
Menahem Begin en visite au Caire
UN ACCUEIL EGYPTIEN PEU ENTHOUSIASTE
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Le premier ministre israélien passe en revue la garde, a son arrivée hier matin, a
l'aéroport du Caire. (Keystone)

M. Menahem Begin, premier ministre me palestinien soit trouvée lors des né-
israélien, est arrivé hier à 10 h 24 HEC gociations futures avec Israël. Dans les
au Caire pour effectuer la première vi- milieux proches du Gouvernement
site officielle en Egypte par un chef de égyptien, on pense que les discussions
Gouvernement d'Israël après trente entre les deux chefs d'Etat porteront
années d'hostilité entre les deux pays. sur ce problème.
M. Begin a été accueilli par le vice-pré-
sident égyptien, M. Hosni Moubarak. PROGRAMME
Cet accueil s'est déroulé cependant en * A l'aéroport (où l'absence de M.
l'absence d'une grande partie du monde}. .  Moustâpha Khabil, premier ministre
arabe, en raison du boycottage de l'Egyp- égyptien, « occupé par d'autres affaires
te décidé par les pays du « Front du re- importantes », a été remarquée), la ré- '
fus » à Bagdad. Les deux chefs d'Etat ception à été discrète et marquée par de
discuteront probablement du problème strictes mesures de sécurité et l'absen-
palestinien. ce d'accueil nonulaire. Au cours de

Cette visite de 28 heures entre dans
le cadre des accords conclus il y a une
semaine à Washington. Ce n'est pas
exactement une visite de travail, mais
plutôt « la manifestation de la détermi-
nation d'appliquer le traité de paix ».
Cependant, M. Pierre Boutros Ghali ,
ministre d'Etat égyptien aux Affaires
étrangères, a manifesté dimanche, au
cours d'une conférence de presse, l'es-
poir qu'une solution à l'épineux problè-

ce d accueil populaire. Au cours 'de
l'après-midi, M. Begin -s'est rendu au
mémorial du soldat inconnu égyptien et
a visité la principale synagogue de la
capitale égyptienne. Il sera l'hôte à dî-
ner du président Sadate. Aujourd'hui,
M. Begin visitera le musée du Caire,
puis s'entretiendra avec le président
égyptien. Il quittera l'Egypte à 16 h 00.

L'accueil de M.. Begin au Caire s'est
fait en l'absence des ambassadeurs
d'Arabie séoudite, de Tunisie, de Jorda-
nie, du Koweit, des Emirats arabes

unis et de Qatar qui ont quitte la capi-
tale à la suite de la décision de la Ligue
arabe d'imposer un boycottage complet
de l'Egypte à cause de la signature du
traité de paix avec Israël.

REFERENDUM
On s'attend à ce que ie Gouverne-

ment égyptien organise prochainement
un référendum pour demander au peu-
ple qu'il donne son accord au traité de
paix égypto-israélien. Selon le journal
semi-officiel « Al-Ahram », cette con-
sultation aurait lieu après la ratification
du traité par le Parlement.

RETRAIT ISRAELIEN SUR
ORDINATEURS

Le retrait israélien du Sinaï sera
probablement la première opération mi-
litaire du genre entièrement program-
mée sur ordinateurs.

L'immense machine militaire israé-
lienne va commencer son déplacement
vers l'est sur ordre des « cerveaux »
électroniques perfectionnés des diverses
institutions de la défense de l'Etat hé-
breu.

C'est le 26 mars (date de la signature
du traité) qui constitue chronologique-
ment la base des évaluations des pro-
grammateurs, bien que le délai de neuf
mois prévu pour la première phase de
l'application du traité ne débute qu'à la
date de ratification par le Parlement
égyptien (AFP).

Sur la terre des pharaons
Begin au Caire, c'est un peu comme

Sadate à Jérusalem, avec le suspense
en moins et à la différence que le
premier ministre israélien rend la visi-
te du président égyptien. C'est ainsi
la seconde fois que Menahem Begin
foule le sol égyptien, puisqu'il s'était
rendu à Noël 1977 au sommet d'Is-
mallla.

Mais cette fois c'est au Caire, la
plus prestigieuse capitale du monde
arabe et d'un pays aujourd'hui mis à
ban par les siens, au nom d'une paix
qui a pour nom « trahison »... Aussi la
venue du premier ministre Israélien
n'en acquiert-elle que plus de portée,
en un moment où Sadate a brûlé tous
ses vaisseaux pour faire confiance à
un avenir érigé sur des bases entière-
ment nouvelles-

Car entre le voyage de Jérusalem et
celui du Caire, c'est un monde qui a
basculé, à l'image même du choc psy-
chologique engendré dans les esprits
par une entreprise aussi hardie : au-
jourd'hui, ce n'est pas en négociateur
que Begin se rend au Caire, mais en
cosignataire d'une paix qui — au vu
des conséquences extérieures — con-
traint pratiquement l'Egypte et Israël
à entamer une ère d'étroite collabo-
ration.

SI cette visfte revêt néanmoins un
aspect plus protocolaire que celle de
Sadate à Jérusalem, c'est surtout dû
à une volonté commune de ne pas ma-
nifester trop bruyamment le rapproche-
ment israélo-égyptien, à l'heure où le
monde arabe vient d'adopter tout un
train de sanctions à l'égard du Caire.
Il y a aussi une certaine prudence de
bon aloi : après toutes les embûches
déjà rencontrées sur le chemin de la
paix, crier victoire serait prématuré,
surtout si l'on mesure le chemin en-
core à parcourir l

Mais cette apparente réserve n'altè-
re en aucune façon le caractère « his-

torique » de la visite de Begin au Cai-
re. Car pour un défenseur aussi, ar-
dent de l'identité et du patrimoine
juifs, ce voyage constitue en quelque
sorte un retour aux sources, sur une
terre où les ancêtres furent les escla-
ves des pharaons et qui a vu éclore
par la suite la plus florissante commu-
nauté Juive du Proche-Orient.

C'est donc pour Menahem Begin au-
tant un pèlerinage qu'une visite aux
accents politiques. Sur ce dernier
point, les entretiens ne manqueront
pas, d'autant plus que les négociations
sur l'octroi de l'autonomie administra-
tive dans les territoires occupés débu-
teront dans moins de six semaines.
Etape décisive aux yeux de Sadate,
qui pourra ainsi tester la bonne volon-
té israélienne.

Et si le traité de paix est désormais
chose acquise, Le Caire et Jérusalem
doivent encore dissiper nombre d'in-
certitudes et clarifier certaines inter-
prétations de gestes ou d'attitudes lais-
sant parfois douter de la bonne fol du
partenaire. A ce titre, la poursuite des
implantations juives en Cisjordanie et
les équivoques soulevées par l'alliance
défensive américano-israélienne ne
manqueront pas d'alimenter les échan-
ges de vUes.

Pourtant, en dépit d'obstacles dres-
sés par une méfiance tenace, la visite
de Begin au Caire apparaît avant tout
comme le premier acte officiel entre
Israël et l'Egypte, depuis la signature
du traité de paix. Contrairement à cel-
le de Sadate effectuée à Jérusalem en
plein état de belligérance, elle pose
le premier jalon dans la normalisation
des relations entre deux pays qui vien-
nent d'effacer d' un trait de plume tren-
te ans de guerre. Et si l'événement a
moins de retentissement , c'est peut-être
parce qu'il y a moins d'héroïsme à
vouloir vivre sans histoires...

Charles Bays

APRES L'ACCIDENT DANS UNE CENTRALE NUCLEAIRE
La JoMtique américaine remise en question

Des suites de l'accident survenu à la
centrale nucléaire Three Mile Island,
près de Harrisburg en Pennsylvanie, est
née une remise en question publique de
la politique énergétique américaine.

L'accident, et les craintes qu'il a sus-
citées et suscite encore, semblent avoir
révélé à l'opinion publique américaine
les risques potentiels du nucléaire.

La panne de réacteur s'est en outre
produite au moment précis où le prési-
dent Carter s'apprête a présenter au
Congrès son programme énergétique.

. Il est encore difficile d'établir jusqu 'à
quel point l'événement influera sur la
politique énergétique américaine, mais
on voit mal comment la poursuite du
programme ne serait pas sérieusement
freinée.

M. Jerry Brown, gouverneur de la
Californie, a en effet déj à demandé que
la centrale nucléaire de Sacramento, du

Des manifestants à la centrale nucléaire
Etats-Unis.

même type que celle de Three Mile Is-
land , soit temporairement fermée pour
inspection. « L'accident de Pennsylvanie
apporte un démenti formel à la propa-
gande des partisans acharnés du nuclé-
aire qui affirmaient que de graves ac-
cidents étaient pratiquement impossi-
bles » a-t-il déclaré.

La bulle de gaz qui se trouvait dans
la partie supérieure du réacteur de la

de Rancho seco, près de Sacramento, aux
(Keystone)

centrale de Three Mile Island a pres-
que disparu selon un porte-parole de
la compagnie Metropolitan Edison, M,
George Troffer.

Toutefois un représentant de la Com-
mission fédérale de réglementation nu-
cléaire (NRC) s'est borné à dire que

• depuis dimanche soir, cette bulle avail
eu tendance à diminuer de volume,
(AFP-Reuter)

SECURITE NUCLEAIRE

Qu'en est-il
en Suisse ?

Les responsables de la sécurité des
installations atomiques et du dispositif
d'alarme en Suisse ont renseigné la
presse, hier, sur les mesures prises dans
notre pays en cas de danger nucléaire.
Us n'ont pas expressément déclaré qu'un
accident comme celui de Harrisburg, en
Pennsylvanie, serait inconcevable en
Suisse. M. Peter Courvoisier, de la Di-
vision fédérale de la sécurité des instal-
lations nucléaires, s'est refusé à affirmer
que les installations nucléaires et leurs
dispositifs de sécurité en Suisse étaient
qualitativement meilleurs qu'aux Etats-
Unis. Mais chaque réacteur est, présen-
tement , doté de caractéristiques propres
qui ne se prêtent pas facilement à des
comparaisons. Le réacteur de Harris-
burg n'a pas été construit par la même
entreprise que les nôtres.

Mais ce qu 'on peut dire, c'est qu "on
s'est entouré en Suisse, du maximum
de précautions et que les ingénieurs sont
persuadés que tous les tests ont été faits
pour s'assurer du maximum de sécu-
rité et de fiabilité. Nos centrales sont
dotées, outre le blindage qui entoure le
réacteur, d'une enceinte supplémentaire
qui constitue une protection de plus cme
ce qui existe à Harrisburg et isole ainsi
davantage le cœur de la centrale. De
même, les critères de sécurité utilisés
lors de la construction sont plus stricts
en Suisse qu 'aux Etats-Unis.

(Suite en page 3)

LA BERRA

On moiiic
toujours plus haut
La Berra est la première station

fribourgeoise. Depuis son relance-
ment en 1975 , la doyenne des stations
avait quelque peine à rassembler les
skieurs de compétition en raison de
sa prétendue facilité. La prochaine
souscription devrait permettre d'a-
mener les skieurs à une centaine de
mètres du sommet. Une réalisation
qui mérite attention.

® Lire en page 15

KURT WALDHEIM A GENEVE
Les médias et le développement

à Tordre du jour de l'ONU
Venant de Vienne, M. Kurt Wald-

heim, secrétaire général des Nations
Unies, est arrivé hier après midi à
Genève d'où il né repartira que jeudi
matin pour une visite officielle en
République démocratique allemande
(RDA) .

M. Waldheim présidera une ses-
sion du Conseil administratif de
coordination (CAO, composé des di-
recteurs exécutifs des différents
organes du système des Nations
Unies, qui se déroulera au siège de
l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI).

En ouverture de son séjour gene-
vois, M. Waldheim devait déjeuner
hier avec l'ancien chancelier fédéral
allemand Willy Brandi président de
la « Commission Nord-Sud ». U aura
d'autre part demain une entrevue
avec le ministre cypriote des Affai-
res étrangères, M. Rolandis, qui a
demandé à discuter avec le secré-
taire général de la reprise éventuelle
des pourparlers intercommunau-
taires à Chypre.

LES MEDIAS
ET LE DEVELOPPEMENT

M. Waldheim et les membres du
CAC rencontreront aujourd'hui les
responsables de plusieurs journaux

d'Afrique, d'Asie, -d'Europe et d'A-
mérique latine qui mettent actuelle-
ment au point un programme qui
prévoit , en coopération avec l'ONU.
la publication de quatre supplément?
sur des questions de développement
dans le cadre du dialogue Nord-Sud
au cours des douze prochains mois.

Chaque supplément comprendre
trois parties. La première sera con-
sacrée au rôle de l'ONU dans l'ins-
tauration d'un nouvel ordre écono-
mique international. Cette partie sera
suivie d'une « page dialogue » à la-
quelle contribueront tous les jour-
naux participant au projet. Enfin la
troisième partie concernera les ques-
tions de développement vues sur le
plan national.

Les journaux qui participent à ce
projet sont : le Soleil (Sénégal)'. Dawn
(Pakistan), Indian Express (Delhi),
Asahi Shimbun (Japon), Jornal do
Brasil (Brésil), Excelsior (Mexique) ,
Politika (Yougoslavie), Zucie Wars-
zawy (Pologne), la Stampa (Italie),
Frankfurter Rundschau (RFA), Le
Monde (France),. El Pais. (Espagne),
Magyar Nemzet (Hongrie), Die Pres-
se (Autriche) , et le journal des Na-
tions Unies, Forum du développe-
ment. El Moudjahid (Algérie) et El
Ahram (Egypte) envisagent égale-
ment de participer au projet. (ATS)
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«Où est p i
C'est à José Giovanni, scénariste,

dialoguiste, metteur en scène et écri-
vain qu'est consacrée cette nouvelle
édition de « Spécial Cinéma ».

Point n 'est besoin , pour le présen-
ter, de se creuser la cervelle pour
trouver des titres r ceux-ci abondent ,
qu'il s'agisse de « Le Trou », « Le
deuxième souffle », « L'Excommu-
nié », « Ho », « Le Doulos », pour ci-
ter quelques romans (dont plusieurs
ont été portés à l'écran) ou « Le Ra-
pace », « Dernier Domicile Connu »,
« La Scoumoune », pour nommer des
films. Sans compter le dernier-né,
« Les Egouts . du Paradis », qui retra-
ce l'histoire de ce qu 'on a appelé
« Le Casse du Siècle ». Les sujets de
conversation ne manqueront donc
pas ce soir. Auparavant , on aura pu
suivre un film dont José Giovanni
signa le scénario et la réalisation en
1971, « Où est passé Tom ? ». Cette
histoire d'un jeune bourgeois helvé-
tique- qui s'engage à corps perdu
dans une lutte pour la liberté, dans
un pays latin , est bien dans la ligne
des œuvres de Giovanni, un auteur
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w § Wàwr

'¦¦ Alexandra Slewart , dans le film de José Giovanni. (TVR) §
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La roue de la vie ; les
Cette nouvelle série de quatre émis-

sions écrite et réalisée par 'Jacotte
Chollet et André Voisin, s'attache à
cerner comment sont vécues les gran-
des étapes de la vie de l'homme : la
naissance, l' enfance, l'adolescence, le
mariage, la vieillesse et la mort , à tra-
vers les réponses des différents per -
sonnages rencontrés dans différentes
parties du monde.

Les phénomènes de la vie et de la
mort , si étroitement liés aux questions
fondamentales que chacun se pose :
comment vient-on ? Comment part-on ?
Et surtout pourquoi ?, sont des phéno-
mènes que toutes les ' civilisations
appréhendent d'une façon ou d'une
autre et qui révèlent des attitudes
très variées selon chaque culture.

Tournée dans plusieurs pays, cette
série propose une réflexion sur ce
qu'on pourrait appeler le renouvelle-

-
A droite, le catcheur Corbat , radi-

% cal ; à gauche, le catcheur Ziegler ,
| socialiste ; un supporter qui donne
I de la voix, Vincent du Parti du tra-
4 vail ; un excellent connaisseur qui
| rappelle en vain les règles du jeu
i et redéfinit sans faiblesse l' enjeu ,
I Aubert, libéral ; un arbitre qui essaie
1 de fa ire  respecter ces règles par les
i joueurs , Nicole de la TV. Même sur
1 les récepteurs noir-blanc, ce f u t  un
| spectacle haut en couleur.

On est en droit de s'étonner des
| coups bas et des insultes de la part
| de gens qui ont d' autres occasions et
I d'autres lieux pour déballer leurs ro-
$. gnes et leurs rancunes. Car si la
â *-•_„ -J n nn..nZ~ n >Z1 ». n Z. ~nn~~ ~.n| question de savoir s'il y  a incompa-
I tibilité entre le mandat de conseiller
% parlementaire et de conseiller d'ad-
f .  ministration est un problème sur le-
| quel en e f f e t  il valait la peine de ré-
1 f léchir et de discuter , on devrait te-
I nir pour acquis qu'il y  a incompati-
fj bilité entre la tenue d'un débat télé-
| visé et celle de règlements de comp-
1 tes de chif foniers à un carrefour. M.
| Corbat a particulièrement été p e r f i -
I fie en se laissant aller à plusieu rs
| diatribes qui ne ' relevaient aucune-
p ment du sujet  central , ce qui a dé-
f i  clenche évidemment de vertes ré-
?| pliques de la part de M. Ziegler et de
| M. Vincent.

Nous ne voulons pas dire par là
1 qu'il f au t  éliminer les af frontements ,
| au contraire, nous avons trop sou-

^ 
vent regretté dans ce genre d 'émis-

S sion l' eau tiède des euphémismes et
| les quarts des moitiés d' af f irmations
I pour ne pas nous réjouir d'avoir f a c e
I à face des gens qui sont des adver-
| saires convaincus parce que de f a -

... r^iiiiii imiiMi

reusement, il n est pas toujours pos-
sible d'obtenir gain de cause dans la
défense d'un prisonnier, notamment
dans la république où un certain
Anton Caras dirige la police : ce der-
nier retient plusieurs détenus dans
une forteresse inaccessible. Alors un
beau jour , Tom décide d'abattre le
tyran par ses propres moyens...

.MP.î...... .

étapes de l'exssîence
ment de la vie (le chemin parcouru
depuis la naissance jusqu 'à la mort) à
travers la confrontation de nombreux
témoignages choisis en Asie (Népal et
Tibet) en' Europe (Irlande) et en Améri-
que du Nord (Canada , Californie).

La première émission est consacrée
au mystère de la naissance (« Naître »)
la seconde à l'enfance (« Tant qu 'il y
a l'enfance »), la troisième et la qua-
trième à la mort (« De la peur au re-
fus » et « La grande mémoire »).

Sur chacun de ces grands thèmes,
André Voisin et Jacotte Chollet ont
interroge des hommes et des femmes
issus de sociétés et même de civilisa-
tions fort différentes les unes des
autres, ils ont mis en regard leurs ré-
ponses et leurs interrogations afin
de susciter chez le téléspectateur une
réflexion plus vaste et plus enrichis-
sante. • TF 1, 19 h 35

TVR dimanche
«8

Le ring

1_
milles d' esprit et de philosophies po- %.
litiques nettement opposées . Mais la ||
noblesse des combats d'idées , c'est m
de rester sur le sujet à discuter et m
non lancer des je t s  de venin à pro- É
ae rester sur te sujet a discuter et m
non lancer des je t s  de venin à pro- m
pos de tout et de rien.

M. Ziegler est un bulldozer qui ne |f
fa i t  pas le détail. Ce Cathare de no- B
tre Parlement fonce avec sa fougue m
sans nuances, ce qui agace beaucoup §
de personnes qui seraient peut-être %
plus profondément interpellées par Ê
son analyse de la société, si sa pen- Û
sée manichéenne ne nuisait en d é f i - m
nitwe a sa démonstration. Mais si ses p
méthodes sont discutables, les eau- §,
ses qu'il dé fend  sont généreuses.

M. Aubert au contraire, tout en 0nuances intelligentes, apporte ton- m
jours un avis équilibré, refusant de %
se laisser enfermer dans un raison- §se laisser enjermer aans un raison- m
nement extrémiste. On sentait an É
détour de quelque réf lexion , à son é
visage ennuyé qu'il était mal à l' aise %
et gêné de se trouver du même côté p
d'un collègue qui manquait si totale- %
ment de retenue, [ ou plus simple- m
ment de tenue !

M. Vincent est un ironiste redou- É.
table : son verbe de journaliste acéré |§
et de vieux routier de la vie parle- f t
mentaire fa i t  mouche. Il a dénoncé (|
avec force ce qui lui apparaît comme |f
une hypocrisie permanente condui- §
sant au maintien et au renforcement ||
des privilèges.

Quant à M. Corbat , manquait-il Ë
donc à ce point d'arguments pour tà
qu'il se soit , dès sa première inter- |
vention, engagé dans l'invective et m
ait perdu ainsi toute crédibilité ?

M. Bd

1D'un œil
critique

! n
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SPÉCIAL CINÉMA

issé Tom ? »
qui privilégie avant tout les notions
de courage, d'amitié, de droiture.

Ainsi commence le film
Tom Coupar , héritier d'une famil-

le de chocolatiers, milite au sein
d'une association pour la libération
des prisonniers politiques. Malheu-

\ T \__/ 20 h 20

+SSR

Les programmes de la télévision S&B&BE

13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

15.00 TV-Contacts
15.00 Le Cottolengo de Turin
15.30 Energies pour nous (2e volet)
16.35 Les moissons : Bernard Ro-
manens chante le ranz des vaches
17.00 Un concours militaire à Fri-
bourg
17.05 Le disco

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Une émission du Service Jeuness
- Basile, Virgule et Pécora : « Les
oignons de Tulipe »
• La main à la pâte : l'ananas
surprise
- Un drôle d'animal : l'ours
- Basile, Virgule et Pécora :
« Denrée périssable »
- Chantez avec Steve Waring

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
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 Où est passé Tom ?
Un film de José Giovanni , avec
Rufus, Alexandra Stewart, Phi-
lippe March, etc.
22.15 Gros plan sur José Giovanni

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités

12.45 Le regard des femmes
12.50 Etre à la une
13.05 Variétés
13.10 Mardi guide
13.35 Matt Helm
14.25 Variétés
14.30 Le regard des femmes sur la
société
15.35 Chant et contre-chant
16.05 La voix au chapitre
16.30 Variétés
16.35 Cuisine
16.55 Variétés

17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
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
19.00 TF 1 actualités

19.35 La roue de la vie
1. Naître

20.33 Madame de Sévigné
Idylle familiale avec Bussy-Rabu-
tin. D'après le livre de Jean
Orieux : « Bussy-Rabutin, le Li-
bertin Galant Homme »
Avec : Evelyne Grandjean : Mme
de Sévigné - Jean-Claude Bouil-
lon : Bussy-Rabutin, etc.

22.05 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Le Sixième Sens (2)
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (23)
13.03 Aujourd'hui Madame
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3e édition

19.40 L'Homme de Papier
Téléfilm de Walter Graumen
- Débat : Les ordinateurs

23.30 Journal 4e édition

Les dossiers de l'écran
LES ORDINATEURS
LE FILM : « L'HOMME DE PAPD3R »

Scénario : Tony Wilson
Un ordinateur fait une erreur en

émettant une carte de crédit. Un
groupe d'étudiants se lance dans un
projet . compliqué , qui laisse trois
d'entre eux morts et les amène à une
confrontation dramatique entre hom-
mes et machines...

Une carte de crédit sur une banque
est envoyée à une mauvaise adresse
et- finit dans la boîte postale d'un étu-
diant au Centre , clés " ordinateurs d'une;
université.' Avec trois de ses compa-
gnons, grâce à l'aide d'un brillant ex-
pert en théorie des ordinateurs et
d'un technicien, du centre, il crée une
identité pour ce personnage imaginaire,
fournissant des données à l'ordinateur.
Armés de la fausse carte de crédit , les
étudiants dépensent un argent fou,
jusqu'à ce que leur « homme de pa-
pier » commence à assumer une vraie
personnalité mystérieuse et soit la
cause d'une série d'accidents fatals ...

LE THEME DU DEBAT
« LES ORDINATEURS »

• A 2, 19 h 35.

SUR D'AUTRES CHAINES
¦¦¦j[ nHBa_§nnB|
mïïhTT^iiTiir-iflEllaM
9.10-11.40 TV scolaire. 15.00-16.30 Da ca-
po. 17.00-17.30 Pour les petits. 18.00 Le
jardin. 18.15 Radis et carottes. 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Bo-
destàndigi Choscht. 19.35 Point chaud,
20.00 Téléjournal. 20.25 CH magazine,
21.10 « Autoreport ». 21.15 Shérif Cade.
22.00 Téléjournal. 22.15-23.25 « Une Dio-
née », film de Michel Rodde (Suisse).

19.35 Le monde où nous vivons. 20.45
Le Sosie, pièce. 21.45 Troisième page.

ALLEMAGNE 1
17.00 Pour les enfants. 20.15 Peintres du
lundi, jeu. 21.00 Monitor. 23.00 Alice et
Ellen Kessler.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque. 18.45 Dessins animés.
19.30 Miss Marple : 16 Uhr 50 ab Pad-
dington, film. 22.40 Portrait musical.

ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg I. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-22.35 Auf eigene Faust,
film.

Les têtes intelligentes se protègent

Lès programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6 30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à An-
toine Livio. 9.05 La puce à l'oreille,
10.30 Avec Jacques-Edouard Ber-
ger. 12.05 Le coup de midi. Est-ce ta
fête ? 12,15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal  de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 La pluie çt le beau temps.
16.05 Feuilleton : Le Préau (22) , de
Georges Borgeaud. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sport. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Com-
ment harponner le Requin , pièce de
Victor Haïm. 22.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE I!
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole des parents vous propose...
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13 00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)

Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera . 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Musique... au pluriel. Les chemins
de l'opéra : Duos véristes : 1. Gior-
dano : Fedora (extrait) : 2. Mascagni :
I Rantzau (extrait). 20.30 Stéréo-heb-
do. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi,
14.05 Musique avec Leontyne Price
soprano. 15.00 Tubes d'hier , succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et ses disques. 17.00 tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre. 20.10 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.00 Des couples racon-
tent (7). 22.25 Musique légère. 23.00-
24.00 Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8,45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Progr.
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chantons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Ci-
néma et théâtre. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troi-
sième page. 20.30 Discomix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
« Comment harponner le requin ? »

pièce de Victor Haiin
« A requin, requin et demi », telle

pourrait être la morale de cette piè-
ce qui se présente ainsi qu'une fable
pleine de fantaisie, mais où une cer-
taine gravité se cache derrière le
sourire. « Au-delà de ces blagues et
de ces folies, c'est la férocité du
monde qui parle », a dit un critique
lors de la création scénique de
« Comment harponner le requin ». La
scène est au Musée océanographique
où un drame s'est produit : le requin
a dévoré les dauphins ! On a rejeté
le squale à la mer alors que Ludovic,
le gardien , s'est retrouvé à la porte
de l'établissement. Mais, ainsi réduit
à la misère, le gardien jure de se
venger. Et il va s'embarquer afin de
livrer au requin une chasse sans pi-
tié. Sur le petit bateau prennent pla-
ce, avec notre héros, sa femme, Ma-
rianne , ainsi qu 'Arthur, un huissier
venu procéder à une saisie chez Lu-
dovic. Mais l'on ne s'attaque pas im-
punément à un requin ! Ce dernier
saura se défendre, ne faisant qu'une
bouchée de Ludovic et Arthur. Ma-
rianne reste seule, mais elle est en-
ceinte et mettra au monde un fils ,
Mathurin. Et c'est ce dernier qui

portera l'estocade finale et victorieu-
se au squale !

• RSR 1, 20 h 05

LES CHEMTNS DE L'OPERA
Le vérisme dans l'opéra italien

Renata Scotto et Placido Domingo
figurent actuellement au premier
rang des chanteurs d'opéra , car leurs
qualités naturelles et leur maîtrise
technique sont au service d'un re-
marquable tempérament dramatique.

Les deux artistes sont réunis ce
soir par des duos véristes. Accompa-
gnés par le National Philharmonie
Orchestra, que dirige Kurt Herbert
Adler , ils interprètent une page ex-
traite de « Defora ». de Giordano , et
une autre d'un opéra peu connu de
Mascagni , « T Rantzau ». composé en
1892, deux ans après le célèbre « Ca-
valleria rusticana ».

C'est l'aspect le plus caractéristi-
que, le plus émouvant du vérisme,
dont les puristes, malgré leurs cri-
tiques acerbes, n'ont diminué ni la
réussite expressive, ni surtout la po-
pularité.

• RSR 2, 20 h

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.55 II était une fois l'Homme
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 II faut marier Papa
Un film de Vincente Minnelli,
Avec : Glenn Ford - Shirley Jo
nés, etc.

21.30 Soir 3
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Banque interaméricaine de développement
PERSPECTIVES POUR L'ECONOMIE SUISSE

Journée d'information et conférence
de presse peu habituelles que celles or-
ganisées hier à Zurich. En effet , il est
rare que deux Départements fédéraux
(économie publique et Affaires étrangè-
res) et la Banque nationale suisse
s'unissent pour organiser de telles ma-
nifestations. Placée sous la présidence
de l'ambassadeur Klaus Jacobi , délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux et gouverneur de 1TDB pour
la Suisse, la journée avait pour thème :
« La Banque interaméricaine de déve-
loppement (IDB) : perspectives pour
l'Amérique latine et possibilités pour
l'industrie suisse ».

