¦¦ vV^? rlcllc ïVCIHIeiUoCI

S_miH_S______ffl HnHÉPHMn L k v JBJM ghlhlj^MtQ n___2 IfE____¦__ __Q3______u______ i________Q__i P  ̂ —^—w

iflB-iPijtSWfiM Pour la vérification des décomptes des agences et la correspon-
dance y relative, nous cherchons une employée de commerce de

BH_j£|nffi____i langue française ayant , si possible , des connaissances en italien et
Rf^Srf rWl 

en 
allemand - Cette collaboratrice sera également appelée à traiter

B/ > feSS^|U fV T̂O certaines questions comptables en relation avec l' encaissement
jtisï f̂e; Sw '/ \  ;;f| |&&<H ff™j des Primes et des participations.

ll̂ ^T^n^T^Ar  ̂I W A W —__H__Fm ̂ -Sill [¦Sw' Ul Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités , des presta-
__r _fl Wk ^M '" - ~\ *• I If A W Ï W ' ^ l f̂  '\ _fe^ _f^?i tions sociales de premier ordre, l'horaire individuel et une place de
—d B J|j  ̂

| enna r A 1 mT-ït * ^ ^  !̂ S« I&S^WJ 
travail moderne. 

Un restaurant autonome 
est à la disposition du

HU| - ~ ____^k_______l __§3_«i |̂ Hf( > Jll|ll *̂S9 IRËel 'HiS'îMipwJ VoU3 désirez certainement en savoir plus. Notre service du person-
HHjHJHH HVW 9MR EHEflranG R9S I i'p 5̂5 !§*§" Illil' l̂r'H 

nel 
vous rense

'9
nera volontiers. N'hésitez 

pas 
à 

nous téléphoner !

_____________________________________________ 33B>mif^l f̂f F̂ ^TTÉPr^^T f̂yff fy.r^L'ff-TTl vl Tm *'£ •¦' ^̂ .6 0̂^̂  _BSW__B_f_MI_M >iii ' 11? t̂l__iS"* :» * . _̂__________________________________________________________________________________________________________________________Bitf^itxjwWWWltW !TTJ ¦ H _̂ £̂n___^ î̂ïi<H Pl̂ fl¦̂ UjJE|IuK ûng|ggC2iffi^ËQ|u -!f ?lw ; ' ¦H| If.'^r^^î TTĉ ^ iMTr ?TM y !T J . r TJ  ̂T IT J rjBff '̂ÏBL^
______Rl̂ if^____w_____ !
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DEMAIN : JEUDI 26 AVRIL

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 15

3 abonnements pour Fr. 40.-

II ne sera pas vendu de cartons pendant le loto
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufer

IŒEE_sa . 
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ffmTmjwa
I 25.4.-Î.S. I t -5.4.-Î.5. . 1

;age CIS8ÊS8 1 ( Demkreme «Va!fl
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! _____

nature
fromage frais granul
frais, très digestible et
riche en protéines du I.
Gobelet de 150 __ .

EîSRôS - f _\ 25% de graisse du lar
J3ta (UP ! up_ risée 

^—' | Peut être fouettée i|
' ;- ; ' Brique 1/2 litre __»̂ =ss«*__ «_

f&îfc ĵw/Demi-çrêow igg
PanaiiMalfp" ,

au lieu
k de 1.20 au lieu de

"¦ 3.7C
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MIGROf
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xcellenté qualité de Bischofszeli

igumes chasseur
^

|3» avec salsifis, petits pois,
f carottes et chanterelles. :

Boite de 425 g, 2.40
WÊ (poids.égoutté 260 g) '

Jardinière
de légumes

avec-asperges coupées, . -.- "«iill. il -* ¦.. .- ' •-«--• ..— ¦ WJpetits pois, carottes et |Û _H_F '-é^MÊ k̂mchanterelles J f ;.-. 'wQPlIff!
Boîte de 425 g, 2.40 - . . "«^'.̂  3* . ,
(poids égoutté 260 g) _ _̂^P^
2 boîtes au choix É^̂^ lS

5

__ __ __f gl // ./ / «_H_T|80 
¦M~ &w-^f^BEg. a00g--.73J)"- - ^»««_«____eS__ . '

u lieu de 4.80 %

Sablés » f SSS^IS!! ! Y f 
L'hydroculture

Biscuits fins avec des noisettes SSsS "lITIOliC  ̂ f f^*/ 
une 

manière 
sim

ple
fe fT^Ysl _ i.fl ._3.iWI Chocolat au lait léger avec nougat aux de cultiver des plantes 

^
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MonJ Paquet de 275 g, 1.70 de lOO g^O ^HQfl « B3C 6H Hiatief@ J&
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vente dans les principaux Marchés Migra

20 h 15
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HALLE DU COMPTOIR CHAUFFEE - FRIBOURG

canons 20 x 500 FRANCS

Doubles quines 20x150 FRANCS
Qu ŝ 20 x 50 FRANCS

Org. : FRIBOURG OLYMPIC BASKET
17-77

sauciss
depoul
tii.flmriHM

s ne pouiet f à
mé&J- de qualité Migros N^A^1 pain 220 &VAC

30
I 2574.-28.4.

¦-.59,1

| jusqu'au L 5. | i___£_l

i ftproznature
I ... eau minérale fraîche et A A

pure, gazéifiée S Ê̂rm
Bouteille de 1 litre m§ Hf%B B

\ 
~ 40 2 bouteilles ©W^%P(+dépôt)

au lieu de -.80

j flpmi Cristal
ll|j riche en substances j m
^| minérales, 4Hnon gazéifiée r | ^*¦/' £ Bouteille de 1 litre mUÊ
êm -65 2 bouteilles S© (+dépôt)

au lieu de 1.30
—*-——— 

jggi L'eau minérale Aproz est également >^y disponible en harasses (12 bouteilles). ! 

r Bac esî céramîaui
PT>'.» _ * . avec diverses plante .
./¦vV -v, 14cm 0

un sommeO .„,sans pareil!

iKNâik^(^o)@
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

oosMMmm®
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

L'artisan vous conseille mieux
et sans engagement.

EXPOSITION jusqu'au 15 mal
Prix exceptionnels

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

Rte de villars 29 - Fribourg
Cfi (037) 24 41 96

. , -J; 17-1656

Oyez, oyez.
Maintenant, vous
pouvez demande?
par téléphone ce

que vous coûtera la
drîve»fî BIaupunkt
pour votre voiture.
Dressez l'oreille!
Centre P.Riesen !
Granges-Paccot / Fribourg

> 037 - 2627 06|

AB4

PRO SENECTUTE - Pour la vieillesse
rue St-Plerre 26

- case postale 321 - 1701 Fribourg
Cf i (037) 22 41 53

organise du 11 au 23 juin 1979,
aux Chevaileyres-sur-Blonay un séjour de

V A C A N C E S
pour

personnes âgées
handicapées
Prière de prendre contact

pour renseignements et inscription.
¦ ¦ ' 17-23999



Bonnefontaine a accueilli les Céciliennes décanat St-Maire

Une prière au service de la foi
Bonnefontaine s est parée de couleurs

et de fleurs pour accueillir en beauté
dimanche  dernier les céciliennes du dé-
canat St-Maire. groupant les paroisses
d'Arconciel , Bonnefontaine, Ependes,
Marly, Praroman et Treyvaux, soit 270
chanteuses et chanteurs, pour leur 28e
rencontre. Une journée que l'on peut
d'emblée qualifier de lumineuse et en-
thousiasmante. Parmi les personnalités
invitées, on reconnaissait MM. Hubert
Lauper, préfet ; Pierre Telley, inspec-
teur scolaire ; l'abbé Pierre Kaelin ;
Mme E. Vernier, marraine du drapeau ;
MM. Pierre Huwiler, directeur décanal ;
Raymond Quartenoud, juge de paix et
Francis Volery, expert.

Durant la messe célébrée par l'abbe
Rodolphe Cosandey, président décanal
et curé de Treyvaux, tous les cœurs vi-
brèrent aux paroles et au rythme sou-
tenu des pièces présentées et composées
pour la circonstance. Chacun put se pé-
nétrer du souffle nouveau passant dans
la liturgie et se réjouir du bel avenir
qui l'attend. Le tournant a bien été pris:
il faut s'en féliciter. Dans son homélie,
l'abbé Jacques Pillonel rappela le rôle
du chantre et du chant. Le chant, c'est
une prière au service de la foi, de la
beauté et de l'unité. Au cours de la cé-
lébration, quelques membres méritants
reçurent leur médaille de vétéran. Et
l'on entendit encore les noms des mé-
daillés Bene Merenti et des membres dé-
funts.

UNE EXCELLENTE IMPRESSION
Au cours de l'exécution des chants re-

ligieux, on se plut à reconnaître la qua-
lité des pièces choisies et de leur inter-
prétation soignée, preuves du sérieux
avec lequel les chœurs ont travaillé du-
rant leurs répétitions afin de laisser en
ce jour de fête une excellente impres-
sion sur leurs possibilités et leur sa-
voir. Quelques pièces en latin retinrent
l'attention et démontrèrent une fois en-

M. Pierre Huwiler, directeur décanal

Pour annoncer à tous vos
amis et connaissances

l'heureux
événement

utilisez cette nouvelle
rubrique de votre quotidien
Adressez-vous à :

PUBLICITAS
2, rue de la Banque

Fribourg
V 037-22 14 22

17-1532

Des cœurs qui vibrèrent au soleil de Famitie. (Photos G. Périsset)

core que cette langue a encore sa place
dans la liturgie.

C'est au restaurant de la Croix-
Blanche, que chanteuses, chanteurs et
invités se retrouvèrent pour un excel-
lent repas. La partie oratoire débuta par
le salut de bienvenue du président dé-
canal. Puis productions profanes et jou-
tes oratoires se succédèrent à un ryth-
me très rapide tout en laissant à cha-
cun le temps de goûter aux délices du
repas. La diversité des chants et la joie
de les offrir en audition se marièrent
avec bonheur avec les paroles élogieu-
ses et encourageantes des orateurs de
la journée. Les chœurs d'enfants de
Treyvaux, Ependes et Praroman — une
fort belle cohorte de petits artistes —
agrémentèrent de leurs voix fraîches et

juvéniles cet après-midi de joie. La re-
mise de la bannière décanale au prési-
dent du chœur mixte de Bonnefontaine
par celui de Marly permit un échange
de paroles émouvantes des deux prési-
dents, MM. Egger et Demierre.

Il ne restait plus qu'à l'abbé Cosan-
dey de clore cette magnifique journée,
remerciant chaleureusement les invités
pour leurs paroles d'encouragement, les
directeurs, leurs chanteuses et chan-
teurs, artisans de la réussite de cette
manifestation qui ne laissera que beaux
et bons souvenirs. Bravo et merci au
chœur mixte de Bonnefontaine et à son
président d'avoir si admirablement or-
ganisé ces 28e céciliennes du décanat
St-Maire. f.c.

Le rapport annuel de la Banque de l'Etat
BILAN : CAP DES 2 MILLIARDS FRANCHI

Au travers du rapport annuel de la
Banque de l'Etat de Fribourg, on sent
battre à la fois le pouls de l'économie
suisse et de l'économie fribourgeoise.
Un chapitre y est consacré à l'une et à
l'autre, l'économie fribourgeoise étant
dépendante en bonne partie de l'écono-
mie suisse dont l'évolution est condi-
tionnée, à son tour, par la situation
internationale. On y constate que dans
ce microcosme qu'est la Suisse, Fri-
bourg est à son tour un autre micro-
cosme dont les réactions ne sont pas for-
cément celles de l'ensemble de la Suisse.
L'activité de la BEF sur le plan finan-
cier consiste à la fois à corriger certains
effets malsains de l'économie fribour-
geoise et à subir les retombées d'une
situation plus générale.

LA BEF MIROIR DE L'ECONOMIE
FRIBOURGEOISE

C'est ainsi qu'en 1978 — tout comme
en 1976 — l'économie fribourgeoise a
bénéficié, au début de l'année, d'une
reprise prometteuse, dit le rapport, sui-
vie d'un ralentissement dès l'été. Le
marché de l'emploi a fait montre, dans
notre canton , d'une stabilité plus grande
que dans bien d'autres parties de la
Suisse. Le rapport voit deux causes à ce
phénomène. C'est d'abord le fait que le
canton de Fribourg, « ayant moins béné-
ficié que d'autres de la croissance ef-
frénée du début de cette décennie », a
moins souffert aussi du refroidissement
de la conjoncture. » C'est ensuite « la
part encore importante de l'agriculture
et la diversification de l'industrie fri-
bourgeoise « qui ont servi de frein, pour
une industrie relativement jeune, à une
descente trop rapide.

Le nombre des chômeurs complets a
ainsi oscillé entre 1152 (février 1978) et
168 (juillet 1978), l'activité saisonnière
jouant un rôle important dans ces va-
riations. C'est le personnel féminin qui
a été le plus touché, par la disparition
de postes d'emplois généralement réser-
vés aux femmes « en raison de certaines
commodités » e t ,  la fermeture de deux
fabriques, l'une du secteur des textiles
et l'autre du secteur de l'horlogerie où
le personnel féminin était en majorité.
S'il y a des chômeurs, il y a aussi des
offres insatisfaites, les candidats à dis-
position n'ayant pas les qualifications
requises. Augmentation des étrangers,
mais uniquement dans le secteur sai-
sonnier alors que les étrangers à l'an-
née ont diminué.

Le rapport se termine par un regard
sur l'année agricole et sur l'activité tou-
ristique. On constatera , pour ce dernier
secteur, que Fribourg a suivi l'évolu-
tion suisse, la capitale ayant, elle, été
privilégiée par rapport au reste du
canton dans cette année difficile qui a
frappé le tourisme de plein fouet.

UN RETRECISSEMENT DES MARGES
Sur le plan de l'activité bancaire et

des comptes, relevons que, pour la pre-
mière fois, le bilan de la BEF a dé-
passé le chiffre des deux milliards, son
taux de croissance étant jugé « très sa-
tisfaisant ». Et pourtant l'année 1978 a
vu une diminution assez forte des li-
quidités et un rétrécissement des mar-
ges à la suite des baisses des taux d'in-
térêts : « L'abondance des liquidités,
d'une part, et le fléchissement de la
conjoncture intérieure d'autre part , ont
engendré entre les banques une concur-
rence très vive dans le secteur des cré-
dits, qu'il s'agisse de crédits d'exploita-
tion, de construction ou encore de cré-
dits commerciaux... L'alerte est don-
née et elle oblige les banques, à l'instar
des autres secteurs de l'économie, à sur-
veiller de près l'évolution des coûts.

Le compte de profits et pertes se
solde, après amortissements de près de
2 millions de francs, par un bénéfice
brut de 5 402 373 fr. sur un total de pro-
duits de 87 800 449 francs.

UN AUTRE CAP FRANCHI
Sur proposition de la direction et du

conseil d'administration, le Grand Con-
seil sera saisi, conformément à l'art. 48
de la loi de 1892 sur la Banque de l'Etat,
de la répartition suivante du bénéfice :

1. intérêt du capital au taux de 5,50 %>:
2 200 000 francs ; 2. rente annuelle à
l'Université : 150 000 fr. ; 3. rente an-
nuelle supplémentaire à l'Université ;
25 000 f r ; 4. attribution au fonds de
reserve : 1100 000 fr. et 5. versement à
la caisse de l'Etat : 2 027 373 fr. Notons
que l'an dernier ce versement était de
1 890 000 fr. L'augmentation de 145 000
francs — en chiffres arrondis — de ce
versement à la Caisse de l'Etat permet
certes à celui-ci de franchir le cap des
deux millions. Elle est cependant faible
par rapport à l'augmentation du total du
bilan et traduit bien le resserrement des
marges bénéficiaires.

J. P.

ACTUELLEMENT
THE LOVE MAKERS »
un orchestre qui DlaTt I

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Une auto contre un arbre,
trois blessés hospitalisés

Dans la nuit de lundi à mardi, peu
avant minuit, M. Jean-Marie Savary,
âgé de 20 ans, employé EEF, de Villa-
riaz, circulait au volant de sa voiture
en direction de Mézières (Glane). A la
sortie de Vuisternens-devant-Romont,
sur un tronçon rectiligne, pour une cau-
se que l'enquête établira, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route à droite et s'écrasa contre un ar-
bre. Le conducteur, souffrant de lésions
thoraciques et d'une commotion, ainsi
que deux de ses trois passagers, M. Ber-
nard Monney, âgé de 30 ans, de Romont,
avec des fractures multiples aux deux
jambe s et des contusions diverses, et
Mlle Thérèse Pittet, âgée de 17 ans, de
Mézières, souffrant de coupures au vi-
sage, d'une commotion et de. contusions
sur tout le corps, furent conduits avec
l'ambulance de la Glane à l'hôpital de
Billens. L'auto, valant 6 000 francs, est
hors d'usage, (en)

Deux collisions par l'arrière i
à Chiètres...

Peu avant 7 heures hier matin, un
automobiliste s'arrêta à une intersection
dans le village de Chiètres pour accor-
der la priorité à une autre voiture. A ce
moment, son véhicule fut heurté par une
auto gui le suivait. Les deux conduc-

teurs, contusionnés, ont reçu les soins
d'un médecin de l'endroit. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 8 000 fr.
(Lib.)