Quel lien entre elles ? Depuis que la
Suisse est membre à part entière de
l'IDB (juillet 1976), les entreprises suis-
ses peuvent pleinement participer aux
adjudications internationales concer-
nant les projets soutenus par cette ban-
que.

BIENTOT 600 MILLIONS
D'HABITANTS

Jusqu'à la fin de l'année dernière, la
Suisse avait obtenu des commandes
(biens et services) pour 160 millions de
francs. 58 millions ont été pris en note
pendant le second semestre de 1978,
répartis sur 5 entreprises helvétiques
qui , à leur tour, feront appel à des sous-
traitants pour exécuter les ordres re-
çus, et enlevés de haute lutte contre
la concurrence étrangère. (Les entrepri-
ses suisses bénéficient de l'appui de
l'administration fédérale et de la BNS).

Environ 80 industriels, ingénieurs et
banques suisses ont profité de la j our-
née d'information pour rencontrer qua-
tre dirigeants de l'IDB, dont M. José
Epstein, directeur des plans et program-
mes.

Si celui-ci a souligné les succès d'en-
treprises allemandes, japonaises et suis-
ses dans les appels d'offres, il ne leur a
pas caché que la compétition deviendra
de plus en plus âpre. Il est indispensa-
ble, pour l'avenir, de se montrer plus
entreprenant et plus agressif. Des con-
tacts étroits avec les pays en voie de
développement sont nécessaires.

José Epstein estime que l'Amérique

latine, d'ici l'an 2000, comptera quelque
600 millions d'habitants. La croissance
des villes au détriment des campagnes,
est inquiétante. Dans vingt ans, cette
région du globe portera au moins huit
villes abritant 5 millions de personnes
ou plus. En conséquence, l'IDB fait fi-
gurer la création de postes de travail
parmi ses objectifs prioritaires.

Malgré ses difficultés nombreuses,
l'Amérique latine a réalisé une crois-
sance économique de 5 %>, en moyenne,
pour chacune des dix dernières années.
(En face de ce taux, la forte poussée dé-
mographique qui, dans certains pays
latino-américains, atteint 4% par an.
C'est dire que le niveau de vie, par
tète, ne s'améliore que très, très lente-
ment. On ne s'étonnera guère, dans ces
conditions, qu'en dépit de leurs impor-
tantes ressources naturelles plusieurs
de ces pays sont devenus des importa-
teurs nets de denrées alimentaires et de
produits pétroliers.

L'ACTIVITE DE L'IDB

Pour les années 1979-1982, pendant
lesquels le capital souscrit par les pays
membres devra passer de 20 à 30 mil-
liards de dollars , l'IDB se propose de
consacrer le tiers de ses ressources fi-
nancières aux projets de développement
agricole. En deuxième position, la pro-
duction d'énergie (environ un quart des
nouveaux prêts) ; à relever que l'IDB
appuie également des expériences dans
ce domaine, portant notamment sur
l'énergie géothermique et solaire. Un
cinquième des moyens à distribuer ira à
des projets de nature industrielle et ar-
tisanale, projets qui devraient permet-
tre d'améliorer la balance des paiements
de ces pays.

En ce qui concerne la création de
postes de travail pour les populations
urbaines les plus défavorisées, l'IDB
leur attribuera quelque 15 °/o des prêts
futurs. Principe général : la priorité est
donnée aux pauvres parmi les pauvres.

Les travaux qui bénéficieront de l'ap-
pui de l'IDB sont estimés à 2 milliards
de dollars pour l'année en cours.

Pendant ses 18 premières années
d'existence — l'IDB fut créée en 1959 —

le concours de la banque a porté sur
plus de 1100 projets en Amérique lati-
gagement de l'IDB, jusqu'à fin 1978, to-
ne, valant 57 milliards de dollars. L'en-
talisait 14 milliards de dollars. « Nous
n'avons connu aucune difficulté pour le
remboursement de nos prêts », déclare
M. Epstein.

Les taux d'intérêts de ceux-ci varient
entre 7 % pour les prêts ordinaires et
1 °/o pour les prêts spéciaux, accordés à
des opérations particulières ou aux pavs
les plus défavorisés alors que la durée
de ces avances s'échelonne de 5 jusqu'à
40 ans.

ROLE IMPORTANT DE LA SUISSE
Dès 1966, donc avant même son adhé-

sion à l'IDB, la Suisse a ouvert son
marché financier aux emprunts de la
banque. A la fin de 1978, le total de
ceux-ci atteignait 935 millions de
francs.

La Suisse, constate M. Jacobi, repré-
sente ' aujourd'hui la seconde source
d'emprunts pour l'IDB. De plus, la Suis-
se participe au capital souscrit pour
82,6 millions de francs, dont 9,4 mil-
lions versés. Elle est représentée dans
les organes dirigeants de la banque :
au conseil des gouverneurs (siège per-
manent) et au conseil d'administration
où M. Jean-Pierre Béguin, chef de sec-
tion à la Division du commerce, occu-
pera le siège de suppléant de juillet
1979 à juin 1981.

Pour la 5e « reconstitution » (aug-
mentation) du capital, la part de la
Suisse sera de 45,5 millions de francs
(compris dans 82,6 millions mentionnés),
dont 3,2 millions à verser.

M. Jean-François Giovannini, chef de
la section au Département politique, in-
diqua que le Conseil fédéral adressera
d'ici deux semaines un message aux
Chambres pour la participation helvé-
tique à cette opération ainsi qu'à l'en-
trée de notre pays à la Banque intera-
fricaine et à l'augmentation de notre
part dans la Banque asiatique. Le crédit
demandé sera de 300 millions au total.

Rodolphe Eckert

A . "' -'»*#__¦
Les cinq nouveaux conseillers d'Etat
nasconi , Speziali , Sadis et Caccia.

APRES L'ACCIDENT ATOMIQUE D'HARRISBURG AUX USA

Qu'en est-il de la sécurité en Suisse?
(Suite de la première page)

En revanche, les choses sont moins
avancées en ce qui concerne le dis-
positif d'alarme autour des centrales
suisses. Il faut dire d'abord qu'il y a
un premier système d'alarme, dans
l'enceinte même des centrales qui est
à tout moment prêt à fonctionner et
qui permettrait de prévenir les auto-
rités dans les meilleurs délais. Mais
ce premier dispositif sera complète
par un système d'alarme extérieur
qui doit permettre de prévenir la po-
pulation et de prendre toutes les me-
sures qui s'imposent en collaboration
avec la protection civile. Le profes-
seur Huber, chef du comité d'alarme
de la Commission pour la surveil-
lance de la radioactivité, a indiqué
que ce système d'alarme rapide est
prêt à fonctionner à Goesgen.

Les sirènes ont été testées, la po-
pulation a été informée et les com-
munes disposent d'un état-major qui
pourrait être opérationnel dans des
délais très brefs. En revanche, les
choses sont moins avancées à Bez-
nau (sirènes montées, communes
avoisinantes organisées au niveau
des autorités, mais la population pas
encore préparée et à Muehleberg
(sirènes prêtes, mais ni les commu-
nes, ni la population ne sont organi-
sées). Le retard de Muehleberg est
dû au fait que les autorités bernoises
ont constaté que les bases juridiques
cantonales n'étaient pas suffisantes
pour la mise en place du dispositif
d'alarme rapide. Mais les prépara-
tifs se poursuivent de telle sorte que
le système sera installé l'automne
prochain dans la zone I (dans un

rayon de 30 kilomètres autour de la
centrale) et pour la fin 1980 dans la
zone II (régions et cantons limi-
trophes).

UN RESPONSABLE SUISSE SUR
PLACE AUX ETATS-UNIS

L'ambassade de Suisse à Was-
hington a dépêché son attaché scien-
tifique à Harrisburg pour étudier la
situation. Les autorités suisses exa-
mineront, dès que les renseigne-
ments lui parviendront, l'accident nu-
cléaire afin de déterminer s'il y a
eu un défaut au type de réacteur
américain et de faire ensuite les
comparaisons qui s'imposeront avec
les réacteurs en activité en Suisse.
Mais il n'y a pas lieu de songer à
modifier la nouvelle loi atomique ni
les autres dispositions existantes.

Le don suisse de là Fête nationale de 1979
consacré à la «femme au service du pays»

• Plusieurs organisations exigent,
après l'accident survenu dans une
centrale nucléaire des Etats-Unis,
que l'on renonce à la construction de
nouvelles centrales en Suisse. C'est
ainsi que la Ligue marxiste-révolu-
tionnaire (LMR) indique, dans un
communiqué diffusé hier, que cet
accident « donne d'une manière ma-
cabre raison aux mouvements anti-
nucléaires ».

HBfpS ACTION
Ê h DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Ces dernières années, de nom-
breux petits groupes sont nés parmi
les chrétiens pour répondre à un be-
soin de communion fraternelle dans
une société toujours plus anonyme.
Ils permettent à beaucoup de décou-
vrir pour la première fois la fraî-
cheur de l'Evangile, de combler le
fossé entre leur foi et leur vie. de
trouver des formes d'engagement
souples, adaptées à un monde en ra-
pide mutation.

Le produit du don de la Fête natio-
nale 1979 est destiné à la « Femme au
service du pays ». Les. sommes récoltées
serviront à soutenir les multiples tâ-
ches, dans le domaine de l'utilité publi-
que, des cinq grandes organisations fé-
minines suisses. L'an dernier, c'est quel-
que 3,7 millions de francs que le don de
la Fête nationale a versé à l'œuvre des
Suisses à l'étranger de la nouvelle so-
ciété helvétique. Quant à la collecte de
l'année prochaine, l'assemblée générale
ordinaire du don suisse de la Fête na-
tionale, tenue hier à Stans (NW), a dé-
cidé de l'attribuer par moitiés à l'Asso-
ciation suisse de tourisme pédestre et à
l'aide aux mères.

Enfin, le président du don , Adolf Ehr-
sam, de Zurich, a remis à la fondation
Hoefli de Stans un chèque de 100 000
francs pour la restauration de l'un des
bâtiments profanes les plus prestigieux
de l'histoire de l'art du canton de Nid-
wald.

BAISSE DES VENTES
D'INSIGNES EN 1978

L'an dernier, les recettes du don de la
Fête nationale ont atteint 5,197 mil-
lions de francs (1977 : 5,189 millions),
1,244 million (1,313) provenant de la
vente d'insignes et 3,885 millions (3,811)
de la vente de timbres. Déduction faite
du coût de fabrication des insignes et
des timbres, ainsi que des frais d'admi-
nistration et de propagande, la recette

nette de l'appel du ler Août 1978 s'est
élevée à 4,794 millions de francs (4 809)

Le rapport 1978 du don de la Fêté na-tionale attribue la baisse des ventes
d'insignes aux mauvaises conditions at-
mosphériques et au fait que les quatre
grandes œuvres suisses d'entraide
avaient organisé au même moment une
collecte en faveur des réfugiés, « qui ne
figurait pas au calendrier des collec-
tes ».

LE DON 1979
Les bénéficiaires de la collecte de

cette année seront les cinq grandes or-
ganisations féminines suisses, l'Allian-
ce des sociétés féminines suisses,
l'Union de sociétés féminines suisses
d'utilité publique, la Ligue suisse des
femmes catholiques, la Fédération suis-
se des femmes protestantes et l'Associa-
tion suisse pour la formation profes-
sionnelle en économie familiale. Le but
de ces associations est de « familiariser
les femmes avec les problèmes du pré-
sent et de l'avenir, afin de les préparer
moralement et concrètement aux exi-
gences de notre temps ». Ce but doit
être atteint par le développement de
divers secteurs d'activités, notamment :
conseils et formation ; développement
de la formation professionnelle ; édu-
cation de la femme en tant que ci-
toyenne ; soutien de l'activité sociale
volontaire des femmes ; étude des pro-
blèmes de notre temps. (ATS)

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
Carlo Speziali nouveau venu
dans l'exécutif tessinois

A l'issue des élections de cette fin de
semaine, le Conseil d'Etat du Tessin
reste comme précédemment composé de
deux démocrates-chrétiens, de deux ra-
dicaux et d'un socialiste. Les quatre
conseillers d'Etat sortants qui se repré-
sentaient ont été confirmés pour une
nouvelle législature de quatre ans. Un
nouvel homme entre dans l'Exécutif , le
radical Carlo Speziali, conseiller natio-
nal et maire de Locarno, qui prend la
succession de son collègue politique Ar-
gante Righetti. Le Parti socialiste auto-
nome (PSA), qui prenait part pour la
première fois aux élections au Conseil
d'Etat, n'est pas parvenu à s'arroger un
siège, mais obtient malgré tout 8,4 pour
cent des voix.

Pour cette élection du Gouvernement,
qui se déroulait selon le système pro-
portionnel, les six listes en présence ont
obtenu les résultats suivants : 39,2 pour
cent des voix pour le Parti radical,
34,5 pour cent pour le PDC, 13,2 pour
cent pour le Parti socialiste, 8,4 pour
cent pour le PSA, 2,4 pour cent pour le
Parti du travail et 2,3 pour cent pour
l'UDC.

Le meilleur résultat individuel a ete
obtenu par M. Fulvio Caccia (pdc) avec
62 609 voix, devant M. Flavio Cotti
(pdc), 61 600.

Suivent MM. Ugo Sadis (rad), 60 083,
Carlo Speziali (rad), 55 111, et Benito
Bernasconi (soc), 25 837 voix. M. Pietro
Martinelli (psa) a recueilli 16 897 suf-
frages. La participation au scrutin, lé-
gèrement supérieure à celle de 1975,a
atteint 71,4 pour cent.

A la suite de son élection au Gouver-
nement cantonal, M. Speziali devra, en
vertu de la Constitution tessinoise, aban-
donner son siège au Conseil national.
Le premier suppléant sur la liste radi-
cale est M. Massimo Pini, 42 ans, de
Gerra Gambarogno.

Quant aux élections au Grand Con-
seil, les premiers résultats en sont at-
tendus ce matin. (ATS)

L'avenir électoral fédéral ne se lit
pas dans les astres cantonaux. Certes,
les élections cantonales, quand elles
se déroulent à quelques mois du re-
nouvellement des Chambres fédérales,
retiennent davantage l'attention. Bien
que les particularités régionales jouent
un rôle trop Important pour que l'on
ose se livrer à des extrapolations, Il
n'est pas interdit de distinguer certains
signes avant-coureurs. Les partis poli-
tiques, quant à eux, ne s'en font pas
faute. Ils volent dans les scrutins de ce
printemps encouragements ou motifs
d'alarme. Ils peuvent donner une der-
nière touche à leur programme et à
leurs plans tactiques.ELECTIONS ZURICHOISES

L'Action nationale
disparaît

Les grands vaincus des élections can-
tonales de dimanche à Zurich sont d'une
part l'Action nationale, qui a perdu sept
sièges au Grand Conseil , et d'autre part
l'Alliance des indépendants, qui en a
perdu six. Les deux plus grands partis
restent les radicaux, qui ont gagné huit
mandats et totalisent 51 des 180 sièees
au législatif , et les socialistes, qui ob-
tiennent 49 sièges, soit sept de plus
qu'en 1975.

Au Conseil d'Etat , la continuité est
assurée avec la réélection des six can-
didats sortants et le remplacement du
directeur des finances Albert Mossdorf
par le candidat proposé par le parti
radical, le conseiller national Albert Si-
grist.

La cinquième tentative des socialistes
de reconquérir un deuxième siège au
Conseil d'Etat, perdu en 1963, a échoué.
La conseillère nationale Lilian Uchten-
hagen, si elle a atteint la majorité ab-
solue requise, n'en reste pas moins loin
derrière les candidats élus, avec 99 678
voix. Le seul socialiste élu, le directeur
du Département de l'Intérieur et de la
Justice Arthur Bachmann , a obtenu le
nombre de voix le plus faible, soit
128 404. Ces deux socialistes font mau-
vaise figure à côté du nouveau direc-
teur des finances cantonales Albert Si-
grist , qui a été élu par 153 939 voix. Le
record des suffrages revient au direc-
teur des Travaux publics Jakob Stucki
(udc) avec plus de 170 000 voix.

GAINS SOCIALISTES ET RADICAUX

Le Parti radical , le Parti démocrate-
chrétien et l'Union démocratique du
centre, en gagnant neuf sièges au Grand
Conseil, ont renforcé leur position majo-
ritaire : ils détiennent 104 des 180 sièges
du législatif , contre 95 lors de la pré-
cédente législature. Les partis de gau-
che ont gagné six sièges. Avec les sept
mandats gagnés par les socialistes et
celui perdu par les POCH, ils totalisent
maintenant 50 sièges. Les Indépendants ,
qui comptaient 26 mandats en 1971, en
sont maintenant à 14. Sur les six sièges
perdus cette année, trois l'ont été en
ville de Zurich. L'Action nationale n'est
plus représentée au Parlement canto-
nal : elle a perdu cinq sièges en ville
et deux dans le reste du canton.

U faut d'autre part signaler une pro-
gression de la représentation féminine
au Grand Conseil , qui passe de 12 à 17.

Le Parti socialiste reste le plus grand
Parti zurichois avec 25,1 pour cent des
sièges (21,8) suivi du Parti radical avec
24,8 pour cent (21,2), des agrariens avec
17,4 pour cent (16,4) et des démocrates-
chrétiens avec 11 pour cent (11,2). (ATS)

.,
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tessinois. De gauche à droite, MM. Cotti , Ber-

(Photo Keystone)

Préliminaires
Zurich a vu l'effondrement de

l'Action nationale. Privé de son chef et
fondateur, M. James Schwarzenbach,
et de son moteur xénophobe, le mou-
vement qui fit trembler la Suisse de
1970 disparait peu à peu de la scène
politique. Mais les poisons qu'il a se-
més ont germé dans les formations tra-
ditionnelles. Le nouvel élu radical au
Conseil d'Etat, M. Albert Slgrist, n'est
pas un « libéral » mais un représentant
de la tendance Arts et Métiers et de
l'hlnterland zurichois. Il recevra l'appui
d'un bloc bourgeois qui sort renforcé
de cette consultation et au sein duquel
le Parti radical se taille la part du lion.
Les socialistes restent le parti le plus
fort du canton mais Ils sont talonnés
par les radicaux. Pour le Conseil
d'Etat, les socialistes essuient un
échec qui est la sanction d'une gros-
sière faute de manœuvre. Les dissen-
sions entre l'aile syndicale et l'intelli-
gentsia ayant surgi sur l'avant-scène,
le Parti socialiste a éloigné une fols
encore le moment où il aura deux re-
présentants au Gouvernement can-
tonal. Cela faisait la cinquième fols
qu'il essayait de reprendre un siège
perdu en 1963. C'est également une
crise à l'intérieur du parti qui coûte six
sièges aux Indépendants mais on ne
doit pas exclure que certains souvenirs
de la défunte « Tat » ne sont pas étran-
gers à cette chute. Cet affaissement
est de nature à aiguiser les appétits
des radicaux. Il rassure en tout cas
l'UDC qui craint que les Indépendants
ne se reprennent à convoiter le siège
de M. Gnaegi au Conseil fédéral. Pour
plus de sûreté, le chef du Département
militaire ajourne toute Idée de retraite,
par pur dévouement pour son parti.

Le cas tessinois est certainement
moins significatif que celui de Zurich.
Les scandaleuses affaires qui ont
meurtri le Tessin expliquent aisément
que l'on ne soit pas enclin à donner
son suffrage aux partis traditionnels
qui ont tous, peu ou prou, trempé dans
la fange. Les socialistes autonomes ont
donc profité de l'aubaine. On devrait
cependant admirer que les formations
jusqu'ici au pouvoir ne soient pas da-
vantage touchées par ces années qui
ne les ont guère mises en vedette.

La leçon n'est pas facile à tirer pour
les socialistes : au Tessin Ils sont gri-
gnotés par leur gauche qui leur repro-
che leur opportunisme; à Zurich, c'est
les gros bataillons des syndicalistes de
la Realpollflk qui défont les desseins
des maxlmalistes.

Ils doivent leur succès au Rathaus
des bords de la Llmmat au fait qu'ils
étaient le seul choix utile d'un électeur
de gauche face à la coalition bour-
geoise. Bonne leçon pour l'automne.

F. G.
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Un nouvel emballage ST 
pour uns pâtes migras! ';

f n rn min RenlîiTipa 111***
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Depuis des années, nous ne cessons d'améliorer la qualité de nos pâtes. Cette année, nous Nouilles <maison>
avons finalement amélioré l'emballaae! 

les pâtes aux œufs frais
H'nnp nnalitp PYi"!Pntinnnpllp

500 g. 1,20
Mnnillpç _R npiif«

liUI U IIIIU nCUlU 500 g 1.30
les pâtes italiennes typiques, les pâtes particulièrement Nouilles-Spirales

avantanfiiisfls. 
500 g 1.20

Nouilles frisées 
500 g 1.30

Pnrnottoc

Erieo+Toc

Papillons 
500 g 1.20

Becs de Diurnes

500 g 1.—
Vermicelles 

m 500 g 1.10
B Escaraots

500 g 1.10

500 a 1.20

_fi&ilBH_<ISBE
SE 1000 CD

_!££ 1

échangez votre
ancienne machine à
écrire contre une
machine à noyau
d'écriture et touche
de correction
Si vous nvez l'intention de rem-

placer votre ancienne machine
à écrire, nous vous proposons
avec l'ADLERSElOOO CDIa
solution la plus moderne, avec
noyau d'écriture, touche de
correction et encore bien
.d'autres raffinements.
En plus: mise à l'essai gratuite
de 7 jours, généreuse offre de
reprise et service 0
irréprochable. M*w&

CoupM : veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.

rue:

NPA/locolité: 

à expédier à

BA* PROBUREAU FRIBOURG .irl
—j_j r_ i  •

Pérolles 83 Ce 037-22 99 34 Fribourg
17-96S

Atelier de décoration
M. BALDEMAIR

Se recommande pour la \
DECORATION DE VOS VITRINES

à des conditions favorables.

Cfi 037-33 20 52 - 1711 EPENDES
le matin de 8 à 10 h, le soir après 18 heures

17-301109

o
L'annonce
reflet vivant du marché

500 g 1.20
Cura mia
tipo naoôli
Denti d'elefante

750 g 1.10
(500 g = -.73,3)

Macaroni longs
al riûnto 500 Q -.70
Soaahetti

750 g 1.30
SDaahettini *00°= -B™
_ 750 g 1.30
EtESIlH 1500 g = -.86 .7)

Soaahetti

Cornettes 1 k9 1'25

1 ka 1.20

MIGROS
PrîK. OuEElitÉ. ChaïK.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
29.3.79 2.4.79

Aare et Tessin SA 1210.— 1180.—
Affichage Sté Générale 390.— 395 —
Alumin suisse port. 1430.— 1445.—
Alumin suisse nom, 571.— 574.—
Au Grand Passage 448.— 440.—
Bâloise Holding 510.-of 510 —
Banque Cant. Vaud. 1475,-d 1475.-d
Banque Leu port. 3740.— 3750.—
Ranniie I eu nom. 3250.— 3240.—
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.—
Banoue Pop. Suisse 1985.— 1955.-ex
Brown Boveri Dort . 1915.— 1855.—
Brown Boveri nom. 365.— 360.—
Buehrle porteur 2535.— 2505.—
Ciba-Geigv port. 1285.— 1255.—
Ciba-Geigv nom. 699.— 690.—
Ciba-Geigv SA bdp 1000.— 986.—
Cie Ass Winte rth p. 2365.— 2370 —
Cie Ass. Winterth n. 1635.— 630 —
Cie Ass. Zurich port. 12725 — 12500.—
Cie Ass. Zurich nom. 9800.— 9750.—
Cie suisse Réas. port. 5325-— 5200.—
Cie suisse Réas. nom. 3160.— 3140.—
Crédit Foncier Vaud. 1230.-d 1220.-d
Crédit Suisse porteur 2355-— 2350.—
Crédit Suisse nom. 453.— 452.—
Electro Watt 2035.— 2015.—
Energie élec. Simp. SOO.-d 800.—
Financière de presse 26°-— 258.—
Finac. Italo-Suisse 218.-d 218.—
Forbo A 1640.— 1610.—
Forbo B 5950.-d 5950.-
Georaes Fischer Dort. 705.— 705.—
Georges Fischer nom. 125.-d 125.—
Globus port. 2375.— 2380.-d
Globus bon de part. 446.— 440 —
Hero Conserves 3060.— 3050 —
Hoffmann-Roche bdp Vio '850.— 7850 —
Holderbank fin. port. 520.— 520.—
Holderbank fin. nom. 569.— 563.—
Intertood SA sie B port. 4350 — 4300.—
Intertood SA sie A nom. 8C5.-d 800.-d
Innovation SA 442.— 435 —
Inter-Plan port. 1470.— 1470:—
Inlor-PInn hnrl 70.— 64.—
Jelmoll SA 4.— 3.60
Landis & Gyr SA 1080.— 1070.—
Merkur Holding SA 1350.— 1345.-d
Motor Colombus 780.— 775.—
National Suisse Assur. 64O0.-d 6350.—
Nestlé Alimentana p. 3625.— 3590.—
Nestlé Alimentana n. 2400.— 2395 —
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz S Ormond nom. 475.— 470.—
Sandoz SA porteur 4325.— 4325 —
Sandoz SA nom'. 1995.— 1995.—
Ranrirt? CIA hnn rlp nart. 535.— 531.—
Saurer 1210.— 1190
SBS oorteur 393.— 393
SBS nom. 306.— 303
SBS bon de part. 350.— 349
Sulzer Frères SA nom. 2680.— 2720
Sulzer Frères SA bdp 354.— 359
Swissalr port. 845.— 843
Swissair nom. 808.-d 830
UBS oorteur 3345.— 3340
UBS nom. 620.— 620
Useqo Trimerco SA 223.-d 224
Mar, Poil nom d1K 41S

Cours communiqués par l'UBS, b Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
29.3.79 2.4.79

Akzo 25.50 24.75d
Amgold 46.— 44.25
Cla 184.50 183.50
Pechlnew 30.50 30.75
Philips 20.75d 20.75
Dmnl riiilrh 11S RTI 11fi 
Sodec 10.-d 10.25
Unilever 107.50d 107 —
AEG 56— 57.25
Basf 124.50 124.—
Baver 125 — 124.50
Demag —.— —.—
Hœchst 122.50 122 —
Mannesmann 144.50 142.—
Siemens 234.50 229.50
Thvssen 97.50 95.-d
\I\AI IflO r.n-7 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlhmirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
29.3.79 2.4.79

Alcan 60.50 60.50
ATT 102.50 103.—
Béatrice Food3 36.75 36 —
Burroughs 118.50 119.—
Can. Paciflo 40.— 39.50
Caterpillar 101.50 1C0.—
Chrvsler 17.50 17.25
r. .-.i r\n.n a-7 ce en

Corning Class 96.— 96.—
Dow Chemical 48.— 47.25
Du Pont de Nemours 241.— 239.—
Eastman Kodak 110.— 108.—
3en. Electrio 81.75 80.75
3en. Foods 54.— 54.50
Gen. Motors 95.— 96.50
3en. Tel Electr. 48.— 47.50
Goodyear 28.50 27.75
Honeywell 114.— 114 —
IBM 535.— 534.—
t-.  k>t~t . - i  r tA  ie f *A  ne.