... et à Rosé
Hier, à 14 heures, un habitant de Tor-

ny-de-Grand circulait entre Prez-vers-
Noréaz et Fribourg. A Rosé, sa voiture
entra en collision avec l'arrière d'une
auto vaudoise qui était arrêtée à un feu
rouge. Les dégâts sont estimés à 7 500
francs. (Lib.)

BOURGUILLON
Perte de maîtrise

Dans la nuit de lundi à mardi, à
23 h. 30, un automobiliste de Tinterin
roulait de Fribourg vers : son domicile.
A la route de Bourguillon, dans un vira-
ge à gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture et heurta violemment la glissiè-
re de sécurité. Le conducteur, légère-
ment blessé, a subi un contrôle médical.
Il y a eu pour 3 000 francs de dégâts,
(Lib.)

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
Quand le sang bleu

fait pâle figure
A l'écouter, il est vicomte, moniteur de ski et maître de
manège. Ce jeune Français, âgé de 29 ans, qui a comparu
hier matin devant le Tribunal criminel de la Sarine, a été
condamné pour escroquerie par métier et vol à une peine
de quatorze mois de réclusion, sous déduction de la préven-
tive, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 1500
francs, qui sera radiée du casier judiciaire dans le même
délai, et aux frais pénaux.

L'accusé fait la connaissance d'une
jeune Française qui habite en Suisse.
Ils s'installent tous deux dans le
canton de Vaud. Juin 1977 : les re-
lations qu'entretient l'accusé avec la
mère de son enfant se dégradent et
l'homme commet un acte isolé, non
prémédité : il dérobe une bague à
une antiquaire lausannoise. « Je l'ai
prise comme un gosse, dit-il. Ensuite,
je me suis dit : ce n'est pas possi-
ble, mais je n'ai pas osé la remettre
en place. » Il vendra le bijou à Ge-
nève, pour un montant de 600 francs.
Quelques mois plus tard , la victime
retrouvera sa bague... dans le stand
d'une foire à la brocante.

L'amour fou
Fin juillet 1978 : l'accusé est à Fri-

bourg, sans emploi. «L'amour m'a
fait éclater » s'exclame-t-il. Il abor-
de une femme en train de manœu-
vrer pour parquer son véhicule et lui
fait remarquer que le moteur de ce-
lui-ci fait un drôle de bruit. Il se
prétend connaisseur en mécanique...
et comte. « Il y a peu de différence.
Je suis vicomte parce que je suis le
plus jeune de la famille. » Il laisse
entendre à cette femme qu'il a de la
fortune, qu'il espère hériter une
somme importante et qu'il bénéficie
d'une pension accordée par une pa-
rente.

Pour lui offrir de nombreux pré-
sents, qu'il se contentera en général
de déposer devant sa porte, il com-
mettra diverses escroqueries en
mentant à ses victimes avec une fa-
cilité déconcertante et en mvenant
des prétextes farfelus. Tout le monde
se laissera prendre au piège... avant
de comprendre la supercherie et de
déposer plainte. .

Il prendra un nom d'emprunt i
Alain Cosey qui, successivement, se
transformera en Cossenay, Casoney,
Cassonet , puis Cossoney... Il se fera
passer pour directeur de restaurant,
fonctionnaire de police ; il dira à
une jeune vendeuse qu'il connaît
bien le patron... pour pouvoir obte-
nir sans difficultés une table Louis
XV, invoquera le fait que sa voi-
ture a été brûlée afin qu'on lui con-
sente un prêt... etc. « Je ne sais pas
s'il est maître de manège, mais il est
passé maître dans le manège qu'il a
monte vis-à-vis de ses victimes » re-
marquera le procureur général, M.
Joseph-Daniel Piller.

Par ses malversations, commises
dans le courant de l'été 1978, il ob-
tiendra plusieurs bouteilles de vin et
de liqueur, une friteuse, un abat-jour,
un sac en serpent pour dame, un

siège d'enfant, un presse-fruits, des
sous-vêtements, des mouchoirs, trois
robes, dont une de soirée, un che-
misier, une paire de bottes en daim...
qu'il offrira à la dame de ses rêves.

Celle-ci n'aura la puce à l'oreille
que très tard. Le prévenu lui donne-
ra même une veste de lapin et un
manteau de renard en prétextant
qu'il avait acheté ce dernier quel-
ques années auparavant... pour sa
première amie. Quand la femme se-
ra au courant de l'affaire, elle ren-
dra tous les présents, à l'exception
de certains déjà utilisés, qu'elle
payera aux victimes.

Une manifestation
de la faiblesse

L'accusation a requis une peine de
quinze mois de réclusion, assortie du
sursis, une amende radiable dans un
délai de deux ans, les frais pénaux
et l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de cinq ans. M. Pil-
ler demanda aussi aux juges de re-
tenir l'escroquerie par métier car
l'accusé « était prêt à agir contre
n'importe qui à la première occa-
sion venue ». Au total, on dénombre
treize cas d'infraction qui ont rap-
porté au prévenu un montant supé-
rieur à 12 000 francs.

Non à l'expulsion, a dit de son cô-
té la défense, assumée par Me Ro-
main de Week. Ce n'est pas dans
l'intérêt des victimes. L'accusé a
trouvé du travail en Suisse et il doit
rembourser. L'avocat démontra en-
suite au tribunal, pourquoi son client
avait, à deux périodes précises, com-
mis des infractions alors que son ca-
sier judiciaire était vierge.

Le rapport d'expertise psychiatri-
que conclut à une responsabilité res-
treinte dans une légère mesure. On
a constaté chez l'accusé une inadap-
tation qui s'est manifestée par des
réactions de compensation. « Il s'est
installé dans un mythe et a acquis
une série d'objets dans le, but ' de - se
faire valoir auprès d'une femme. Ce
n'est qu'une manifestation de la fai-
blesse qui l'a poussé à agir » a noté
Me de Week qui a demandé une pei-
ne assortie du sursis, plus légère que
celle requise.

Les juges, présidés par M. Pierre
Zappelli, ont suivi la défense , en
abaissant d'un mois la peine requise
et diminuant l'amende, et ils ont re-
noncé à prononcer l'expulsion. Ils
ont en outre pris acte du passé-
expédient sur les conclusions civiles,
portant sur un montant de quelque
2000 francs. Françoise Jonin

Las Ïambes surélevées.



t
Madame Jane Menétrey-Frossard , rue des Epouses 138, à Fribourg ;
Monsieur François Ménétrey, son fil s Alain, et Madame Annick Lunven, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pfister-Menétrey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Menétrey-Baumann et leurs filles Patricia, Laurence

et Pascale, à Arconciel ;
Mademoiselle Madeleine Ménétrey, à Fribourg ;
Mademoiselle Anne Ménétrey , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Walder-Menétrey, à Baar , leur fille Sylvia el

leurs petits-enfants Michel et Carmela , à Winkel ;
Madame Dr Marcelle Simmen-Frossard, à Soleure, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Cuony, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alex MÉNÉTREY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1979 dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
le jeudi 26 avril 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.
Veillée de prières : mercredi à 19 h 45 en la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Madame et Monsieur Bernard Brasey-Waeber et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Germain Waeber-Grob et leurs enfants , à Domdidier ;
Messieurs Jean-Claude et Georges Waeber , Foyer St-Camille, à Marly ;
Monsieur et Madame Isidore Musy, à Domdidier et leurs enfants ;
Monsieur Georges Musy, à Dompierre ;
Monsieur et Madame Roger Musy, à Bulle et leurs enfants ;
Madame veuve Rose Ducry-Musy, à Morat , et ses enfants ;
Les enfants de feu Charles Musy, à Cornaux, Corcelles et Yvonand ;
Les enfants de feu François Monney-Musy, à Dompierre ;
Les familles Waeber , Ducry, Verdon et Hort ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonîe WAEBER

née Musy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
24 avril 1979, dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier le jeudi 26 avril 1979,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Domdidier.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Domdidier le mercredi
25 avril 1979, à 19 h. 30.

Selon le vœu de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Foyer St-Camille à Marly, CCP 17-1873.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame
Eugénie SALLIN

leur chère maman et grand-maman, les familles en deuil remercient toutes les
personnes qui les ont réconfortées par leurs messages, leurs envois de fleurs et
couronne, leurs offrandes de messes, leur présence.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de l'hôpital de Billens ,
à M. l'aumônier, aux docteurs Fragnière et Critsotakis , aux infirmières de
l'hôpital , à M. le curé de Ste-Thérèse, à Fribourg, au clergé de Marly.

Fribourg et Villars-sur-Glâne, avril 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le samedi 28 avril, à 19 h. 15.
17-23986

H__________________a___________________n______M

t
Monsieur René Devaud, Col-du-Mar-

chairuz ;
Les neveux, nièces, cousins et pa-

rents,

font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis Fischer
leur très cher beau-frère , oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
24 avril 1979, à l'âge de 81 ans, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le jeudi 26 avril 1979 à 15 h.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières : ce mercredi i
19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affection
de fleurs , de couronnes et de dons de
messes lors du décès de

Monsieur

Fritz Brônnimann
ont été d'un grand réconfort pour tou;
des membres de sa famille.

Que chacun trouve ici l'expressior
de sa profonde reconnaissance.

La famille affligée
Pensier, avril 1979

17-24031

t
L'Amicale des contemporains 1907

a le pénible devoir de faire part di
décès de son cher membre et ami

Monsieur

Alex Ménétrey
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Rendez-vous à 14 h 15 devant la ca-
thédrale.

Le comité
17-2404;

____..,_.._„._. __.._. ... »_ _ _.,., _ .. ..... . ,._.._.__ ¦
__ .„.___ _, „.,—_..__¦

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors du décès de no-
tre cher époux et papa

Monsieur

André Pittet
sa famille remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée soit par leui
présence, leurs offrandes de messe
leurs envois de fleurs et de couronnes
leurs messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement M. le cu-
ré, le Conseil paroissial , la Confrérie
des médaillés Bene Merenti , les délé-
gations des sociétés locales et envi-
ronnantes.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Mézières,
le samedi 28 avril à 20 h.

t
Dieu, dans son amour, a rappelé auprès de Lui, le 24 avril 1979, après un<

longue et cruelle maladie, chrétiennement supportée, avec un admirable couragi
sa servante

Sœur
Thérèse ROWE
Fidèle Compagne de Jésus

Elle était dans la 63e année de son âge et la 42e de sa profession religieuse
Font part de leur peine :

La Communauté des Sœurs, Fidèles Compagnes de Jésus, Pensionnat intemationa
de La Chassotte, Givisiez ;
Ses sœurs en Ecosse :

Sœur Margaret Rowe F.C.J. ;
Madame Allen Me. Cann ;

La célébration eucharistique aura lieu en la chapelle du Pensionnat de Li
Chassotte, le jeudi 26 avril 1979, à 15 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de la Communauté.
La défunte repose à la chapelle de La Chassotte où aura lieu la veillé

de prières mercredi à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160

t
Avril 1978 — Avril 1979

En souvenir de notre inoubliable et bien-aimé fils ,

Vincent MERKLE
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 27 avril à 18 heures en l'église du Collège Saint
Michel, à Fribourg.

Greng, avril 1979
17-24051

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie HAYOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offran
des de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condo
léances, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'exprès
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 27 avril 1979, à 19 h. 30 en l'église paroissiale di
Belfaux.

17-23881

t
Le Conseil de surveillance,

la direction et le personnel
de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent GEINOZ

ancien membre du Conseil de surveillance
C'est pendant plus de vingt-trois ans qu 'il a œuvré au sein du Conseil

Aussi en garderons-nous un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques ont lieu ce mercredi, à 16 heures, à Bulle.

17-80;

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité .___¦_____________________¦____
des derniers devoirs. _#wM_k_3B___^B_ ZyiSSITous articles de deuil. ^̂  ̂ Bl
Transports funèbres. 11 m\ B

Téléphonez \_^BHr jBM________________________fc-________^^_________Hr_/
(jour et nuit) au k̂\\w k̂\\f 788
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-voto
fribourgeois , ouvert de 14-19 h.

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man. ouvert de 15-18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : Vernissage
de l'exposition de Willy Suter à 20 h
et 3 peintres naïfs, Petrovic, Anna Di-
gesu et Meieli.

Atelier Hofstettcr : J.M. Giossi, ou-
vert de 9-12 h et 15-18 h 30.

Avrv-Art : Bernard Dumont.
Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Guy San

sonnens , loc. Ex-libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 b 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 t rai tant  :
(f i 23 3fi 22 Patientez , l' appel est dévié

Pharmacie de service du mercredi 25
avril : Pharmacie du Capitole (avenue de
la Gare 34).

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21 Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les iours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91. heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 à 21 heures

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : tél. 81 21 31. Chambres
privées : de 10 h à 21 h ; tous les jours , y
compris le dimanche. Chambres commu-
nes : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h à 20 h, tous
les iours. v comnris le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14 Aide- f? f i t .a  les du Mouvemenl
populaire des familles : Cfi 24 a R 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

iours nermanenee.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à II h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
_ _ ¦ « _ _ _ _

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand , de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
i .__ n _ 4 *> ___ 4 _  An Q n 10 _ _  __ .  A n  T A n t - J t-,

Pro Infi rmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
rntttp Apa !._ ..llptt. - i_ 1 Hii I t in. . .  _n nonrir
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cfi 037-24 99 20.

Radiophotograpbie 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 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release. centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (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
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 è 20 b ei

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Friboarg, Grand-
Planes ; Hr\ 9.*>. 11 F.R r.nentlnn sneetnelps :
(fi 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT) ,
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 «3.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et Jours fériés

Bibliothèque cantonale universitaire :
._  . ._ .....-....... rt - T ? n . . . . i t t . . n r  . . / 'M 11 1 _

Ludothèque (service de prêt de j ouets)
ouverte mercredi de 15 b 30 â 17 b 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.
ouverte : lundi 10 b - 22 b, mardi à ven-
dredi 8 b - 22 h. samedi 8 h - 16 h Le prêl
à domicile est ouvert , du lundi au samedi

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'où
verture : mercredi , jeudi et samedi
matin de 10 à 12 h , tous les après-midi
de 14 à 18 h , le vendredi jusqu 'à 19 h
et le samedi jusqu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42:
heures d'ouverture : mardi et jeu di de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Bibliutbek . Gamnachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samp H. dp  H n 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , îeudi , 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 ei
riim_n. hp Ap in à 19 h <_* Ho l_ à 1Q h

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes , lundi-ven-
d redi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
à 20 h

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re rie visites : t.nus l _ s  inurs A P 13 30 â 1 !_ 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
atteint  la scolarité

Hôpital de Meyriez : (f i 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 10 à U b et de 13 h 30 à 15 b (pas
Ap t.ic.toc lo cr_i t .

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les j ours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 b.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche Jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.

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 b 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
nnnr lp_ enfants le ..nir.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse:

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage soir le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
I n f i r m e r i e  «le Dharmev ; (7! 090 _ 1< _ HQ

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orcbes-

trion », • Soléa », automate unique en
Suisse.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbe », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h Dimanche 14-

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi
10-12 h. 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 h à 11 h el de 14 h s 17 h

Musée historique de Morat. Heures d'ou-
verture : du lundi au dimanche, 9 h à 11 h
et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi en plus

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROVE

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
GLANE

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 9S

VEVEYSE
r -Ur .  *_ .! __ - .___ !___ .__ . . __ n _ en -._ » n.

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 «f

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 2]
Châtel Saint Denis : 021 56 71 78

Les nouveaux garçons et filles de chalet
droite. l'abbé Alphonse Menoud, aumônier

arborant leur diplôme. Tout à
des armaillis. .Ph. Liberté)

Vie montante, Christ-Roi
Vendredi 27 avril aura lieu la réunion

mensuelle de la « Vie montante »
Programme : à 15 h messe à la cha-
pelle. Vers 15 h 40, séance tradition-
nelle au sous-sol de réélise.

Foyer Beauséjour
Jeudi 26 avril à 14 h 30 au Foyer

Beauséjour , av. de Rome 2, sous les
auspices de l'Association Pro Filia,
causerie de Mlle Torche , tutrice géné-
rnlp Thpmp : « T.p rôle Hn t i i tpnr ».

Avec les amis du Padre Pio
Ce soir mercredi, 25 avril, les amis

du Padre Pio, et tous les fidèles qui
voudront se joindre à eux, auront leur
messe à la chapelle de St-ïgnace, à
l'intérieur du Collèee St-Michel.

Cîriéma
(Age. décision de la police adminis-

trative section cinéma) .

FRIBOURG
Capitole. — Le cavaleur : 16 ans.
Corso. — Commando pour un homme

seul : 16 ans.
Eden. — Kleine Frieren auch im Som-

mer : 16 ans.
Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans.
Rex. — La castagne : 16 ans.
Studio. — Célestine bonne à tout faire :

20 ans. — Le Kamikaze du karaté :
16 ans.

t
Le Groupement des sociétés locales

de Domdidier

fait part du décès de

Madame

Léonie Waeber
maman de son dévoué secrétaire,

Monsieur Germain Waeber

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-24112
| 

__ ______ _ ___ —_.__. ._., ...„„ 

t
La Lyre Musique Ouvrière

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex Ménétrey
membre bienfaiteur

L'office d'enterrement sera célébré en
la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg,
le je udi 26 avril 1979 à 14 h 30.