Int Paper 79.50 78 —
Int. Te Tel. 48.50 48.25
Kennecott 41.— 40.75
Litton 39.25 40 —
MMM 109.— 97.50
Mobll OU 125.50 125.50
Monsanto 86.25 86.75
NCR 119.50 118.—
Philip Morris 113.50 114.—
n_in: n_. l_.. CO CH CD 

Smith Kllne 159.— 160.50
Sperrv Rand 82.25 84.—
Stand Oil Indiana 100.50— 100.50
Texaco 44.— 43.50
Union Carbide 67.75 66.—
Unlroval 11 50 12 —
US Steel 40.75 41 .—
Warner Lambert 41.25 40.75
Wollworth 38— 38.75
\* an en QQ en
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COURS DE L'ARGENT
2.4.79

l Once 7.44 7.46
Lingot 1 kg 394.— 419 —
Cours communiqués par la Banque da l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.3.79 2.4.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 181 .-d 184 —
Sibra Holding SA nom. 153.— 152.-d
Villars Holding SA nom. 760.— 750.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

29.3.79 2.4.79
Amrobank 74.40 74.—
Heinekens Bier 90.— 91.90
Hooaovens 31.20 30.70
Robeco 161.10 160.—
Schaeovaari

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 11-50 11.50
BMW 228.— 228 —
Commerczbank 204.— 199.50
Daimler 293.50 295.—
Deutsche Bank 274.50 271.—
Gelsenberg —-— —•—
Horten AG 147.50 146.—
Karstadt 332.— 327.—
Preussag 156.90 155 —
Schering 248.— 244.—

nnupep riF MM AN

Assiourazionl Gêner. 419C0.— 423CO.—
Fiat 2885.— 2895.—
Montedlson 200.— 200.—
La Rinacente ord. 65.— 67.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 3P5.— 389.—
Carrefour 1765.— 1785.—
firnrl f.om de. Francs 140.— 142.—
Françaises des Pétr. —.— 153.90
Hachette
Michelin 1020.— 1015.—
Moulinex 122.— 118.50
L'Oréal —.— 718.—
Perrler 290.20 297.90
Rhône Poulenc 107.90 108.40
Roussel Uclaf 395 — 397.20
iiniar,, 12? so 1-t an

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
29.3.79 2.4.79

Ashlkaga Bank 6136.— 6089 -
Dalwa Sec. 2110.— 2110.-
Indice Dow-Jones 295.— 291.-
Ebara 465.— 465-
Fulita 193.— 190.-
Hitachl 264.— 260.-
Uanrta 47D — 473 -
Kolatsu 358.— 354.—
Kumagal Quml 497.— 491.—
Maslta Electric 1350.— 1280.—
Matsuhita E.I. (Nataul.) 676.— 670.—
Mitsukoshl 487 — 486.—
Pioneer 2250.— 1780 —
Sony 1820.— 2210.—
Sumitomo (Mar and Fire) 244.— 1780 —
Takeda 533.— 240.—
T^eal nAnelninlIfin 011 -r\R ,

Cours communiqués par Daiwa Securltles,

FONDS DE PLACEMENT
2.4.79

demande offre
Amca 19.75 19.75
Bond-lnvest 58.50 58.50
Canada Immobll. 530.— 540.—
Créd. s. Fonds-Bonds 60.— 61.—
Créd. s. Fonds-lnter 53.75 55.—
Eurac , 247.— 249.—
Fonsa 99.50 99.75

Ifca 1625.— 1650.—
Intermobllfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 369.— 379.—
Pharmafonds 107.50 108.50
Polv Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 1180..— 1190.—
Sima 200.— 199.—
Swlsslmmobll 1961 64.75 65.75
Universel Bond Sel. 69.75 70.75
Unlversal Fund 68.50 70.50

C.rutr t î  rnmmnnlnii£« nat !« RPR. à Frlhmira

COURS DE L'OR
2.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13100 — 13260.—
Vrenell 107.— 117.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 102.— 112.—
8 Once 239.75 240.50
Double Eagle 525.— 560.—
f ^rtl lrm rAmmunlnllH na» ta RDfi à, Prlhnurn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.3.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.30 3.60
Etats-Unis 1.63 1.75
Allemagne 89.— 92.—
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 .—2100
Dalnlniiû R CCI £ Rf.uoiyi^uD «.ww J .UU

Hollande 82.50 85.—
Suède 37.25 40.25
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.20 2.50
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.38 1.50
Grèce 4.25 5.25
Yougoslavie 7.25 9.25
rn—~— .An.M..nl...A* »... I» DDC À\ E.lhM..M

Position » plat en cas de lésion do bassin

LE SPORT ET LES HANDICAPES __________[
Des problèmes d'entraînement 78 SUR LE PLAN

ECONOMIQUE
« Une année

pas mauvaise »

Depuis vendredi et jusqu'à dimanche,
la halle des expositions de Delémont
abrite la troisième exposition de
«Sports et loisirs». Plus de cinquante
exposants sont présents pour offrir les
dernières nouveautés en matière de di-
vertissement snortif et de vacances.
L'hôte d'honneur, cette année, c'est le
canton du Tessin. « A  titre de recon-
naissance pour le beau résultat ou plu-
tôt le cadeau que nous ont offert les
Tessinois en votant « oui » à 95 pour
cent le 24 septembre dernier », affirme
le Drésident du comité d'organisation.

Cette manifestation est aussi l'occa-
sion pour Pro Infirmis Jura de faire le
point de son activité et d'informer le
public sur le sport pratiqué par les
handicapés.

PRO INFIRMIS JURA

Pro Infirmis Jura a été créé en 1976
L'association s'est attachée très rapide-
ment à informer le public sur son tra-
vail. C'est ainsi que l'an dernier, des
journalistes jura ssiens ont composé un
journal spécialement dans ce but. L'as-
sociation, une des sections de Pro In-
firmis suisse, s'occupe de près de 400
handicapés et de 80 rhumatisants, sa
« Clientèle » étant en augmentation de
près de 120 personnes, une centaine de
dossiers pouvant être classés. Le gros
problème qui se pose à Pro Infirmis
Jura, c'est celui du financement de ses
activités, notamment du traitement de
ses six emnlovés. Jusau'à Drésent. lo
siège central a offert son aide, mais
cette situation ne se renouvellera pas. Ce
sont 120 000 francs qui doivent être
trouvés, moins de 50 000 francs prove-
nant de dons et de la vente de cartes.
Quant à l'aide du canton, la même que
sous le régime bernois, elle se monte à

Le successeur de M. Villard
désigné

C'est le Bernois Alfred Neukomm
qui prendra la succession du conseil-
ler national Arthur Villard qui a
donné sa démission avec effet immé-
diat. Depuis douze ans, il est secré-
taire de la Fondation suisse pour la
protection des consommateurs et
siège au Grand Conseil bernois de-
puis 1970. M. Neukomm est heureux
de pouvoir désormais traiter égale-
ment des questions touchant les con-
sommateurs au plan fédéral. Les
problèmes p o l i t i q u e s  d e
consommation n'ont jamais été aussi
actuels que maintenant, estime-t-il.

M. Neukomm appartient aux com-
missions d'experts pour la révision
lin In Ini* «11** I ¦-> t" flnnr/im- iliiiinntl irne

et de celle de la loi sur la concur-
rence déloyale. Il est par ailleurs
membre de la commission fédérale
pour l'alimentation et la commission
fédérale pour la consommation. M.
Neukomm s'est déclaré surpris de
la dpmiceîrtti Aa 1YT Villnrrl mit * c - t p -
officiellement communiquée au se-
crétariat cantonal du Parti socialiste.
II envisage de remettre son mandat
de député au Grand Conseil après la
prochaine session. Le premier des
« viennent ensuite » sur la liste du
Grand Conseil est M. Otto Messerli,
secrétaire. H P la VPOIV fATSl

moins de 5000 francs. L'intervention des
communes est elle aussi minime.

A court terme, Pro Infirmis Jura
avait pour but de consolider les presta-
tions individuelles aux handicapés et le
financement du service social. A long
terme, c'est une action sur le public qui
est nécessaire, pour que celui-ci fasse
un nas vers le handicapé. Il faut donner
à ce dernier la possibilité d'acquérir une
plus grande autonomie. Il faut aussi
trouver une meilleure coordination avec
les autres services et institutions socia-
les jurassiennes. Enfin, Pro Infirmis Ju-
ra entend participer à la réflexion con-
cernant l'équipement du nouveau can-
ton en institutions pour handicapés et
aborder la difficile question du travail
et des handicaDés.

LE SPORT ET LES HANDICAPES
Le sport est un des moyens de l'inté-

gration des handicapés. Les messages
transmis dans le Jura par des handica-
pés qui pratiquent une discipline spor-
tive sont des plus révélateurs. Il suffit
de penser à ces jeunes qui ont des dif-
ficultés avec la vue ou qui sont sourds
et qui obtiennent de brillants résultats
dans des disciplines telles que le ski ou
la course. Mais des problèmes difficiles
se nosent à eux Dour s'entraîner ou ob-
tenir la collaboration de moniteurs.
Sport Handicap a par exemple, dans le
Jura, des difficultés pour trouver des
locaux ou piscine couverte d'entraîne-
ment. Mais, comme le disent les res-
ponsables de Pro Infirmis et les enfants
qui ont décoré le stand d'information de
l'association à l'exposition « Sports et
loisirs » : « Les handicapés vivent avec
nous. Ils ont droit et par conséquent
nous devons leur en donner les moyens,
de pratiquer le sport et d'avoir les loi-
sirs qui répondent à leurs aspirations».

Tt la r ra  Ttnillaf

« Sur le plan économique, l'année
1978 n'a pas été mauvaise. Si notre
destin est lié à la conjoncture suis-
se et même internationale, la diver-
sification de notre économie nous a
permis de traverser une période dif-
ficile sans subir trop de dommages.
Nous devons cependant constater
avec regrets que le produit par habi-
tant a peu progressé et que le Va-
lais se trouve touj ours au bas de
l'échelle des cantons suisses.

Comment se porte l'industrie va-
laisanne ? « Le chiffre d'affaires réa-
lisé avec des tiers par le groupe Alu-
suisse lors des trois premiers trimes-
tres de 1978 est inférieur de 12% à
celui de la période correspondante
de l'année dernière. Un net recul du
résultat financier de l'exercice est
attendu.

La Droduction de Ciba-Geigy SA
s'est élevée, pour l'usine de Monthey,
à 157 756 tonnes, en augmentation de
7 % sur 1977. La tendance à la repri-
se se confirme pour cette industrie,
surtout grâce à un quatrième trimes-
tre particulièrement fort.

Giovanola Frères SA à Monthey,
a fortement ressenti les soubresauts
de la conjoncture.

A Evionnaz, la maison Orgamal
SA rmi exnorte dus de 90% de sa
production a été mise à rude épreu-
ve en 1978. Le chiffre d'affaires net a
régressé de 10 %.

Quant à la progression du chiffre
d'affaires de la maison Hrand Dje-
vahirdjian SA à Monthey, elle s'est
poursuivie.

La société des ciments Portland de
St-Maurice SA, a augmenté légère-
ment ses ventes. La. stabilisation fi-
enri» nu centre des nersnectives 1979.

Si l'entreprise Bois Homogène SA
à St-Maurice a réussi à assurer sa
pleine occupation c'est grâce à un
plus grand volume d'exportation
principalement à destination de pays
neufs.

Chez Lonza, enfin, qui emploie
1466 collaborateurs en Valais, le ra-
lentissement des affaires s'est pour-
suivi. Les recettes ont diminué de
3.R % nar rannort à 1977. fAirt

C0& ,
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Réunion des syndics
du district de Payerne

La traditionnelle réunion des syn-
dics du district de Payerne s'est dérou-
lée, vendredi, à la grande salle de Sé-
deilles. Une cinquantaine de personnes
y ont participé. La séance du matin a
été présidée par M. Georges Thévoz,
ciificfifiif du nrpfpf. Tpnn -ït '.lip K'îcnd.

Les participants ont tout d'abord en-
tendu un exposé de M. Kleiber, du Ser-
vice cantonal de la santé publique, sur
les « nouvelles conditions d'hospitalisa-
tion ». Puis M. G. Thévoz a traité des
affaires courantes, intéressant les com-
munes.

Après le repas de midi, les syndics
ont repris leurs travaux sous la prési-
Aanr-a Aa M Tpari "Devra s svndir» fie. Sé-
deilles. M. Olivier Gilliand, député à
Payerne, a traité un sujet d'une brû-
lante actualité préoccupant la popula-
tion de la vallée de la Broyé : la route
cantonale Lausanne - Berne. A côté des
autoroutes, cette artère a le trafic le
plus dense du canton. Elle est dangereu-
se et son aménagement devient urgent,
les trois pistes n'existant que sur cer-
tains tronçons. Le point chaud est ac-
tiieil lompnt lo trnnpnn MarnanH — T.n™
cens, (sept kilomètres), ainsi que l'amé-
nagement du carrefour de Marnand, où
deux routes importantes se croisent :
Payerne - Lausanne et Granges - Vil-
larzel-Romont. Le dernier projet mis à
l'enquête publique, à la fin de l'année
dernière, a provoqué de nombreuses
remarques et beaucoup d'opposition. On
ne sait absolument pas quand les tra-
vaux pourront commencer, alors que les
rM-érlifc CrtMt i r r i t as ,  Aar\ ,- , (n r ,ràs;  Aa tr-r,,G

ans.

Un exposé de Mlle Cocq, infirmière
OMSV, sur « le travail et le rôle des ins-
titutions régionales », a mis fin à la réu-
r, -,ar, IT>\

Uri : initiative pour les
ateliers d'apprentissage

étatisés
L'association « Uri Critique » a an-

noncé une initiative populaire pour une
formation professionnelle plus sûre. En
effet , une centaine de jeunes ne trou-
veront pas de places d'apprentissage
l'été prochain. Cette « misère » devrait
Afi-rt n.l ân,,ân r t rnnn  n In  ni>û^+iftn n'JY1

l'Etat d'ateliers d'apprentissage. Du fait
que « Uri Critique » ne veut pas aller
seul au combat pour cette importante
question d'une formation profession-
nelle sûre, des pourparlers ont lieu ac-
tuellement avec les organisations de
travailleurs du canton d'Uri. Le but en
est le lancement en commun de l'ini-
tiative le ler mai prochain, indique
. TU n«i;n.,« « IATCI

LES DIFFICULTES
DE L'AGRICULTURE

Un premier bilan
La Chambre valaisanne d'agricul-

ture vient de faire paraître un pre-
mier bilan de l'agriculture valaisan-
ne en 1978. 11 ressort de ce rapport
que le rendement brut de la produc-
tion agricole a reculé de 18% par
rapport à l'année précédente. La vi-
ticulture reste, et de loin, le principal
secteur de l'économie agricole
(53,7% du rendement brut total,
nlnrcz mip les fruits rpnré.spntent le.
11,4 % et les productions animales le
27,8 %). Mais avec ses 167 millions de
recettes brutes, la viticulture n'at-
teint pas la moyenne des cinq an-
nées précédentes (184 millions).

Si les résultats obtenus par la pro-
duction animale et les grandes
cultures sont plus favorables qu'en
1977, le secteur des fruits et légumes,
quant à lui, pose toujours un gros
nrnhlàmû on donacennt loc nnccihili-
tés d'absorption du marché.

Le revenu brut de l'agriculture
valaisanne se chiffre, en 1978, à 311
millions. En valeur réelle, le déficit
1978 par rapport à la moyenne des
années 1973-1977 représente un taux
de 12,5 % : la rétribution brute des
agriculteurs valaisans a passé d'une
moyenne quinquennale de 291 mil-
lions de francs à 255 millions l'an
nacco T1o r»l,ic lo ronphpHceomiinl

régulier des agents de production ré-
duit encore plus la marge de l'ex-
ploitant (un exemple : en cinq ans,
l'indice du coût des agents de pro-
duction viticole a augmenté de 26 %).

La Chambre valaisanne d'agricul-
ture termine ainsi ce bilan :
« L'écoulement de la production et la
fixation de prix équitables restent
les deux préoccupations majeures de
mrtrîpnl + tTra ï.nl î̂ppnna t ^affa-rr Aa

rationalisation consenti ces dernières
années doit être poursuivi afin de
comprimer encore plus les frais de
production. Une orientation judi-
cieuse des cultures et des plantations
devrait permettre de mieux répon-
dre aux besoins du marché. Produc-
teurs et consommateurs ont intérêt è
se rencontrer. Ces derniers devraient
tout de même admettre que l'on ne
peut produire en Suisse qu'à des
nmv piiippop .. /1VT 1? \



BAISSE!
AVENCHES

Appartement 3% p.
Fr. 365.- 4- charges
Cuisine
très moderne avec
lave-vaisselle, tout
confort,
grand balcon.

^fi (037) 75 28 35

et (031) 5214 98

05-130
Permanentes
tontes formes

pour dames et messieurs
au prix économique de

Fr. 47.50
Contre remise de cette annonce vous

recevez en cadeau la lotion Ryf
pour les mains et le corps d'une valeur

de
Fr. 15.- gratuitement

Fribourg, 26, rue du St-Pierre
037 2240 80

Genève, Montreux, Bienne

i ii Veuillez nous apporter —-=cette annonce

r VIVE LA MARIÉE! N

Un choix incomparable do merveilleuses
robot da mariées et d'accessoires assorti*

dan* toutes lea gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et d* fête.

BERNE, Aarbergergosso 5
£ 031- 2233 29

LAUSANNE, rua de Bourg 35
0 021- 23 2434

FRIBOURG, place de la Gare 3*
«Au Nouveau-Né S.A.»

Ŝ  0 037 - 224600 J

Machine à laver
LINGE — VAISSELLE
V E N T E  et

R E P A R A T I O N
TOUTES MARQUES

Service rapide — Prix Imbattables
MAGIC Fribourg - C() 037-22 97 80

83-7606

Un placement toute sécurité,
rapport Intéressant

SI vous possédez Fr. 300 000.—.

A VENDRE
ninutes auto de Bulle, communications ,
vue exceptionnelle, soleil, tranquillité,

très bel
I M M E U B L E
récent et tout confort

15 appartements, 4 garages
13 parkings

Prix : Fr. 1 295 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 295 000.—.

Bâtiment très soigné, lumineux.
Rapport 6% brut.

ntéressant pour privé, caisse de retraite
ou prévoyance, assurances, etc

AGENCE IMMOBILIERE

CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

(fi 037-83 24 24
17-1610

ENFIN EN SUISSE !
Prêtres, éducateurs, catéchistes,

parents chrétiens...
j tillsez l'ensemble audio-visuel spéciale-
ment créé par l'abbé P. Guéroult pour

faciliter le dialogue avec les jeunes.
« CONTRE L'AVORTEMENT »

80 diapositives-1 iivret-1 cassette

Pour tous renseignements :
A. LARDERAZ, 1631 CERNIAT (FR)

(fi 029-7 18 48
82-39593

^̂ ^̂ MM ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » ammr'*̂ mrWmmmT 'm*\\rmmàmm m̂wm Â\mWmr'*mmàmmwmm'MtwmV*\ŵ ArWmMW M̂ p^e*^— ' 1 I

HOTEL DE VILLE ROMONT ^^^B^lÀff^pÂ^̂
demande pour de suite ¦ «*W/ ^^Jtj B J mMm J L' ¦ i'i F ' 11 ̂  KZ Î

ou date à convenir ^É̂ ï P*̂ *- ^̂ "̂ H ¦Jf - ïSsPjpaaJ

SOMMELIERE ù&A ÎJJMM
débutante acceptée. BHH SrT^E r̂ Tr T T H

Nourrie - logée. ¦nHanSHîSHanHHsafl
Congé tous les mercredi et dimanche. B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

adresser à :

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus Portes ouvertes : les 21 et 22 avril 1979, de 9 h. à 18 heures à
ce (037) 52 26 98 VAUMARCUS, 150 m. avant le château

17-2346 I 28-358

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Bernard Monn, conseiller à la SBS Fribourg,
au nom de ses collègues.

J:. :JmMM%mk «Que le compte
personnel soit de plus en plus
répandu n'a rien d'étonnant!»
«Ce n'est pas dû uniquement aux recommandations
des employeurs. Je pense surtout aux nombreuses
personnes, un peu perplexes la première fois qu'elles
retirent de l'argent de leur compte personnel, qui
découvrent vite combien il est agréable et pratique
d'être client d'une banque sérieuse. Je ne manque
pas de leur donner régulièrement un renseignement
utile, de leur rappeler certaines facilités en relation
avec le compte personnel: ordres de paiement, euro-
chèques, procuration, etc. Un conseil: faites usage de
toutes les possibilités que vous offre votre compte
personnel. Demandez à votre succursale SBS de
vous donner tous renseignements à ce suj et.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
. .

Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller
| judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir des I
. brochure s informatives, nous vous les enverrons gratuitement i
I à domicile. '
I Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir.
, D Compte personnel D Chèques de voyage
I (procuration , ordre permanent, D Livrets et comptes
i ordre de paiement, avance d'épargne
I «« „„,.(, „„„„„„.,i ,»„\  n nui: <.:~_-J.. _„:„,,,.en compte personnel, etc.) D Obligations de caisse
I D eurocheque* D

S5SKih4i M. ^ de maisons familiales i
I D Service Bancomat*, et d'appartements
i une prestation des D Prêt personnel (Banque

banques suisses Finalba)
J * L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions. I

1 Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse,
| Place St-François 16, 1002 Lausanne J
. Pour les commandes par téléphone: 022 22 46 40 '° i

i Mme/Mlle/M, Prénom
. Rue/No

J No postal/Localité ,

Un partenaire sûr: SBS



OLYMPIC : SIXIEME TITRE EN TREIZE ANS
AMPEX

Après avoir disputé deux matches
de barrage la semaine dernière con-
tre Vevey, réussissant le match nul
75-75 à Vevey et obtenant une nette
victoire à Fribourg 76-62, Fribourg
Olympic a obtenu son sixième titre

de champion suisse après ceux de
1966, 1971, 1973, 1974 et 1978. Aujour-
d'hui, par l'image, nous allons retra-
cer l'événement vécu dans la salle
des sports dimanche dernier.

- %* .

L'entraîneur Klimkowski : un homme qui a su motiver son équipe depuis la ligne
Aa fniirlip

1̂**̂

«r%A&
YaH

Capitaine de l'équipe, le Yougoslave Vladimir Karati a payé de sa personne pour la
conquête de ce titre national. Depuis son arrivée en Suisse en 1972, il a été sacré
nnatre foi s chamninn suisse.

Marcel
rlp îen.

l'imnnrtnnl

Dominique Currat : six titres de cham-
pion suisse, trois victoires en Coupe de
Suisse sous le maillot d'OIympic. Son
rêve : encore une victoire en Coupe

En l'espace de treize ans, le pal-
marès du Fribourg Olympic s'est
fortement étoffé : six titres natio-
naux depuis dimanche soir, trois
victoires en finale de la Coupe de
Suisse avec la possibilité d'en
obtenir, encore une quatrième cette
saison ont offert  aux Fribourgeois
une réputation d'équipe de première
valeur. Aujourd'hui, si le record des
titres nationaux appartient toujours
à TJrania Genève Sport avec qua-
torze trophées, Fribourg Olympic a
rejoint à la deuxième place Stade
Français de Genève et Jonction,
deux équipes genevoises prestigieu-
ses des années 60-70. Une telle re-
nommée est difficile à conserver, car
aux yeux des supporters la défaite
est interdite. Les joueurs se trouvent
alors semaine après semaine sous
pression en pensant qu 'ils doivent
faire aussi bien que par le passé, car
cette saison Olympic ne peut pas
faire mieux que l'année dernière.
Ainsi, il faut sans cesse remettre
l'ouvrage sur le métier et être prêt
au rendez-vous.

Aujourd'hui, l'équipe fribourgeoise
fête un titre national, mais la plus
grande satisfaction n'est pas cette
petite coupe remise par le président
de la fédération suisse, mais bien le
fait d'avoir pu « écraser » l'adversité
oui s'est montrée sous toutes ses for-

mes cette année. Klimkowski et ses
joueurs n'ont pas manqué le rendez-
vous. L'arrivée de l'entraîneur amé-
ricain avait apporté un certain re-
nouveau à l'équipe d'autant plus
qu'elle était accompagnée de l'enga-
gement de deux joueur s noirs améri-
cains à l'adresse parfois diabolique
mais surtout à la classe certaine. En
deux saisons, Klimkowski a réussi le
maximum et ffrârè à la variété flp
son enseignement , il a su donner à sa
formation tout ce qui était nécessaire
pour contrecarrer les projets d'ad-
versaires devenus ambitieux. Les
défaites furent plus nombreuses
cette année, car chacun voulait ten-
ter l'exploit de battre le champion
suisse. Mais la réaction fut terrible,
car Olympic a tiré beaucoup d'en-
seignements dans les revers répon-
dant, n îne ï  à. en ma nîoro à enc AârfaO -
teurs.

Fribourg Olympic, ce n'est pas
seulement trois professionnels
américains : c'est aussi la valeur des
joueurs fribourgeois , l'entourage du
club, le travail d'un comité qui doit
trouver les moyens nécessaires pour
disputer une compétition à un si
haut niveau. Aujourd'hui, chacun
mérite un grand coup de chapeau. A
l'PYpmnl. Ai. enn r-- ,  nîtaiiip \-\., AI,- .-, ', r
Karati que chacun adopte comme
Fribourgeois tant il a apporté pour
le basketball dans le canton, chaque
j oueur a tenu à effacer par l'exploit
sportif tout ce qui avait quelque peu
faussé la réputation du club. L'expé-
rience des anciens, Dominique
Currat, Eric Kund et Peter Kiener a
été bénéfique tout au long de la sai-
son et dans les matches de barrage
enpnrp il :i fnllll i n i t i a  la vai>»a An
ceux-ci pour atteindre le but. Ces
jou eurs qu'on disait fatigués par tant
d'années de service et usés par une
gloire répétée ont démontré diman-
che après midi, devant leurs « fans »
que leur palmarès n'était pas encore
assez bien garni et qu'il leur fallait
ce nouveau titre national.

Mais Fribourg Olympic, c'est
encore les jeunes. Si pendant quel-
mip fpmnc lp mn.nTamar,* ïnnin.. n
connu quelques failles, si bien que
maintenant on constate une très
grande différence d'âge entre les
douze joueurs de la première équipe,
on doit bien se rendre compte
qu 'avec Marcel Dousse, Rainer
Dressler, Jacques Biolley ou Fran-
çois Desplan, l'avenir est assuré.
Luttera-t-on encore pour le titre
national la saison prochaine ? U est
frnn int nmir lp r' irr. nifiic ïl art , . . » ' , , ."
certain que chacun se laissera pren-
dre au jeu. Les jeun es compteront
une année d'expérience de plus et
certains d'entre eux ont fait d'énor-
mes progrès sous la houlette de
Klimkowski. Derrière, plusieurs ju-
niors se pressent au portillon et si
cette année l'introduction de Daniel
Aeby au sein de la première équipe
a été progressive, de nouveaux visa-
ges devraient à nouveau apparaître.

A IT in„~A '\.„i nT.rmmn n . t  M»n 1»

meilleure équipe de Suisse que seuls
quelques passages à vide contraigni-
rent à disputer des matches de
barrage. Face à Fédérale Lugano et
à Vevey, qui lui contestèrent
jusqu'au dernier moment la supré-
matie, l'équipe fribourgeoise n 'a ja-
mais connu la défaite, si ce n'est sur
le tapis vert. Cela prouve qu 'elle a
su se préparer pour les grandes
échéances et c'est aussi la qualité
.1'.,,. ,.!,.. .....w... T\*n-i..n T» A

QUALITES
D'UN

CHAMPION

vi-v/j ¦ ~- ~mmÊÊ -̂ .̂m' -̂tiMMMm\\mMm\m\Wtk IM!' Yr\ tSSfflMM MM MÉmmM. Mgk SSSfill \HB/u  /¦% . . .  ¦ w**. -.- . mmmm
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Aeby et Charles Sparenberg, méritait lui aussi de participer à la fête, car i]
il 11 A.t% nnm'irpiiv cfrvînpc (îin- 'inl ri A Innrrupc nnnppe

Dtt{U..«a i >., in....
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Daniel

n 'Ain. .  n..n

U': . - ' ' ' ¦ .

Peter Kiener : son calme et son adresse
ont été des atouts importants dans le
ta.. An i.-i;„i.„., ,-i.:

«e

Rainer Dressler : tout l'avenir devant
t.. .

i 1 [a KM ¦¦kl nr̂ raReportage HB /̂JM «Jpl WW"
photographique : HHIr dPSHHHLBH * ! l«v.. 1BL1 iMHHiMHHHHHHLl

Ucctn-Jacquca nuue r i  jjn public enthousiaste garnissait les gradins de la halle des sports pour porter son équipe vers le triomphe. Mais ce
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par exemple :
Machine à laver
L 7 ECH 489 fr.
Location/vente

33 fr. par mois
Lave-vaisselle
P 12, acier chro-
mé, avec disposi-
tif anticalcaire.
12 couverts

799 fr.
Location/vente

49 fr. par mois
Tumbler
Electrolux WT 60

458 fr.
Réfrigérateur
Bauknecht T1454

248 fr.
Congélateur-
armoire
Electrolux TF 45

440 fr.
Location/vente

27 fr. par mois
Congélateur-
bahut GT 200

398 fr.
Location/vente

26 fr. par mois
Machine
à repasser
BA 650, 65 cm

598 fr.
Location/vente

34 fr par mois
Cuisinière
E 4 ECH 348 fr.
Four à micro-
ondes Sanyo 8204

798 fr.
Location/vente

45 fr . par mois
Aspirateur
à poussière
Moulinex 803 TB
800 W avec en-
rouleur de câble
automatique

198 fr,
Location : durée
¦ninimale 4 mois
Petits appareils
Rasoirs , grils,
toasters ,
sèche-cheveux,
machines à café,
etc., aux
prix FUST
A TITRE
GRACIEUX,
remise à chaque
client du
COUPON-
EPARGNE
de FUST qui est
très apprécié.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
que Miele, AEG,
Electrolux, Elan,
Novamatic, Bosch
Siemens,
Bauknecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Konlg
Jura, Solls, Tur-
mix, Indes», Phll-
co, Slbîr, Rotel,
Nilfisk , Moulinex,
etc.

F U S T
votre spécialiste
aussi pour les
appareils
à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Conseils neutres.
Livraison à domi-
cile et raccorde-
ment.
Service après-
vente FUST,
c.-à-d. service
après-vente avan-
tageux ou en
abonnement,
très bons spé-
cialistes, liaison
RADIO sur toutes
les voitures !
Location - Vente
Crédit ou net à
10 lours aux
conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine!

FUST
ING. DIPL. EPF

Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
(fi 037-24 54 14

Etoy
Centre de
l'habitat

(fi 021-76 37 76
et 36 succursales

05-2569

AUDI 50
GLS
pour Fr. 175.—
par mois
+ casco.

Cfi 037-31 15 53
17-1177

m-* <

MERCEPES 250
automatique 1971

MERCEDES 280E
1973

MERCEDES 450
SLC

1974

BMW 2000
Touring

1973
BMW 3.0 L

1976

BMW 525
1974

BMW 528 aut.
1976

BMW 316
1978

BMW 320
1976

AUDI 80 GL
1974

AUDI 100 LS
1976

AUDI 100 GLS
1977

FORD Granada
1977

Expertisées,
garanties.

A vendre

ttXL

A vendre
RENAULT 20 TS
1978 20 000 km
RENAULT 20 TL
1977 17 000 km
RENAULT 15 GTL
1977 24 000 km
RENAULT 14 TL
1977 17 000 km
RENAULT 14 TL
1977 : 20 000 km
RENAULT 5 TS
1978 10 000 km
RENAULT 4 TL
1976 28 000 km
RENAULT 4 TL
1973 75 000 km
MINI 1000
1973 48 000 km
AUSTIN Allegro
1976 50 000 km
TOYOTA
Cressida
1978 8 000 km
Expertisées ,
garanties

GARAGE DES
COLOMBETTES
VAULRUZ
Cfi 029-2 76 60

17-12605

PIANOS
droits ou
à queue
CRAMER
FAZER
KAWAI

SAUTER
et autres marques
réputées.
Location Fr. 30.-
par mois.
Location-Vente
conditions
intéressantes
Grand local
d'exposition.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32

Pérolles 32, Fribourg
(fi 037-22 09 15

17-765

M I N I
1000

A VENDRE

expertisée,
62 000 km.
Cfi 037-23 42 96

17-301142

Avec vos_cl|ents...
fêtez ufîe afraSre en
savourant une fine
terrine maison, là la
strasDpurgeoisej/au

Buffet de la/Gare
R. MorBfr rribourg

504 Tl
Peugeot

1977, 50 000 km,
expertisée, garantie

Garage Beau-Site
Fribourg
(fi 24 28 00

17-644

VW PoIo L
pour Fr. 162.—

par mois

+ casco.

(fi 037-31 15 53

17-1177

OPEL
Kadett

1100

A VENDRE

expertisée, mod. 69,
87 000 km,
excellent état.
Cfi 037-53 12 89

17-301135

CABRIS
A VENDRE

mâles
pour finir d'engrais-
ser.
On placerait évent.
des chèvres à garde.
S'adresser au
Cfi 037-3718 65

17-301137

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
Cfi (037) 26 30 16

17-324

A louer
pour l'automne
à 7 km de Fribourg
appartement

neuf
4 ou 5 pièces
éventuellement
avec écurie pour
2-3 chevaux.
I? (037) 34 23 32

à Estavayer-le-Lac

17-2224

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél.(037) 2214 22

LOUE
de suite ou date à convenir

à GROLLEY
dans immeuble HLM

BEL

APPARTEMENT
de 372 pièces

Prix : Fr. 415. 1- charges

17-1625 J¦<«
LOUE

de suite ou date à convenir
à proximité de l'Hôpital cantonal

ravissant
STUDIO

sous le toit
avec poutres apparentes,
tout le confort souhaité.

Prix Fr. 370.— plus charges fi
17-1625 1

»' M̂
immoEwbul"ardimmODIliere ^^5* TA}O frltourg ruest-pierre22

îeL037 224755

A NEYRUZ (à 7 minutes voiture du
centre de Fribourg), dans quartier de
villas, site ensoleillé, tranquillité et
vue dégagée

A VENDRE

RAVISSANTE VILLA
5 PIECES

comprenant séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher , cuisine équipée,
garage double, cave, lessiverie , terrain
1000 rn2 environ engazonné, finitions
au choix du preneur. Prix de vente :
Fr. 275 000.—.

Visites et renseignements sans enga-
gements. 17-864

V S

^
¦'liHUIBNMBHÎ .IHIIWlMM

^A Marly, route du Centre 12,
(à 150 m près du futur centre

commercial et école)

Vu le succès obtenu,
il ne reste plus que
4 appartements

de 3V2 pièces à louer
Tout confort

dans construction récente.
Loyer mensuel dès Fr. 420.—

plus charges Fr. 50.—
Contrat normal

Possibilité de garage
17-809

Paul Eigenmann à k̂W^lS.
Gérances immobilières. *̂ Lm\ĉ  ÈmWAssurances toutes branches. àfSf *mW
Gestons disses wf&M —r%——û

tél. 037 22.32^0 *&W
^_ 1700 Fribourg roule Neuve 1 J

A VENDRE
à 15 km de Fribourg

3 km sortie RN 12

M A I S O N
DE CAMPAGNE

Immeuble en parfait état d'entretien,
avec confort ,

comprenant 5 chambres,
cuisine, petit rural et garage.
Terrain arborisé de 1545 m2

Prix de vente Fr. 180 000.— à discuter
Pour traiter Fr. 45 000 —

Pour tous renseignements s'adresser à I'
AGENCE IMMOBILIERE CLEMENT

1635 La Tour-de-Trême
Cfi 029-2 75 80

17-13610

» A VENDRE 1

V I L L A
à 5 km de Fribourg,

5 CHAMBRES
salon, coin à manger, garage ,

très belle vue, terrain
avec belles plantations.

Pour renseignements et visites :
17-1609

GAY-CROSER SA
H 

Transaction immobilière , financière

(Ç) 037/24.00.64
CH-l75? Vii:ars-sur-Glàne-Fnboura Rie ce la Glane 143b

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
ANCIEN

avec possibilité éventuelle de transformer
le rez-de-chaussée en bureaux.

Situation : Fribourg ou environs.

Faire offre détaillée à :

Serge Casera
Rue Tombet 1 - 2034 Peseux

17-851

A LOUER
Rte de la Pisciculture 15

S T U D I O
Fr. 280.— charges comprises

Libre immédiatement

CC (037) 24 86 21
17-884

A LOUER, Champ des Cibles

STUDIO
Fr. 360.— charges comprises.

Libre de suite ou à convenir.

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

FlTiJrn»T3

On cherche
pour la Place d'armes de Payerne

D E U X
G É R A N T E S

l'une pour le mess des officiers
de la caserne d'aviation avec
service de restauration chaude,
l' autre pour la cantine de la ca-
serne DCA avec petite restaura-
tion seulement.

Nous désirons des personnes
qualifiées et de confiance avec
expérience de la branche hôte-
lière et titulaires, si possible ,
d'un certificat de capacité
sachant travailler de façon indé-
pendante et aptes à diriger du
personnel
capables de tenir la comptabi-
lité et de s'occuper des achats
connaissant les langues françai-
se et allemande.

Nous offrons
— places stables
— bonne rétribution
— caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats sont à adresser au :

Président de la Commission
des mess d'officiers
Service des aérodromes militaires
8600 DUEBENDORF
(fi 01-823 20 40

120-082-027

Employé de bureau
consciencieux, précis , sachant
travailler seul,

cherche travail
Immédiatement.

Cfi 22 64 35
81-61532

On demande

FILLE DE BUFFET
nourrie, logée, congés réguliers, date
d' entrée à convenir.

Se présenter au

Tea-Room DOMINO
Cfi (037) 22 48 07

17-684

G O B E T
Fabrique de meubles de style SA à Bulle cherche

CHAUFFEUR permis A
ayant la formation dans l'un des métiers suivants :

mécanicien, polisseur, ébéniste ou
tapissier

Très bonnes conditions.

Prière de faire off res par téléphone au 029-2 90 25
17-12307

Bm\ de réelles possibilités d'avancement , à vous wjj
Hk proposer . «H

?JrS^V  ̂ SI 
vous êtes ¦

pj|w serrurier-constructeur A
Téléphonez aulourd'hul môme. Âj&k

BB Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 MM

KM Nous pouvons vous proposer de réelle» «B
Mm, possibilités pour votre avenir , si vous êtes V

m MÉCANICIEN
fLsllhj (mécanlrjue générale)

~ém\W e! déslreux d'acquérir une plus grande i
Mm expérience. Téléphonez aulourd'hul môme. M

•' Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 S0 13 L\

\\ 1
Pgljk SI vous êtes M

|k monteurs-électriciens *
ff^Wk Téléphonez aulourd'hul même.

Ml>*ÉW Nous avons des postes Intéressants, offrant
PO-AW de réelles possibilités d'avancement, é vous
tM proposer. i

Pérolles 2 > 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 M

W. à

^ *̂*ëHS I P*"  ̂ ^̂ CiwiiBraiEmaiitWiJiniiiTli t̂^̂ ^

""m A si ™pp̂
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Avez-vous de bonnes connaissances en dactylogra-
phie ?
Etes-vous à l'aise dans les langues étrangères ?
Si oui, téléphonez-nous, nous avons des postes stables
à vous proposer soit dans l'industrie fribourgeoise soit
dans des bureaux avec relations internationales.

SECRETAIRES BILINGUES
(français-allemand)

SECRETAIRES BILINGUES
(français-anglais)

SECRETAIRES- COMPTABLES
TELEXISTES

(français-allemand-anglais)

FACTURISTES
(français-allemand)

Denise Piller est à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements et nous vous garantissons une
discrétion absolue.

17-2414

^̂  
Le spécialiste suisse de remploi 

^̂»çw Tél. 037/225013 T̂
Wk\M—̂_ ^01 Fribourg. 2, avenue de Pérolles ^̂ ^̂ B

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 -.,»»;',«-FRIBOURG



Deuxième ligue : Portalban crée la surprise à Romont

La récompense
au bon moment

La 18e journée du championnat
fribourgeois de deuxième ligue a été
marquée par une très grande surpri-
se, puisqu'un des leaders, Romont,
a été battu sur son terrain par Por-
talban. Ainsi, Guin se retrouve seul
en tête du classement après sa très
nette victoire sur la lanterne rouge,
Broc. Quant à Siviriez , 11 n'a pas
manqué le coche sur le terrain de
Grandvillard et se rapproche ainsi
de Romont tout en ne perdant pas le
contact avec le tenant du titre, Guin.
Luttant contre la relégation, Tavel
et Montet ont obtenu tous les deux
un point aux dépens d'Attalens et de
Courtepin. Cette 18e journée de
championnat s'est déroulée dans de
bonnes conditions et a pu se jouer
normalement, une seule rencontre
ayant été renvoyée : Marly-Esta-
vaver.

! !
Romont - Portalban 0-1 (0-0)

En gagnant 1-0 sur le terrain de Ro-
mont , Portalban, qui enregistrait le re-
tour de Jacot précieux par son calme,
a réussi un véritable exploit et a ainsi
pu venger son échec immérité du pre-
mier tour. Les Broyards ont d'ailleurs
mpné la vie dure à une émiine rnmnn-

tôise sans âme et particulièrement
mauvaise samedi après midi. Dès le dé-
but de la rencontre, ils prirent l'initia-
tive des opérations et ne relâchèrent
plus leur pression, si ce n'est durant une
dizaine de minutes au début de la se-
conde période. Ainsi, une tête de Joye,
une autre de Borgognon retenue sur la
ligne par le défenseur Raemy furent
les actions les plus nettes des Broyards,
tandis que Karlen se montrait très at-
tentif face à Defferrard et Perroud qui
avaient profité des longs dégagements
de leur gardien pour tenter de porter le
danger dans le camp adverse, Si un
coup de tête de Chatton (68e) monté sur
un corner voyait Karlen à la parade, il
faut noter que ce fut la seule véritable
occasion dangereuse des Romontois
avec une reprise de la tête de Deffer-
rard sur un coup franc de Corminbœuf
(80e) . Mais les montées offensives de
l'excellent Jean-Michel Chambettaz
amenaient régulièrement le danger
dans le camp adverse, si bien que le
gardien romontois qui avait fait
preuve d'un très bon réflexe sur un
coup franc de Joye (71e) et eut de la
chance lorsqu'un nouvel essai de l'en-
traîneur broyard s'écrasa sur le poteau,
allait tout de même s'avouer vaincu
lorsque ce même Joye reprit d'une fa-
çon fulgurante un centre en retrait de
l'ailier Jean-Daniel Perriard. Une très
belle action qui permettait aux
Broyards de remporter un succès logi-
que, obtenant ainsi la récompense au
Y\nn mnmpnt

ROMONT : Gobet - Krattinger - Zur-
kinden, Chatton, Raemy - Corminbœuf ,
Brodard. Cordev - B. Fasel (83e P. Fa-

sel) - Defferrard, Perroud.
Portalban : Karlen - Dubey - Delley,

Berchler, J.-M. Chambettaz - Ossola ,
Borgognon, Martin - A. Perriard (7»e
J.-D. Perriard) - Joye, Jacot.

BUT : 81e Joye.
Avertissments à Delley (50e) et Bor-

gognon (84e).

A BATONS ROMPUS AVEC LES ENTRAINEURS

Corminbœuf : « Nous devons encore
progresser au milieu du terrain »

Joueur de Fétigny depuis son jeu-
ne âge, mais étant arrivé assez tard
en deuxième ligue, avant de connaî-
tre trois saisons de première ligue,
Marc Corminbœuf est depuis le dé-
but de cette saison l'entraîneur du
FC Romont , à qui il a redonné un
certain plaisir de pratiquer un bon
f a a 1 r . a H

Après la défaite de samedi face à
Portalban , l'entraîneur Corminbœuf
n'était pas trop déçu : « C'est la loi
du footbal l .  Nous avons mal joué et
dans ces conditions, on ne pouvait
pas gagner le match. Mais tout n'est
pas perdu pour nous, car nos adver-
saires directs pour la première place
ont encore des matches d i f f i c i l e s .  Il
1/ n onc-nro rloç nni-nte ri np rr lYP v.

Quand l'équipe a-t-elle pris cons-
cience qu 'elle pouvait obtenir le ti-
tre de champion de groupe ?

« A la f i n  du premier tour, on a
Tienne nu 'nn nctnvrtit. viser rp  iam.p nx

i
X l ar n  r< n-~.l~1.nn. , .

(Photo Bourqui)

titre de champion fr ibourgeois .  J' ai
alors demandé à mes joueurs qu'ils
soient conscients du problème et j e
crois que j' ai été très bien suivi.
Ainsi, l'équipe n'a pas complètement
stoppé l' entraînement à la pause

le 16 janvier avec des joueurs qui
avaient fa i t  leur travail. L'ambiance
est d'ailleurs excellente dans l'équi-
pe et j e  citerai comme exemple que
le dimanche matin dans la magn i f i -
que halle de Drognens , presque tous
les joueurs étaient là alors que l'en-
f.,M.. « + A *n i .  / . , , . , ,  I t n f .t ..

Comment expliquez-vous les bon-
nes performances de Romont ?

,r C i , i r i v . A  Aa cn' p n - r v i - nâ „ T l n r n n n t

j e  ne connaissais pas les joueurs et
d' après ce que j' avais appris d' eux
je  pensais f inir au milieu du classe-
ment. J' ai modif i é quelques postes et
j' ai également introduit certains jeu -
nes, ce qui a apporté un certain
pnni l ih rp  n Tp miinp . An dp .nnrt. ip .
n'ai pas imposé de système et j 'ai
surtout mis l'accent sur la condition
physique , la discipline et l' esprit
d'équipe. C' est pour cela qu'on s'est
retrouvé si bien p lacé, car j' ai re-
trouvé à Romont l'ambiance qu'il y
avait à Fétigny la dernière année en
AoM - n in-m o l i m i o  »

Quelle est la force de l'équipe ?
« Sa force  est certainement le bon

esprit qui y règne. D 'autre part , un
de nos points f o r t s  est que pl usieurs
de nos joueurs sont capables de mar-
quer des buts. C'est un avantage , car
l'équipe ne dépend pas uniquement
de la forme d'un seul joueur. »

Avez-vous des points faibles ?
« Bien sûr. Nous pourrons alors

tn i i im i rç  rnn.i is am.p.l.inrpr. Le noint
f a ib l e  de Romont actuellement est le
milieu de terrain. En ef f e t , avant de
venir à Romont j e  n'avais jamais
joué à ce poste et j' aimerais mieua:
être par exemple le quatrième atta-
quant. A mes côtés , j 'ai un jeune
qui manque d' expérience et un autre
élément qui n'est pas un joueur de
. , . , '. 1 1 , . . .  Aa r o - r̂ ri i v ,  <m n î c un r l a f p ,-, ^

seur. Cela explique peut-être le f a i t
que nous avons de la peine à impo-
ser notre jeu. On pré f è re  laisser ve-
nir et procéder par contres. A domi-
cile par exemple , nous sommes inca-
pables de forcer  la décision. C'est un
peu dommage, mais il est d i f f i c i l e
de changer tout de suite cette men-

Depuis quand désiriez-vous être
entraîneur ?

« Il y  a déjà  plus d' une année que
j' y pensais sérieusement. Lorsque
Romont a pris contact avec moi,
comme il l'avait fa i t  auparavant avec
Codourcy et Désarzens , j e  n'ai pas
t a l é  l' occasion car j e  pense que
c'était tout aussi bien de diriger une
I n U r . , , a  .-.a,,*- Aâr ,  , ,  In - r  "Dn,,* na-mm n-n _

cer ma carrière d' entraîneur , j e  n'ai
pas attendu trop longtemps mais j e
n'ai pas débuté trop vite. M 'étant
toujours entraîné avec Jacques Co-
dourey,  j' ai appris  beaucoup de cho-
ses , car sur une saison, il ne donnait
jamais le même entraînement. Pour
un joueur , la variation des entraîne-
ments est très importante. L' expé-
rience fa i t e  en Ire  l igue  m'a égale-

Une place parmi les trois premiers
serait une grande satisfaction pour
Marc Corminbœuf , qui ne manque
pas d'apporter de précieux services
sur le terrain également.

Les complexes
des attaquants

gruériens

Grandvillard - Siviriez
0-2 (0-0)

Lorsqu 'on ne marque pas de buts ,
on ne peut prétendre marquer des
points, si bien que Grandvillard a subi
la deuxième défaite de la saison sur
son terrain. Les équipes glânoises ne
semblent d'ailleurs pas convenir aux
Gruériens qui ont aussi bien été battus
nar Romont aue nar Siviriez et, dans les
deux rencontres. Pourtant, si Siviriez
se montra tout de suite dangereux à la
suite de deux belles combinaisons Co-
mazzi - P.A. Coquoz - Roggo, Grandvil-
lard eut maintes fois la possibilité d'ou-
vrir le score, mais les attaquants ont
semblé faire des complexes face à
l'excellent Dafflon. Après une reprise
de la tête de Maurice Beaud sur le nn-
teau (29e), Gaston Beaud se retrouva
à deux reprises seul devant le gardien
(30e et 31e minutes) sans pouvoir mar-
quer. Comme Siviriez procédait par
contre-attaques, il fallait aussi s'atten-
dre à quelques actions dangereuses de
sa part et sur l'une d'elles, Castella dut
suppléer à son gardien sur la ligne à la
Kliite rl'nn eccai Aa Pnma77Î

Le début de la deuxième période fut
alors à l'avantage de Siviriez d'autant
plus que l'équipe glânoise ouvrit d'em-
blée la marque au terme d'une belle
action. Pouvant compter sur une défen-
se attentive, elle contrôlait le j eu, même
si elle pouvait toujours être à la merci
d'une mauvaise surprise. Ainsi, elle dut
attendre les dernières minutes pour
consolider sa victoire mais Grandvillard
n 'a pas démérité face à cette équipe de
Siviriez qui ne pouvait se permettre de
perdre, connaissant le résultat de Ro-

GRANDVILLARD : Raboud - M.
Beaud - Gi. Gurtner, Castella, Musy -
Vial , Cl. Pernet, D. Pernet (46e Gé. Gurt-
ner) - P. Gurtner, G. Beaud, Jaquet.

SIVIRIEZ : Dafflon - Siffert - R.
Kolly, Fischer, Blrbaum - J.-A. Coquoz,
Deschenaux (68e Panchaud) - P.-A. Co-
quoz - Comazzi , Roggo, G. Kolly.

BUTS ; 17i> ¦Rmrtrn Rfi» f«ma„i

Le gardien de Broc, Brûlhart, a souvent été inquiété par les attaquants singinois.
Sur notre photo : Grossrieder et Paul Zosso manquent la réception d'un centre et la
défense brocoise Deut resDirer. (Photo Hertli)

Résultat éauitable

Montet - Courtepin 1-1 (1-0)
Le partage des points qui a sanction-

né cette rencontre est logique, car les
deux équipes ont eu leurs moments de
domination au cours d'une partie qui fut
plaisante par son engagement. Ainsi,
le jeu était très varié, car les occasions
se succédaient dans les deux camps.
Montet nrit H' aillenrQ un ovrollont Aâ-
part et sur une passe de Losey, Pury
pouvait ouvrir le score d'un tir puis-
sant qui frappa l'intérieur du poteau
avant de pénétrer dans les buts de
Courtepin. Après un bon tir de Berset
(20e), qui permit au gardien Bertschy
de prouver qu 'il avait de bons réflexes,
Courtepin pressa quelque peu son ad-
versaire afin de pouvoir égaliser, mais
l o c  T l r a . m - r A n  .- .'. . ¦ i , . *  A nar, I U ! .̂ . ,

Au début de la deuxième période,
Courtepin, qui enregistrait dimanche la
rentrée de Francis Folly éloigné des
terrains durant de longues semaines,
n 'allait cependant pas tarder à rétablir
l' pD' î l l i l e  sur nûnnHir QnV\ r,rait c. r... n r , r

été pris par deux joueurs alors qu'il s'en
allait seul au but. Courtepin continua
de dominer, mais les centres de Michel
Folly ne trouvaient personne à la ré-
ception, tandis que Montet déployait
aussi quelques contres dangereux, sans

MONTET : Bertschy - Schmitt - Lag-
ger, Rapo, Tinguely - Dupont, Losey,
Berchier - Landry (46c Gutknecht)-Bal-
lif , Pury.

COURTEPIN : Krattinger - Brasey -
Piller, Jemmely, Michel - Schneiter;
Schorro, Morard - F. Folly, Berset (46e
Brûlhart) - M. Folly.

BUTS : 5e Pury, 50e Brasey (penalty).
Avertissements à Losey (70e) et Mo-

Quand Tavel utilise
la manière forte

Attalens - Tavel 2-2 (1-0)
S'il voulait améliorer sa position au

classement, Tavel se trouvait dans
l'obligation de s'imposer sur le terrain
d'Attalens. Utilisant souvent la manière
forte, les Singinois sont presque parve-
nus à leurs fins mais cette victoire au-
rait été volée même s'ils se présentèrent
à trois reprises seuls devant le gardien
veveysan dans les dix dernières minu-
tes, alors nu 'Attalens faisait le fnreins
pour tenter d'arracher la victoire. Tout
semblait avoir bien commencé pour At-
talens,, puisque Daniel Perroud pouvait
ouvrir le score sur un magnifique coup
franc tiré des vingt mètres. L'expulsion
de Schieler quelques minutes plus tard
aurait dû permettre aux joueurs de
l'entraîneur Nicolet de faire définitive-
ment la différence et jusqu 'à la pause
ils ne parvinrent' pas à accentuer la
marnnp An rnntraire. r'est encore Ta-
vel qui allait égaliser dans le premier
quart d'heure de la deuxième période
à la suite d'un cafouillage devant les
buts de Leuenberger. Une reprise de la
tête de Monnard sur un centre de Gen-
dre redonnait l'avantage à Attalens,
mais la joie fut de courte durée puisque
dans la minute suivante l'arbitre accor-
dait un penalty très sévère aux Singi-
nnis. mil ne se faisaient ainsi nas faille
d'égaliser. Les témoins furent nom-
breux au cours des dix dernières minu-
tes, car si Tavel se présenta trois fois
devant le gardien sans marquer, Atta-
lens vit à deux reprises la balle longer
la ligne sans qu'elle pénètre dans les
buts. S'il a réussi un exploit en sauvant
le match nul avec dix joueurs seule-
ment, Tavel n'a pas lésiné sur les
moyens. Les Singinois sont capables de

ATTALENS : Leuenberger - Vienne -
Déglise, Pauli , Sonney - Jan (32e Mica-
11) - Bianchi, Gendre - Monnard, D.
Perroud, Nicolet (65e G. Perroud).

TAVEL : G. Aebischer - Riedo - Wae-
ber, Ren. Vogelsang, Roi. Vogelsang -
A Aahlcotini. Mnnpnn f ' , , , . , - , - , ! . , , . ^' I M  a

Folly) - Fasel (80e Raemy) - Schieler,
Baldegger.

BUTS : 17e Perroud, 60e Corpataux,
80e Monnard, 81e Riedo (penalty).

Expulsion de Schieler (23e) pour
agression sur Pauli, avertissement à
l î l iwln l!.Ta\

ment dominé par son adversaire, Broc
se créa tout de même quelques occa-
sions et sur un tir de Gremaud renvoyé
par le gardien (28e), Delabays fut bien
près d'égaliser puisque Bucheli sauva
sur la ligne. Cette sérieuse alerte, con-
sécutive à deux erreurs défensives,
obligea Guin à se montrer attentif. Si
sur un centre de Paul Zosso, Bernard
Andrey fallit marquer contre son camp
(le COUD de tête fraDDa la transversale
à la 43e minute) et si un but de Stulz fut
annulé pour hors-jeu de position de
Jungo (64e) , Broc n'eut pas trop de pei-
ne à contenir les assauts adverses du-
rant la deuxième période, jusqu 'au mo-
ment où il encaissa le deuxième but sur
une erreur du gardien gruérien. Dès cet
instant, Broc baissa les bras et les Sin-
ginois en profitèrent pour améliorer
leur goal-average. Durant 75 minutes
pourtant , ils ont démontré qu'ils man-
nuaient beaueourj tron d'occasions.

GUIN : Siffert - Schmutz - Bucheli ,
Haering, Baechler - Kessler (65e W,
Zosso) Haenni , Stulz (65e Zumwald) -
Jungo, Grossrieder, P. Zosso.

BROC : Brûlhart - B. Andrey - Su-
dan (74e J. -P. Andrey) - Ch. Rochat ,
Grandjean - Berchier, Savary, J.-M,
Rochat - Ottoz (46e Amstutz) - Dela-
hiivi. ftremniirï.

BUTS : 17e et 88e Grossrieder, 76e
Jungo, 84e et 85e Zumwald.

Avertissements à Bucheli (71c) et
ririnrl ipnn fTlïeV

Classement
1. Guin 17 11 4 2 36-19 26
2. Romont 17 10 4 3 32-17 24
3. Siviriez 16 8 6 2 31-17 22
4. Marly 17 7 5 5 30-30 19
K F«*!iv!ivi»r IS fi 5 4 23-15 17
6. Grandvillard 17 7 3 7 27-32 17
7. Courtepin 18 6 5 7 25-25 17
8. Portalban 16 6 4 6 19-20 16
9. Attalens 16 5 4 7 31-32 14

10. Montet 17 5 3 9 25-37 13
11. Tavel 18 3 5 10 31-37 12
19 -Bran 18 9 9 11 ,n-A9 fi

PROCHAINES JOURNEES
MERCREDI SOIR : Attalens - Ro

mont, Portalban - Montet, Siviriez
Estavayer.

SAMEDI ET DIMANCHE : Marly
Attalens, Estavayer - Guin, Broc
Grandvillard, Siviriez - Montet, Courte
pin - Romont, Portalban - Tavel.

lt..!.,,. D n - n n i

Karl Odermatt
directeur sportif

L'ancien international Karl Odermatt
(50 sélections) a signé, aux Young Boys,
un contrat d'une année comme direc-
toiiv cnnrtif à nleîn temns Tl travailleraIL:LU at'ui ni ci ^mu \,±.,.>,.*,. 

A. 
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sous la direction de Timo Konietzka
mais il aura ses propres compétences
dans le domaine des transferts et de la
formation des jeunes. A Berne, depuis
1975, Odermatt mettra un terme à sa
carrière de joueur à la fin de l'actuelle

• Football. — Pelé retrouvera le stade
du Maracana à Rio de Janeiro le 6 avril
prochain à l'occasion d' un match  ami-
cal organisé au profit des sinistrés des
inondations qui ont eu lieu dans le sud-
est du Brésil au début de l' année. Cette
rencontre, qui opposera Flamengo de
Rio de Janeiro à l'Atletico de Minas Gé-
rais, verra Pelé jouer une mi-temps

Une domination
nrïïKf'antf»

Guin - Broc 5-0 (1-0)
D'emblée Guin montra sa supériorité

et tout le jeu se déroula dans un seul
camp durant le premier quart d'heure,
si bien que l'ouverture du score par
Grossrieder , qui dribbla deux défen-
seurs pour battre ensuite à bout portant

fruit mûr. Présentant un jeu très rapi-
de, les Singinois récupéraient de nom-
breuses balles au milieu du terrain et
portaient à nouveau le danger devant
les buts adverses. Cependant , il faudra
attendre le dernier quart d'heure de la
rencontre pour les voir définitivement



Aujourd'hui à Bulle, les championnats
fribourgeois d'hiver de natation

Placé deux jours après les cham-
pionnats suisses en bassin couvert
de Winterthour, les championnats
fribourgeois vont permettre aux en-
traîneurs des clubs fribourgeois de
faire le point avant de mettre en
place les structures d'entraînement
du programme d'été, pour le Sporting
Bulle, qui sera l'organisateur des
épreuves à la piscine couverte de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, et
pour le public bullois qui répondra
sans aucun doute à l'appel des orga-
nisateurs, les épreuves offertes seront
de première qualité.