17-721

Communiqué
(OUVERTURE)

Place Georges-Python (parking facile)
en plein centre de Fribourg,

LC CM Qf.CT _R 11ISÇ_C

véritable vieux chalet , cadre authentique ,
rustique, intime. CUISINE : un mariage de
la cuisine traditionnelle et de la cuisine
régionale (y.c. fondue, raclette) MENUS
d'agrément , symphonie des desserts. VINS
les bonnes années depuis 1961, crus

réputés à prix abordables. REPAS
d'ambiance, DEJEUNER D'AFFAIRES ,
BANQUETS de société, mariage, etc.

Les armaiilis de !a Veveyse :
une jeune et vivante société

D'une année à l'autre, la toute jeu- tin. Onze nouveaux candidats sont
ne Société des armaillis de !a Ve- acceptés par acclamation.
veyse — elle célébrera prochaine- Douze garçons et filles de chalet —
ment ses deux premiers lustres — chiffre record pour la société — vien-
voit gonfler ses effectifs tout en res- nent recevoir leur très beau diplô-
tant fidèle à son air de camaraderie me : Marc Favre (Bouioz) , André
et de famille. Et samedi dernier, c'est Bongard (Châtel-Saint-Denis) , Da-
une belle assistance de membres en niel Genoud (Châtel-Saint-Denis),
« bredzon ». acconiDaenés de leurs Jean-Luc Tinauelv et Alexandre
épouses, qui s'était donné rendez- Tinguely (Grattavache), Philippe
vous à Châtel, au Cercle de Pagri- Liaudat (Châtel-Saint-Denis), Carole
culture, dont le tenancier M. Villard Rime et Olivier Rime (Fruence) , Mi-
s'etait mis en frais pour offrir une chel Vuichard (La Verrerie), Eliane
salle accueillante, tout enguirlandée Balmat et Jacques Balmat (Semsa-
de sonnailles. les), Frédéric Mesot (Porsel).

Après la messe traditionnelle pour A« n°m de sa commune, M. Loulou
les membres défunts célébrée par M. Genoud fait part de sa joie de re-
l'abbé Gachet , curé du chef-lieu ve- cevolr les montagnards de L_ Ve-

_ . _ . _• _.' ._ i i vevse dans lp ur rhef-lien. in..tempnfveysan, qui adressa quelques paroles
de bienvenue, la soirée s'ouvre sous
la présidence de M. Francis Favre
qui mène les débats avec humour et
célérité. Il salue le parrain et la mar-
raine du drapeau, M. Robert Genoud
et Mme Joseph Perroud , l'abbé Me-
noud , aumônier des armaillis, le re-
présentant de l'exécutif communal
itir T , , , , , . , ,  na~. n., ,A

M. Paul Hassler , secrétaire, évoque
dans son rapport les moments de
l'assemblée de l'année dernière , tenue
à La Verrerie. Les comptes tenus par
M. Alfred Terrapon font apparaître
les fruits d'une saine gestion. Le pré-
sident rappelle les principaux événe-
ment . nui nnt. ia lnnné le nnnrs dp
l'année : la course en Valais • avec
l'accueil de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, la sortie du comité à
l'alpage de Culand, marquée par la
réception offerte par le propriétaire
M. Moratti et son teneur M. Alfred
Esseiva, le tournoi intersociétés où
nos jeunes armaillis ont fait très
hnnno f" î c.1 îrp

Deux membres ont quitté cette vie
au cours de l'année : M. Ernest Deil-
lon , de Vuisternens-devant-Romont
pt M Tfpnri Mnllpvres. dp Kaint-Mar-

fier de ses 82 alpages couvrant quel-
que 1600 ha — auxquels s'ajoutent
1300 ha de forêts — remarquable-
ment tenus, exploités rationnelle-
ment, grâce à de judicieuses amélio-
rations. Ces paroles sont ponctuée,
par l'annonce des vins d'honneur.
M. Toffel joua un morceau sur son
cor des Alpes , après quoi l'abbé Al-
phonse Menoud évoqua l'effort des
armaillis aui. dans la diversité dp
leurs régions, construisent ensemble
un pays à l'image de la maison fri-
bourgeoise, solide, bien plantée dans
le sol de notre montagne. Il rendit
hommage à la fidélité des anciens et
au courage des vaillants garçons de
chalet.

L'assemblée décida encore que la
nrnrl.ninp nsspmhlpp çp tîpnHra à
Semsales et qu 'un souper commémo-
rera la première décennie de la so-
ciété. On applaudit aux paroles ami-
cales de M. César Monnard , repré-
sentant des Fribourgeois de Vevey,
aux productions vocales du petit
Tinguely, ainsi qu'à celles du duo
Favre-Terreaux, tandis que déjà se
répandaient les effluves prometteurs
de la traditionnelle soupe à l'oignon.

_. n/r

Association des droguistes fribourgeois
ASSEMBLEE JUBILAIRE A CHIETRES

Pour le 25e anniversaire de leur asso-
ciation, les droguistes fribourgeois se
sont réunis samedi soir à Chiètres. Le
président cantonal , M. Bernard Schu-
wey, Guin, salua le président central ,
M. Steger et le directeur de la Santé
publique du canton de Fribourg, M.
Hans Bâchler. C'était aussi la premiè-
re fois que les femmes des membres
t_ai.f __ .ir_nic.t_f à iin_ » _t«_e_ .m__lF> _ » _ *pn_ *rnlr.

Dans son rapport annuel, le président
constate la stagnation du chiffre d'affai-
res en 1978, à cause de la recession mais
aussi à cause du fait , que de nombreu-
ses pharmacies cherchent à étendre
leurs départements de droguerie. Cela
souvent malgré le manque de person-
nel qualifié. Il demande aux membres

pour vendre, mais de conseiller et de
gagner la confiance de leurs clients.
C'est la meilleure garantie pour l'ave-
nir. Mais cela n 'est possible qu'avec des
connaissances toujours plus variées.
M Schuwey souligne aussi les bonnes
relations entre l'association et la direc-
tion de la Santé publique du canton de
T_ •.;!.,.,,-..

On passe ensuite aux élections : M.
Schuwey et le comité sont réélus pour
une nouvelle période de 2 ans. Comme
nouveau membre du comité est élu
M. Maurice Blanc, de Romont. M. Clau-
de Roggen, de Domdidier, est remplacé
dans la commission d'apprentissage par
M. Bernard Colliard , de Châtel-St-

anniversaire de l'association aura lieu
en automne.

En remerciant les membres fonda-
teurs présents pour leur initiative, le
pi ésident n 'oublia pas de remercier en
même temps les clients pour leur con-
fiance et leur fidélité. C'est pour lui la

lo droguiste aura encore un rôle plus
important à remplir à l'avenir. Avec
satisfaction l'assemblée prit connaissan-
ce du fait , que toute une série de médi-
caments ont été libérés pour la vente en
droguerie. Pour cette raison, les cours
de l'école de droguiste à Neuchâtel ont
_ _ . _ _  ,̂-n.lnr.rrA.n An 1 f» A 1 E_ ~n n i n

La propagande commune a donné sa-
tisfaction et pour 1979 différentes ac-
tions ont déjà été menées ou seront en-
core entreprises.

Dans les divers , le président commu-
nique encore que le comité central vient
de libérer un montant de 10 000 francs
pour soutenir des membres de l'associa-
tion qui sont candidats aux Chambres
fédérales. Mais par candidat au maxi-

Plusieurs orateurs prirent encore la
parole , dont le syndic de Chiètres, M.
Kurt Antonietti , qui apporta le salut de
la commune, et M. Hans Bâchler qui
présenta le district du Lac et sa popula-
tion.

L'assemblée termina avec un souper
commun, où les asperges n 'ont pas fait
défaut.



t
Le Club de tennis de table

de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Léonie Waeber
mère de Monsieur Germain Waeber,

leur très cher et dévoué président

Pour les obsèques, prière de consultei
l'avis de la famille.
____a_________________n_______n_____ _i_________-___n________________H_________N__l--_-_-_______H__--H___-_____

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Clémence
Rohrbasser-Guîllain

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couron-
nes, de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle exprime sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement M. le
révérend curé Maudonnet, le clergé,
M. le docteur Pierre Fasel , le person-
nel soignant de l'hôpital de Billens ,
les Sœurs de Villaz-St-Pierre, le Chœur
mixte de Villaz-St-Pierre, le Chœur
mixte de St-Blaise.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 27 avril 1979
à 19 h 30 en l'église de Villaz-St-Pier-
re. ¦ 17-25045

De nouveaux I BkKtissus vaporeux Wk
animent les Jf! \\Wmblouses en vogue M '
Le plumetls en coton d'une "Ij f* ^tvlÉ»
parfaite légèreté est un favori 1; : : JéSË.' ,j|V
de la saison. Il a donc été élu H i :;. ' ï£|k
pour réaliser ces deux blouses s , : l̂ m ¦•_ _ _  -fCV d'un charme exquis.Les atouts , lllfgaffl _________. ' 39.
actuels n'y manquent pas._ ainsi, V , .- BlJBfes».*par exemple, le décolleté gracieuse* \ <\  J* - '
ment smocké du modèle à amples \- "rç^T * • ¦- : ;
et longues manches. - ^H|.

f̂fiS^

Nouveaux points de repaire mode
des blouses: Petit col, fronces
partant de l'empiècement, emman-
chures basses, manches parementées
courtes et droites.

3fe~ 49?»|

W
' f .  * </ /

MM 8?

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-
marchés Vogele de la
Suisse entière.

T
Les entreprises Roland Krattinger

et Jeckelmann-Giroud
à Lentigny et Broc

ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur

Alex Ménétrey
père de

Monsieur Pierre Ménétrey
ami et collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte d'Arconciel

a le profond regret de faire part dr
décès de

Monsieur

Alex Ménétrey
père de

Monsieur Pierre Ménétrey
membre actif et caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2410';

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
La fondation Pro Gruyères

a le regret de faire part du décès dt

Monsieur

Marcel Waeber
membre du comité

et architecte-conseil
de la fondation

L'office d'enterrement a lieu er
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens ï
Bulle, aujourd'hui mercredi 25 avrl
1979 à 14 h 30.

17-12591

——¦_¦__¦—_ I ¦____—— ¦_¦¦¦ «Il l___________T

La famille Lucien Bard à
Chesalles-sur-Oron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Vincent Geinoz
à Bulle

son estimé propriétaire des alpages

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 25 avril à 16 heures en l'église dt
Bulle.

17-12159;

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Nous cherchons pour la visite
de notre clientèle de la Suisse romande

1 REPRÉSENTANT
dynamique

ayant de bonnes notions de la langue
allemande et possédant sa propre voiture.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :
Salaire fixe , commission , frais de voiture

et journaliers, fonds de prévoyance.

Veuillez nous soumettre vos offres avec
curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire.

«MULTITHERM» A. Richner & Cie
Fabrique d'articles en matière plastique

Bruggliweg 20, 3073 Gûmligen
79-43433

On cherche pour la
Maison COVIGROS
G A RÇO N S -
BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

Lieu de travail :
Abattoirs de la ville de Neuchâtel.

Semaine de 4 V_ jours.
Avantages sociaux

d'une entreprise moderne.
Ambiance de travail agréable.

Faire offre écrite ou prendre contact
auprès de :

Henri Matile
15, avenue Dubois - 2006 Neuchâtel

Cfi (038) 25 16 33
87-30295

Restaurant de la place
à Châtel-St-Denls

cherche pour la saison d'été

UN CUISINIER
UN GARÇON

ou FILLE DE CUISINE
SOMMELIERES
UN SERVEUR

UNE FILLE DE BUFFET
Cfi (021) 56 70 54

1)-23994

t
Remerciements

Madame Louis Jaccoud et ses enfants, profondément touchés par les témoi
gnages de sympathie reçus lors de leur douloureuse épreuve, vous remercien
et vous prient de croire à l'expression de leur sincère reconnaissance.

Promasens, avril 1979
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 28 avril 1979, à 19 h. 45.

17-2404
____________ e___________________________________________ ^^

t
Avril 1978 — Avril 1979

Amélie Fracheboud
Voilà déjà un an que tu nous as quit-

tés, chère tante, parente et amie.

Que tous ceux qui t'ont connue e
aimée s'unissent à notre prière poui
toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lessoc, le
vendredi 27 avril à 20 heures.

Ta famille

17-1626

t
Le Conseil communal

de Domdidier

a le profond regret de faire part d.
décès de

Madame

Léonie Waeber
mère de son estimé et dévoué

secrétaire-boursier
Monsieur Germain Waeber

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2407'

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d' exposition , neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiemen

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimun
Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

S A M
appareils ménager

Fribourg

037-2612 53
140.263.38

A REMETTRE

kiosque
de camping
(alimentation
générale)
à personne(s) parlan
français et allemand
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 7000.— à 8000.—
Offres sous chiffre
22-970 069 - 269
à Publicitas
1401 Yverdon.

A des prix intére:
sants , à louer
appartements
tout confort , à la

Costa
Brava

tranquillité,
magnifique plage.
Cfi 022-33 97 55.

18-2448'

Raboteuse-
dégauchiî

seuse
combiné , largeur
utile 260 mm sans
moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Cfi (032) 87 22 23

37-1255

t
Les Contemporains de 1943

de Domdidier-Russy

ont le regret de faire part du décès di

Madame

Léonie Waeber
mère de Messieurs

Jean-Claude et Georges Waeber

Pour les obsèques , prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-2407!
¦ns9_a____n____a____W3Ss____n_,i__ii _u ¦_w__________M__av___i______________

t
La Cagnotte de St-Nicolas

Restaurant du Gothard, Fribourg

a le pénible devoir de faire part di
décès de son cher membre et ami

Monsieur

Alex Ménétrey
Avec notre hommage respectueux.

Le comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2404

LANCIA
A vendri

Beta HPE
1977, expertisée ,
gris métal.,
25 000 km,
état de neuf.

Cfi (037) 61 42 50
ou 61 58 12
(dès 19 heures)

17-2397!

Entreprise
du bâtimen
cherche

MENUISIERS
pour région Coppet.
Suisse ou permis C.
Cfi (022) 41 71 10.

18-2451

Jeune
fille
Nous avons
deux enfants (2 et 6
et nous cherchons
jeune fille pour nou
aider.
Cfi (031) 98 16 27

05-30389

CHIMEX
offre

GAIN
JOURNALIEF
élevé à distributeur
dans chaque localIN

Cfi (021) 81 22 42.
22-345

Je cherche

un bor
manceu

vre
en ferblanterie-
couverture.
Bon salaire.

Cfi (037) 24 23 88

, 17-2398

2 CV A
A VENDR!

année 1972,
70 0CO km. Bas prix.

Cfi (037) 64 14 15
entre 18 et 20 h

17-30145!

Nous vendons
nos voitures
de démonstratioi
valeur à l'état di
neuf

ASCONA
BERLINE

autom., 4 portes,
bleu saphir ,
5000 km.

REKORC
20 S

Caravan , 5 portes,
or bernstein,
5600 km.
Echange et crédit.
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupen

Cfi (031) 94 74 44.
05-342!

A vendre

CHEVROLE1
Impalc

Sport Sedar
Hardtop 35C

mod. 71, moteur
50 CCO km,
pneus neufs ,
radio-cassettes ,
blanchn toit vynil
noir , exp., Fr. 5600.—
Cfi (037) 24 33 49
le soir

17-30145!

SOMME
LIERE

Cherchi

de suite ou à
convenir.
Débutante acceptée.
Fermé le dimanche.

Cfi (037) 23 30 82
Tea-Room
Mon-Chez-Mol
Pérolles 71
Fribourg

17-2398
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DANS LES LIVRES :

EZECHIEL
aujourd'hui
L'ouvrage intitule «Ezechiel aujourd'hui»

est un. « devoir de vacances ». Le Père R.
Bréchet , de la communauté des Pères Jé-
suites de Genève, l'a écrit pendant une
année sabbatique passée à Jérusalem en
1977-1978. De cette atmosphère de liberté
qui caractérise un temps de repos et de
réflexion , du spectacle de Jérusalem que
l'auteur avait chaque jour sous ses yeux ,
le livre a gardé un air de spontanéité, une
structure simple et un langage direct.

Nombreux sont les lecteurs même assi-
dus de la Bible qui se sont découragés
par l'apparent manque d'unité du Livre
d'Ezéchiel et les incohérences ou la diffi-
culté d'interprétation de l'imagerie qu'i
nous présente. Les études en langue fran-
çaise sur ce prophète ne sont pas nom-
breuses. De là l'intérêt du travail de Bré-
chet. Il a lu avec soin et donné une syn-
thèse sérieuse du grand ouvrage de Wal-
ter Zimmerlin , professeur à Gôttingen
Intitulé : « Ezechiel , Biblischer Kommentai
Altes Testament », l-ll, 1969, Neukirchenei
Verlag, 1286 p. Il nous explique l'enracine-
ment culturel et les circonstances histori-
ques probables des principales images ei
actions symboliques que nous trouvons
dans les écrits du grand prophète de l'exil
en Babylonie. Nous arrivons aussi à mieux
distinguer les passages venant d'Ezéchiel
lui-même dans leur ordre primitif de ceux
de ses disciples ou continuateurs. Il ne
nous est pas possible d'entrer dans des
détails.