Depuis quelques années la natation
fribourgeoise est en constante pro-
gression. La lutte menée par Etienne
Devaud et Jean-Noël Gex, deux en-
traîneurs exigeants et compétents,

place Fribourg-Natation devant une
nouvelle moisson de titres sur le plan
local. Les nageurs s'entraînent cinq
soirs par semaine, à un âge ou dans
certaines disciplines sportives le
rythme est encore à la leçon hebdo-
madaire.

Fribourg pouvait envoyer des na-
geurs au dernier championnat de
Suisse. Ce club n a pas tente 1 expé-
rience, car pour l'instant il faut en-
core soigner cette forme montante
en lieu et place d'essuyer des échecs.

A Bulle dès 18 h 30, les courses
seront passionnantes car les nageurs
du canton sont en pleine possession
de leurs moyens, ce qui laisse pré-
sager que de nombreux records fri-
bourgeois seront rayés de la liste,

belo

OCKEV SUR GLACE

Les juniors suisses
logiquement battus
par les Suédois

Après sa victoire initiale contre la
RFA, l'équipe de Suisse a subi une dé-
faite ' logique devant la Suède lors de
la deuxième journée des championnats
d'Europe juniors, à Katowice. Dans l'en-
semble, les favoris ont pleinement tenu
leur rôle jusqu'ici.

Groupe A : Tchécoslovaquie - Polo-
gne 3-0 (0-0 1-0 2-0). Finlande - Italie
28-0 (8-0 6-0 14-0). — Classement (2
matches) : 1. Tchécoslovaquie 4 p. (8-1) -

2. Finlande 2 (29-5) - 3. Pologne 2 (8-3)
- 4. Italie 0 (0-36).

Groupe B : Suède - Suisse 6-2 (1-0 2-2
3-0). URSS - RFA 12-1 (7-0 2-1 3-0). —
Classement (2 matches) : 1. URSS 4 p.
(15-2) - 2. Suède 2 (7-5) - 3. Suisse 2
(8-11) - 4. RFA 0 (6-18).

Arosa se sépare
de Loertscher

D'un commun accord , les dirigeants
du HC Arosa et l'attaquant Arnold
Loertscher (25 ans), n'ont pas renouve-
lé le contrat en cours. Il apparaît de
façon quasi certaine que Loertscher
évoluera la saison prochaine avec le
vice-champion suisse Bienne.

MEILLEUR FOOTBALLEUR SUISSE

Pour la 2e fois, E. Burgener
Pour la deuxième fo is  de sa car-

rière, le gardien lausannois Eric
Burgener a été désigné par l'ensem-
ble des auditeurs et des téléspecta-
teurs de la Suisse, comme le meil-
leur footballeur de l'année. Lundi
matin, dans les locaux de la Radio
romande à Lausanne, qui organise
annuellement cette consultation po-
pulair e, le lauréat a reçu sa médail-
le d' or. Burgener, pour la circonstan-
ce était accompagné par son entraî-

neur, Miroslav Blazevic, et par l'an-
cien gardien international , Franky
Séchaye.

Lors du vote pour Vannée 197S ,
Eric Burgener a récolté 1 683 voix et
il a p récédé le. Servettien Umberto
Barberis (1 161) et le Zuricois René
Botteron (1 156). Ce choix intervient
à un moment particuliè rement bien
choisi après les exploits réalisés en
équipe de Suisse par le gardien lau-
sannois et surtout au sein de son club
qui traverse des di f f icul tés .
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VELO-CLUB ESTAVAYER : RECRUTER DE JEUNES
COUREURS ET DEVELOPPER LE CYCLOTOURISME

Fonde en 1961, le Vclo-Club Esta-
vayer ne porte ce nom que depuis
1968. A ses débuts, il s'appelait Re-
naissance broyarde de Bollion et
M. Marcel Chanex en assumait alors
la direction. Aujourd'hui, la société
broyarde est forte d'une cinquan-
taine de membres et M. Roger Thier-
rin en est le président, Marie-Clau-
de Collomb est la secrétaire, Jean-
Paul Corminbœuf le caissier, Pierre
Rey le vice-président et Alexandre
Ducry est membre du comité.

Du côté des coureurs, Fausto Gior-
gianni et Losey œuvrent chez les
amateurs. A noter qu'à Estavayer ,
l'activité est actuellement plutôt
axée vers le cyclocross. Giorgianni
a obtenu la saison dernière les points
nécessaires pour s'aligner en caté-
gorie A. Serge Rey est le junior du
club alors que Philippe Ansermet en
est le cadet.

A l'automne dernier, deux dames
qui s'étaient mises en évidence à la
course de Guin, désirèrent adhérer
au club et ce fut là le point de dé-
part de la création d'une section cy-
clotouriste. Rapidement forte d'une
vingtaine de membres, celle-ci est
placée sous la compétence de Jean-
Paul Corminbœuf , un ancien très

• Sitges. — Semaine catalane, classe-
ment final : 1. Claude Criquielion (Be)
24 h 04'38" - 2. Faustino Ruperez (Esp)
24 h 05'12" - 3. Francisco Yanez de la
Torre (Esp) 24 h 06'41" - 4. Juan Fer-
nandez (Esp) 24n h 06'59" - 5. Alberto
Fernandez (Esp) 24 h 07'10".

J%,-y

bon cyclocrossman et routier. Cha-
que dimanche, durant la bonne sai-
son, une sortie d'une soixantaine de
km est programmée et une fois par
mois est prévue une randonnée d'une
journée de quelque 120 à 160 km.

Sur le plan des organisations, le
Vélo-Club d'Estavayer avait mis à
son actif à ses débuts le Prix Mittcl-
holzer pour la amateurs ou encore
le Tour de la Broyé pour juniors.
II organisa également une étape du
Tour de Romandie. Cette année, le
25 février a eu lieu le traditionnel
cross cyclo-pédestre de Ménières, le
4 mars la 2e manche du champion-
nat de l'Association fribourgeoise.
Le 14 juillet aura lieu le Critérium
d'Estavayer pour amateurs et juniors
et le 2 juillet, le championnat fri-
bourgeois individuel contre la mon-
tre à Surpierre. Il faut noter à ce
sujet, le souci des organisateurs
broyards de mettre sur pied leurs
épreuves un peu partout dans leur
district afin d'attirer l'attention des
populations sur le cyclisme.

Au niveau des coureurs, les
dirigeants du Vélo-Club d'Esta-
vayer ne cachent pas qu'ils sont un
peu déçus de ne compter qu'un grou-
pe restreint. La création d'un club

à Payerne leur a porté un coup im-
portant alors que plusieurs cadets
qui promettaient ont été pris par
d'autres occupations ou n'ont pas eu
la volonté nécessaire. L'optimisme
est néanmoins de mise et Jean-Paul
Corminbœuf nous disait : « Notre but
reste de recruter de jeunes coureurs
grâce aux courses pour écoliers et
aussi peut-être par le biais du cyclo-
tourisme que nous voulons déve-
lopper ».

G.B

Prix ® Cyclisme. — La première étape du9 Annaba (Algérie). — Grand Prix
amateurs : 1. Szurkowski (Pol) 17 h
26'25" - 2. Zagretdinov (URSS), même
temps - 3, Krawczyk (Pol) 17 h 27'14"
4. Markarin (URSS) 17 h :27'32" _ 5.
Perseev (URSS) même temps.

Une qualification en catégorie A de
cyclocross pour Fausto Giorgianni

(Photo J.-J. Robert)

Tour du Pays Basque, qui s'est disputée
entre Tolpsa et Echarriaranaz, sur 190
kilomètres, a vu la victoire de l'Italien
Giovanni Mantonvani, qui a pris le
meilleur sur l'Espagnol Miguel-Maria
Lasa , suivi de tout le peloton.



NATATION. CHAMPIONNATS DE SUISSE D'HIVER A WINTERTHOUR

Un seul record individuel battu
Le Fribourgeois Pascal Schroeter se distingue

Sélection suisse : neuf nouveaux

Les 39es championnats suisses d'hiver, à Winterthour, ont déçu les observateurs.
Un seul record individuel a été battu et encore pour un centième de seconde :
Thérèse Meier (19 ans) du SC Sihlfisch Adliswil avec l'06"86 sur 100 m brasse
papillon. Réalisée lors des séries, cette performance efface un record établi il y a
nrès de sent ans nar la Bernoise Margrit Thomet.

Certes, il faut mentionner trois re-
cords en relais : Genève Natation
4'46"74 sur 4x100 m brasse masculin et
4'53"01 au 4x100 m dos féminin , SV
Kriens avec 5'31"45 pour le 4x 100 m
brasse féminin. Aucun de ces temps
n'améliorait de plus d'une seconde le
rprrtrH insnrit sur IPR taVipllps.

Pour 24 courses individuelles, il y eut
17 champions différents. Le Genevois
Tony Reynard (18 ans) s'est adjugé trois
titres mais avec des temps moyens. Le
spécialiste de la brasse Roberto Neiger,
Isabella Raeber, Claudie Zierold, Régu-
la Spaeni et Marianne Haegeli sont
montés à deux reprises sur la plus hau-
te marche du Dodium.

Le seul record individuel des champion-
nats suisses a été l'œuvre de Theres
Meier (notre nhotol (Kevstnnel

Neuf nouveaux noms feront partie
de la sélection suisse qui affrontera
la Bulgarie, le Portugal , la France
« B » et l'Italie « B » les 14 et 15 avril
à Montreux. Il s'agit de Dano Hal-
sall , Stefan Volery, Philippe Rognon,
Nicole Schrepfer, Susanne Reber,
Sandra Bina , Béatrice Bernath, Ca-
role Brook et Rebecca Hœhener. Au-
paravant, l'équipe suisse effectuera
un stage d'entraînement dès le 5

SELECTION :
Messieurs : Tony Reynard, Dano

Halsall , Thierry Jacot , François Da-
vid Franrnic PniiHprnv ftniis fîpnpup

Les performances les plus intéressan-
tes ont été chez les filles celles de la
Tessinoise Claudia Zierold (15 ans) sur
100 et 200 m nage libre avec des « chro-
nos » de l'00'82 et 2'11"27. Chez les gar-
çons, les 2'12"76 du nageur local Mar-
kus Peter au 200 m dos méritent d'être
mis en valeur. U faut encore mention-
ner les 59"20 du Genevois Dano Halsall
sur 100 m brasse papillon.

Sur les 20 champions aui défendaient
leur titre, 11 ont connu le succès. Même
s'il n'a pas réalisé ses meilleurs temps,
le jeune Dano Halsall (16 ans) fut un
des acteurs les plus en vue de ces cham-
pionnats. Médaille d'or au 100 m pa-
pillon, il gagnait de l'argent sur 100 m
brasse et du bronze au 100 m naee li-
bre. Après avoir collectionné de nom-
breuses places d'honneur, le Zurichois
Juerg Schmid s'est imposé pour la pre-
mière fois sur 400 m quatre nages. Le
champion le plus surprenant fut sans
conteste le Neuchâtelois Stefan Volery
vainqueur de l'épreuve de vitesse en
naee libre.

MESSIEURS
Résultats :

100 m libre : 1. Stefan Volery (Neu-
châtel) 55"25. 2. François David (Ge-
nève) 55"29. 3. Dano Halsall (Genève)
55"34. 4. Philippe Rognon (Neuchâtel)
55"72. 5. Stéphane Furrer (Vevey) 56"06.
6. Pascal Schroeter (Vevey) 56"66.

400 m libre : 1. Tony Reynard (Ge-
nève) 4'13"00. 2. Lucas Roos (Zurich)
4'17"53 3 Rnlaiidn Npiepr (Rp 11in7nnpï
4'18"42.

100 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) l'09"33. 2. Dano Halsall (Ge-
nève) l'09"93. 3. Félix Morf (Vevey)
l'll"13.

200 m dos : 1. Markus Peter (Winter-
thour) 2'12"76. 2. Erich Thomann
(Kreuzlingen) 2'15"52,-3. Beat Hunger
(Uster) 2'17"57.

200 m papillon : 1. François Caude-
1-av (Clanà-val 9'in"93 9 'Rpi-nhot-H TTr-ois

(Berne) 2'14"14. 3. Renzo Lanfranchi
(Bellinzone) 2'15"36.

200 m quatre nages : 1. Fritz Thomet
(Berne) 2'16"34. 2. Juerg Schmid (Zu-
rich) 2'17"68. 3. Gery Waldmann (Bâle)
2'18"67. 4. Pascal Schroeter (Vevey)
2'19"39. 5. Lester Smith (Berne) 2'24"63.
6. Jeannot Walder (Zurich) 2'25"67.

200 m libre : 1. Tony Reynard (Ge-
nève) 2'00"91. 2. Juerg Schmid (Zurich)
2'01"52. 3. François David (Genève)
9»ni "QI

Natation), Roberto Neiger, Renzo La-
franchi (Bellinzone) , Jiirg Schmid,
Lucas Roos (Zurich), Markus Peter
(Winterthour) , Félix Morf , Pascal
Schroeter (Vevey), Erich Thomann
(Kruezlingen), Stefan Volery, Philip-
pe Rognon (Neuchâtel) et Fritz Tho-
mpf IRornol

Dames : Régula Spaeni, Nicole
Schrepfer, Carole Brook (Winter-
thour), Claudia Zierold (Chiasso),
Marianne Haegeli (Zurich), Isabelle
Raeber , Susanne Reber (Kriens),
Theres Meier (Adliswil), Sandra Bi-
na , Rebecca Hœhener, Geneviève
Bertrand (Genève Natation) et Béa-
t r î fO Romîtll CZr.hr. f f r ,a , , t !a \

100 m papillon : 1. Dano Halsall (Ge-
nève) 59"20. 2. Pascal Schroeter (Vevey)
59"69. 3. Heinz Steffen (Zurich) l'00"10.

4 x 100 m brasse : 1. Genève Nata-
tion (Dubey - Reymond - Riondel - Hal-
sall) 4'46"74 (record suisse, ancien re-
cord 4'47"7). 2. SV Limmat Zurich
4'49"17. 3. SN Bellinzone 4'57"85. 4. Ve-
vey Natation 5'06"02. 5. SV Kriens
5'06"91. 6. SV Zùrilpri 5'1(1"13.

4 x 100 m dos : 1. SV Limmat Zurich
(Walder - Schmid - Roos - Thoma)
4'21"58. 2. SK Berne 4'22"76. 3. Genève
Natation 4'26"40. 4. SV Zuerileu 4'31"65.
5. Vevey Natation 4'38"85. 6. SC Winter-
thour 4'48"11.

200 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) 2'32"08. 2. Félix Morf (Vevey)
2'35"91. 3. Roger Marty (Zurich) 2'38"06.

100 m dos : 1. Erich Thomann (Kreuz-
lingen) l'02"35. 2. Jeannot Walder (Zu-
rich) l'02"57. 3. Roger Birrer (Birsfel-
den) l'03"41. En finale « B » : Markus
Peter (Winterthour) l'02"32.

4 x 100 m papillon : 1. Genève Nata-
tion (Cauderay - Reynard - Chamoux -
Halsall) 4'05"10. 2. SV Limmat Zurich
4'09"49. 3. Vevey Natation 4'12"52. 4. SV
Zuerileu 4'13"56. 5. Genève Natation
« 2 »  4'16"41. 6. SC Birsfelden 4'16"76.

1500 m libre : 1. Tonv Revnard (Ge-
nève) 16'43"24. 2. Thierry Jacot (Genève)
17'13"86. 3. Lucas Roos (Zurich) 17'16"36.

400 m quatre nages : 1. Juerg Schmid
(Zurich) 4'52"58. 2. Gery Waldmann (Bâ-
le) 4'54"71. 3. Bernhard Kreis (Berne)
4'57"82.

4 x 100 m libre : 1. Genève Natation
(Halsall-David-Charmey-Jacot) 3'44"26.
2. Vevey Natation 3'44"67. 3. SV Lim-
ma t 'ZlinWl QMEVQfi

DAMES
200 m brasse : 1. Isabella Raeber

(Kriens) 2'50"18. 2. Susanne Reber
(Kriens) 2'51"07. 3. Sandra Bina (Ge-
nève) 2'55"87.

100 m dos : 1. Marianne Haegeli (Zu-
rich) l'10"61. 2. Sabine Meyer .(Zurich)
l'12"40. 3. Luisa Lussetti (Monthey)
l'12"43.

4 x 100 m papillon : 1. Genève Nata-
tifin (V. a1r.nr.nr, -CJaar.ar.a-r .. T r n l n n l l n

Sguaitamatti - Jennie Wildhaber - Do-
roteà Coelho) 4'41"17. 2. SC Winterthour
4'41"73. 3. SC Sihlfisch Adliswil 4'53"73.

800 m libre : 1. Régula Spaeni (Win-
terthour) 9'32"37. 2. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 9'35"59. 3. Corinne Dubuis
(Vevey) 9'50"63.

400 m quatre nages : 1. Sandra Bina
(Genève) 5'24"56. 2. Claudia Zierold
(Chiasso) 5'27"42. 3. Marianne Haegeli
(7.urirh\ VOQ "Att

200 m libre : 1. Claudia Zierold
(Chiasso) 2'11"27. 2. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 2'14"43. 3. Régula Spaeni
(Winterthour) 2'16"44.

100 m papillon i 1. Thérèse Meier
(Adliswil) l'07"15 (l'06"86 en séries, re-
cord suisse, ancien record Margrit Tho-
met l'nfi"R71 9. Rphpi-r-a 'HnolionoY- (H.a -
nève) l'08"25. 3. Carole Brook (Winter-
thour) 2'16"44.

4 x 100 m brasse : 1. SV Kriens (Isa-
bella Raeber-Jacqueline Kunz-Angela
Masa-Susanne Reber) 5'31"45 (record
suisse, ancien record SK Berne 5'31"85).
2. SV Limmat Zurich 5'37"68. 3. Genève
AT^ + nf Î .-.M n>ar,, ,rir.

4 x 100 m dos : 1. Genève Natation
(Geneviève Bertrand-Barbara Wildha-
ber-Jennie Wildhaber - Marie-Thérèse
Armenteros) 4'53"01. (record suisse, an-
cien 4'54"0). 2. SV Limmat Zurich
5'00"71. 3. SC Schaffhouse 5'09"07.

100 m libre : 1. Claudia Zierold
(Chiasso) l'00"82. 2. Béatrice Bernath
(Schaffhouse) l'03"12. 3. Nicole Schrep-
fer (Winterthour) l'03"51.

400 m lihrp • 1 Reunla <3r,cpni nxr;v,_
terthour) 4'38"31. 2. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 4'38"27. 3. Claudia Zie-
rold (Chiasso) 4'43"28.

100 m brasse : 1. Isabella Raeber
(Kriens) l'19"01. 2. Susanne Reber
Kriens l'20"51. 3. Florence Ernst (Bien-
ne) l'21"20.

200 m dos : 1. Marianne Haegeli (Zu-
rich) 2'32"88. 2. Geneviève Bertrand
(Genève) 2'33"89. 3. Luisa Lussetti
(Monthey) 2'34"20.

9fin m nanillnn . 1 C- n ..ni n Ti„nnl.

(Winterthour) 2'29"98. 2. Rebecca Hoe-
hener (Genève) 2'32"33. 3. Claudia Dum-
mermuth (Frauenfeld) 2'35"42.

200 m quatre nages : 1. Susanne Re-
ber (Kriens) 2'34"09. 2. Marianne Hae-
geli (Zurich) 2'35"16. 3. Sandra Bina
(Genève) 2'36"40.

4 x 100 m libre : 1. SC Schaffhouse
(Doris Gratwohl-Brigitte Kuebler-Ka-
trin Mennen-Béatrice Bernath) 4'15"80.
2. Genève Natation 4'17"48. 3. SC Win-

• Hockey sur glace. — En match inter-
national joué à Stockholm, l'URSS,
championne du monde, a battu 1 aSuède
par 7-5 (1-1, 3-3, 3-1). Les buts soviô'i-
ques ont été marqués par Michailov (2) ,
Gimajev, Makarov, Petrov, Varnakov et
Alexandre Golikov, ceux de la Suède
par Naeslund (2), Molin , Norberg et

CYCLISME

Continuent suisse
Les organisateurs du 33e Tour de

Romandie qui se disputera du 8 au
13 mai 1979 , ont été sensibles au net
retour des professionnels suisses sur
le plan international. L'année der-
nière, 13 équipes de 6 coureurs cha-
cune, soit 78 coureurs dont 11 suisses,
avaient participé à cette épreuve.
Cette année, le nombre d'équipes a
été réduit à 12, mais le contingent
helvétique effectuera une progres-

ses portes seront largement ou-
vertes aux équipes étrangères qui
comptent des coureurs suisses. Et
c'est en fonction de cette priorité que
l'engagement de l'équipe Zonca-San-
tini a été réglé. Il faut préciser que
depuis la création de ce groupe spor-
tif italien , il y a toujours eu des
coureurs helvétiques pour défendre
ses couleurs. Ainsi le champion
d'Italie Pierino Gavazzi et le cham-
pion du monde amateur 1977 Clau-

Tour de Romandie
nette nroaression

Bruno Wolfer et de Serge Demierre.
Les autres coureurs seront l'Austra-
lien Clyde Sefton et l'Italien Piero
Spinelli.

Cinq autres coureurs suisses se-
ront réunis dans une équipe dite
« fédérale » et avec eux on trouvera
l'Italo-Tessinois Roberto Puttini qui
fait partie depuis toujours d'un club
du Tessin.

Cette équipe « fédérale » sera em-

de cyclocross Albert Zweifel (12e en
1978) et par Roland Salm, qui a ter-
miné deuxième au Grand Prix de
Lancy. Elle sera complétée par Gilles
Blaser du VC Morat et Meinrad Voe-
gele plus un sixième homme qui se-
ra désigné prochainement.

René Franceschi présentera son
équipe « Willora-Piz Buin » au grand
complet avec le champion suisse Go-
dy Schmutz , Erwin Lienhard, Beat
Breu, Thierry Bolle, Fridolin Keller,

Surprenant jeune Anglais à Genève
Macken : encore un 2e rang

parcours normal et 9 points au bar-
rage. 2. Michel Robert (Fr) Fabiola
C, 30 et 5. 3. Markus Fuchs (S) Far-
west, 30 points au parcours normal -
64"4. 4. Gerhard Etter (S) Cripello,
29-64"9. 5. Max Hauri (S) Collooncy
Duster, 28-63"l. 6. Walter Gabathu-
ler (S) Why Not , 28-63"3. 7. Arthur
Blickenstorfer (S) Karoleen, 25-58"8.
8. Hauri, Liberty Hill , 24-62"2. 9. Ca-
roline Bradley (GB) Fieldmaster, 19-
63"1. 10. Con Power (Irl), Coolronan,
17-40"8 11. Patrick Caron (Fr) Eole.
21, 15-37"3. Prix Tag, barème A :

1. Eric Wauters (Be), Highland Mist,
45 p. - 37"8. 2. Henk Nooren (Ho),
Pluco, 45-38"2. 3. Fritz Ligges (RFA),
Goya, 45-39"0. 4. Fredy Tyteca (Be),
Ramson, 45-42"3. 5. Arthur Blicken-
storfer (S), Karolen, 45-42"7. 6. Eric
Lerover (Frt. F.nervier 2. 45-43"4.

GP de Genève : 1. Eric Leroyer
(Fr), Payart du Peray, 0 p. au bar-
rage. 2. Nelson Pessoa (Bre), Moet et
Chandon Faon Rouge, 4 p. 3. John
Whitaker (GB), Ryan Son, 4,25 p. 4.
Gert Wiltfang (RFA), Domitz 3,
abandon au barrage.

Relais à deux cavaliers : 1. Hugo
Simon - Thomas Fruehmann (Aut),
Sorry et FBI, 0-118"6. 2. Job Van
Kasteel - Philippe Guerdat (Ho-S),
Learco et St-Hubert, 4-165"0. Puis :
5. Walter Gabathuler - Juerg Friedli
(S), Why Not et Firebird, 8-131"7.
6. Gerhard Etter - Max Hauri (S),
Colorado et Libertv Hill. 8-133"6.

Prix des nations : 1. Grande-Bre-
tagne 8 p. 2. RFA 12 p. 3. Irlande
16 p. 4. France 28 p. 5. Suisse 32 p.
Arthur Blickenstorfer, Hendrik 8 et
4 ; Willi Melliger, Trumof Buur 4 et
16, Thomas Fuchs, Snowking 4 et 4,
Waltpr fia h ni h iilpr Hn.rl pv d pt 12.

HIPPISME

Le jeune cavalier anglais Nick
Skelton (19 ans), le benjamin du
CSIO de Genève a triomphé dans
l'ultime épreuve qualificative de la
Coupe du monde, qui se déroulera
dimanche prochain à Goeteborg.
Skelton a battu en barrage l'éternel
second, l'Irlandais Eddie Macken, qui
mérite plus que jamais le surnom de
« Poulidor du jumping ». Sur les sept
obstacles du barrage, Skelton a lais-
sé son adversaire à près de deux se-
condes.

En ce qui concerne la Coupe du
monde, l'épreuve genevoise n'a pra-
tiquement rien modifié. Il est proba-
ble cependant que nombre de quali-
fiés pour la finale ne se déplaceront
pas à Goeteborg. Le Suisse Walter
Gabathuler a d'ores et déjà déclaré
forfait en raison d'une légère blessu-
re de « Harlev ». II sera sans doute
imité par les Français.

Classement : 1. Nick Skelton (GB)
Lastic, 0-37"4. 2. Eddie Macken (Irl)
Kerrygold, 0-39"4 au barrage. 3,
Marcel Rozier (Fr) Fil d'Argent, 4-
53"7 (temps de la 2e manche). 4. Da-
vid Rrnnme (GB) Queenswav. 4-54"l.
5. Patrick Caron (Fr) Eole, 4-55"2. 6.
Paul Schockemoehle (RFA) Deister,
4-57"3. 7. Hugo Simon (Aut) Little
One, 4-58"6. 8. Nelson Pessoa (Bre)
M. et C. et Manuel Malta da Costa
(Port) Ecaussevillais 4-58"7. 10.
Stanny Van Paesschen (Be) Bouzi-
rmirt. 4-59"2.

AUTRES EPREUVES
9e épreuve, américaine : 1. Thomas

Fuchs (SI Esnoir Russe. 30 nolnts au

Motocvclisme. M. Frutschi
Virginio Ferrari bat Cecotto

L'Italien Virgionio Ferrari (Suzu-
ki), qui s'était montré le plus rapide
aux essais, a remporté, à Mugello, la
première épreuve du championnat
du monde des 750 cmc. Deuxième de
la première manche derrière le
Français Christian Sarron, il s'est
adjugé la seconde devant le Véné-
zuélien Johnny Cecotto, le tenant du
H r r a  m a n A l n l

RESULTATS
Première manche : 1. Christian

Sarron (Fr) Yamaha 1 h 10'23"3. 2.
Virginio Ferrari (It) Suzuki 1 h
10'37"8. 3. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha 1 h 11'34"7. 4. Greg Hans-
fnrfl la,, * , Knvvnsnlri  1 11 11»aS"a. S
Patrick Pons (Fr) Yamaha 1 h
11'35"4. 6. Gianfranco Bonera (It)
Yamaha 1 h 11'40"1. — Puis : 10.
Jacques Cornu (S) Yamaha, à un

tour. Tour le plus rapide : Cecot-
to, en 2'15"7 (139,145 km-h.).

TlniiTiÀln mitinli o • "1 "\7ii-cri il in

en évidence à Mueseilo

Ferrari (It) Suzuki 1 h 03'47"5
(147,997). 2. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha'1 h 04'16"9. 3. Sadao Asami
(Jap) Yamaha 1 h 04'16"9. 4. Michel
Frutschi (S) Yamaha 1 h 04'19"6. 5.
Patrick Pons (Fr) Yamaha 1 h
04'38"1. 6. Raymond Roche (Fr)
Yamaha 1 h 04'38"5.

Tour le' plus rapide : Cecotto en
2'05"1 (150,935).

Classement général : 1. Virginio
TTf.rrn.rî I1i\ Sn-ziibi 3 n. 9. .Tnïinnv
Cecotto (Ven) Yamaha 5 p. 3. Chris-
tian Sarron (Fr) Yamaha 9 p. 4. Pa-
trick Pons (Fr) Yamaha 10. 5. Gian-
franco Bonera (It) 13 p. Puis : 8
Michel Frutschi (S).

Le Suisse Jacques Cornu a aban-
donné dans la deuxième manche.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. Ferrari 27 p. 2
Cecotto 22. 3. Sarron 18. 4. Pons 12. 5
Asami 10. 6. Bonera et Roche 9. 8
Hansford et Frutschi 8. — Puis
f!fti"nn 1 r\

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA FSS

Koskela s'impose. Eoqer 6e
f£A| SKI DE FOND

En prenant la troisième place de la
quatrième et dernière épreuve de la se-
maine internationale de la Fédération
suisse de ski, le Finlandais Markku
Koskela s'est imposé dans le classement
général final. Cette dernière épreuve,
courue dans les rues d'Einsiedeln qui
avaient été recouvertes de neige pour la
circonstance, sur un circuit de 850 mè-
tres (total 9,35 km), s'est terminée par la
x/irtnirp An T\Tr»rxmcfipn ~PpAai- "rl n r ta r .

Gagnant de la troisième épreuve à
Zweisimmen, Heinz Gaehler s'est mon-
tré le meilleur Suisse en prenant la
sixième place.

Derniers résultats. 4e épreuve à Ein-
siedeln (9,35 km) : 1. Peder Hagen (No)
26'46"55. 2. Arnt Haarstad (No) 27'30"92.
3. Markku Koskela (Fin) 27'43"72. 4. Jo-
chen Béhle (RFA) 27'44"00. 5. Josef Vo-
gel (Aut) 27'51"12. 6. Heinz Gaehler (S)
noinminn n c*-~-t!~~. T-\„4.~I.*~. /-Tï TTI A \ nntnr. i t

48. 8. Hansueli Kreuzer (S) 28'10"14. 9.
Venanz Egger (S) 28'11"30. 10. Fritz
Pfeuti (S) 28'17"36. 11. Christian Minati
(Aut) 28'29"13. 12. Karl Kristian Aketun
(No) 28'29"23. 13. Franz Schoebel (RFA)
28'38"69. 14. Walter Ziller (RFA) 28'40"
an IE A l f m A  Cl. i .̂ ll,-.,. /C?\ OOMU'OO

Classement final de la Semaine inter-
nationale de la FSS : 1. Koskela 2 h 30'
16"31. 2. Aketun 2 h 31'25"25. 3. Gaehler
2 h 31'59"89. 4. Gian-Paolo Rupil (It) 2 h
32'49"71. 5. Hagen 2 h 33'35"40. 6. Egger
2 h 33'42"00. 7. ( Kreuzer 2 h 33'46"26. 8.
Tarmo Maeaetae (Fin) 2 h 35'08"55. 9.
T-*«+™i«« n u ociocucn in  -n .-i.i_ o i_ omimi

21. 11. Ziller 2 h 36'29"75. 12. Schoebel 2
h 37'04"62. 13. Vogel 2 h 38'05"18. 14. Mi-
nati 2 h 38'17"02. 15. Aurelio Martinellî
(It) 2 h 38'21"97.

Par nations : 1. Norvège 5 h 03'12"03.
2. Suisse 5 h 04'33"44. 3. Finlande 5 h 05'
24"86. 4. Italie 5 h 08'35"14. 5. RFA 5 h
09'25"19. 6. Autriche 5 h 13'11"92.

M} Isola 2000 (Fr). Slalom spécial FIS :
1. Alain Navillod (Fr) 93"42 - 2. Michel
Canac (Fr) 93"94 - 3. Jorge Garcia (Esp)
Q4"19 _ A TVTsxj ciTTin Envora H-r , CUVAI

Toto-X : pas de « six »
La liste des gagnants du concours

No 13 des 31 mars - ler avril 1979 :
3 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
à Fr. 3687.75

' 40 gagnants avec 5 numéros
à Fr. 968.05

2336 gagnants avec 4 numéros
à Fr. 16.60

33881 gagnants avec 3 numéros
à Fr. 1.95

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé. Le jackpot totalise Fr.
236 937.75.

, Sport-Toto
En raison du nombre très élevé de

gagnants, la liste du concours du
Sport-Toto ne sera établie que le
mardi 3 avril 1979.
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HONJ1A»
SI cylindres
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WodJà la sseuvelfe gamme

Honda 79:
explosive et fabuleuse!

Cette armée les 250 sont promises à un
superbe avenir Minimum de frais et
d'assurances (mais oui!), longues distan-
ces, ville, travail, trial, tout leur est per-
mis. Ces quatre machines vous feront
découvrir un super plaisir de rouler et
des sensations inégalables. La 250 N et
la XLS viennent d'arriver, on vous
enviera!
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple
demande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 ccm
à 1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles XLS 125, 250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.I.C.

CB 250 N - UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 CV/DIN,
6 vitesses. Allumage électronique CDI
Freins disque et tambour 167 kg. Env. 145
km/h. Fr. 4290.-

<:Vvy^>.

XL 250 K4 - POLYVALENTE!
1 cylindre, 4 temps, 248 ccm, 20 CV/DIN,
5 vitesses. Volant magnétique/rupteur,
136 kg. Env. 125 km/h. Fr 3450.-

-. .^?V ¦ '¦¦'
^*»s»»r ,̂s

CJ 250 T - L fi PLUS AVANTAGEUSE !
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 26 CV/DIN.
5 vitesses. Batterie/bobine/rupteur. Freins
disque et tambour. 162 kg. Env. 132 km/h,
Fr 2500.- «a=d&few-rfsa&.. •

XL 250 S m̂.MLWLA PLUS SPORTIVE ! -^ ĵj§g^
1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV/DIN
5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan-
tes spéciales. 123 kg. Env. 123 km/h,
Fr. 3950.-HONDA.

f Cilo
A entête
éfl de la compétition!

r̂  ̂ ,wgHSRfc Qualité • Choix • Prix • Service 
^

IIÉ?"1 Extrait de notre vaste gamme de bicycleltes course:

Éâa 11 Cilo mod 139,10 vitesses, pédalier en aluminium
rasraS5-" ~i 4MA Mtm.Mf M.

« S'-3*»  jyllJ§| m w & *T w ¦
tWv -ivM, Cilo mod. 140 EX. un équipement sans défaillance,
*v-iiÉnîf/| aupr la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, ...
y^mm 

12 vitesses Fr. OOO.—

^
jpfîi1" Cilo mod. 142 EX. la recherche .absolue du rendement,

\i \ '¦¦' avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. -77e _" V/ 12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. / / O.

ÊZÊÊÊE
symbole de qualité suisse

>£%. A. Schôni, Fribourg — J.P. Jeunet, Payerne

Vélos - Motos
Garage

YAMAHA
KTM

Jacques Wuillemin
Bernstrasse 16; — 3280 MURTEN

Cfi 037-71 45 75
17-23117

YAMAtfA

L'enduro avec du tempérament, un styling
moderne et la fameuse suspension
«monocross» qui équipe la YAMAHA
championne du monde de Heikki Mikkola.
Aussi à l'aise en ville que dans le terrain.
Monocylindre, deux-temps avec un couple
élevé et beaucoup de puissance à bas régime,
6 vitesses. Impôt et assurance avantageux. La
permis auto suffit (s'il a été délivré avant le
1.1.77). Pour les nouveaux conducteurs, dès
18 ans, la découverte des «vrais» plaisirs de la
moto; Renseignements, vente et service:

B. STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE — 037-61 2513
17-2506

Le tout nouveau

Fr. 1398.-
Suspension arrière avec

amortisseurs à huile

K. WYSS
vélos - motos

Place du Tilleul 156 Fribourg
17-628_

^Ç/à ^ÊmVrW ¦AmMmX fifôK '̂ V\\ >>'s****ï |V <1 ™ IBHUS^^ ĤHSéI
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DES CYCLISTES ET DES MOTARDS ^̂ B f̂fia jj

paraît tous les mardis du mois ^WBBm— m̂
En stock

Régie des annonces : p, p QAA
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C.B. 750 K
i Garage H. DOFFEY

MM. Mè wea*. rm MMM. MM ¦ <mt. WMM . M n B nat Rue du Simpion 6

GARAGE JORAND ^L
Condémine 4, BULLE — MARSENS
Cfi 029-2 90 44 Cfi 029-5 18 63 m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂1 BR HBB̂ R
® Atelier parfaitement équipé pour : iÉpÉÉÉÉ

— les réparations HBBa&IHnBBmLra ^HîJ
— les transformations spéciales iBsiiliiii
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Ire mondiale à Lausanne : un
banc d'essai révolutionnaire

La compétition de vitesse, au niveau
machines nlus élaborées. Denuis auelaues

mondial, nécessite chaque année des
saisons, la participation des marques

japonaises dans les épreuves internationales, a contraint les pilotes privés à se
munir de motos préparées, dont les caractéristiques approchent les machines
élaborées par les usines. La préparation d'un moteur de compétition et surtout
son amélioration ne sont pas une mince affaire. Une maison lausannoise qui
soutient des pilotes de  Grands Prix a saisi l'importance de ce problème, et a consa-
cré le temps de la saison hivernale pour construire un banc d'essais qui est une
innovation sans nrécédent.

Les usines dans la course *r
.C'est en 1973 que la firme nippone

Yamaha confie une 500 cmc au regretté
I' ip>sndais Jarno Sarinen. Trois ans t
plus tard , après deux saisons consacrées c
à des essais par le biais de l'impor- i

tuiiiiii miiiiiimmiimiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiMiiiiiniiiiiii
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tateur anglais de la marque; Suzuki don-
ne une machine d'usine à Barry Sheene.

Cette année verra certainement le re-
tour de Honda dans les épreuves consa-
crées au championnat du monde. Des
usines italiennes. Morbidelli. Minarelli.
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Le team ELF au complet. De gauche à droite : MM. Métraux (administrateur) ; M
Frnicphi ( \ i \ I n t e l  : ÎVÏartial Garcia 'inerénip .uri : Roland Frevm ond (nilote ) et Michel

sans oublier Kawasaki qui a remporté
les titres 250 et 350 cmc l'an passé, dis-
posent d'un département compétition.
Cette situation a divisé le monde des
pilotes en deux : ceux qui sont engagés
par une usine, et ceux qui courent sur
des motos appelées compétition-client,
machines certainement efficaces, mais
de série, avec tous les inconvénients que
rerj résente ce mode de fabrication.

£ Poids, puissance et couple
Ce sont les trois caractéristiques qui

i- font la différence entre une moto pré-
parée par une usine et celle vendue

:s au commun des coureurs motocyclistes,
i, Depuis 1976, Huiles Minérales SA à

iiiiiiiitiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii miiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiHJ:
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Martin Brodmann (mécanicien) ; Michel
tel Grânicher (mécanicien).

(¦Phnt.ns: P MarrhnnHI
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Une courbe, en une seule fois et en auelaues secondes, c'est une nremière mondiale

Lausanne, distributeur des produits du
pétrolier français Elf a « sponsoré »
quelques coureurs de vitesse et de mo-
tocross. Cette année, hormis que la mai-
son lausannoise continue son effort
pour le sport de motocross, elle a vou-
lu marquer le pas en offrant à ses deux
pilotes , Roland Freymond et Michel
Frutschi, les moyens de mettre au point
et d'améliorer leurs tnarhlnps rlp mm.
pétition. Si la technique destinée à ré-
duire le poids d'une moto est bien con-
nue, en utilisant le plus possible des
alliages tels que l'aluminium ou Te ti-
tane, il en va autrement pour l'amélio-
ration de la puissance et du couple.
Seul un banc d'essais, mesurant la puis-
sance développée par un groupe pro-
pulseur, permet de contrôler les modi-
fications et les conséquences des opé-
rations rlp t ranRfnrmatinn

La machine à Tinguely
C'est à quoi nous fait penser cet en-

chevêtrement de tuyaux, de ventilateurs
et volants de toutes sortes. Le moteur
trône au centre, fixé sur un bâti spé-
cifique , le tout maintenu sur un socle
en béton de quelque deux tonnes et
demie. Dans l'anele de la rj iècp . insono-
risée, un important appareillage élec-
tronique. Finalement un banc d'essais
n 'est pas une nouveauté en soi. Depuis
de nombreuses années, c'est l ' instru-
ment primordial des préparateurs de
groupes propulseurs. La maison suisse
Syntec qui a réalisé ce banc d'essais
a délégué un ingénieur qui nous donne
les exnli ration s snrrlnp+pc

— Un banc d'essais conventionnel est
en fait un engin qui apprécie la puis-
sance à l'aide d'un système dynamo-
métrique. C'est-à-dire que l'on peut me-
surer la puissance dégagée, pour un ré-
gime précis. La mesure doit donc être
faite plusieurs fois , à des régimes dif-
férents, les relevés effectués sur un pa-
pier graphique seront reliés entre eux
par l'opérateur, cela nrend beaurnnn de
temps. Notre système consiste en une
masse constante, entraînée par le mo-
teur. L'accélération de cette masse cons-
tituée par un volant de quatre-vingts
kilos est appréciée par une sonde élec-
tronique, et retransmise sur un appa-
reillage qui trace immédiatement soit
le couple, soit la puissance du moteur
de façon instantanée, à tous les régimes

La démonstration est impressionnan-
te, après avoir pré-chauffé le moteur ,
l'opérateur fait passer le moteur de 5000
à 10 000 tours-minute avec un mouve-
ment sec de la poignée des gaz, la cour-
be s'inscrit , et les journalistes présents
peuvent constater que le moteur testé
Aà\Ta1r,r,r,a n,, mgvi'mnm 11H nx, A d l W W l

tours environ, avec une perte de puis-
sance due à une mauvaise carburation
à quelques 6000 tours. La maison man-
datée pour la construction de ce banc
n 'en est pas à son coup d'essai. Elle a
fait ses armes dans le domaine de la
voiture de formule, puisque Ferrari dis-
pose d'un élément similaire pour met-
tre au nnint  son mnipnr tnrhn pt

qu 'après Lotus, Porsche vient lui aussi
de leur passer commande.

Courir contre l'impossible
Ce soutien financier dont bénéficient

deux des meilleurs pilotes romands
n 'est pas le fruit du hasard. L'adminis-
trateur Elf-Suisse, M. Michel Métraux
fut champion suisse de motocross, et
d'une manière ou d'une autre a toujours
contribué à l'essor du sport motocy-
cliste dans notre région.

— Comment vous est venue l'idée
d'installer cet appareillage ?

— J'ai observé de nombreuses cour-
ses internationales l'an passé. - Nos pi-
lotes devaient se mesurer avec des gens
équipés d'un matériel mis au point par
les usines. C'est en quelque sorte cou-
rir contre l'impossible.

— Le sacrifice est important. En at-
tendez-vous des retombées publicitai-
yp= ?

— Les sommes engagées (40 000 fr. en-
viron pour ce banc d'essais) ne nous
apportent pas une véritable contrepar-
tie publicitaire. C'est d'abord dans un
but idéaliste, et puis si la presse en
parle, tant mieux... D'ailleurs, nous
avons eu recours à d'autres aides fi-
nancières. Une maison srj écialisée dans
les voyages, ainsi que l'importateur Ya-
maha nous soutiennent. Il ne faut pas
oublier que Michel Frutschi doit , dans
le calendrier prévu pour la catégorie
750 cmc, se déplacer aux Etats-Unis et
au Canada. Ces voyages sont précisé-
ment offerts par une maison introduite

— Cette installation permettra-t-elle
à d'autres pilotes de mettre au point
leurs moteurs ?

— Pas pour l'instant. Nous avons con-
sacré la période hivernale à monter cet
annnrpiilacrp Tlp.no nnne n'avnnc nac pn.

core été opérationnels sur les moteurs
qui nous intéressent.Un très gros tra-
vail reste à fournir, et la saison débute
dans peu de semaines. Pour l'instant
nous réservons cette installation à nos
pilotes. Après, il est possible que nous
Mon^tnnp car.Aaa A ^Vtaii + i.po ar\,,-ra,,ro

— Quels sont les objectifs de vos pi-
lotes en 1979 ?

— Michel Frutschi axera ses efforts
sur la catégorie 750 cmc, et en second
lieu sur les 350 cmc. Quant à Roland
Freymond, il s'alignera en 250 et 350
cmc au championnat du monde.

— On remarque l'absence de Jean-
François Monnin, side-cariste, pour-
raim ?

— Vous savez que les décisions de la
Fédération internationale ont provoqué
la scission du championnat du monde
en deux catégories. Monnin a très bien
compris que nous ne pouvions plus l'ai-
der au vu de cette situation. D'ailleurs,
lui-même a pris la décision de ne plus
courir. Je n 'ai pas de scrupules à ajou-
ter que la F.I.M. par son a t t i tude  a
simplement tué la catégorie réservéa
aux trois-roues. • .

T? ï\,T..m,.n ~A

Un ingénieur français à la tête de ces recherches
Une telle installation ne saurait

être exploitée avec succès sans le
concours d'un personnel qualifié. Le
sponsor lausannois n'a pas lésiné sur
les moyens. D'une part , deux méca-
niciens, Michel Grânicher, frais
émoulu d'un technicum neuchâtelois
s'occupe de la mise au point des mo-
teurs et Martin Brodmann qui a fait
can n -rraac nr\a^ Vr '.r^ T? rrl i rân1',c-a

les modifications des parties cycle.
Cette petite équipe est dirigée par
Martial Garcia, un ingénieur fran-
çais qui a collaboré à la mise au
point de la 125 cmc Motobécanc,
après avoir fait ses armes chez Mor-
bidelli. L'an passé son expérience
lui a permis de mettre au point la
machine de Michel Rougerie avec
passablement de succès. C'est dire
r,,, 'V1f- Cl , , -,nna a rv.it. rxnrnnV.1 arrxar..

d'atouts dans son jeu , Michel Garcia
noue rpnnnH •

établir des tabelles qui seront repri-
ses par les pilotes.
— Un moteur 750 cmc est installé
(M.A* .... 7..... .. n n . . . . n ~  . . , , , , , -  . . . . . H . - n  . , : .
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— Une machine compétition-client
de 750 cmc développe environ 100 cv ,
la même cylindrée produite par le
département-compétition d'une usine
offre environ 136 cv. Le but est de
se rapprocher le plus possible de ce
chiffre.
— Les circuits sont d i f f é r e n t s , les
conditions atmosphériques changent.
Les essais réalisés à Lausanne se-
ront-ils valables pour un circuit en
CAWn nn*. an.nvr.-a1a ->

— Vous constaterez que nous dispo-
sons d'un baromètre et d'un thermo-
, , . , \ . - - , ,  C Z x x r  aari-a Unea  r ,a , ,c  r .a , ,x ,ar .r

point des moteurs de d i f f é ren tes  cy
i ;~,A~AnnO

— Bien entendu , il suffit de changer
le bâti de soutien de travailler dans
le rapport approprié avec les pignons
ad-hoc et le tour est joué.
— r .'p - r f innn i .  p Ap nottp n - n . t r t l l n t i r t-n
permettra-t-elle aux coureurs de
h r i m tp T  fî'pmhl pe r ipe  siirrpç?

— Non, soyons réalistes. Le banc
vient d'être terminé, je commence
maintenant à travailler. J'ai des
idées, mais il faudra attendre le mi-
lieu de saison pour que nous enre-
gistrions des résultats positifs. C'est
tout un Programme-

ra HIT
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LA BERRA : ON VA MONTER PLUS HAUT
Un nouveau téléski sur le tracé
de l'ancien, à 80 m du sommet
I.a Berra , connue depuis 1930, est la doyenne des stations fribourgeoises. Aujour-
d'hui elle décide de monter toujours plus haut. Au sens propre du terme ! La der-
nière souscription proposée par la Société des remontées mécaniques de La Berra
va permettre la construction d'un nouveau skilift qui amènera les skieurs à moins
de 100 mètres du sommet. En effet un quatrième téléski — empruntant exactement
le tracé supérieur construit en son temps par Béda Hefti — est projeté entre la
fînrmanda et La Berra.

C'est ce que nous ont fait connaître
les responsables de la société dans une
conférence de presse présidée par M.
Joseph Berther. La nouvelle souscrip-
tion , d'un montant de 350 000 fr , réparti
entre 1400 actions au porteur de 250 fr
chacune permettra de couvrir la moitié
— c'est ce aue l'on escompte — des in-

Les données
techniques

Le nouveau téléski de La Berra
sera construit sur le tracé de l'an-
cienne- installation mise hors servi-
ce en 1972. La station aval; située à
La Joux, à une altitude de 1240 m/M
sera desservie par le télésiège et ac-
cessible nar la piste bleue. La sta-
tion amont se situera sur le plateau
de La Berra à une altitude de
1640 m.

Les données techniques principa-
les de la nouvelle installation sont
les suivantes :

Longueur : 1260 m
Différence d'altitude : 400 m
Capacité de transport : 800 à 1000

ner.s.-h.
Vitesse de transport : 3,5 m-sec
Durée du trajet : 6,0 min.
DéDart automatique.

FINANCEMENT
Le financement de la nouvelle ins-

tallation sera effectué par l' augmen-
tation du capital de 350 000 fr. Le
solde, nécessaire pour couvrir le
nouvel investissement , sera obtenu
par un emprunt bancaire qui pourra
être réduit en fonction du montant
des souscriptions dépassant la som-
me de 350 000 fr., dit le prospectus de
souscrintion. (Com.)

vestissements nécessaires à cette nou-
velle réalisation.

Pour comprendre la raison de cette
extension du réseau de La Berra il n 'est
peut-être pas mauvais de faire un peu
d'histoire. En 1973, La Berra connaît sa
renaissance, cette relance permettra à la
station des Préalpes fribourgeoises de
disposer de trois moyens de remontée
mécanique : le grand télésiège du
Brand , depuis Montsoflo , le téléski
d'Allières (700 m) et le petit téléski des
Communs (360 m).

Cette infrastructure — jugée insu ffi-
sante — a tout de suite classé La Berra
parmi les stations faciles voire trop fa-
ciles pour les skieurs chevronnés. Les
anciens se souvenaient en effet des fris-
sons de la piste de la Gormanda , sur la-
quelle l'équipe nationale venait alors
s'entraîner. Bref , depuis le nouveau dé-
part de La Berra en 1975 on convenait
qu 'il manquait « une. vraie piste » à la
station, qui permette de pratiquer la
descente, puisque les pistes actuelles se
Drêtent beaucoup, mieux au slalom.
. Les promoteurs de cette nouvelle ins-
tallation voient loin puisque « selon la
réussite de l'expérience » ils espèrent
pouvoir ouvrir dans un proche avenir
deux, voire trois autres installations de
remontées mécaniques. L'une entre
Montsoflo et le départ de la nouvelle
station et deux autres dans la région de
la Fillistorfena et du Pailleson, zones ri-
tnpp c à l' est du sommet, dans un re-
vers où les conditions d'enneigement
sont très favorables, de l' avis des pro-
moteurs. Dans la foulée une autre idée
anime les intéressés, celle de voir la ré-
gion de Montsoflo se développer vers le
tourisme de colonie. Un projet est lancé;
dans un premier temps il pourrait voir
réaliser un chalet de 100 places, jus-
qu'à 300 places dans un avenir plus ou
moins proche...

rnih\

Aula comble pour

ASSOCIATION EN DEVENIR
Assemblée générale de l'Association dés magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat de Fribourg

Hier soir, s'est tenue, à l'hôtel Central , à Fribourg, l'assemblée générale ordinaire
de l'Association des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Fribourg,
présidée par M. André Favarger, lieutenant de préfet de la Sarine. Dans son rap-
port , celui-ci constata que l'année 1978 avait été, pour l'association, bénéfique. Mais
son rôle est d'être toujours « en perpétuel devenir » tout en étant réaliste sans de-
mander l'impossible, afin de continuer sa contribution à de meilleures conditions
P3ur ses membres. La liste des objectifs atteints en 1978 et celle des postulats à réa-
i;,» ar,r.r,ra nrnuvp nt hipn nnp le travail est loin d'être terminé.

En 1978, selon le rapport de M. Fa-
varger , trois objectifs ont été atteints.
Ce fut tout d' abord l'introduction des
primes de fidélité, votée par le Grand
Conseil à la suite, notamment, de l'ac-
tion « tenace » de M. Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat directeur des Finances
et des « efforts méritoires de la commis-
sion consultative permanente pour les
questions de personnel », présidée par
1\/T r - 1 n . . A a  C n U a r A a r a r  Hpniltp C.P.n

représente pour le personnel un mon-
tant de 1000 fr. supplémentaire dès la
10e année de service avec augmentation
annuelle de 50 fr. pour atteindre le
maximum de 2500 fr. supplémentaires
par an dès la 40e année de service.

De plus l'allocation de ménage a été
portée de 200 à 230 fr. par mois. Le pos-
tulat « A fonction égale, salaire égal
pour les hommes et les femmes » a été
n^mie riant: enn nrinrin p pn nrlnbl'p.

dernier par le Conseil d'Etat avec une
réalisation en deux étapes , l'une cette
année , l'autre l'année prochaine. Les
montants nécessaires seront portés au
budget df l'Etat.

Il reste, le régime des vacances , avec
quatre semaines pour tous, cinq semai-
nes dès 50 ans et 6 semaines dès 60 ans;
il reste un horaire hebdomadaire à ré-
duire à 42 heures sans diminution de
aULUUC. A l  IWt t  1\- Wiv / i l .  \A\A iui*̂ ...«.... ".. -

à la nomination, le rattrapage de la mo-
yenne suisse en matière des traitements
pour ne prendre que les revendications
prioritaires.

Le président traita ensuite des rap-
ports, courtois, de l'Association avec le
Conseil d'Etat, du travail accompli dans
le sein de la Fédération des associations
du personnel de l'Etat et de l'activité de

par la Caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat. Mention fut aussi faite des
assises de l'Union romande et tessinoi-
se des sociétés de magistrats et fonc-
tionnaires oui eurent lieu avec succès à
Fribourg. M. Favarger termina en re-
merciant les autorités , M. Romain Ber-
sier , chef du personnel , ses collègues du
comité et spécialement Mlle Juliette
Pythoud , secrétaire inlassable du comi-
4 n r . n r . A n r . 1  I n  n r x c ût C , , i  ,'pmpt CH pharPT

pour mieux se consacrer à son travail
de secrétaire à la Direction de l'Instruc-
tion publique.

Les autres points statutaires liquidés ,
l'assemblée se. termina par une confé-
rence de M. Martin Nicoulin , historien,
sur « Fribourg » et la création de « Nova
Friburgp ».

T n

GROLLEY
Un chariot se renverse

Hier , à 7 h. 55, un automobiliste de
Grolley circulait avec son tracteur à
l'intérieur du village, quand le chariot
de ferme qu 'il traînait  versa soudain et
tomba contre une voiture vaudoise.
Heureusement, il n'y eut pas de blessé.
Tlpefntc . 1 nnn franr-c fT.ih \

Centre Coop à
nnuvpau « vkitp »

Estavaver-le-Lac

Pour la neuvième ou la dixième
fois , un cambriolage a été commis la
nuit dernière, semble-t-il, au centre
Coop d'Estavayer-le-Lac, situé à la
sortie de la localité en direction
d'Yverdon. Le ou les voleurs ont pé-
nétré dans le magasin en forçant la
porte principale et se sont attaqués
aux-caisses enregistreuses. Leurs ef-
forts ne furent guère récompensés
puisqu 'ils n 'y découvrirent qu 'une pe-
tite cinquantaine de francs. La police
n^n x . n . n  t fl TÀ\

Reprise de quelques «chevaux de bataille»
C'est une Aula universitaire com-

ble qui, samedi soir , a plébiscité La
Concordia dans son concert de prin-
temps. Au pupitre pour la deuxième
saison , Bernard Chenaux avait
trouvé à son retour un corps de mu-
sique rajeuni, certes, mais inaccou-
tumé au chef et aux programmes qui
avaient fait de la Concordia la « reine
des fanfares suisses ». Le concert de
l'an dernier a recréé la confiance, le
concert de cette année devait con-
duire les musiciens dans la « voie
royale » qui les mènera au concours
cantonal des 1980, au concours fédé-
ral de 1981 à Lausanne et, en 1982,
au centenaire de la société. Aussi ne
devait-on pas être trop étonné de re-
trouver au programme de samedi
l'une ou l'autre pièce qui furent les
chevaux de bataille de La Concor-
rliîi

Traditionnel et exigeant
Le concert devait se révéler relati-

vement traditionnel mais fort exi-
geant, d'autant plus que Bernard
Chenaux avait pris le parti de don-
ner aux œuvres un caractère de vir-
tuosité et d'intense profondeur musi-
cales.

Le concert fut  ouvert par les tam-
bours et musiciens de la Fanfare des
nnrlptc nnp Hirip-p Rpnp névand T,ps
espoirs de La Concordia recueillirent
les applaudissements mérités du pu-
blic qui saluèrent des exécutions
pleines d'enthousiasme et de bon
goût.

En présentant « sa » société au
nombreux public, le président de La
Concordia, M. Philippe Schaller , re-
leva la présence de nombreux invi-
tés et amis, il salua particulièrement
M. Piprrp Tlrpvpr. nrp .sident du
Conseil d'Etat, et M. Lucien Nuss-
baumer , syndic de Fribourg. Il
accorda une attention spéciale à MM.
J.-Cb. Frey et A. Spicher , pour 25
ans d'activité, à MM. .1. Baechler et
Ch. Gobet nour 30 années de service
alors que M. A. Schorro narticipait
an i>nncAr( Ap T,îi rinnnnrHin. nnnr In.
55e fois !

Après une présentation de la bat-
terie de tambours et une production
qui rappela l'escale brésilienne, Ber-
nard Chenaux monta au punitre
pour diriger le fameux choral de la
Cantate 147 de J.-S. Bach. D'emblée
pn f , ,r  ciirriric nar In «nmn.tlip.citp «n-

norc de l'ensemble et la conception
dramatique un peu inhabituelle pour
cette œuvre, il est vrai, mais qui
convient parfaitement à l'emphase
naturelle que dégage un ensemble
aussi imposant d'instruments à vent.