Nous voudrions noter deux points que
l'auteur a bien mis en valeur. Les symboles
de puissance et de gloire qui sont attri-
bués aux dieux et aux génies païens con-
viennent à Yahvé qui seul existe. La peu.
d'ordre religieux inspirée aux peuples
opprimés par les dieux des vainqueurs esl
ainsi exorcisée .Le deuxième point à si-
gnaler est la menace des peuples aryens
qui commencent à s'agiter sur les confins
nord de l'empire et qui montrent la fragilité
de la puissance babylonienne.

Mais nous restons sur notre faim au su-
jet des relations entre Ezechiel et l'ensem-
ble de la Tradition Sacerdotale qui, après
la mort du prophète, s'affirmera avec tanl
de vigueur.

Le . Père . .Bréchet a ajouté à . la . partie
exégètique de son ouvrage des commen-
taires portant sur l'actualité. Certains ,
peut-être avec raison, le lui reprocheront.
De fait, la méthode est discutable, mais si
on consent à entrer dans le jeu de l'auteur ,
on accueillera ces réflexions avec sympa-
thie.

P. S.

Raymond Bréchet , « Ezechiel aujourd'hui »,
Editions du Tricorne , 187 p., Genève 1979.

Inde : la liberté religieuse remise en cause
par un projet de loi inquiétant et contesté

Il y a quelques mois, un députe du
Parlement fédéral , M. O.P. Tyagi, pré-
para le texte d'un projet de loi dont le
titre paraît bien innocent : « Loi sur la
liberté religieuse ». Il s'agit , en fait ,
d'interdire légalement toute conversion
d'une religion à une autre faite par des
« moyens détestables » comme la force,
la tromperie, l'offre attrayante ou même
une séduction quelconque, l'argent, par
exemple. (1)

Fin mars, M. Moraji Desai , duranl
une visite officielle à Pouna (mainte-
nant Poune), a reçu plusieurs déléga-
tions , parmi lesquelles une composée de
chrétiens et présidée par l'évêque ca-
tholique local , le P. Valérien d'Souza
qui a remis au premier ministre un
mémorandum protestant contre le pro-
jet de loi en question. M. Moraji Desa:
lui déclara qu 'il ne comprenait pas com-
ment on pouvait s'opposer à un tel pro-
jet de loi , qu 'il soutenait personnelle-
ment. Il s'agit seulement d'empêcher les
« fausses » conversions.

Quelques j ours auparavant il avait
reçu à La Nouvelle-Delhi Mère Thérèse
de Calcutta , unanimement respectée en
Inde , qui ne lui a pas mâché ses mots ai
sujet de cette loi, et qui lui a remis
aussi une protestation de quatre pages
ou, entre autres , elle affirme qu '« il ne
saurait y avoir de liberté si une personne
n 'est pas libre de choisir d'après sa
conscience ». On parl e déjà d'un appel
des évêques catholiques et du Conseil
national chrétien de l'Inde à la Cour
suprême , qui , en Inde , sert aussi de
Conseil d'Etat , afin d'en obtenir la dé-
claration que le projet de loi est anti-
constitutionnel et donc vicié à la base.

DES IMPLICATIONS
POLITIQUES

Depuis une vingtaine d'années plu-
sieurs Etats provinciaux du pays ont
voté une loi du même genre ; le tout
dernier est la petite province d'Aruna-
ehal dans le nord-est de l'Inde. Le motif
principal qui est à l'origine de ce projet

de loi qui , si il est voté par le Parle-
ment , s'appliquerait à tout le pays, n'esl
pas difficile à trouver. Il y a dans cer-
taines régions de l'Inde des mouvements
vers le christianisme, le bouddhisme e1
parfois même vers l'islam. Ils ont lieu
surtout parmi les 50 ou 60 millions de
gens appartenant au monde des tribus
qui pratiquent encore des religions an-
cestrales, peu ou prou influencées pai
l'hindouisme, religion de la majorité de
l'Inde. U ne faut pourtant pas s'imagi-
ner qu 'en fait il y a chaque année des
millions d'individus qui passent ainsi s
une autre foi. Il s'agit au plus de plu-
sieurs milliers.

Mais ces mouvements sont ressentis
avec vigueur par l'aile politique conser-
vatrice du parti au pouvoir , en particu-
lier par ceux de ses membres qui appar-
tiennent à l'organisation hindoue d'ex-
trême-droite, le RSS. Ils croien t , à tori
ou a raison , que ces passages relative-
ment nombreux d'une religion à l'autre
sont de nature à affaiblir la structure
nationale de l'Inde, basée, à leurs yeux
sur l'hindouisme.

Il f au t  aussi ajouter que depuis une
trentaine d'années un certain nombre
de leaders politiques de l'Inde se son!
convaincus que le monde tribal de l'In-
de devait soit demeurer dans ses tradi-
tions ancestrales, soit être lentement
mais sûrement assimilé à l'hindouisme
la seule religion, à leurs yeux, qui vaul
la peine pour ces tribus , et qui puisse
les compléter sans les détruire. De là è
conclure que toute autre « grande » reli-
gion reste « étrangère » à l'Inde, il n'y s
qu 'un pas, et ce n'est pas trop dire que
certains l'ont franchi.

DES CONVERSIONS EN FAIT
PEU NOMBREUSES

Il est dommage pourtant que le projet
de loi en question apparaisse presque
exclusivement comme défavorable au
christianisme. Car, même un groupe re-
ligieux aussi bien organisé que les
Sikhs, qui se considèrent comme dis-
tincts des Hindous, sont , en fait , des

« convertis » de l'hindouisme, et même
aujourd'hui reçoivent des Hindous dan:
leur sein. Lu avec pondération, le projel
de loi n'est pas en soit condamnable
mais il suppose une philosophie qui
dans un Etat séculier comme l'Inde, esl
peu admissible, car on ne voit pas com-
ment un tel Etat pourrait légiférer sui
les motifs du passage d'une religion .
l'autre. De plus, les « conversions », s
conversions il y a, sont tellement rédui-
tes par rapport à la population de l'In-
de , qu 'elles peuvent à peine être consi-
dérées comme un danger d'instabilité
politico-sociale. Enfin , cela risque de
faire croire à l'homme de la rue que
seul l'hindouisme est la religion natio-
nale, ce qui est exactement le contraire
du pluralisme religieux et politique qu:
fai t  la gloire de l'Inde moderne.

Le 6 avril a été déclaré par les évê-
ques catholiques de l'Inde un jour de
prière et de pénitence. De plus, des ma-
nifestations dignes, silencieuses, el
priantes ont lieu dans bien des villes
importantes du pays ; à elles se joignent
souvent des hommes politiques et reli-
gieux de toute croyance. Ceux-ci restent
fidèles de cette façon à l'esprit de tolé-
rance et d'estime mutuelles qui régnent
dans l'ensemble du pays. De plus, or
peut croire que l'Inde a des problèmes
plus importants à résoudre que celui de
quelques milliers de « conversions >
annuelles au christianisme et autres re-
ligions. D.-S. Singh
(Copyright by B.I.P.)

(1) On peut noter que l'idée qui est im-
pliquée par le projet de loi indien n'es
pas particulière à l'Inde. C'est un prin-
cipe semblable qui a motivé en Israël
pourtant libéral , l'élaboration par le:
milieux religieux orthodoxes d'une lo
anticonversion du même genre. Il es'
ainsi à la base d'une situation de fai
du même ordre dans presque tous le:
pays musulmans, ce qui n'est pas san:
causer des inquiétudes dans ceux d'en-
tre eux, tel l'Iran, qui ont d'assez forte:
minorités juives ou chrétiennes.

Rome: béatification de deux missionnaires
Dimanche 29 avril, en présence
spécialement pour la circonstance
d'Espagne) et de l'île Maurice dans l'océan Iid.en, qui s'ajouteront aux fou-
les qui depuis quelque temps affluent chaque dimanche à Saint-Pierre de
Rome, le pape Jean Paul n procédera à la béatification de deux prêtres, tous
les deux religieux du XIXe siècle, pratiquement contemporains : le spiritain
français Jacques-Désiré Laval (1803-1864) et le dominicain espagnol François
Coll y Guitar (1812-1875).

L'« élévation sur les autels » (poui
de ces deux figures exceptionnelles,

de plusieurs milliers de pèlerins venus
d'Europe (particulièrement de France el

reprendre r expression traditionnelle
différentes certes, mais oui se rejoi-

gnent par l'intensité de leur vie spirituelle et leur dévouement apostolique
avait été décidée par Paul VI qui avait prévu pour la cérémonie la date di
22 octobre 1978. Paul VI mourait le 6 août. On a appris d'ailleurs depuii
lors que la dernière lecture, que le vieux pape malade se fit faire par son se-
crétaire la veille de sa mort , ce fut celle justement de quelques pages de 1;
vie du Père Laval... Jean Paul 1er avait maintenu la date prévue. Mais aprè:
sa mort il a été indispensable de renvoyer cette cérémonie, comme d'autre:
manifestations importantes, à une date ultérieure.

Nous présentons aujourd 'hui  la figure et la vie du Père Jacques Laval, et
d.ans notre page Eglise, celles du Père François Coll.

Le Père Jacques Laval,
l'apôtre de l lle Maurice

insuffisante pour la tâche, il fer;
évangéliser le Noir par le Noir. I

Depuis que son premier biographe
l'a ainsi désigné, il y a déj à plus
d'un siècle, l'étiquette lui est restée :
Jacques Laval est vraiment l'apôtre
de l'île Maurice : non pas en ce sens
qu 'il y aurait implanté le christianis-
me, car bien avant qu'il n'y com-
mence son ministère, Maurice (l'an-
cienne « Isle de France ») était ca-
tholique, d'un catholicisme plutôt
voltairien chez les élites et assez su-
perstitieux dans le petit peuple; mai;
en ce sens (c'est donc une restric-
tion) que le Père Laval a permis à ce
christianisme mauricien de se res-
sourcer et de s'épanouir et qu'il lu
a donné les caractéristiques dont i
vit encore aujourd'hui; en ce sens
aussi (et c'est là un élargissement
incomparable) qu il a infuse a cette
île perdue de l'océan Indien socia-
lement et ethniquement disparate
un esprit et une âme oecuméniques
avant la lettre. Aussi tout Mauricier
se sent spirituellement un peu fils
du Père Laval car , comme dit l'ur
d'entre eux : sans lui, Maurice ne se-
rait pas Maurice d'aujourd'hui ! ».

MAURICE AUJOURD'HUI

Au fait , Maurice aujourd'hui, c'est
quoi ? Une petite île à un peu moins
de mille kilomètres à l'est de Mada-
gascar (60 km de long sur 45 de lar-

• ge , 830 000 habitants) qui, après avoii
été conquise par les Portugais au
XVIe siècle, passa ensuite aux Hol-
landais, puis aux Français qui lui
donnèrent sa langue, actuellement
joliment habillée à la créole , enfin
à partir de 1810, aux Anglais, qui lui
accordèrent l'indépendance en 1968.

La population de Maurice repré-
sente presque tous les continents

l'Europe (France et Grande-Breta-
gne), l'Afrique et l'Asie (Inde, Indo-
nésie et Chine). Du point de vue re-
ligieux les huit cent mille Mauri-
ciens se répartissent en 260 000 chré-
tiens (catholiques à 95 %>) 420 001
hindous , 140 000 musulmans et entre
5 et 10 000 adeptes de religions chi-
noises.

L'île ne comportait pas une telle
diversité lorsque le Père Laval _f
commença son apostolat missionnai-
re en 1841 : on y distinguait surtotr
les Blancs, nobles ou bourgeois, mai:
presque toujours riches, c'est-à-dire
les colons d'origine française et les
fonctionnaires britanniques, et U
masse des autres, pauvres Noirs or
métis d'origine africaine, à peine li-
bérés de l'esclavage.

Mais aujourd'hui pour tous, Blancs
ou Noirs , Asiatiques, chrétiens (ca-
tholiques et protestants) musulman:
bo-# idhistes et confucianistes, poui
tous, comme dit Mgr Margéot évêque
de Port-Louis, la capitale de l'île, le
Père Laval est « le symbole de l'uni-
té mauricienne dans sa diversité cul-
turelle raciale et religieuse ». Lava!
est le plus grand des Mauriciens...

...Or, Jacques Laval n'était pa:
Mauricien.

UN ELEGANT i JEUNE DOCTEUF
NORMAND

Jacques Laval était Français, né le
18 septembre 1803 dans une petite
commune de l'Eure. Son père, agri-
culteur et notable campagnard, qu
bien que paysan avait fait ses hu-
manités, voulait « avoir quelqu'un
d'instruit parmi ses enfants ». Il con-
fia donc Jacques, le moins robuste

au cure voisin qui tenait une petite
école presbytérale assez rudimentai-
re. A 17 ans, Jacques est envoyé ai
petit séminaire d'Evreux, puis ai
Collège Stanislas à Paris. Après sor
baccalauréat, il s'oriente vers la mé-
decine et passe son doctorat en 1830
avec pour thèse un « essai sur 1(
rhumatisme articulaire ».

Rentré dans sa Normandie natale
il ouvre un cabinet à Saint-André
(Eure). C'est un jeune médecin élé-
gant et mondain pratiquant plus e
mieux le cheval que sa religion. I
a du succès ; et déjà s'esquisse un sé-
rieux projet de mariage. Bientôt , ;
la suite de manifestations de jalou-
sie de la part de certains confrère:
et de commérages indignes, il quitte
Saint-André pour Ivry-la-Bataille
En même temps une évolution s(
dessine dans la vie spirituelle di
jeune docteur : on le voit plus sou-
vent à l'église pour de longues médi-
tations ; il parle lui-même de s_

Le Père Jacques Laval.
(Photo Chambray et Lecorgne, mars
1860).

« conversion » qui ne se traduit pa:
seulement par une pratique réguliè-
re , mais par une chante discrète fai-
te d'aumônes et de consultations gra-
tuites, et surtout par un besoin in-
térieur de trouver une voie plus hau-
te pour manifester son amour d<
Dieu et de l'homme.

En 1835, il abandonne sa carrière
médicale : il sera prêtre. Entré au sé-
minaire Saint-Sulpice à Paris il es'
ordonné en 1838. Il est alors nomme
curé de Pinterville, une petite pa-
roisse à 30 km de Rouen. Le fringant
médecin est devenu un petit cure
crotte, mal habille, qui distribue auj
pauvres le peu qu'il a, menant à li
fois un ministère ingrat (12 person
nés à la messe le dimanche sur prè.
de 500 paroissiens) et une vie di
prière et de pénitence digne d'ui
grand mystique.

«LE PAYS QUE JE TE MONTRE
RAI »

Nouveau tournant dans cette sur-
prenante existence, nouvel appel di
Dieu qui se manifeste en août 1841
par la visite, dans le petit presbytèn
normand , de deux grands séminaris
tes, anciens condisciples de Saint
Sulpice, qui viennent lui parler de
l' « œuvre des Noirs », une idée de
fondation qui hante l'esprit de deu_
prêtres, l'un Antillais, l'autre de l'île
Bourbon (aujourd'hui, la Réunion)
et qui prendra corps et solidité grâce
à un autre séminariste, arrêté par li
maladie au seuil du sacerdoce, le jui
converti François Libermann.

Quelque temps plus tard , l'évê-
que de l'île Maurice est à Paris pour
y recruter des prêtres pour son loin-
tain diocèse. Laval, devenu membre
de la jeune congrégation fondée par
Libermann qui fusionnera quelques
années plus tard avec l'ancienne
Congrégation du Saint-Esprit, accep-
te avec joie de partir pour l'océan
Indien. Il quitte l'Europe le 4 juillet

Dans notre page Eglise de samedi, nou

1841 pour toujours ; il débarque <
Maurice le 13 septembre.

Ce qu 'il trouve en arrivant? Son zè-
le ne l'empêche pas de voir clair. I
décrit ainsi la situation : « Il y a une
corruption et un débordement de
mœurs incroyables. Il y a enviror
80 000 Noirs dans l'île ; je suis seul i
m'en occuper. La moitié ne sont pa:
baptisés : ceux qui le sont viven
comme des païens. Rares sont ceu-j
qui ont été mariés à l'église. Ils si
quittent et se reprennent plusieur:
fois. Us s'adonnent à l'ivrognerie
Toutes les jeunes Noires sont débau-
chées par leurs maîtres et les jeu-
nes Blancs... » Il y a six ans seule-
ment que l'esclavage a été aboli
l'apprentissage de la liberté n'est pa;
facile, d'autant plus ques les affran-
chis n'ont pas à se forcer pour dé-
couvrir chez leurs anciens maître:
les tristes exemples de la brutalité
de l'immoralité et de l'injustice.

NAISSANCE D'UNE NATION

Jacques Laval a devant lui ving
années pour accomplir ce que Diei
attend de lui : prédication et caté-
chisme (évangélisation, comme on di
plutôt aujourd'hui) ; ministère di
baptême et des sacrements ; bataille
pour la dignité des Noirs et des pau
vres ; lutte contre l'exploitation di
travailleur et de la femme... Evidem
ment, cela ne plaît pas à tout le mon
de. Laval est moqué, brocardé : c'es
un trublion, un empêcheur de se dé
vergonder en rond.