Maestria et brio
L'ouverture de « la Pie voleuse »

de Rossini est un classique de la
transcription pour fanfare. On ne
peut s'empêcher d'entendre en fili-
grane la version orchestrale mais
Bernard Chenaux sut l'animer avec
maestria et brio, conduisant parfois
ses musiciens aux limites de leurs
possibilités. Le « Postludium » de
Paul Huber par contre se révéla
parfait tant le compositeur saint-
gallois, auteur également de diverses
messes, œuvres symphoniques et
lyriques, est passé maître dans
l'écriture pour instruments à vent.
La Concordia traduisit magnifique-
ment le lyrisme profond de la com-
position, allant même jusqu'à se
jouer des difficultés rythmiques que
pose la partie fuguée clôturant cette
œuvre haute en couleur.

T.p. Rallet sans ballerinp dp Jean

Daetwyler fut l'un des chevaux de
bataille de La Concordia , notamment
en 1971 lors de la Fête fédérale de
Lucerne. On retrouva avec bonheur
l'humour du compositeur valaisan,
sa tendresse aussi, pimentée de com-
plexités rythmiques dans le goût du
barde valaisan.

Dans la partie réservée aux œu-
vres plus légères le public put se
frotter à une nochade très habile de
Jef Penders, une rencontre farfelue
entre les musiciens de Glenn Miller
et la perruque empoudrée de Mozart.
La « Fièvre des Balkans » de Lotte-
rer nous ramenait à un répertoire
plus conventionnel. Seule une exé-
cution pleine de feu , comme celle
que donna La Concordia , pouvait
gommer le caractère facile de la
composition.

Le concert s'acheva avec une mar-
che française fringante, la fameuse
Marche lorraine de Louis Ganne. Le
public applaudit chaleureusement et
bénéficia de deux bis dont la Marche
du centenaire des troupes fribour-
geoises, composée en 1975 par Ber-
nard Chenaux lui-même.

(bt)
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PARTICIPATION FINANCIERE DES CANTONS NON UNIVERSITAIRES

Quatre mio par an pour Fribourg dès 1981 ?
Si le projet réglant la participation

financière des cantons non universitai-
res aux dépenses des cantons universi-
taires aboutit, Fribourg pourrait rece-
voir à partir de 1981 une contribution
d'environ 4 millions, puis 6 millions par
nn nnnr Ipc pturHn.ntc «iii««p« nnp «nn
université accueille. Un groupe de tra-
vail de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances a en effet ré-
cemment adopté un projet de conven-
tion qui fixe, de 1981 à 1986, la partici-
pation financière des cantons non uni-
A^pr«îfnirp« nnnr lpilr« ptnrlînnte

Aux termes de cette convention , les
cantons universitaires recevraient an-
rmpllpmpnt pntrp 19fl1 pt 1ÇIRS 9Rfin

FRIBOURG
Rupture de freins

Dimanche, à 17 h. 40, un automobiliste
domicilié à Tinterin , roulait de l'avenue
du Général-Guisan en direction de la
route du Jura. Parvenu au chemin Ste-
Agnès, à la suite d'une rupture de
freins , il heurta l'arrière d'une voiture
fribourgeoise qui se trouvait en présé-
lection. Il n'y a pas eu de -blessé ; les
dégâts matériels , en revanche, s'élèvent
A A (I fln fx. n r.nr IT ih \

MARLY
Collision

Lundi , à 11 h. 20, un automobiliste
argovien roulait de Marly en direction
du Mouret. A Marly, comme il dépas-
sait un véhicule , le conducteur de ce
dernier bifurqua à gauche. Une colli-
sion s'ensuivit qui n'a pas fait  de bles-
sé. Les dégâts sont estimés à 3 500 fr.
/ T  I r .  \

CHIETRES
Il abandonne sa voiture

Hier , à 11 h. 47 . la gendarmerie de
Chiètres découvrait une voiture acci-
dentée que son conducteur paraissait
avoir abandonnée. Il semble, en effet ,
que l'automobiliste ait quitté les lieux
après avoir heurté un mur. La gendar-
merie a toutefois identifié le chauffeur ,
un ressortissant bernois. Les dégâts ma-
i:_:.i. .'ili —4 .  2. o CPP IV. . , . , . .  /T ,'K \

francs par étudiant venant de l'exté-
rieur, puis 3500 francs pendant les trois
années suivantes. Ils doivent s'engager
à ne pas discriminer lors des admissions
les étudiants des cantons qui paient leur
part.

Mais pour parvenir à l'aboutissement
de cet accord , plusieurs étapes , restent
à franchir. Le projet sera examiné au
pnnvc ripe nrnnnaÎTiDc cpmnïnpc nn-r In

Conférence des directeurs cantonaux
des finances et la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que. U sera ensuite présenté aux Gou-
vernements cantonaux. La convention
ne pourra entré en vigueur que si elle
est signée par au moins trois canlons
universitaires et sep t cantons non uni-
versitaires.

T.a npppccitp d'nnp nnrtininntinn fi-

nancière des cantons non universitaires
a pris un caractère d'urgence à la suite
du refus populaire de la loi sur l'aide
aux universités et du non de Lucerne
à la fondation d'une université dans ses
murs. Si le principe d'une telle partici-
pation n'est plus guère combattu, la dis-
cussion se concentre maintenant sur le
montant de la contribution. Les cantons
x , r , , x , a r n U - n , r n n  n x , n i n - n 4 -  A> n1nn~A n x . n r x n n

le montant de 7500 francs par étudiant
« étranger ». La Conférence universitai-
re suisse avait, elle, proposé une procé-
dure à trois niveaux, c'est-à-dire une
augmentation des parts tous les deux
ans de 2500 à 3500 puis à 5000 francs.
2500 francs correspondent à 14 °/o et
3500 francs à 20 % des dépenses moyen-
nes pour les étudiants provenant de
nantnns nnn iinhrprcitnirpe: fAT.^-T.ih l

concert de printemps

Une première étape à saluer
Selon M. Marius Cottier, directeur

de l'Instruction publique, il convient
de considérer la décision du groupe
de travail comme un pas important
et un indice favorable pour les éta-
pes qui restent à franchir. Fribourg,
qui a une forte proportion d'étu-
diants suisses non fribourgeois
I K K  n / „ \ „ J . , , , 1  5 „ . , „ , , . ,r A' x . v x  U.1 on_

cord. Si l'on tient compte de ce que
le canton devra lui-même payer
pour ses ressortissants qui étudient
dans d'autres universités, il pourrait
lui rester , sur la base de la statisti-
que étudiante de 1978, un bénéfice
annuel d'environ 4 millions pour la
période allant de 1981 à 1983 et de
6 millions pour les trois années sui-

Sans doute , ces montants sont-ils
inférieurs à ceux que l'on aurait re-
çus si le barème proposé par la Con-
férence universitaire suisse avait
prévalu. Mais M. Cottier salue néan-
moins ce qu 'il considère comme une
première étape. « Il faut , dit-il , faire
partir le train ». Le directeur de
l'Instruction publique se déclare éga-
lement satisfait du mode de calcul
envisagé qui consiste à fixer un
montant unique pour tous les étu-

tion de la diversité des dépenses uni-
versitaires et des coûts par étudiant
selon le canton ou la faculté, a pour
lui le mérite d'être « simple, com-
préhensible et équitable ».

En l'absence de son successeur, M.
Bernhard Schnyder, M. Gaston Gau-
dard , ancien recteur de l'Université,
qui a suivi durant près de deux ans
l'élaboration du projet , estime, com-
vnp lp A , - n a n 1 a , x x .  Aa  l ' T  a r l r ,  x n l l  ar. r,,,-

blique, que si la contribution fixée
reste un point de départ modeste, el-
le préserve les chances de succès de
la convention auprès des cantons non
universitaires. Car si le principe de
la solidarité confédérale est généra-
lement admis par leurs Gouverne-
ments et , il faut le souhaiter, par
leurs Parlements, ne serait-ce que
pour éviter un numerus clausus oui
fl'OnnOmit d'nknivl In...... x . n n n n r l i n

sants, leur opinion publique reste à
conquérir. La cause des universités
n 'est pas très populaire et , dans plu-
sieurs cantons non universitaires, la
décision appart ient  au peuple. En
outre, pour M. Gaudard. l' accord
projeté semble une manière d'éviter
une dangereuse politique de bilaté-
ralisme qui conduirait les cantons à
passer entre eux des accords séparés.

« La Concordia »
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Not
record de vente

Notre MIRA-REKORD n'a plus guère besoin de vous être préserité:
C'est l'un de nos tapis de fond les mieux vendus - depuis des années.
Parce qu'il vous faut chercher loin une telle qualité à un tel prix.

MIRA-REKORD, tapis de fond bouclé, 100% NYLSUISSE ANTI- .
STATIC.10 couleurs sympathiques. Largeurd'origine400 cm. Contre
supplément, livraison à domicife et service de pose dans toute la
Suisse. |̂̂ [[L •**\
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rend les tapis de fond plus avantageux. |

• Avry-Centre près Fribourg, sortie de l'autoroute Matran •Service de découpage de
moquettes à emporter soi-mêma

Toujours au courant en
en tout temps

Avec

/  AmMMMmMmMMMMMMMMMm
~

à Fribourg fj 1
est au rez-inférieur de Coop City
rue Saint Pierre 22, tél. 22 34 42

l'électronique de vos loisirs:
TV, HiFi, radios, photo, ciné...

DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.
Nouveauté - appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.
Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 4 AVRIL, de 14 à 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg, Cfi 037-22 27 91

IEtant fournisseur de l'Assurance Invalidité, nous I
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — Cfi 021-23 49 33 I
63-358 1

,. ., .,__. .,. , ai.ni. 

RESTRICTION DE CIRCULATION
Suite aux travaux d'aménagement du carrefour, au
lieu dit « Le Chenil » à Rosé, la route cantonale Fri-
bourg-Payerne sera totalement coupée sur le tron-
çon Maison-Rouge-Rosé, dans la nuit du 3 au 4 avril
1979, afin de permettre le déplacement des câbles
téléphoniques.

Durée de l'interruption : de 00.30 h à 04.30 h.

Une signalisation sera mise en place par la gendar-
merie cantonale pour le détournement de la circula-
tion.

Nous remercions les usagers de leur compréhen-
sion.

La Direction d'arrondissement des téléphones

A VENDRE

iPHIWiiP̂  fm RENAULT
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JE NE REGARDE 1971'
PAS LES ANNONCES J *°°° f,, !*p

nf
sée -

w MAIS JE LES VOIS M * °37"31 "" ,.
[ QUAND MEME IB — 

: 

v , -m-*010}  y  m Qui a
V  ̂ y endommagé

fijy r 

ma voiture
* parquée ?

Je ne fais pas de
recherche car j' ai
une petite assurance

me rembourse tout.
Un coup de fil au
(037) 81 21 95

Jâ H à frribour9 et vous

m H l'aurez aussi.
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ACTION !
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Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr.60
a l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

90/95 x 190 cm
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
av. tissus pur coton
double-fil et sur les
deux faces une
couche de pure
laine vierge
de mouton
et de chameau
Le meilleur contre
les RHUMATISMES
et les DOULEURS
DORSALES.
C'est pourquoi ce
matelas est
recommandé par les
médecins.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 395.
au Heu de Fr. 455
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison gratuite
Profitez de cette
Action unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couche»
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
A Fribourg, nous
sommes
le commerce
spécialisé pour
les matelas BICO I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-19

A VENDRE

vachette
blanche et
noire
S'adresser à

MICHEL . HENRI

COURTEPIN
17-23130
17-1173

URGENT

P I A N O
noir.

(f i 021-93 24 72
17-301136

tout lieu

Le quotidien
matinal

cause départ
A VENDRE

*M

Vraimentsans
concurrence!

Traction avant!
4 roues motrices!

Suspension indépendante
sur les 4 roues!

225 mm de garde au sol!
5 portes!

Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4 WD
Votre représentant SUBARU

J32L
Emil Frey SA

Garage de Ea Sarine
1723 MARLY (Fribourg)

? 037-4614 31
17-1173

1/79/SII

OCCASIONS
H. Koller - automobiles
LULLY, propose :
MERCEDES 280 Coupé
bleu métal., 1978, 20 000 km
CITROEN CX 2400 Pallas
grit métal., 1977, 38 000 km
OPEL Kadett 1200 Coupé
orange, 1976, 25 000 km
OPEL Kadett 1200 Spécial
vert métal '., 1973, 60 000 km
TOYOTA Crown 2600
brun métal., 1977, 85 000 km
PEUGEOT 304 SLS
beige métal., 1978 15 000 km
MINI 1000
orange, 1974, 61 000 km
TOYOTA Corona 2000
blanche, 1976, 60 000 km
FIAT 126
verte , 1976, 20 000 km
TOYOTA Celica 2000 GT
gris métal., 1977, 30 000 km
FORD Fiesta 1300 S
gris métal., 1978, 20 000 km
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées , avec une garantie

. d'une année sans limitation de ki-
lométrage.

Tél. 037-63 12 77
Ouvert le samedi.

17-1152

ANTIQUITES

A VENDRE

commode
secrétaire
en noyer,
longueur 155 cm,
soigneusement
restaurée , Fr. 2900.—,
ainsi que d'autres
meubles du pays en
noyer et cerisier.
G. Guex, 1754 Rosé

Cfi 037-3016 22

17-322

OCCASIONS
4 salons 290.-, 580.-
2 divans 95.-, 145.-
4 fauteuils 90.-, 115
1 table rallonge et
4 chaises 290.-
2 lits 190.-, 320.-
1 coiffeuse 130.-
1 vaisselier 390.-
1 meuble

combiné 490.-
2 armoires 155.-, 260.
1 lit d'enfant 90.-
2 lits jumeaux 490.-

F. CHOPARD
Route de Villars 115
(fi 037-24 29 14
Fribourg

17-306
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Eau minérale
naturelle
Kiilffltéfi ralnintifi

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction

Un coup de tél. suffll
OCCASIONS
AVEC GARANTIE
ELNA Fr. 180.-
SINGER Fr. 380.-
TURISSA Fr. 290.-

Réparations
toutes marques.

Facilités, location :
Agence VIGORELLI

FRIBOURG
(f i 037-56 14 22
Cf i 021-37 70 46

<$è3S

M p?=i jT ĵjTj %
Y De grande renommée européenne. "̂I A chaque utilisateur le modèle adéquat! I
I Conseil ¦ location • vente ¦ service: I

FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphone I
Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

1 Tél. 037-24 64 64. ¦

FERME transformée
A vendre avec tout le confort.
Sommentier près Romont (FR)

Situation tranquille.
Agence s'abstenir.

Cfi (037) 55 13 59
OU Cf i (021) 29 64 32

140.153.824

*Sm

\ , eau 7;
minérale naturell

—m ^
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QffeYévie
•OUHCE PAVILLON
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La Générale
d^B^ne

court
a votre secours

z *x %
Pourtoutesvosassurances
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'«st si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: „ 0
Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire Fr _...„ _ „__ 
Nom ..... ,_^ ,._ Prénom 

Rue No I
I

NP Lieu , _. L JB

Physiothérapeute
en ville de Fribourg

cherche pour fin mai

JEUNE FILLE
comme aide pour son cabinet,

avec notions de secrétariat.

Ecrire sous chiffre 17-301140 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

CRANS-
MONTANA

APPARTEMENT
3-4 personnes,
Fr. 140.— à 210.—
par semaine + taxes
de séjour et blanchis-
sage.
(fi 021-22 23 43

LOGEMENT CITY SA

78-1404

Nous habitons une villa à Fribourg et
nous cherchons pour le 1er mai ou
date à convenir

une jeune fille
ou une dame

pour s'occuper de nos deux enfants
(5 ans et 6 mois) et aider au ménage
(pas de gros travaux).
Chambre indépendante à disposition,
congé le samedi après midi et le di-
manche , bon salaire, vie de famille si
désirée.
Faire offres à
Mme Cristina Seltert
Pérolles 16 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 28 77 (heures 6e bureau)

17-22994

fi.J'-Jm Ww p§:1ÉR KlKâ'VI_-_-.iOfflHi.MSl ,!' .. .:̂ .: »̂ -̂MB____i__. _̂_.-̂ ^  ̂ <.

C'est le tabac qui compte

CHEF DE CUISINE
ayant le sens des responsabilités

cherche place
dans home, foyer, usine,

institut ou café-restaurant.

Préférence canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 15-500168 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fibourg.

Tabac Maryland
r.r,1 . .m\
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désir le plus cher et vous assure
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<P 037-22 35 58
ENSEMBLE LOUIS XV ' ^__
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Hk ' Pour des.postes fixes, «¦
HL. nous recherchons dès «
¦fk. MAÇONS
nfsW Entrée- de suite ou à conv. _g j-
Hr ¦ Pérolles 2 — 1700 Fribourg _HJ
¦f . r : .0;pa7-22:5O13 - àmt - - -

¦k Cherchons d'urgence, des < wj
AL manœuvres de chantier m

HHJK (permis B accepté) 1
[Aîsjr Entrée tout de suite . A
\A*W ou à convenir. M

MM Pérolles 2 — 1700 Fribourg _¦
(fi 037-22 50 13 ttem. __. ¦***¦¦

Mk . Machinistes - Ferrailleurs
H_. Nous avons la possibilité de
Hk vous présenter à plusieurs

î î5U entreprises de la place,
tffMf alors vene? aulourd'hul mê-
imM me nous r9nd 'e v'8rt*'
Hr Pérolles 2 — 1700 Fribourg
m <fi 037-22 50 13

Pour son département technique, une.jeune
entreprise fribourgeoise nous a mandaté pour
la recherche d'un

TECHNICIEN
en bâtiment

C« poste à responsabilités comprend notam-
ment :
—- préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les maîtres

d'état '

Les exigences pour ce poste sont :
— bonne formation de base dans la construc-

tion
~- quelques années d'expérience dans la bran-

che
— être bilingue français-allemand
Vous êtes intéressé par cet emploi, Denise
Piller ' vous donnera tous les renseignements
que vous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

17-2414

. Tél. 037/225013 .
H____J701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles __<gf

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

QUELQUES
COUTURIERES

ainsi
qu'une personne pour travaux simples.

Atelier de confection Pillonel
Route des Arsenaux 25

Fribourg - (fi (037) 22 59 88
.17-23093

T.  . . îrri|i.ertaritè entreprise du canton de Neuchâtel

; cherche un

ÇftDRE TECHNICO-COMMERCIAL
en qualité d'adjoint du chef de sa centrale de distribution
régionale (conditionnement des marchandises et trans-
port).

Cette fonction exige du titulaire :
— une formation de base technique et commerciale

. - .: ¦.'¦ approfondie, ainsi qu'une expérience, ou des aptitudes
' confirmées, en matière de planification du travail et de

gestion, tant au niveau du personnel qu'à celui des
installations et du matériel

— le sens de l'organisation et de l'analyse
— de la facilité dans les contacts humains.

Nous requérons, en outre :
— langue maternelle française avec excellentes connais-

sances de l'allemand
— âge : 30 à 40 ans environ.

Les offres , accompagnées dés documents usuels, sont à
adresser sous chiffre P 28-900 073 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

I 1
Je cherche Cherchons à la demi-journée

le matin

DESSINATEUR EMPLOYÉETECHNICIEN- DE BUREAUARCHITECTE DE BUREAU
ou ¦:: — bonne dactylo
ayant l'expérience des chantiers.

— sens de l'organisation
Travail varié. -—sÂiJi — précision

Emploi stable assuré si convenance — discrétion

. ____ __ _. — si possible notions d'allemand.

1 STENODACTYLO
Offres à :

éventuellement/ à mi-temps

Faire offres à i_t_L 
EMILE FREY SA

; Francis Bertherln, architecte, EESÎFHITSA ¦ GARAQE DE U SARINE

1635 La Tour-de-Trême l̂ÉÉ-P 
1723 MARLY

0 (029) 2 90 68 Ŝ?̂  Cfi 037-4614 31-32
17-13625 17-1173

Ŵ Kj Vw Wr n̂ Ws!àM v i fini I |T_J\"_J

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
construisant des bâtiments à structure métallique, en
Suisse et à l'étranger et nous cherchons , pour notre nou-
velle usine de 5000 m2 en plein cœur du canton de Fri-
bourg.

CONTREMAITRE
à qui nous confierons la responsabilité
du secteur fabrication.

@ Nous vous demandons :
— Expérience pratique dans le domaine de la construc-

tion métallique
— Sens de l'organisation
— Aptitude à conduire du personnel
— Engagement personnel ; esprit d'initiative.

® Nous offrons :
— Poste à responsabilité
— Possibilité de promotion
—• Rémunération intéressante
— Excellentes prestations sociales.

B) Prenez contact dès aujourd'hui avec notre Direction
Cfi 037 - 31 15 94.

17-860

_ .. CHERCHONSFrohberg
Wohnhelm fur Lehrtochter + Lehrllnge pour ménage soigné à Fribourg, avec 4

Frohbergweg 4 - 3012 Bern enfants

sucht per sofort , DAME SEULEoder nach Uebereinkunft, fur *#J-ki-i_- Wb.v s-i_

ou VEUVE
2.I[VllVIERDIEl\l §T. Pour le ménage et le repas de midi. Jolie

chambre avec télévision et bain à disposi-

INGERIE tion - Entrés ier mai 1979-
Ecrire sous chiffre P 17-22 666, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

selbstândige, zuverlâssige selbstàndige, zuverlâssige
Frau oder TochterFrau oder Tochter

Vollbeschâftigung 7 h 30 - 19 h 30 Éfl_»Wohnen im Haus môglich. IH' BI«¦Q
Auskunft und Arbeitsbedingungen bei :

Sr. Oberin Arthemla Nuber L cUinOnCG
(fi (031) 24 64 61 

ref)et vjvant du marChé
17-23013



Portes ouvertes à la caserne de La Poya
Samedi, s'est déroulée à la caserne de la Poya la traditionnelle journée portes ou-
vertes. Reçu par le commandant d'école, le lt-col EMG Py, quelque 1 500 invités se
sont retrouvés pour suivre les exploits des recrues de TER de transmission d'Infan-
terie 13/79.
TJn repas fut servi à tous les invités, parmi lesquels on remarquait M. Hubert Lau-
per, préfet, accompagné de son épouse. (Photo Magnin)
Notre photo : Centrale de téléphone modèle 57 de campagne.

De l'avance malgré la récession
RAMOUF DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE

De l'avance malgré la récession, c'est ce qui ressort de l'assemblée des action-
naires de ladite banque régionale tenue vendredi dernier, 30 mars, à l'Hôtel de
Ville de Romont. L'assistance est particulièrement nombreuse, et la salle est
comble, comme le sera celle du café de la Parqueterie où sera servi le repas
i rQfl i f  innnpl

Du rapport du Conseil d'administra-
tion, retenons que tout au long de l'an-
née 1978, les liquidités ont . été très
abondantes, comme pour les autres éta-
blissements bancaires d'ailleurs. Les
taux des prêts et des emprunts ont
baissé ; nombre de bons de caisse arri-
vés à échéance n'ont pas été renouve-
lés, et cette rubrique est en régression
de 476 450 fr., pour solder par 12 341 650
francs. En revanche, les «lacements
sous forme de carnets d'épargne et de
dépôt sont en augmentation de 1 392 805
francs, et totalisent 33 571 825 fr. Les
comptes courants débiteurs en blanc ou
garantis par hypothèques, les prêts à
des corporations de droit public sol-
dent dans leur ensemble par 51 087 802
francs, en augmentation de près de
2 millions. Les effets de change, par
contre, sont en diminution de 336 000

Malgré la baisse des taux, la dimi-
nution des marges bénéficiaires, l'aug-
mentation des frais généraux, le résul-
tat de l'exercice boucle par un bénéfice
de 373 306 fr., qui permettra le verse-
ment d'un dividende de 8% et un ver-
sement à la réserve de 60 000 fr. Un
établissement géré avec prudence. La
réserve ouverte atteint maintenant
n nar, r.r.a -F—

Civilités
La présentation des comptes, par

M. Bernard Liénard, directeur, ne don-
na lieu à aucune remarque, et l'organe
de contrôle s'exprima par la voix de
IVT TïVanr>îo "Ppynpt T.a r-n-rtr-iax.r T-ii*ôci_

dentiel rendit un hommage particulier
à M. Louis Magnin, ancien préfet de
la Glane, qui a donné sa démission de
membre du comité de direction, et à
M. Oscar Liénard, ancien directeur,
dont l'état de santé laisse à désirer.
IVT P.hristian P.havailla?. Hirprtpur Hp

fiduciaire à Fribourg, entre au comité
de direction.

On y salua en particulier M. le
conseiller national Laurent Butty, Me
Henri Steinauer, président du Grand
Conseil, MM. Grandjean et Menoud,
respectivement Dréfets de la Glane et
de la Gruyère, MM. Ducarroz et Ma-
cheret, de nombreux représentants des
instituts bancaires suisses et fribour-
geois, et en particulier encore M. le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer,
conseiller d'Etat, directeur de l'Inté-
rieur, sollicité rnmme orateur du iour.

Les problèmes suisses
de l'heure

L'exposé de M. Dreyer se borna aux
problèmes suisses de l'heure, laissant
de côté nos problèmes fribourgeois. Sa
réflexion porta tout d'abord sur la si-
tuation économique de notre pays, face
à celle des pays qui nous entourent,
face au dollar et au mark. Notre indus-
trip H'pvnnrtatinn a hpcnin Aa In T'VA

Notre politique économique éprouve un
besoin de solidarité, d'esprit d'initiati-
ve. Sur le plan de la politique étran-
gère, la Suisse est dans une situation
très inconfortable ; il est donc juste que
des représentants de nos autorités su-
périeures aillent au-dehors expliquer le
fonctionnement de notre démocratie qui
n'est pas toujours compris. Et l'orateur
rie traiter pnsiiitp dp la nolitionp pnpr-
gétique suisse qui imposera des écono-
mies, dorénavant par le canal du Par-
lement. Enfin , la situation des finances
fédérales, malgré l'amélioration enre-
gistrée, demeure déficitaire. Quant à la
conception générale des transports, elle
préconise une nouvelle répartition des
charges entre la Confédération et les
cantons. Une série de réflexions qui
portent à la « réflexion » quiconque
vpnf hîpn s'v arrptpr. fT.s V.\

A MORAT, TROISIEME ASSEMBLEE
DE L'UNION FRUITIERE FRIBOURGEOISE
Les mêmes soucis pour tous

L'assemblée annuelle du baillage suis-
se de la Chaîne internationale des rô-
tisseurs, association mondiale de gastro-
nomes, s'est tenue à Fribourg, samedi
31 mars, sous la présidence de M. C.
Roth et en présence de M. J. Valby,
i-ft"iï-t/4 ^Vinnnolîû" rri*-»r"ii-1ï il T — é TToiTlri loc

16 baillis cantonaux s'étaient réunis en
séance de travail à Gruyères et aux
Sciernes d'Albeuve. 150 membres étaient
présents, de même que MM. H. Stei-
nauer, président du Grand Conseil, P.
Dreyer, président du Conseil d'Etat et
J. Nordmann, délégué de la ville de Fri-
Vxa„rn

La Chaîne des rôtisseurs trouve son
origine dans les us du Moyen Age, celui
des cathédrales, de la grande musique,
de la littérature, de la peinture, du
théâtre, des arts et aussi de la cuisine.

Les corporations de l'époque for-
maient en leur sein des apprentis , des
compagnons et des maîtres. Ils rece-
i.aiont ace, +,(r-an nnroo otj ruY* rloifant

leurs pairs, réalisé le « chef-d'œuvre ».
Le bon grain gastronomique avait été
semé. La cuisine ne cessa de se perfec-
tionner ppur devenir un art.

C'est à Pâques, en 1950, après la dis-
parition des cartes alimentaires, que des
gastronomes français firent serment de
restaurer chez les professionnels l'esprit
de la vieille corporation. La Chaîne
mondiale des rôtisseurs était reconsti-
tuée. Depuis cette date, elle n'a cessé de
ep ^ûwalnnnar r, IV^T,ûVP la  raanAa T x a r i e ,

son rapport annuel, M. Roth a relevé
l'augmentation constante des membres :
33 000 actuellement répartis dans 83
pays. Les comptes et le budget ont été
adoptés.

Un nouveau bailli a été désigné en la
personne de M. Henri Pitteloud, de
Sierre.

Un grand chapitre national se tiendra
à Berne, du 28 au 30 septembre 1979.
Un festin a clos la journée au buffet de
la Gare de Fribourg.

L'Union fruitière fribourgeoise que
préside M. Bruno Stritt , de Guin, a tenu
sa troisième assemblée mercredi après
midi à Morat. La situation actuelle de
l'économie suisse de production de fruits
de table, qui se trouve à un tournant,
a fait l'objet d'intéressantes considéra-
tions de la part de M. Stritt d'autant
plus que, même si le canton de Fribourg
n'est pas responsable des excédents, il
n'pn pst nas moins pmnarmip siif lo

même bateau que le reste de l'économia
fruitière helvétique. En chiffres, la pro-
duction fruitière fribourgeoise, établie
avec la collaboration du Service canto-
nal d'arboriculture de Grangeneuve re-
présenté à Morat par M. Steiger, la
récolte 78 a donné 1300 tonnes de pom-
mes de table (1 % de la production
suisse), 870 tonnes de pommes à cidre
(8,80%), 340 tonnes de cerises de table
of Aa aa-ar.ar.ra /Q OnO/-\ ROA 4-n- *xnnn Aa

cerises à distiller (3,60 %), 90 tonnes de
pruneaux de table (1,40%) et 110 ton-
nes de pruneaux à distiller (2,60 °/o).