En même temps qu'il catéchise, i
construit et reconstruit églises e
chapelles régulièrement rasées pa
les cyclones. Comme il est seul ai
début et que la poignée de confrère;
qui le rejoint après cinq ans resti

est lui-même stupéfait de la gêné
rosité et de l'ingéniosité de ses équi
pes de laïcs, apôtres et illettrés.

Inlassablement , tout au long di
vingt ans de travail, de prière e
de renoncement, d'une masse humai
ne informe méprisée et exploitée, i
va faire un peuple ; il va créer uni
nouvelle façon d'être homme à Mau
rice, une nouvelle classe avec laquel-
le il faudra compter.

Mais — et ceci est à souligner -
il développera son apostolat san:
exclusive pour personne. S'il a fai
accéder à la dignité d'homme et d<
chrétien tout un groupe humain, ci
ne fut pas pour l'opposer aux au-
tres. Il a été fermement antiracis-
te ; il ne pouvait donc devenir mê-
me pas anti-Blancs. Au contraire
comme l'écrivait quelqu 'un en 1864
« Le Père Laval a été envoyé poui
évangéliser les pauvres, mais il ;
aussi ramené les riches vers Dieu »
en 1911, un journaliste présentai
son tombeau « sur lequel se succèden
sans relâche des représentants de
toutes les classes, de toutes les races
de toutes les religions, comme 1;
pierre angulaire de l'édifice de l'uni-
té mauricienne ».

Le Père Jacques Laval est mort li
9 septembre 1864. Il y eut 40 000 per
sonnes à ses obsèques. Ils étaien
tous ses fils, et ils sentaient qu 'en lu
Dieu leur avait donné un saint pou
les pauvres qu 'ils étaient. « Ce boi
peuple me considère comme un saint
avouait le Père Laval de son vivant
alors que j e suis le plus misérabl;
des pécheurs ».

Et là, parce qu 'il est souvent li
voix même de Dieu, c'est le peupli
qui avait raison.

André Ducry

BIBLIOGRAPHIE
Et en 1911, un journalist e présentai
Père Laval parues en français (. ;
première datant de 1873), depuis 1<
gros ouvrage de 600 pages jusqu 'à i;
simple plaquette ou la bande dessi
née, la plus récente, la mieux docu
mentée et la plus accessible, c'est !.
suivante :

Joseph Michel : « Le Père Jacque:
Laval, le saint de l'île Maurice », 46'
p. Beauchesne, Paris 1979).

présenterons la vie du Bienheureux

PÈRE FRANÇOIS COLL
prédicateur itinérant sur les routes d'Espagne
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vitrage avec volets. . •» _ _ _

Bas prix L'iÈldUStlie , M
Cfi 029-2 72 68. QTBphlqUQ \\\-W

n 460688 enrichit votre vie
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s- v ,-
...' _ _  . .  _-. ->VJ îSS^̂
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Notre nouveau Supermarche est spacieux,
clair et sympathique.
Dans les rayons Boulangerie/Pâtisserie, Fromage et Traiteur/
Boucherie vous serez conseillés et servis par un personnel
qualifié et souriant Pendant la journée d'ouverture
vous profiterez 4&.*_É âf%. O/
d'un H ®

f sur tous vos achats
O au Supermarché.

Efflj ^̂ ^̂ ^̂ BBjîl 1» '/_ h gratuite

BlÂiiiiJl|lkJW II Restaurant avec terrass e
Wt\ au1er étaqè
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FINANCES 17-1700
17-1006 I 

IB IIJ ' f . W 20 h 30 - 16 ans
¦illrf l.iM En français — PREMIERE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIER — Claude JADE

LE CAVALEUR
BMES V^sfoN".

GAGS — HUMOUR — FINESSE

Jean ROCHEFORT — Danielle DARRIEUX
Nicole GARCIA — Annie GIRARDOT

___ __ _ Mit M 20 h 30 — 16 ans
MUiH'ffl Mercredi dernier jour

Anthony HOPKINS —- Nathalie DELON
Jack HAWKINS — Robert MORLEY

COMMANDO
POUR UN HOMME SEUL

ACTION — SUSPENSE 

_ _ _ _ _ _  - 'M 1S h 45 et 21 h - Dern . jours
______________ Parlé allem., s.-t. français
Un film suisse de Peter VON GUNTEN

KLEINE FRIEREN
AUCH IM SOMMER

— LES PETITS GELENT MEME EN ETE -

_______ i_.
J_ill__I 15 h et 20 h 30

_-_ËU__l___-l Après L'ARNAQUE
Une mise en scène efficace de Roy HILL

LA CASTAGNE
— « SLAP SHOT » —

avec PAUL NEWMAN

¦ i JM 'r -M 15 h - En français - 16 ans
_h li' i'JL'l FOUDROYANT !

LE KAMIKAZE
DU KARATÉ

Avec eux ça bouge I

21 h - En français - NOUVEAU
CELESTINE

BONNE A TOUT FAIRE
— 20 ANS —

.ACBMREfl
CE SOIR DERNIERE, 20 h 30

GUY SANSONNENS
SON TOUR DE CHANT

Réservations :
EX LIBRIS — Cfi 22 55 52

CHflUP7jC|
____ni_____________ 3 \w

<gS rm\\ '. i 

FLEUR-DE-LYS, ESTAVAYER
vendredi 27

et samedi 28 avril, à 21 h
Réservez : (p 037-63 14 98

If f iiy i il t f ï ï

ANTIQUITÉS
COMMODE Louis XVI

d'époque, en cerisier, avec marqueterie

TABLE Louis XIII
d'époque en noyer, datée 1801

ARMOIRE Louis XV
d'époque, en noyer

BAHUT singinois
COMMODE Louis XVI

en cerisier , fin XIXe dim. 70 x 40 cm

COMMODE-SECRETAIRE Ls XVI
en cerisier, fin XIXe dim. 70 x 40 cm

JAQUET ANTIQUITÉS
La Faye • Givisiez

1700 Granges-Paccot

Cf i (037) 26 40 40

Achat - Vente
17-304

A CEUX
QUI CONNAISSENT
ET AIMENT TAIZÉ

Nous sommes un petit groupe œcuméni-
que et souhaiterions que d'autres jeunes
et aînés viennent se joindre à nous en des
rencontres de prière, de méditation , et de
dialogue, dans l'esprit de Taizé.

Ecrivez-nous à :
Groupe Talzé

O.P. 917 - 1630 Bulle
17-23966

WtWLWmWmmmmmmHtmmm
^^^^gJJ^^gJJJJ^gJg^^^^^g^^^^^JJg^^^^^^^^"

E Un été de couleur et de gaieté I

m
- . * , •"

ïwPJ lÊïP '-̂ 1* ''¦ " Ni *ÈÊM\\W &Ê&

H J_J__ mxÊ PSHé ^̂ ĤIIW '^WBSSs5__f- M
L^ 'JK ÊBÊË K Ja _ak'-JB Jr ¦ 41 là f̂lWM\\\\W-ÊSMM\\\W wSat< ¦¦¦i¥ ?̂SÈœ-' JT; .; '$Ê8u.

m -Wm ll'll w ¦¦M vis m -___̂ TTB
JK%Î'- '' 'M -Sê *  * ̂ H

Wtb'lJ Notre offre de mode pour enfants
M$tâf s-v. »^* %---^______________-__i_________-_____-____---i

nHÉ ,̂,-,. mi ariÉjl WF j f ll 
est prodigieuse:

lii__ J_____lll H» I § 45.— Robe de fillette ravissante pour les jours
O T JM tll 'IIIWW * I ' I mWMMMMMMMMMMMMMlmmmmmmmmmmmimmmWm

^JWQ«[ K_J ensoleillés. 100% coton. Facile à
entretenir. Rouge. 122-146.

I1~*"MH|II il ' im î_!______________________i M̂
____

H______l
¦H 7.- T-shirt tricolore, qualité lavable. 

..,. _:_5sa«_____^ '̂:.̂ ^̂ _a_______ éB«Bi^̂ ^l̂ Bî BB_i
* 1 116-164,7.- - 9.-; Wf i¥ 2 _ **_¦ UAfl BBMM_____B_______«^a _̂_E^

MM I 15.- Jeans racé pour garçons, forme cigarette,
Ŵ Mm%%-wmmmMm£mmm ¥ m '¦______________ i________ i

%. *§¦ _________________ ij ' P°__!l!î__.lcouPe sevante' qualité très
%.̂ H ^ ^̂ ^ soîide. 116-176,15.--17.-. .

%mËÈ& Wf!m&Mmmm%%W?Mt8mmwmWaimtM

J

39.- Ensemble enjoué pour fillettes.

. i ffrta Entretien facile. 100% coton. 122-146.
MM ^^^^mmtmmmwmmmttMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmWMMM

tWmmM tJn plaisir pour mères et enfants!

IÉ_ M"- - §§ JB Vivez la mode Voyez nos prix g JfijjH

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

VILLAREPOS
Jeudi 26 avril 1979

domiciles

VILLE DE FRIBOURG (Suisse)
EMPRUNT 5% 1968 de Fr. 15000000

Obligations sorties au

Nos 51 à 60 91 à 100 101 à 110 211 à 220 ff%^̂  
_\J 

1̂  I C A M_ C
221 à 230 481 à 490 531 à 540 571 à 580 |J 1 1  |\§ Il M ^̂  

J__% |̂ t§ 
j, 1

781 à 790 951 à 960 ""  ̂^̂  ^̂  ^̂  "̂̂  ^̂
remboursables à Fr. 1000.— dès le 15 juillet 1979 aux domiciles
de paiement indiqués sur les titres. Salle de I Eglise, de 19 à 21 heures

Obligations non présentées :
remboursables dès le 15 juil let 1978 : Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-

sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
921, 922, 923, 924

Nos 1271 à 1280 1281 à 1290 1361 à 1370
1511 à 1520 1611 à 1620 1631 à 1640
1691 à 1700 1721 à 1730 1841 à 1850
1891 à 1900 1931 à 1940 1981 à 1990
2021 à 2030 2141 à 2150 2311 à 2320
2411 à 2420 2471 à 2480 2541 à 2550
2581 à 2590 2731 à 2740 2811 à 2820
2831 à 2840 3271 à 3280 3421 à 3430
3451 à 3460 3521 à 3530 3681 à 3690
remboursables à Fr. 5000.— dès le 15 juillet 1979 aux
de paiement indiqués sur les titres
Obligation non présentée :
remboursable dès le 15 juillet 1978 :
1979).

Fribourg, le 9 avril 1979.

5e tirage

Docteur
3581 (et non dès le 15 juillet .. _•_ . . .H. Strebel

de retour
COMMISSION DES

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des Samaritains
de VILLAREPOS

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-315

I MEUBLES #T^V_fak OUVRE SES EXPOSITIONS I

j TAVEL ŜE£M3 CHAQUE JEUDI S0IR j

I . . .. .̂ g0(Ê5k -; ÎÏRiF%>- "iÉÉii : I

H 17-300 li_____B___BS_n_B^___________________________ DI__9 __________

GOLDEN ménage le kg par caisse 0.60
POMMES DE TERRE Bintje par s. le kg 0.60
URGENTA par s. le kg 0.50
COCA-COLA le litre 0.85
VIN BLANC SEC d'Italie le litre 3.30
HENNIEZ Lithinée la caisse 3.95
APELLA le litre 1.05
BIERE KANTERBRAU six-pack 2.95
ALGERIE Oran rés. du patron le litre 1.95
COTES-DU-RHONE le litre 3.25

MARCHÉ GAILLARD, Marly
EPICERIE RIEDO, Belfaux

17-52

Imprimerie Saint-Paul

e 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production
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A LOUER
sur les hauteurs de Belfaux dans quartier
tranquille et très ensoleillé

JOLIE VILLA JUMELEE
comprenant :
— rez-de-chaussée

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

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

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

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

Alpes.

Libre : 1er juillet 1979.

Prix : Fr. 1340.— charges comprises.

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

17-1514

Vente d'immeuble
après faillite : Unique enchère

Le vendredi 27 avril 1979, à 16 heures, dans les
bureaux de l'office, 91, rue de Lausanne, à Fribourg,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble art. 436 du registre foncier de la commu-
ne de Granges-Paccot, dépendant de la faillite de
Pierre Chiffelle, commerçant , route de Chamblioux
20, à Granges-Paccot, soit :
une villa familiale luxueuse, construction spéciale
très soignée, comprenant :

au rez-de-chaussée :
1 grand living-room, 1 cuisine, 4 chambres,
cubage : 660 m3

au sous-sol :
1 cave-abri - 1 garage - cubage : 316 m3

installations :
1 brûleur à mazout -1 citerne de 5000 I

Terrain : 760 m2.
Estimation de l'office : Fr. 250 000.—

/¦-•Cet immeuble sera-adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 17 avril 1979.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg

17-1620

C I%\ serge et daniefN
immSCrP^W bU,lmrd
IIIIIllUUHIcIt. >£^  ̂ I700fflbourg/ch rue sf-pl«rre_2

leL037 224755

vendent ces

VILLAS GROUPÉES 5 PCES à GIVISIEZ
(272 km du centre de Fribourg)

b^̂ ^ ĵ̂ ^̂ Ûg

Séjour avec cheminée, 4 chambres dont une grande
sous le toit , 2 salles de bains, cave, lessiverie, gara-
ge, jardin.

Prix dès Fr. 272 000.— tout compris
Visites, brochures sans engagement

17-864 V

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
(près du futur centre commercial et près de

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3% chambres
Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

Dès Fr. 480.— (charges comprises)

||Si_ _̂fi FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A louer
à la route de la Glane

magnifiques appartements
3 Va pièces

Loyer : Fr. 523. h charges

4 Va pièces
Loyer : Fr. 671.50 + charges
entièrement rénovés.

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
8, place de la Gare - FRIBOURG
C0 22 64 31

17-1706

A LOUER
Route Villars-Vert 32

BEAU STUDIO
Loyer Fr. 261.— + charges

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine
Loyer Fr. 424. \- charges
Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
C0 037-22 10 89 17-1706

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1, 2, 3 et 5 pièces + cuisine
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin, place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m. de la gare

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

C0 037-24 86 21
17-884

Sk <p̂  Quartier du Bourg ^ ŵ '¦
¦T A LOUER lH

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

avec cachet, entièrement rénovés
de 4, 6, 7 chambres + 1 studio, comportant
cuisine entièrement équipée, machine à laver la
vaisselle, le linge et à sécher , différentes pièces

HB avec cheminée etc.
Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
\ 17-1611 Jm

___ki *_i r̂*. ^

A louer dès
le 1er juillet

appartement
de 372 pièces
loyer mensuel
Fr. 544.— tout compr.
à l'av. du Midi 17.
Fribourg.

Cfi 037-24 00 23 OU
33 15 38.

17-301446

URGENT
A remettre
Champriond 3
appartement
3 pièces
libre 1er mai 1979,
loyer Fr. 455.—,
Télénet et charges
compris.
Cfi 037-24 06 87
dès 18 heures.

17-301443

A VENDRE A FRIBOURG

superbe
APPARTEMENT

de 5 pièces
avec garage compris.

Pour traiter Fr. 60 0CO.—.

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

17-13610

A louer dès le 1.6.79

APPARTEMENT
2 Va pièces
à la rue des Alpes 22.
Immeuble entièrement rénové.
Cfi (037) 24 33 61

17-1515

A LOUER
* Marly, BOIS DES RITTES 18

APPARTEMENT
2 pièces - cuisine

Loyer Fr. 307.— plus charges

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gara 8 — FRIBOURG

(fi 037-22 10 89
17-1706

I Boulevard de Pérolles 18

A LOUER

I pour le 1er juillet 1979

magnifique
appartement
de 6 pièces

surface 180 m2, situation
idéale au centre de Fri-
bourg. Conviendrait éga-
lement pour locaux com-
merciaux.

i par mois tout compris.

Pour tous renseignements:

Cfi 021-20 46 57.

^ŒiPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie.

17-1415

(
 ̂

A LOUER \̂
Av. Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

MAGNIFIQUES
STUDIOS

meublés
Loyer dès Fr. 215.— + charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1706

|l«%\serge et danlcl
immobilière vs_>' 1700 fritwurg rues.-pien.22

tel.037 224755

A MARLY, site ensoleillé et très
tranquille à proximité de l'éco-
le et des transports publics

A VENDRE
PARCELLES DE

TERRAIN AMENAGE
Surfaces variant entre 900 m' et
1300 m2, immédiatement cons-
tructibles, prix variant entre
Fr. 60.— et Fr. 80.— le m2 in-
frastructures comprises.

Demandez-nous sans engage-
ment le plan de situation.
s 17-864 J

LOUE pour date â convenir
à VILLAZ-ST-PIERRE

à 20 m. de la gare CFF,
de plaln-pied

LOCAUX
pour artisans

ou petite entreprise
(dépôt, atelier , bureaux)

Surface : locaux artisanaux 215 m?
dépôt 52 m2

divisible au gré du preneur
17-1625¦_M

A louer à LA ROCHE

dès le 1er juin 1979

APPARTEMENT
4 pièces

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

entourée de 1700 m2 de pré.

Loyer mensuel : Fr. 600. 1- charges.

Cfi (029) 6 16 33
17-121484

Rue de Morat 259

A louer
CHAMBRES
MEUBLEES

Loyer dès Fr. 170.—
(charges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.

A LOUER A GIVISIEZ
pour le 25 août 1979

magnifique
APPARTEMENT

de 5 V2 pièces
rez surélevé, cheminée de
salon rustique, accès direct
sur pelouse, piscine chauffée
à côté de l'immeuble,- jardin
potager, garage, galetas ha-
bitable.

Loyer mensuel Fr. 1300.—
charges comprises

Pour tous renseignements,
téléphoner au 037-26 30 07

17-853

VILLA prix forfaitaire 
^Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 minutes Fribourg Centre)

V I L L A
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
• 5 pièces dès Fr. 203 000.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
O Nombreuses autres suggestions
O Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers

17-1609

GAY-CROSIER SA
¦¦¦Transaction immobilière,financière

IFrm\\~7F\—; 
IL1*. ik_P_8 y 037/24.00.64

CH-1752 Villars-sur-Glàne-F.it___ ra Rie de la Glane M3b

CHERCHE
Centre-Ville de Bulle

APPARTEMENT
2-3 pièces, confort , situation calme,

pour le 1er août 1979.

Cfi (029) 2 81 22 (repas).
17-121530

A LOUER
au chemin de la Forêt 24, à Fribourg

un STUDIO meublé
Fr. 335.— charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 2112

17-11 (M

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces

UN APPARTEMENT
de 4 Va pièces
Libres de suite.
SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104
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Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l'argent? 1 mensualités ae... -
De l'argent à bon compte? Il J5^̂ =̂ ^Rapidement et discrètement? ;

|̂ Sii^̂ r̂:''
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptanl
aux conditions avantageuses.
I ^>
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Raoul Duporl

WËMVBY

Marterey 5
1005 Lausanne

Divisior MATERIEL SOUDE

02V22 41 2I
021/22 41 6:

83-43

LOURC

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTIONS METALLIQUE.

engag.

La préférence sera donnée a professionnel habile l
constructions mecano-soudées ou en chaudronnerit

Faire offres avec curriculum vitae et tous documents utile:
au Service du personnel des

Ateliers de constructions mécanique:
1800 Vevey.

travaille;
lourde.

Vevej

photi

22-1627,de chez REDIFFUSION
M****

299

D UAL 1600. Une classe de
pointe! Récepteur FM avec
8 touches desélection, puis-
sant amplificateur à puissance
musicale 2x120 watts, tourne
disques à entraînement direct,
deck à cassettes ultra-moder-
ne avec Dolby. Rack et encein-
tes à 3 voies compris. Location
p.m.Fr.169.50 + 6.-pour
service total. Prix à l'emporter

ITT 80.Tuner4 longueurs
d'ondes à 5 stations FM fixes.
Amplificateur à sinus 2 x 55 W,
Tourne-disques à entraîne-
ment direct, deck à cassettes
avec Dolby. Rack et enceintes
à 3 voies inclus. Location p .m,
Fr. 103.15 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter Fr.

Nil . ko. Rack avantageux avec
radio FM/OM, ampli à sinus
2x50 watts.Tourne-disques à
entraînement direct, deck à
cassettes avec Dolby. Avec
deux boxes 50 W.Location p.m
Fr. 69.65 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter REDI

ïoft*.-
Setne"

fSo^EsIslf!

National SG 5090.4 longueurs
d'ondes, 6 touches de présélection
FM. Sinus 2 x 30 watts. Tourne:dis-
ques à entraînement direct, en-
registreur à cassettes avec Dolby.
Avec enceintes à 3 voies. Location
p.m. Fr. 69.85 + 6.- pourservice
total. Prix à l'emporter Fr.

^
e «,

Sharp SG 500 à télécommande!
A longueurs d'ondes avec 7 touches FM,
sinus 2x45 W.Tourne-disques autom. et
deck à cassettes. Enceintes 3 voies com-
prises. Location p.m. Fr. 103.- + 6.- pour
service total. Prix à l'emporter Fr. _ ,

2990--
Fendez-vous maintenant dans le premier magasin spécialisé
... où vous trouverez un plus grand choix de nouveautés,
... où vous êtes servis par des spécialistes,
...où vous achetez et louez aux meilleures conditions.

REDIFFUSION SA, Frîbourg : 26, rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avry-sur
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 3016 12

En vente chez REDIFFUSION exclusive-
ment: Redi-Rack SR 5000. Récepteur
FM/OM à sinus 2x50 W.Tourne-disque,
automatique à entraînement par cour-
roie, deck à cassettes stéréo avec Dolby.
"i Rack et enceintes à 2 voies inclus. Locs
? tion p.m. Fr. 61.70 + 6.- pourservice

total. Prix à
-„«. l'emporter Fr.

BURRI
\\VOYAGES
MOUTIER

COURSES
DE PLUSIEURS JOUI,.,
PROVENCE — CAMARGUE —

GORGES DE L'ARDECHE
24-27 mai (Ascension) 4 j. Fr. 321

PROVENCE — CAMARGUE —
COTE D'AZUR

11-17 juin 7 j. Fr. 47!
CAMARGUE — PROVENCE —

MARSEILLE
18-22 luillet 5 j. Fr. 42!

VALAIS — TESSIN
24-28 Juillet 5 j. Fr. 45I

VACANCES BALNEAIRES
LIDO Dl JESOLO

-22 juillet 17 j. Fr. 525
COSTA DORADA (Espagne)

-22 juillet 16 j. fr. 880
RICCIONE

-28 juillet 15 j. Fr. 540
CATTOLICA

14-28 juillet 15 j. Fr. 645.-
LIDO Dl JESOLO

20 juil. -5 août 17 j. Fr. 525.-
COSTA DORADA (Espagne)

20 juil.-4 août 16 j. Fr. 880.-
Départs de toutes les localités
principales de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions directement auprès di
votre agence de voyages habituelle

17-2361:

|*"]|©rscyS .|
gj Le petit paradis pour ^m de grandes vacances re
A. Jersey, la petite île britannique j
MM dans la Manche, près de la côte M
K[ française, est une île de vacan- SJ
k ces aux possibilités illimitées. ££

P5J Quoi que vous désiriez faire,
TÊk Jersey est l'endroit idéal.
W% Si vous optez pour des vacan-
fc ces balnéaires, alors les plages yp

 ̂
de sable fin, la mer azurée et le ta

fe climat agréablement doux feront 50^ ciimai agreaoïement aoux feront ^I votrejoie.
A. Si vous préférez des vacances ™
¦ actives, vous pouvez vous dé- h*

tendre en pratiquant les sports
nautiques, en faisant de l'équi-
tation, en jouant au golf et en
partant en randonnée, car Jerse)
possède un réseau très dense
de chemins pédestres.
De plus. Jersey possède d'in-
nombrables curiosités, une
nature paradisiaque, ceci sans
oublier ses nombreux restaurant!
et bistrots servant de bons plan
français et des vins généreux.
Dates de voyage: Envols
réguliers jusqu'au 29 septembre
14 jours dès Fr. 920.-

Renseignei-moî,'sans frais, sur vos

prêts personnel!
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnalisés

Nom:

Adresse:

NP. localité: LL

A louer a Romonl

tfSC

il CITY BANK
Service rapide 01/211 761

Talslrasse 58,8021 Zurich

MACHINE A LAVER

linge/vaisselle, machines d'exposl
tion cédées à bas prix. Location
•ente dès 30 fr. par mois Pose gra
tulte. Réparation toutes marques

MAGIC FRIBOURG, Cfi 037-45 10 41

83-7501

magnifiqu

APPARTEMENT de 200 rr»2
sur un étage, dans maison villageois
rénovée de 2 appartements. Il com
prend : 4 chambres à coucher, un li
ving boisé de 55 m2 avec bar, cuisin
équipée de 35 m2, grande salle de bail
avec douche indépendante, WC sépa
rés. Locaux annexes, caves, greniei
jardin de 300 m2.
Fr. 900.— par mois + charges.
Pour visiter : (fi (037) 6812 23

A VENDRE à Fribourg
direction Gottéron

Maison 4 pièces
plus cuisine, salle de bains, chauffag
central , ainsi qu 'une construction a
tenante en molasse, comprenant
grands garages et au-dessus un IOC î
de 108 m2 avec poutres apparente;
Grand jardin avec poulailler. Vue su
les remparts et la cathédrale. Con
viendrait à sculpteur , peintre, éleveu
de petit bétail , artisan, etc.

Prix env. Fr. 185 000.—. Large hypo
thèque possible.
Tél. (031) 82 16 05.

05-30128

LOUER
aux Marécottes (VS), dans chalet d
2 étages, appartement, 5 lits , conforl
jardin, tranquillité.
Juillet-août Fr. 800.— par mois,
Septembre Fr. 500.—.

Cfi (021) 26 13 08 dès 20 heures oi

(026) 8 19 81.
83-4304

dr__2__f/''.- '

*MM£&

hilipsSX
l'ondes av_

984.
5 touche;: longueur:

e sélectior >ance mus
2x35 W, tourne-disques eter
registreur à cassettes avec
réduction de bruit de fond t
DNL. Enceintes comprises. A
Location p.m. Fr. 36.50 + e. fi
6.- pourservicetotal. Prix I
à l'em porter Fr QCkÇ) •""__
+ cassettes Xj **
C-60 Philips gratuites.

POUR IMAGEETSON
REDIFFUSION

A j m r m^ m ^ i :i739c

5 rapport:
2393 cm: 113 CV Dlf <

aut. + r. 125Ctransrr

MAGASIN
DE VENTE

A louer au centre de Bulli

env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.

Conviendrait également pour bureaux.

Chiffre 29-90559 à Publicitas AG, 460

Olten

Cherchons à louer pour le 1er ma
1979 ou date à convenir

MAISON
pour une famille seule

(située seule, bon é*at).
Veuillez faire offres de la situation e
du prix de location sous chiffre 37 - I
50 077 à Publicitas, case postale,
4502 Soleure.

Boulez avec la nouvelle Datsun 240 L Afin que les
économies ne s'arrêtent pas là où commence le luxe

En tant que principe technique, l'économie ne tion assistée, freins assistés , glaces assistées. Boite
s'arrête pas au seuil de la catégorie luxe. Voiture de automatique, verrouillage automatique du coffre et du
prestige, la 240 L se contente de 12,4 litres d'essence réservoir. Un coup d'oeil sur le tableau de bord et vous
aux 100 km et les frais d'exploitation équivalent à saurez si les portes sont fermées et si les feux d'arrêt
ceux d'un véhicule de catégorie moyenne. fonctionnent. Offrez à vos passagers assis à l'arrière de
Un essai sur route vous montrera tout ce que la la musique diffusée par cassette, offrez-leur de l'air chauc
technique fait pour vous véhiculer en beauté. Direc- pour les jambes ou de la lumière pour lire.

renom

.ue, ne

lostal et loca it_
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets. Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 11

Fribourg : Garage Fredy Hânnl SA, rte de Marly 7 - Bulle : Garage Moderne SA - Nuvilly
SOV AUTO Lambert SA - Plaffeien : Gebrûder Rappo AG - Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdidier : Garage Aegerter - Diidingen : Garage Fran:
Vonlanthen - Riaz ; Louis Moret , Garage de la Prairie - Romont : A. Winkler - Schmitten
Ernest Schopfer - Tentllngen : Bernard Oberson.

_

£ 14 jours dès Fr. 920.-

« 
demander ^̂ Lmm Ŝ. __ <
le programme ^̂ fc^̂ .

4£ de vo yages ^^ftt___— _^PB en avion Marti ,̂ S j___E__nf.__i____.t__l
/&* à votre agencê t̂̂ ftWÊ 

IUJ1I 
TJ

Mt. de voyages T. cl'ltCMfejL ĵ

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! S

£ 3283 Kannach
Tél. 032/82 28 22 ¦« !f
3001 Berne, Bubenbergplatz 8 fej

S 

Tél. 031/22 38 44 S
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MOTS CROISES
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— Et puis, je me sens fatigue, Se-
bastien. Ça fait un moment que je suis
par là. Maintenant que je touche mon
AVS, je n'en demande pas bien plus,
Avec mes quelques économies, ça va
jouer. J'ai compté.

Sébastien né savait que dire. Lui qui
n'avait jamais eu de problèmes à ré-
soudre jusque-là, qui n'avait jamais
rencontré de réelles difficultés, se trou-
vait soudain sur un terrain jalonné
d'embûches.

Busenhart voulait partir ? C'était son
droit. Il ne pouvait le retenir. Tout au
plus pouvait-il lui demander sinon de
revenir sur sa décision, du moins de la
retarder le plus possible.

— Partir ? Es-tu vraiment décidé ?
Faut bien réfléchir avant de prendre
une décision, tenta vainement Sé-
bastien.

— C'est tout réfléchi.
Busenhart fut net.
— Mais enfin, partir, quand véux-tu

partir ?
— Je ne veux pas vous laisser tom-

ber comme ça, d'un jour â l'autre. Ce
ne serait pas beau de ma part , quand
je pense à tout ce que vous avez fait '
pour moi, surtout qu'il y a encore quel-

SOLUTION DU No 76
Horizontalement : 1. Devinettes. 2

Evaluer. - Nu. 3. Vinée. - Asti. 4
Edite - ls. 5. Net. - Stère. 6. Isée
- Rare. 7. Unies. - Es. 8. Excède. ¦
Ss. 9. Ut. - Rn. 10. Créateurs.

Verticalement : 1. Devenir. 2. Evi-
dés. - Etc. 3. Vaniteux. 4. Ilet. ¦
Encre. 5. Nuées. - Iéna. 6. EE. •
Ed. 7. Traverse. 8. Ra. - Où. 9. En-
tières. 10. Suissesses.

J Q 3 * 5 6 > 8 3 ^0

MOTS CROISES No 77

Horizontalement : 1. Son « Orfeo »
a été j oué à Paris, en 1647. - Ls
dernier annonce la fin. 2. Famille
de plantes du genre lilas. 3. Ne se
divulgue pas. - Est sans patrie. 4.
Embellissent la femme. - Fin de
verbe. 5. En la changeant, on modi-
fie la question. - Grain du chape-
let. 6. Permet , en principe, de vivre
sans rien faire. 7. Etendue d'eau à
l'intérieur des terres. - Ouvrit la
fenêtre . 8. On y trouve parfois de
bons mots. - Argile rouge ou jaune.
9. Témoigne de l'étonnement. -
Ruisselet. - Personnages de légen-
de. 10, Inusité. - Romancier popu-
laire.

Verticalement : 1. Cuivre rouge. -
Répété : Marque le rire. 2. Inter-
jec tion. - Suce le sang. 3. Auteur
d'une philosophie de la liberté. 4.
Période qui règle approximative-
ment la période des éclipses. - Par-
fum qui s'extrait d'une valériana-
cee. 5. Est dangereux pour la navi-
gation. - Diphtongue. 6. Saison. 7.
Note. - Un genre qui plaît toujours.
8. Roi de Juda. - Singes araignées.
9. Attacher d'une manière indisso-
luble. - Canton. 10. Pénètre. - Sur
un panier.

Village, Vulliens (VD) Suisse

14
ques récoltés.

Busenhart réfléchit un instant pour
avancer une date qui n'était peut-être
pas définitive.

— Faut compter vers la fin de l'an-
née.

U hésita un instant avant de com-
pléter.

— Disons... disons pour décembre,
quoi !

Comme Sébastien ne répondait rien,
Busenhart s'inquiéta.

— Ça va ?
— Faut bien que ça aille ! Ça me

permettra de chercher quelqu'un de
stable. Ce qu'il mé faudrait maintenant,
c'est un maître valet en mesure de
prendre les responsabilités du tout , afin
de me sentir quelque peu déchargé de
ce côté-là.

« Avec la mort de Manuel, avec ton
départ, c'est clair que je ne pourrai pas
être partout et tout va en pâtir. Au-
tant la scierie que la ferme. »

IV
Pour la troisième fois, Esther Cachin

avait tenu à consulter un médecin, UA
gynécologue des plus renommés du
pays.

Jusque-là, elle avait ignoré son adres-
se. U fallut qu'une de ses connaissan-
ces la lui communique pour rallumer
en elle une lueur d'espoir, cela d'au-
tant plus que l'homme de science en
question parvenait — paraît-il — à
triompher là où de nombreux confrè-
res avaient échoue.

Bien que les deux médecins déj à
consultés aient donné la même version
à la patiente, bien que tous deux l'aient
assurée qu'aucune opération ne lui per-
mettrait d'avoir de la famille, Esther
allait tenter une troisième fois sa chan-
ce. Puisque ce professeur réalisait des
prodiges, pourquoi n'irait-elle pas le
visiter ?

Esther avait trop souffert jusque-là
pour renoncer délibérément à l'espoir
d'avoir un enfant, d'être une mère, avec
toute la joie que cela procure.

Oui, elle avait trop souffert pour ne
pas saisir encore cette occasion ! A pei-
ne l'adresse communiquée, un feu de
joie s'était allumé en elle, comme si,
tout à coup, était née en elle encore la
certitude que la lutte menée jusque-là
n'avait pas été vaine ; dans peu de
temps elle sortirait certainement victo-
rieuse du mal qui l'avait tellement fait
souffrir , dans peu de temps elle aurait
cette joie immense, cette joie , débor-
dante de pouvoir annoncer à Sébastien
une heureuse nouvelle, l'heureuse nou-
velle qu'il attendait lui aussi.

Malheureusement, le spécialiste en
question s'avoua impuissant lui aussi.
Tout ce qu 'il fit , tout ce qu'il put faire
après un examen approfondi , c'est de
mettre sa patiente au courant de son
diagnostic avec plus de tact que ne
l'avaient fait ses prédécesseurs.

A vingt ans , Esther Cachin avait été
atteinte d'une infection du péritoine
dont les conséquences furent fatales à
la femme qu'elle était. L'obstruction des
trompes, due précisément à cette in-
fection , interdisait à l'ovule d'emprun-
ter le chemin le conduisant à la ma-
trice. Dès lors toute fécondation deve-
nait impossible.

Cela signifiait qu'Esther ne pouvait
avoir d'enfant, qu'elle ne pourrait ja-
mais en avoir.

Sur le moment, sa nature de femme
l'avait empêchée de croire à une telle
réalité ; même si elle reçut un choc en
apprenant une telle nouvelle, elle ne
désespéra pas pour autant. Ne com-
met-on jamais d'erreurs en médecine ?

On pouvait très bien s'être trompé
à son sui et. C'est du moins ce qu 'elle
avait espéré durant de longs mois. C'est
ce qu'elle avait cru encore en se ren-
dant auprès de ce fameux spécialiste
qui fit fondre ses derniers espoirs.

Elle en fut chavirée, cela d'autant
plus qu'elle avait déjà bâti tout un
monde merveilleux qui s'effritait là une
fois encore, une fois de plus, une der-
nière fois.

(A suivre)

. CORREF : SE METTRE DANS LE BAIN
AVANT DE RETRAVAILLER...

Le Centre d'orientation, de rein-
sertion professionnelle et de rencon-
tres féminines (CORREF) existe
depuis le début des années 70 à Pa-
ris, où 5000 femmes ont déjà, suivi le
atage. Il a été créé par la sociologue
française bien connue, Evelyne

En automne 1977, le CORREF a
commencé son premier stage. En
18 mois, 63 femmes y ont participé,
dont 43 retravaillaient ou ont entre-
pris une formation. L'automne pro-
chain, ce sera au tour du CORRF.F
de Lausanne, mis sur pied par le
Centre de liaison des Associations
féminines vaudoises, d'ouvrir ses
portes. Des projets sont en cours
en Valais et à Zurich.

Le stage dure cinq semaines à
raison de quatre heures par jour le
matin. Créé à l'intention des femmes
divorcées, séparées, veuves, ou sim-
plement désireuses de renouer avec
une activité à l'extérieur du foyer,
ce stage a pour but de stimuler et
développer les aptitudes de chacune.
Des exercices, individuels ou collec-
tifs, contribuent à remettre en mar-
che des mécanismes parfois très
rouilles : ceux de la mémoire, de la
concentration, de la logique, etc.

LE HAUT MOMENT
Au cours d'une enquête effectuée

dans les pays du marché commun,
Evelyne Sullerot a constaté de nom-
breux échecs lors du recyclage des
femmes dans le monde du travail,
dus essentiellement à une mécon-
naissance de ce monde. C'est pour-
quoi des spécialistes sont invités
pendant la session, pour présenter
diverses formations ou métiers. Un
juriste, une sociologue dressent éga-
lement un tableau de la situation de
la femme et de ses droits : droit de la
famille, effets généraux du mariage,
droit du travail, etc. « Mais le haut
moment du cours est certainement la
visite d'un chef du personnel , telle-
ment effrayant pour les futures can-
didates à un poste. L'entretien per-
met de démystifier son rôle, en se
rendant compte qu 'il n'est pas tout
puissant au sein de l'entreprise » dit
Mme Danièle Friedli-Bill, animatrice
à Genève et qui assumera l'ani-
mation à Lausanne.

ENTRETIEN PREALABLE
Une session coûte de 100 à 600

francs, selon le salaire du mari. Un
entretien précède l'inscription au
stage, afin que l'animatrice soit sûre
de la profonde motivation de la can-
didate. Les femmes de plus de 55 ans
ne sont pas admises au cours. « C'est
malheureux, remarque Mme Friedli-

Bill , mais elles ont tellement peu de
chance de trouver un emploi que
nous ne ferions qu'entretenir de faux
espoirs ».

Les stagiaires ne doivent pas se
faire d'illusions quant au genre de
travail qu'on leur proposera : il est
bien évident que le CORREF ne
résout ni le problème de la crise, ni
celui de la féminisation de -certaines
professions. « Cependant , quelques
femmes ont le courage d'entrepren-
dre des activités très peu rémuné-
rées, mais qui les passionnent, re-
marque Mme Friedli-Bill. Comme
cette éducatrice de formation, qui,
après vingt ans d'inactivité profes-
sionnelle, se lance dans la création
d'un jardin d'enfants. Ou comme ces
anciennes stagiaires, qui sont en
train de monter une librairie pour
femmes, à Genève ».

Une nouvelle optique dans le tra-
vail, qui, à la longue, pourrait in-
téresser aussi les hommes...

Aline Blaser-Viredas

Le CORREF s'adresse à toutes les
femmes désireuses de retravailler.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Maison de la femme, 6 av.
Eglantine, 1006 Lausanne. Tél. (021)
23 33 22 , le jeudi de 9 h à 11 h 45 et
de 14 h à 17 h.

LES PRODUITS SOLAIRES, DES PROTECTEURS MAIS A DES DEGRES DIVERS
S'il y a moins d'un siècle les femmes

élégantes se préservaient du soleil afin
de garder un teint de lys, la mode ac-
tuelle est de s'exposer au soleil et
d'avoir une peau hâlée. Le bronzage
est devenu synonyme de loisirs, de va-
cances sur des plages de sable fin...

Aller au soleil est une chose indis-
pensable. On sait depuis longtemps
qu'un défaut de soleil , est en partie
responsable de certaines maladies com-
me le rachitisme. Il ne faut toutefois
pas en abuser et l'un des principaux
risques d'une exposition trop fréquente
et trop brutale au soleil est le vieillis-
sement précoce de la peau. Le tissu
conjonctif du derme peut également
perdre son aspect lié et souple pour
devenir grumeleux (élastose).

L'idéal est de s'exposer progressive-
ment aux rayons du soleil. Pourtant
sous notre climat ou le beau temps n'est
pas toujours assuré, il est tentant de
profiter du soleil lorsqu 'il se présente,
et de partir en vacances dans le sud.
C'est pourquoi les industriels ont mis
à disposition des vacanciers toute une
série de produits solaires devant, théo-
riquement du moins, faciliter le bron-
zage tout en évitant les coups de so-
leil.

Contrairement à ce que l'on croit gé-
néralement, le coup de soleil n'est pas
une brûlure. Si l'on se brûle, une clo-
que apparaît en moins de deux minu-
tes. Par contre le coup de soleil est une
réaction biochimique qui met six à dix
heures à se manifester. Le soleil dé-

gage une énergie qui met en œuvre des
réactions chimiques à l'intérieur de la
peau. On pourrait comparer le coup de
soleil à l'injection de substances inflam-
matoires. Le coup de soleil est provo-
qué par les rayons ultra-violets, alors
que l'impression de chaleur est due aux
rayons infra-rouges du soleil qui ne
sont pas capables de provoquer une
brûlure thermique car leur concentra-
tion n'est pas suffisante.

Tous les produits solaires contiennent
des filtres et sont donc protecteurs,
mais à des degrés divers. Les dénomi-
nations « bronzage absolu », « bronzage
parfait », « bronzage rapide » ne corres-
pondent à rien . Seule l'indication d'un
indice de protection permet à l'utilisa-
teur "de choisir le- produit qui lui con-
vient le mieux. Cet indice (non obliga-
toire) est gradué de 1 à 7. Le chiffre 1
correspond à une protection minime et
le chiffre 7 à une très forte protection
nécessaire en haute montagne ou sous
les climats tropicaux. Notons à ce pro-
pos que la graisse à traire ne filtre pra-
tiquement rien .

Contrairement à ce que prétendent
certaines publicités, aucun produit so-
laire ne peut à la fois favoriser forte-
ment le bronzage et éviter totalement
les coups de soleil. Ceux-ci sont en ef-
fet provoqués par les rayons ultra-
violets B, qui sont aussi les rayons les
plus bronzants. Comme le plus impor-
tant est de protéger sa peau des coups
de soleil , il faut donc préférer les pro-
duits qui protègent et non ceux qui

promettent un bronzage rapide. Le ma-
tin ou le soir, quand les rayons traver-
sent l'atmosphère en oblique, ils sont
absorbés par les poussières et l'eau en
suspension. C'est donc entre 11 et 16 h
qu 'il faut se protéger la peau. Protec-
tion également pendant les premiers
jours d'exposition jusqu'à ce que le
bronzage soit suffisant pour jouer de
lui-même son rôle protecteur.

Les produits solaires ont un inconvé-
nient majeur : la couche cornée les ab-
sorbe peu, si bien que lorsque le va-
cancier s'allonge sur le sable, sur un
linge, ou tout simplement va se bai-
gner , le produit s'en va. Les expérien-
ces ont montré que les émulsions eau
dans huile ou les corps gras purs adhè-
rent mieux que les émulsions . huila
dans eau. En règle générale, on préfé-
rera donc les crèmes aux laits. Plus un
produit adhère correctement, moins il
est besoin d'en mettre ; on appliquera
donc le produit sur une peau sèche
(sans sueur ni sable). Il est par consé-
quent préférable de le mettre au dé-
part de la maison.

Certains produits solaires contiennent
parfois des colorants qui donnent l'im-
pression que l'on est bonzes (donc pro-
tégés) alors qu'il n'en est rien. De plus ,
certains colorants tachent les vête-
ments.

Enfin il ne faut pas oublier que,
quelles que soient les qualités d'un pro-
duit , celui-ci ne pourra jamais éviter
totalement les effets néfastes d'une trop
longue exposition au soleil. GF

FSC : « n'achetez pas de bombes à spray »
La Fédération suisse des consom-

mateurs (FSC), lance un appel aux
consommateurs afin qu'ils renoncent
à acheter les bombes à spray inutiles
et donnent la préférence aux pro-
duits de remplacement : vaporisa-
teurs , bombes à détenteur ou bâtons
et roulettes pour les désodorisants.

Le remplacement des hydrocarbu-
res fluorés qui sont utilisés dans lès
bombes à spray n 'avance que lente-
ment : selon l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, l'em-
ploi de gaz nuisibles pour l'environ-
nement n 'a diminué que de 30 p. ur
cent environ de 1974 à 1978. Les hy-
drocarbures fluorés attaquent la cou-
che d'ozone de notre atmosphère qui
nous protège notamment de certaines
radiations ultraviolettes. La destruc-
tion de la couche d'ozone par les hy-
drocarbures fluorés n 'étant pas en-
core prouvée à coup sûr, seuls quel-

ques pays ont défendu jusqu 'ici
l'emploi de ces gaz dangereux. En
Suisse, la base légale pour une telle
interdiction ne sera apportée que par
la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement.

D'AUTRES INCONVENIENTS
Les sprays, note la FSC, présentent

encore d'autres inconvénients : ils
nécessitent de plus grandes bombes
d'aluminium, dont la fabrication em-
ploie beaucoup d'énergie électrique.
Ces bombes sont chères et donnent
plus de déchets. En outre, on ne par-
vient souvent pas à vider complète-
ment les bombes , d' où une perte pour
le consommateur.

Sans une pression plus forte des
consommateurs, conclut la FSC, l'in-
dustrie n'est vraisemblablement pas
prête à passer volontairement à la fa-
brication de produits de remplace-
ment. (ATS)

NOUVELLES AUBERGES
Les jeunes adeptes de randonnées qui

souhaitent découvrir le val Blenio au-
ront , à partir du mois de juin , la possi-
bilité de séjourner dans la nouvelle
auberge de jeunesse de Puesced , une
création de l'Office du tourisme de la
vallée. L'établissement issu de la trans-
formation d'une ancienne demeure rus-
tique, est équipé de 93 lits en dortoirs ,
de l'eau chaude, de douches et du chauf-
fage. L'auberge est située sur le sen-
tier panoramique qui relie Airolo à
Biasca par le col Del Sole, Camperio,
Gorda , Bosco Negro et Puesced. Elle
est accessible depuis Biasca en car jus-
qu 'à Semione, puis à pied.

La « Casa Montana » a été inaugurée
au cours du week-end dernier à Len-
tocia , dans le val Blenio. Ce centre
dispose de 70 places et permettra d'hé-
transformêe, à laquelle on a joint une
berger des classes ou des camps de
vacances. Il s'agit de l'ancienne cure
annexe. La « Casa Montana » sera ex-
ploitée par la commune ecclésiastique
de Ponto Valentino. (ATS)

Pécub



Italie : un journaliste victime d'un attentat
NOUVELLES « REVELATIONS » SUR LES BR

Un journaliste de la Télévision ita-
lienne, M. Franco Piccinelli, a été blessé
de plusieurs coups de feu aux jambes,
hier après midi à Turin, par deux hom-
mes armés qui ont réussi à s'enfuir.
L'attentat a été revendiqué par les
« Brigades rouges ».

M. Piccinelli, 44 ans, rédacteur en
chef de la station régionale de Turin de
la RAI (Radio-Télevision italienne
d'Etat), a été blessé alors qu 'il regagnait
son domicile. Peu après, une voix fémi-
nine a revendiqué l'attentat dans un
appel téléphonique à une agence de
presse. « Ici « Brigades rouges », nous
avons blessé Piccinelli. C'est un démo-
crate-chrétien », a affirmé brièvement
la correspondante anonyme.

NOUVELLES « REVELATIONS » SUR
LES BRIGADES ROUGES

Les services secrets italiens auraient
la preuve que la direction stratégique
des « Brigades rouges » se trouvait à
Paris au moment de l'enlèvement d'Al-
do Moro, croyait savoir hier la presse
italienne.

Le « Corriere délia Sera » cite à cet
égard , comme source, « un homme des
services secrets qui a laissé échapper
ces révélations spectaculaires ».

Selon le journal, les responsables des
BR se réunissaient dans une brasserie
parisienne ou dans une école de lan-

motion culturelle ». Us auraient été
constamment contrôlés par les services
secrets français et tous leurs appels
téléphoniques captés.

Le « Corriere délia Sera » ne précise
pas à quelle date se tenaient ces réu-
nions. Mais le quotidien « Repubblica »
parle de l'époque de l'enlèvement du
président de la démocratie chrétienne,
et évoque un « dossier étayé de docu-
ments », que les services secrets italiens
auraient établi sur la base d'informa-
tions fournies par les services secrets
français.

Le « Corriere délia Sera » affirme en-
core que des hommes des services se-
crets italiens se trouvent « depuis des
semaines » en France, où ils collaborent
avec les services français, belges et bri-
tanniques.

Le journal émet également l'hypothè-
se que les archives générales des « Bri-
gades rouges » et de l'organisation pa-
rallèle « Prima linea » pourraient être à
Paris. I l' croit savoir enfin que les rap-
ports entre les « autonomes » italiens et
français à Paris ont été enregistrés sur
« des dizaines et des dizaines de bandes
magnétiques ».

Le quotidien « Paese Sera » (commu-
nisant) parle de son côté de l'existence
d'un rapport des services secrets fran-
çais remis « il y a plusieurs semaines »
aux magistrats italiens.

eues, « une sorte d'institut pour la pro- Le « Messaggero » (gauche) fait état

d un rapport de la « Digos » (services
secrets italiens) sur la base d'informa-
tions des services français.

ENCORE QUE DES
« RUMEURS »

C'est la « confession » d'un brigadiste
repenti, à Padoue, il y a cinq ou six
mois, qui aurait élevé l'enquête au ni-
veau international, ajoutent les jour-
naux. Ouvrier, ex-militant du Parti
communiste, la trentaine, l'homme,
« proche du sommet des BR» , aurait
« tout raconté » au magistrat de Padoue,
M. Pietro Calogero. L'enquête de ce
dernier aurait confirmé les révélations
de l'ex-brigadiste, et aurait abouti à
l'arrestation du professeur Toni Negri.

Celui-ci, dans les deux premiers in-
terrogatoires dont le procès-verbal est
largement publié dans plusieurs jour-
naux, a nié tout lien avec les « Brigades
rouges », toute participation à l'enlève-
ment d Aldo Moro. Responsable d'un
séminaire à l'Université de Paris en 77-
78, il a affirmé qu'il était bien à Paris le
lfî mars 1978, jour de l'enlèvement, et
s'est déclaré prêt à soumettre sa voix à
une expertise. La voix qui appela Mme
Moro le 30 avril pour lui annoncer la
condamnation de son mari ayant
semblé à des témoins identique à la
sienne.

Le quotidien « La Stampa » s'élève
cependant contre la multiplication des
rumeurs et des « on dit » qui « dominent
depuis quinze jours l'affaire Negri ».
(AFP)

VOYAGE DU PAPE EN POLOGNE
La presse conteste la taxe d'accréditation

USA : Carter critique
l'industrie pétrolière

Du 2 au 10 juin, Jean Paul II séjour-
nera en Pologne. Comme lors de son
voyage au Mexique, agences de presse
et journaux sont désireux de « couvrir »
largement cet événement. Or le Gou-
vernement polonais a fait connaître son
Intention de fixer à 350 dollars par per-
sonne la taxe d'accréditation des jour-
nalistes, cette somme étant destinée, se-
lon lui, à régler les frais engagés par la
nécessité d'ériger un centre de presse à
l'occasion de la visite du Pape.

Immédiatement, de divers milieux de
la pressé mondiale et même, de certaines
instances gouvernementales ont surgi
questions et protestations contre cette
taxé anormalement élevée.

La première réaction de ce genre
semble avoir été celle de l'Association
des journalistes d'information religieuse
de Belgique qui a adressé une lettre à
ce sujet à l'ambassade de Pologne à
Bruxelles et, en union avec la Fédéra-
tion internationale des journalistes, au
Syndicat des journalistes polonais à
Varsovie.

Aux Etats-Unis, le porte-parole du
secrétaire d'Etat, Hoddind Carter , a
indiqué que son pays était intervenu
auprès du Gouvernement polonais pour
faire remarquer que le montant exigé
était contraire à l'esprit d'Helsinki.
Dans l'Acte final de la Conférence sur

la sécurité et la coopération en Europe,
les 35 Etats signataires se sont en effet
engagés à faciliter la tâche des journa-
listes et leurs conditions de travail.

• Les représentants de cinq grandes
agences de presse (Agence France-Pres-
se, Associated Press, United Press,
Deutsche Presse Agentur et EFD) ont
adressé lundi un télégramme à Mgr
Casaroli, secrétaire du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise, exprimant
leur inquiétude devant le précédent dan-
gereux que peut constituer cette taxe
du Gouvernement polonais, tant pour
d'autres voyages de Jean Paul II que
pour tout événement de portée inter-
nationale. Us estiment eux aussi qu'elle
est contraire aux accords d'Helsinki et
et pénalise particulièrement les organes
d'information les moins riches.

Dernière démarche a signaler : celle
de l'UCIP (Union catholique internatio-
nale de la presse) dont le siège est à
Genève, par un télégramme de son
président , M. Meerts, et de son secré-
taire général, le Père Chevalier, adressé
au Gouvernement polonais et à l'agence
Interpress de Varsovie.

Tout en reconnaissant que la visite
du Pape en Pologne occasionnera des
frais inhabituels, les observateurs ne
peuvent s'empêcher de se demander si,
en la circonstance, le Gouvernement po-
lonais ne chercherait pas, en outre, soit
à augmenter sa réserve de devises, soit
à diminuer le nombre des témoins
étrangers de la popularité de Jean
Paul'II en son pays. (Kipa-Lib.)

• Des archéologues américains vien-
nent de révéler la découverte dans les
forêts du nord du Guatemala, d'une ci-
té maya dont la dimension et la beauté
en font , selon eux, une des plus remar-
quables de celles déjà connues dans ce
pays. (AFP)

Le président Carter a vigoureuse-
ment défendu lundi son projet de taxa-
tion des bénéfices supplémentaires réa-
lisés par l'industrie-pétrolière grâce à la
levée du contrôle des prix intérieurs,
décidée par l'administration.

Dans un discours prononcé à la tribu-
ne de l'Académie nationale des sciences
dans le cadré de la célébration du cen-
tenaire de la naissance d'Albert Ein-
stein, M. Carter s'en est pris aux com-
pagnies pétrolières et à leurs partisans
au congrès.

Ceux-ci s'opposent à l'imposition de
cette taxe dont le fruit sera versé à un
fonds spécial de développement de
sources d'énergie de substitution. Us
sont par contre favorables à l'instaura-
tion d une taxe frappant uniquement les
bénéfices non réinvestis par les compa-
gnies dans la recherche pétrolière.

Pour le président Carter, cette stra-
tégie, destinée selon lui à « tromper les
Américains » rapporterait de quatre à
cinq milliards de dollars de bénéfices
supplémentaires aux compagnies.

(Reuter)

Longue colonne
de 30 000 Cambodgiens

THAÏLANDE

Une longue colonne de 30 000 Cam-
bodgiens fait actuellement mouve-
ment vers la région montagneuse de
Kao Loeng, située au sud d'Aranya-
prathet en Thaïlande. Ces Cambod-
giens ont franchi la frontière thaï-
landaise pour échapper à l'avance
des unités pro-vietnamiennes du ré-
gime de Phnom Penh.

Selon les autorités locales, l'armée
thaïlandaise tente de les persuader
4e repasser en territoire cambodgien.

Cette colonne comprend pêle-mêle
de jeunes Khmers rouges armés, des
femmes transportant de jeunes en-
fants, des charrettes remplies de riz
tirées par des buffles. La plupart de
ceux qui la constituent semblent re-
lativement jeunes : entre vingt el
trente ans.

Les journalistes ont pu apercevoir
des personnes couchées sur les bran-
cards mais n'ont pas ete en mesure
de déterminer s'il s'agissait de bles-
sés ou de gens âgés incapables de
marcher.

Les troupes loyales à l'ancienne
administration Pol Pot avaient, sem-
ble-t-il, établi une nouvelle ligne
de défense au sud de l'enclave qu'ils
contrôlaient encore le long de la
frontière thaïlandaise.

Elles paraissaient se préparer a
livrer, sur ces nouvelles positions,
une ultime bataille. On ignore si les
Khmers rouges ont changé de tac-
tique, préférant passer en Thaïlan-
de pour échapper à l'encerclement et
resurgir sur les arrières de l'ennemi
en territoire cambodgien, ou bien,
si leurs points d'appui ont été débor-
dés par les troupes khméro-vietna-
miennes. (Reuter)

La « révolution des œillets » a cinq ans
L'ECONOMIE ET LA POLITIQUE PORTUGAISES EN CRISE

C'est dans une atmosphère de crise
économique réelle et de crise politique
larvée que les Portugais commémorent
aujourd'hui le cinquième anniversaire
de la « révolution des œillets » qui , le
25 avril 1974 a mis fin à 48 ans de dic-
tature. Ce jour-là, une junte de salut
national remplace définitivement le ré-
gime de M. Marcelle Caetano, succes-
seur depuis 1968 du dictateur Antonio
de Oliveira Salazar.

Le catalyseur de la révolte du Mou-
vement des forces armées (MFA) a été
la guerre livrée par le Portugal contre
les mouvements révolutionnaires dans
ses colonies d'Angola, du Mozambique
et de Guinée-Bissau. Depuis 1962, le
Portugal y engloutit la moitié de son
budget. Malgré les 160 000 soldats en-
gagés, les « zones libérées » par la gué-
rilla ne cessent de s'étendre. Comman-
dant en chef des troupes portugaises en
Guinée-Bissau, le général Antonio de
Spinola prend conscience que le Por-
tugal doit se sortir du bourbier colo-
nial. En mars 1974, il publie un livre
intitulé « Le Portugal et l'avenir » où il
écrit notamment : « U est impossible de
résoudre le problème colonial par les
armes ». Il est immédiagement limogé
par le Gouvernement Caetano.

L'éclipsé de « l'homme au monocle »
sera passagère. Les jeunes officiers du
Mouvement des forces armées font ap-
pel 'à "lui -pour" présider la junte et le 15
mai 1974 il est proclamé président de la

République. Il constitue alors le premier
Gouvernement provisoire. Mais l'idylle
entre les officiers révolutionnaires et
Spinola sera de courte durée. Débordé
par les militaires alliés aux partis de
gauche, Spinola estime que la décoloni-
sation va trop vite. Inquiet de voir les
communistes d'Alvara Ctinhal prendre
progressivement le contrôle des syndi-
cats et des moyens d'information, il ten-
te de s'appuyer sur la droite et le cen-
tre. Les forces de gauche se mobilisent
et le 30 septembre 1974 Spinola démis-
sionne. Il est remplacé par le général
Costa Gomes.

Le 11 mars 1975 le régime vire à gau-
che à la suite de l'échec d'un coup d'Etat
dirigé par les partisans de Spinola. Ce
dernier quitte le Portugal. Du 25 mars
au 19 septembre , le général Vasco Gon-
çalves préside trois Gouvernements
d'extrême-gauche qui nationalisent les
secteurs de base de l'économie et les
grands domaines agricoles. Cette radi-
calisation du régime entraîne de vio-
lents troubles dans le nord du pays.
Plusieurs permanences du Parti com-
muniste sont mises à sac. En novembre
de la même année, un putsch manqué
des « paras rouges » de la base de Tan-
cos entraîne un coup de barre à droite du
régime. Les communistes et l'extrême-
gauche représentés par le général Ote-
lo de Carvalho sont éliminés du pou-
voir. Les premières élections législati-
ves se déroulent le 25 avril 1976. Les so-
cialistes de Mario Soares obtiennent 35

pour cent des suffrages. Le 27 j uin 1976 ;
le général Ramalho Eanes devient le
premier président du Portugal élu au
suffrage universel. Nommé premier mi-
nistre, Mario Soares forme un Gouver-
nement socialiste minoritaire qui tien-
dra du 16 juillet 1976 jusqu 'en décem-
bre 1977. Après un nouvel accord avec
le Centre démocratique et social (CDS),
Mario Soares forme un deuxième Gou-
vernement jusqu'à fin juillet 1978.
Après l'expérience de deux Gouverne-
ments socialistes , le président Eanes
appelle des premiers ministres « indé-
pendants » des partis. L'actuel premier
ministre est M. Mota Pinto, qui a suc-
cédé en octobre 78 à M. Nobre da Costa
qui ne fit qu'un passage éphémère à la
tête du Gouvernement.

L'ECONOMIE SOUS LA TUTELLE
DU FMI

L'économie portugaise a été durement
touchée par les soubresauts qui ont
agité le pays depuis avril 1974. Le taux
d'inflation se situe entre 20 et 25 pour
cent par an. Malgré 600 000 travailleurs
émigrés, 11 pour cent de la population
active est au chômage. Les quelque
500 000 rapatriés d'Afrique — les retor-
nados — ont encore déséquilibré le mar-
ché du travail.

En 1977 les exportations — 1,8 mil-
liard de dollars — n'ont couvert qu'à 40
pour cent les importations — 4,5 mil-
liards de dollars. A titre de comparai-

son, le taux de couverture était de 61
pour cent entre 1970 et 1974. Il a fallu
en 1977 vendre 110 tonnes d'or (d'un
stock qui s'élevait en 1974 à 863 ton-
nes) pour rembourser des emprunts. 40
pour cent du reste sont gagés et les ré-
serves qui se montent à 4 milliards de
dollars couvrent tout juste la dette ex-
térieure.

Alors qu'autrefois la production agri-
cole portugaise couvrait 70 pour cent
des besoins du pays, le Portugal doit
maintenant importer plus de la moitié
des produits agricoles nécessaires à la
demande intérieure.

Un consortium de 14 pays, dont la
Suisse et au premier rang desquels
l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis,
ont accordé un prêt de 750 millions de
dollars au Portugal. Le Fonds monétai-
re international (FMI) a accepté de
cautionner ce prêt mais en posant ses
conditions. Le Gouvernement portugais
a dû s'engager à réduire le déficit de sa
balance des paiements courants et à
prendre des mesures d'austérité et de
resserrement du crédit. En 1978 , le dé-
ficit de la balance des paiements a pu
être réduit de 0.5 milliard de dollars
grâce à l'augmentation des 2 principa-
les ressources de revenus extérieurs au
pays, le tourisme et les mandats en-
voyés par les travailleurs émigrés. Les
mesures d'austérité préconisées par M.
Mota Pinto ne font pas l'unanimité.  L8
budget 1979 qu 'il a présenté au Parle-
ment le mois dernier a été refusé. (ATS)

Iran: démission du vice-premier ministre

UN COUP DE FORCE
DE MEHDI BAZARGAN ?

Ibrahim Yazdi , « l'un des hommes
forts » de l'Iran, a abandonné hier
son poste de vice-président du Gou-
vernement iranien chargé des affai-
res révolutionnaires », embrouillant
une nouvelle fois tous les scénarios
élaborés par les observateurs pour
tenter de « coller » à une évolution
intérieure chaque jour plus inextri-
cable.

Revenu le 1er février dernier en
Iran avec l'ayatollah Khomeiny, M.
Yazdi avait patiemment rassemblé
dans ses mains une bonne partie des
instruments de décision et de con-
trôle d'où émane en Iran le pouvoir
révolutionnaire réel.

Membre à part égale de la « bande
des trois » aux côtés du directeur de
la radio-télévision, M. Sadegh Hot-
bzadeh , et de l'économiste Bani Sadr,
M. Yazdi s'était insensiblement dé-
taché d'eux pour apparaître comme
le premier dirigeant 1 laïc iranien en
terme de pouvoir réel, après l'ayatol-
lah Khomeiny, mais avant le pre-
mier ministre Mehdi Bazargan.

LA PSYCHOSE D'« UN COUP DE
FORCE »

L'adjonction à ces pouvoirs de la
direction du Ministère des Affaires
étrangères, que M. Bazargan lui
avait confiée le 22 avril, avait créé
depuis deux jours dans les milieux
politiques iraniens la psychose d'un
« coup de force » réalisé par M. Yaz-
di sous la direction de l ayatollah
Khomeiny, contre l'opposition en gé-
néral et les forces de gauche et com-
munistes en particulier.

En fait , et sans que cette situation
ait pu apparaître dans les informa-
tions quotidiennes, l'Iran vivait ces
jours derniers dans la crainte — ou
l'espoir pour les milieux civils et

surtout religieux les plus « durs » —
d'une mise au pas brutale, accompa-
gnée d'une suppression de toute op-
position au pouvoir.

L'assassinat lundi du général Mo-
hammad Gharani, ancien chef d'état-
major , avait renforcé dans certains
milieux les spéculations sur d'éven-
tuelles « provocations » visant à jus-
tifier une répression. Ainsi un com-
mentaire publié hier par un quoti-
dien de gauche accusant à la « une »
M. Yazdi de « pratiquer une politi-
que de terreur » et M. Bazargan
d'avoir « hébergé le fascisme dans
son Cabinet » correspondait à un
certain état d'esprit à Téhéran.

La « démission » de M. Yazdi de
ses fonctions stratégiques au sein du
Gouvernement et sa nomination au
poste, mineur dans l'Iran révolu-
tionnaire, de ministre des Affaires
étrangères, apparaît dans cette op-
tique comme un coup de force de
M. Mehdi Bazargan. Mais la question
reste posée de savoir d'où le pre-
mier ministre a tiré le pouvoir de
réaliser cette opération.

AU PROFIT DES « DURS »

La gauche et les chefs religieux
opposés à une « dictature » religieu-
se ou personnelle ont multiplié ces
jours derniers les obstructions pour
prévenir le durcissement et l'épura-
tion redoutés. Les cinq jours de la
semaine passée pendant lesquels
l'ayatollah Mahmoud Taleghani a
paru devenir le leader de la gauche
avant de se ranger apparemment aux
raisons de l'ayatollah Khomeiny, ont
rendu confiance au camp « progres-
siste », mais le rapport des forces
apparaissait irrémédiablement désé-
quilibré au profit des « durs ». (AFP)

SAIT : le président Carter se lance
dans la bataille de la ratification

Les Etats-Unis disposent « de moyens
extraordinaires » pour s'assurer que
l'Union soviétique respecte les clauses
d'un accord « SALT » sur la limitation
des armements stratégiques, a souligné
lundi le président Carter.

Le président américain, se lançant
personnellement dans la « bataille des
SALT » a appelé à l'occasion du cente-
naire de la naissance d'Einstein la com-
munauté scientifique américaine à tout
faire pour convaincre le Sénat à ratifier
le second traité SALT « sur le point
d'être conclu » avec l'URSS.

Cependant , bien que se multiplient les
indices de l'imminence d'un accord qui
pourrait être annoncé dès cette se-
maine, divers hauts fonctionnaires se
sont appliqués à souligner que quelques
points restaient encore à résoudre. Une
source proche du président américain a

estime qu un sommet Carter-Brejnev
pour signer ce traité négocié depuis six
ans n'interviendrait probablement pas,
au plus tôt , avant la fin mai. On tienl
par ailleurs pour pratiquement acquis
que cette première rencontre entre MM
Carter et Brejnev aurait lieu en Europe
du fait de l'état de santé du président so-
viétique.

Suite à certaines rumeurs selon les-
quelles les Etats-Unis ne seraient plu!
en mesure de vérifier le respect par
l'URSS d'un accord « SALT » depuis la
perte de deux stations d'écoutes en
Iran , l'administration- Carter a organisé
la « fuite » d'un document confidentiel.
Par divers moyens (satellites, radars en
Alaska, navires de repérage), les Etats-
Unis ont pu jeudi dernier suivre et
capter les données d'un essai de missile
soviétique, un « SS-18 » lancé depuis
Tyuratam, au sud-ouest de l'URSS.