L'activité 78 de l'UFF se concrétisa
par l'exposition « Haut comme trois
pommes » à l'Eurotel, l'envoi de deux
bulletins d'informations aux membres
et une enquête auprès des producteurs
de fruits du canton qui se solda mal-
heureusement par un échec puisque,
sur 7446 questionnaires envoyés, 127

OU METTRE L'ACCENT ?
Le rapport de M. Stritt fit encore

ptat ripa hanriprnlos Ao. nrnnaasnil p

« fruits du pays de Fribourg » dont
l'initiative, bien accueillie, méritera la
saison prochaine un meilleur sort. En-
fin , une enquête réalisée auprès de tous
les membres de l'UFF permettra de tout
mettre en œuvre afin d'assurer une
meilleure circulation des informations
et un meilleur contact entre les diffé-
rents groupes intéressés au secteur frui-
tier. Et l'on mettra l'accent sur l'amélio-
ration de la qualité et sur la production
des fruits et des baies qui manquent

Côté production, une meilleure orga-
nisation du ramassage des fruits serait
souhaitable afin d'améliorer les rela-
tions avec le commerce. Une attention
particulière sera enfin portée à l'activité
du Service cantonal de l'arboriculture
concernant les études techniques sur les
possibilités de production dans le can-
ton en particulier.

Au programme d'activité 79 figurent
quelques points importants comme la
rtftnfMlMllîrtr, 0,,V aftnx.1-n AAr.1n-.rAn nr.

vue de la conclusion de contrats entre
producteurs et utilisateurs pour les
fruits et petits fruits. L'organisation de
centres de ramassage de fruits dans les
régions de production constituera en
outre l'une des préoccupations de cette
union fruitière fribourgeoise dont le
secrétaire, M. Jean Magnin, sous-direc-
teur à la FSA, devait enfin convier les
participants à l'assemblée à une visite
du musée historique de Morat sous la
„nr .A, ,Ha Aa T\,T V r U n r A  T a U m n . x r .  ir.Dl

Chaine suisse des rôtisseurs

En plein épanouissement

Baroudeur d'Indochine devant les officiers fribourgeois

De la fiction à la réalité
Premier-lieutenant de l'armée

suisse avec à son actif 1500 jours de
mobilisation de guerre, capitaine et
25 ans de service dans la légion
étrangère, James-William Quinclet
présentait vendredi à l'Aula de
l'Ecole normale de Fribourg un ex-
posé à l'intention des officiers fri-
bourgeois. Ce Vaudois que le major
Michel Gendre présenta comme un
homme pour qui la mort n'était pas
un but, mais une éventualité, rap-
porta, face à un parterre bien gar-
ni, le fruit de son expérience sur le
front rl'TnrWhinp dp. 194(5 à, 1952.

Pour les officiers de l'armée suis-
se, ce fut en quelque sorte le passage
de la fiction dénommée instruction
ou exercice de combat, à la triste
réalité de la guerre où la seule loi
demeure.: tuer pour ne pas se faire
tuer. Triste, tel ne fut pourtant pas
le récit de ce baroudeur pour qui la
légion est sans conteste sa deuxième
patrie. Les situations les plus déli-
cates du combat qui se soldent pres-
que inévitablement par des pertes
humaines, deviennent avec James-
William Quinclet un petit roman
dans lequel les détails les plus
croustillants prêtent à sourire, mê-
me si parfois ce jeu de mâchoire
nren ri un pprtain ton iaune.

LE PROCES DE L'ETAT-MAJOR
ET DE LA BUREAUCRATIE

La tendresse, c'est un terme .qui
est rayé du dictionnaire du légion-
naire. « S'il existe un réel esprit de
légion, il faut pourtant s'y battre
à l'intérieur, jouer des coudes, sinon
vous êtes foutu » tel est en quelque
sorte le leitmotiv de chaque volon-
taire. Pour se faire une place au so-
leil à la lésion et ne nas v laisser
sa peau, il faut inévitablement s'im-
poser. Ce n'est donc pas un hasard
si le capitaine Quinclet ne fut pas
des plus courtois à l'égard des bu-
reaucrates et des états-majors qu'il
rend en partie responsables de la
débâcle d'Indochine. Pour lui, à la
guerre, rien ne remplace l'expérience
nui s'ar.nnîprt nar la nratiniip sur I PS

djebels d'Afrique du Nord ou dans
les rizières d'Asie du Sud-Est.

Par quelques exemples choisis à
travers le récit chronologique depuis
son arrivée jusqu'à son départ d'In-
dochine, il démontra à l'intention des
j eunes officiers présents les erreurs
à ne pas commettre et les petits
« trucs » qui font que l'on peut ga-
gner « faHlpmpn t » la Pnprrp .

DONNER DES ORDRES
COMPLETS

Sa pratique du terrain a permis à
ce légionnaire suisse de se forger
une opinion sur les données d'or-
dre. Afin qu'un besoin urgent de
carburant à l'approche d'un objectif
îmnnrtant np cp trancfnrm p nas n la

livraison d'un bon de carburant à
retirer au premier poste de soutien,
ou encore qu'une « corvée de bois »
du bel instructeur de Saint-Cyr ne
se solde pas par la liquidation de
15 prisonniers Viets (ce qui est con-
forme au jargon de la légion), il faut
rtli 'nnp ArxrxTiaa  A' rtrAr-a aa -fnnnr,  nr,

fonction des circonstances et des
conditions ; de façon générale elle
doit être concise, pas nécessairement
brève, mais complète. Le capitaine
Quinclet eut encore bien d'autres
conseils à fournir. Il étaya son récit
d'exemples pour marquer combien
était grande la part de l'instinct dans
les décisions à prendre, et qu'il fal-
lait s'y fier et compter avec lui pour
le 60% de la réussite des opérations.
A la guerre « celui qui s'attache à
des habitudes est un assassin », tel
fut le vocable utilisé par l'orateur
pour démontrer qu'il ne fallait pas
faire le jeu de l'ennemi. Pour celui-ci
l'accoutumance de l'adversaire était
le plus sûr garant de réussir une fois
ou l'autre un « carton ».

Le livre du soldat suisse met en
garde sur le fait que l'ennemi est
t>artout. nour le légionnaire « la

James-William Quinclet, un barou-
deur qui a acquis son expérience, en
Indochine. (Photo Robert)

guerre n'est jamais finie » et en tou-
tes circonstances, à la cuisine, au bu-
reau, pendant le repas, il faut avoir
son arme en bandoulière et être prêt
à riposter.

L'aspect « humain » de la guerre ne
fut pas négligé. Il tourna surtout au-
tour rip la rp .sîstanrp inorovahlp dp
l'homme face à la mort et également
sur la discipline de fer à imposer.
« Plus l'instruction est difficile, plus
la guerre est facile », de même que
« chaque chef a la troupe qu'il mé-
rite » précisa encore l'ex-baroudeur
pour qui le principal « outil » de
guerre ce sont « ses » hommes et
p'p\st à PIIV mî 'îl faut arrordpr la nlns
grande attention.

Si les officiers fribourgeois ont
bien retenu la leçon, il est fort à
parier que les prochains cours de ré-
pétition ne seront pas des parties de
promenade. De la fiction à la réali-
té, il y a pourtant un pas que l'Hel-
vétie n'a pas franchi.

T _ T D>U>t

L'Office national suisse
du tourisme réuni à Gruyères

Franc suisse en cause ?
Le 27 mars 1979, par une belle

journée printanière, les membres du co-
mité de l'Office national suisse du tou-
risme se sont réunis à Gruyères.

A l'occasion de cette séance de prin-
temps, la 86e, le comité de l'ONST, sous
la présidence de M. Jean-Jacques Ce-
vey, conseiller national, a liquidé rapi-
dement les questions administratives A
la suite de ces objets statutaires, une in-
téressante discussion a été engagée sur
la situation du tourisme helvétique,' tou-
risme accusé le plus souvent à tort
d'être trop cher par nos partenaires
étrangers. Il s'en est dégagé une politi-
que destinée à contrer cette réputation
erronée. . Premièrement, il faut | cesser
d'affirmer partout que le franc suisse
est en cause, formule allègrement re-
prise à l'étranger. Ensuite, il , devient
nécessaire d'exprimer nos ' prix, non
seulement en francs suisses, mais aussi
ar, monnaip lnpalp

Les autorités cantonales étaient re-
présentées par le président du Grand
Conseil, et le Conseil d'Etat par son
président, M. Pierre Dreyer, directeur
du Département de l'intérieur, de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat.
Les . quelque 40 .participants ont eu le
plaisir de déguster les vins de l'Etat en
guise d'apéritif servi au château et
d'entendre une excellente production
d'un quatuor d'armaillis ;de la Gruyère.
IC.nm.

< MISSION TIERS MONDE >
DANS LA GLANE

Quarante-cinq jeunes du secteur de
Vuisternens, La Joux, Mézières et t.é
Châtelard se sont retrouvés au Cercle
de Vuisternens-dt-Romont pour une soi-
rée «Mission - tiers monde» animée par
la nouvelle équipe du GIAM (Groupe
inter-institut d'animation missionnaire)
de Suisse romande.

Le thème fut choisi par les délégués
des jeunes lors d'une rencontre prépa-
ratoire : «Les Bakas. Pvgmées du Ca-
meroun». Un montage audio-visuel le
qualité précéda un débat où quelques
questions "fondamentales furent"posées :
les croyances de ces hommes.dit primi-
tifs sur la survie après la mort, leur
organisation religieuse et sociale ; com-
ment s'est faite l'approche de ce milieu
si différent du nôtre ; comment s'enga-
ger au service de la mission aujourd'hui;
trois Sœurs missionnaires ne sont-elles
nas nlns îitilps nnp 5(1 rnnt.pmnlatives
dans un monastère... Bref , des questions
qui manifestent l'intérêt des jeunes de
ce secteur pour la mission au loin.

Lundi prochain, 2 avril, les 4 membres
de l'équipe du GIAM se retrouveront nu
Foyer Sainte-Marguerite à 14 h 30 avec
les personnes âgées et le soir au Cercle
pour une soirée avec les narents du ac-
teur. Le montage audiovisuel «la femme
africaine», réalisé par Edwige Pittet . se-
ra présenté et amorcera un débat

T TUt

La rue de Romont, une
artère oui se renouvelle

Toutes les inconditionnelles des trai-
tements aux plantes trouveront désor-
mais leur bonheur dans une très jolie
boutique sise au No 6 de la rue de Ro-
mont, à Fribourg, nouvellement instal-
lée sur l'emplacement d'une ancienne
nharmanip

Placée sous le signe du camélia, elle
est très accueillante par son décor vert
et blanc. Elle comprend un petit maga-
sin sur rue, quelques locaux annexes et
deux cabines de traitement à l'étage,
spécialement équipées pour les soins du
tTÎcatfa

C'est dans ce cadre reposant que nous
a reçu Mme Maria Pizzolante, respon-
sable, qui nous a fait les honneurs des
lieux : beaucoup de plantes, des fleurs,
de la lumière, une ambiance très re-
laxante en font un petit havre au cœur
de la ville. Pour animer le centre, Mme
Pizzolante sera assistée d'une esthéti-
cienne diplômée, Mme Ho Nguyen, et
de Mme Nicole Crétin, conseillère de
U„ i.A

Ce décor fleuri, sentant bon la la-
vande et le chèvrefeuille, ça ne pouvait
être que Yves Rocher qui le crée pour
le plus grand bonheur des adeptes
d'une beauté naturelle réalisée à partir
des nombreuses préparations aux plan-
tes dont il a le secret.

Déjà installé dans près de 300 villes,
Yves Rocher se devait d'être présent à
Fribourg, dans ce quartier dynamique,
animé par de nombreuses et belles bou-
tiques, où les idées circulent, venant de
X 1 1 : 

Bienvenue donc à ce nouveau com-
merce placé sous le signe des fleurs et
Hn nHnfpmno (b.l\



t
« Pour ceux qui croient en Toi, Seigneui
la vie n'est pas détruite, elle est trans-
formée ».
« Préface de la messe des défunts ».

Madame Henri Gumy-Emery et ses enfants Colette et Dominique, à Grolley ;
Monsieui et Madame Pierre Gumy-Broillet et leurs enfants à Ponthaux ;
Monsieur Joseph Gumy à Grolley ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Gumy à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Monique Gumy à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Joseph Gumy-Jaquet à Grolley, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Curty, Emery, Amstutz, Pieren, Verdon et Zender ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUMY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection 1<
î avril 1979, dans sa 66e année, fortifié par l'Eucharistie.

foffice de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le mercred
4 avril 1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1772 Grolley, Le Guéravet.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, ce mardi 3 avri
1970 à 20 heures.

Formation du cortège funèbre à 14 h 15, Hôtel de la Gare, Grolley.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Cher ami Henri, tu termines brutale-
ment une belle activité musicale.
Tu nous a été ravi à ton irremplaçable
présence. Que la Providence t'accorde
dans son ciel le mérite de ce que tu as
été pour tous tes amis musiciens.

La société de musique « L'Avenir » de Grolley

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUMY
dévoué membre actif ,

titulaire de la médaille d'or pour 50 ans d'activité musicale,
ancien président et père de Monsieur Joseph Gumy, membre actif.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le mercredi
4 avril 1979, à 14 h 30.

La société participera en corps aux funérailles.

. Départ du cortège funèbre, Hôtel de la Gare, Grolley, à 14 h 15.
17-23205

t
La direction et le personnel de la maison Eléganty à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUMY

père de leur dévouée collaboratrice et collègue,
Mlle Colette Gumy

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Grolley, le mercred:
4 avril 1979 à 14 h 30.

17-224

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur GEN1LLOUD

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale St-Nicolas à Fribourg, ce
mardi 3 avril 1979 à 15 heures.

—————^̂ m

t
La direotion et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part di
décès de

Monsieur
Paul Vial

père de Mme Marie-Rose Devaud,
beau-père de M. Louis Devaud et

grand-père de Mlle Jeanine Devaud
leurs très dévoués

collaboratrices et collaborateurs.

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-84

La Société des sapeurs-pompiers
de Corminbœuf-Chésopelloz

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

Monsieur
Oscar Carrel

père de Monsieur Jean-Claude Carrel
membre aotif.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23201

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part dt
décès de

Madame
Louisa Mugny
mère de M.c Paul Mugny

et tante de M. Pierre Mugny,
leurs très dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-8'

t
Remerciements

Très touchée par vos témoignages d<
sympathie et d'amitié, la famille de

Monsieur
Gilbert Ruffieux

vous remercie d'avoir honoré la mé-
moire de leur cher défunt par votn
présence aux funérailles, vos messages
vos envois de fleurs , vos offrandes de
messes, vos pensées aimables et pieu-
ses.

Fribourg, avril 1979.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thé'
fèse à Fribourg, le samedi 7 avril 197!
à 19 heures.

81-61531

¦HHBMDRHHHMHflHMHnHHE| ^H Entreprise 
de la place cherche

HKSM ^̂  SECRETAIRES
parfaitement bilingue3 (français-allemand).

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir Connaissances d'anglais souhaitées.

1 CONTREMAITRE EMPL0YEE DE COMMERCE
pour le génie Civil 

dQ |angue materneMe demande ou prati-
m* A AKITHCIM A ITDC quant couramment cette langue.

Places stables et jouissant de prestations
pour le bâtiment sociales modernes.

Faire offres à :
i neiKirFR FRIBOURG SA 0ffres à adresser sous chiffre p 17-500171
LOSINGER FRIBOURG 5A Publicitas SA, case postale 1064,

Beaumont 6 1701 Fribourg <0 037-24 90 96 " Cr,u„,„„
17-1529 Mot Fribourg

Monsieur et Madame Guillaume Trisconi-Delley, à Faoug;
Madame Agnès Delley, à Chénens;
Monsieur et Madame André Schopfer , à Faoug;
Madame et Monsieur Raymonde Grandjean , à Bulle;
Les familles Trlsconi, Ferraris et Cornaz;
Les familles Grandjean , Boillaz, Delley, Pasquier et Schnelter
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Joëlle
leur très chère fille , petite-fille, nièce, cousine, filleule et parente que Dieu (
rappelée subitement à Lui, à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Faoug, le mercredi 4 avril à 13 heures.

Messe en l'église de Faoug à 12 h 30.

Messe à Avenches, samedi 7 avril à 18 h 30.

R.I.P.
17-3819;

t
La direction et le personnel d« la Fédération des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CARREL

leur dévoué collaborateur et collègue de travail

L'office d'enterrement a lieu ce mardi 3 avril à 15 heures en l'église de Belfaux
17-901

t tI ¦

Le Football-Club Villars-le-Grand Le Chœur mixte de Porsel

a le pénible devoir de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Paul Vial

Hermann Duc-Borel père de *mfm
aM: 2£ Devaudi

frère dem, .„„ „„„„ r»,,,. L'office d'enterrement aura lieu c<Monsieur Roger Duc ¦ ., ,,, ,. _ , „, ,.
membre actif mardl 3 avnl en * eghse de St-Martin» '

et ancien entraîneur du club heures.
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Assemblée de
paroisse de Cugy

VITRAUX DE L'EGLISE
BIENTOT REPARES

Lors de l'assemblée ordinaire de la
paroisse de Cugy-Vesin, une trentai-
ne de personnes ont d'abord approu-
vé le procès-verbal et les comptes,
lus par MM. Armand Stucky, secré-
taire, et Gilbert Egger, boursier ; ils
ont ensuite beaucoup apprécié les
paroles vigoureuses et profondes de
M. l'abbé André Morier , curé-doyen,
oui. am-ès avoir raDDelé les événe-
ments survenus au Vatican, l'été
passé, et la visite pastorale de Mgr
Gabriel Bullet , évêque auxiliaire, a
interpellé l'auditoire sur la qualité
de la vie chrétienne ; il s'est réjoui
de la création de trois nouveaux
groupements : équipe de lecteurs,
cercle de réflexion pour les membres
de l'Union féminine et groupe de
fovers : il souhaite encore organiser
des rencontres par quartiers et insti-
tuer un conseil de communauté. Il a
aussi exprimé sa vive gratitude aux
autorités communales, aux sociétés
et aux employés de la paroisse pour
leur dévouement généreux et méri-
toire.

M. Henri Grandgirard , président
de paroisse, après avoir félicité Mon-
sieur le curé de sa nomination com-
mp rîoven du décanat de St-Odilon.
a informé les participants de la ré-
paration des vitraux de l'église et de
l'organisation de la kermesse, les ler ,
2 et 3 juin 1979. Les fonds recueillis
à cette occasion serviront à la res-
tauration extérieure de l'église qui
date de 1907.

Enfin , MM. Jacques Overney et
André Ansermet, syndics, et André
Grandgirard, juge, ont apporté leur
soutien et leurs vœux aux dirigeants
de la Daroisse. (J.B.)

Syndicat d' améliorations
foncières de Cugy

Pt pnvirnns

Nouvelle mensuration
cadastrale

Les sociétaires dû Syndicat
d'améliorations foncières de Cugy et
environs se sont réunis dernièrement
à l'hôtel de l'Ange, en assemblée gé-
nérale, en présence de MM. Paul
Joye, chef de service, Louis Per-
riard, président de la commission de
classification, et Hubert Pillonel,
géomètre. Ils ont approuvé le pro-
cès-verbal et les comptes, présentés
na-r .Tncpnh SpvHnnv KPPTptairp. pt

Roger Moret , caissier. L'exercice
1978 laisse un bénéfice de 220 437,65
fr , avec aux charges 283 040,40 fr et
aux produits 503 478,05 fr, la fortune
se montant à 100 690,26 fr.

Puis, M. Paul Bersier, président ,
dans son rapport d'activité, a surtout
exprimé ses préoccupations pour la
suite des travaux, stoppés à cause de
la diminution des subsides tant fédé-
«*nnv /-in» n»iritfinaiiv

L'acompte pour 1979 a été ramené
de 3 fr à 2 fr par are. Les partici-
pants ont encore voté la reprise de
trois anciens syndicats de drainage ,
avec un fonds de réserve de 16 343
francs.

M. Rudolph Fasel , géomètre can-
tonal, a ensuite donné une intéres-

mensuration cadastrale, en a expli-
qué le processus et indiqué les frais,
calculés différemment dans la zone
village et la zone agricole.

Ce remaniement dont les travaux
ont débuté en 1965 et qui a déjà
coûté quelque 4 640 000 f r sera pro-
bablement terminé en 1980. Quant
au remaniement des forêts , il est
nnnr Tinctant pn cncnpnQ f.T R 1

ATTENTION ! Halle du Comptoir de Fribourg

JEUDI 5 AVRIL 1979, à 20 h 15

GIGANTESQUE

LOTO RAPIDE
PAS DE VENTE DE CARTONS

UNIQUEMENT ABONNEMENTS A Fr. 15.—

25 SERIES CARNETS D'EPARGNE
25 x 500.- 25 x 100.- 25 x 50 -

Halle chauffée — Vente dès 18 h 30 LA CONCORDIA
17-712

Une réussite pour
A Estavayer-le-Lac , le

Vendredi soir, à l'Hôtel de Ville d'Es-
tavayer, se sont déroulées les assem-
blées de la Société coopérative des
courts de tennis (SOCOPTEN) et du
Tennis-Club. Toutes deux apportèrent
la preuve que ceux qui ont voulu doter
Estavayer des installations permettant
de pratiquer ce beau sport qu'est le
tennis ont vu juste.

Fréquentées par plus de 70 membres,
ce:; deux rencontres furent, un témoi-
gnage de reconnaissance aux dirigeants
des deux sociétés.

Présidée par M. André Bise, député ,
l'assemblée de la SOCOPTEN épuisa les
nombreux points de l'ordre du joui en
un temps record. Au nombre des invités
nous avons noté la présence de MM.
Henri Blanc, Jean Catillaz et Jean-Ma-
rie Maillard , conseillers communaux et
André Blanc, délégué des EEF. Des
comptes présentés par M. Camille
Thierrin retenons que les dépenses pour
la première étape, soit la mise à dispo-
sition des trois courts, ont été de 290 441
fr. 'L'intéressant rapport présidentiel fit
état des nombreuses démarches entre-
prises et réussies en vue de la cons-
truction des courts. Il fut aussi question
de la seconde étape, c'est-à-dire la réa-
lisation du club-house, en voie de cons-
truction, et dont le coût est devisé à

Léger bénéfice pour l'exercice 78
ASSEMBLEE DE LA CAISSE RAIFFEISEN DE FETIGNY

La 68e assemblée de la Caisse
Raiffeisen de Fétigny s'est tenue le
vendredi 30 mars à la grande salle com-
munale sous la présidence de M. Char-
les Fontaine qui se fit un plaisir de sa-
luer la présence de M. le curé Frache-
boud , de M. Loup, instituteur ainsi que
lue (xn mpmhrpa Ap In f^ïliscp

D'emblée, il donna la parole à M. Hu-
bert Goumaz, secrétaire, pour la lecture
du protocole de l'assemblée du 18 mars
1978. Ce dernier fut chaleureusement
applaudi et approuvé à l'unanimité.
C'est ensuite le président qui présenta
son rapport sur les événements surve-
nus au cours de l'année. Deux nou-
veaux membres ont demandé leur ad-
mission : ce sont Messieurs Jean-Marie
pt T.niiîs Fnnta inp Tl smihnitn aussi nup
les jeunes s'intéressent plus à notre
caisse villageoise. Il rappela aussi la
mémoire des membres défunts, soit :
MM. Armand Renevey, ancien prédi-
dent, Céleste Arrighi, Paul Pochon et
Mme Anny Helfer. Une ' minute de si-
lence fut observée et M. le curé récita
une prière pour tous ces membres décé-
dés. En terminant son rapport , il remer-
cia tous ceux qui se dévouent pour la
bonne marche de notre institution. M.
Oeorees • ¦Renevev.. .paissipr. .nrésenta 1RS

comptes qui laissent -apparaître un bé-
néfice d'environ huit mille francs, pour
un roulement de plus de 2 millions, soit
70 000 fr. de plus qu'en 1977. L'effectif
est aujourd'hui de 85 membres.

Les taux suivants ont été décidés à
partir du ler janvier 1979. Pour les
comptes créanciers : 2 1U sur les carnets
d'épargne, 2,75% pour l'épargne jeunes-
se, 2°/o pour les comptes salaire. Pour les
comptes débiteurs, ; il y a lieu de noter
les taux suivants : hypothèques en ler
varier • A H/n an rlpn-vïpmp ranrj 4 9r*°/n

Au nom du Comité de surveillance,
M. Marcel Renevey demanda à l'assem-
blée de donner décharge au caissier
pour les comptes parfaitement tenus.
Tous les membres des comités sont réé-
lus pour une période de trois ans.

Après le paiement des parts sociales,
chacun se retrouva pour partager l'ex-
cellent repas servi par le maître de
céans, M. J.P. Vorlet. C'est dans une
ambiance fort joyeuse que se prolongea
cette agréable soirée, entrecoupée «e
bonnes histoires et de chansons.

mu

Nonagénaire
fêtée

MDNTARNY-1 FS-MONTR

Une belle fête de famille réunissant
plus de cent personnes a rassemblé di-
manche aux Arbognes la famille de
Mme veuve Thérèse Bugnon-Gilland,
nouvelle nonagénaire de la paroisse de
Montagny-Tours. Originaire de Romont
et Cheiry, née à Montagny-la-Ville,
Mme Bugnon est la veuve de Jonas Bu-
gnon qui exploita naguère un domaine
à MnntafJnv-lps-TVTnnts CPT T P  nïpnln

toujours alerte et souriante est la mère
de 16 enfants, la grand-mère de 33 pe-
tits-enfants et de 31 arrière-petits-en-
fants. Depuis la mort de son mari , il y a
27 ans, elle vit à la maison familiale en
compagnie de son fils Henri. La jour-
née de dimanche fut notamment mar-
quée par une messe et un renas commu-
nautaire, bien sûr, placé sous le signe
Aa In inio ar Aa la  raaaaani  ̂ r - xxxnn  //"ll>\

tennis se porte bien

ïa première année¦•\

200 000 fr. A ce sujet , les renseigne
ments furent donnés par M. Roland Di
serens. architecte.

DU COTE DU TENNIS-CLUB
Placée sous la présidence de M. Jean

Catillaz, la seconde assemblée compor-
tait un ordre du jour très chargé. Côté
comptes, établis par M. Hervé Blan-
chard , disons que les recettes se sont
élevées à 32 090 fr. 65 et les dépenses à
23 664 fr. 25, d'où un bénéfice de 3426 fr.
40. Les cotisations annuelles demeurent
inchangées, soit 150 fr. pour un membre
individuel et 280 fr. pour un couple.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean Catillaz fit l'historique de la mar-
che du club durant sa première année
d' activité. Il releva que, dans l'ensem-
ble, le comportement des joueurs avait
donné satisfaction et que les courts
avaient été normalement occupés. Chef
do la commission technicme. M. Bernard
Pedroli renseigna de manière détaillée
sur tout ce qui touche à la pratique du
tennis. Et l'on rendit hommage aux mo-
niteurs, Mme Pierrette Witschi et M.
Louis Brupbacher. M. Jean-Charles
Marmy, responsable des jeunes, se dé-
clara enchanté des réels progrès de ses
protégés : l'avenir peut-être env'sagé
avec ontimisme. J. Ch.

Le Châteiard :
rénovation de l'église
et < ioveux carillon >

Rien n'est négligé afin que les nom-
breux musiciens et leurs amis que l'on
attend le 6 mai 1979, à l'occasion de la
28e Fête des musiques glânoises rem-
portent un souvenir inoubliable de leur
passage dans ce Village , situé sur l' une
des arêtes du Gibloux , dont il domine
la pente ouest.

C'est ainsi que l'église, fermée ces
Ar,xxrxxnx,n  x a x x m  r. 'n n n x x  a i l  I a x n l x x n  I . . .  P x A à _

les, mais des artisans travaillant à la
rénovation partielle intérieure du sanc-
tuaire. On se souvient que les parois-
siennes et paroissiens du Châteiard
avaient voté en décembre dernier , lors
d'une assemblée présidée par M. Mar-
cel Jaquet , un crédit de 70 000 fr. pour
le remplacement des bancs que per-
sonne ne regrettera , la pose d'un dalla-
ge au chœur et dans les allées ainsi
nii 'nr» TairA+amon-f f aifi-r.A rla 1«-i + *M1»HII »»«

Une autre innovation consistera à l'é-
veiller, le jour de la fête, les gens du
village par le carillon que l'on appré-
ciait beaucoup autrefois. Quatre jeunes
de la paroisse s'entraînent à coordonner
le jeu de battements cadencés de ce
« joyeux carillon ».
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De gauche à droite, MM. Paul Balzli (25 ans d'activité) ; Léon Guerry
(médaille d'or pour 50 ans) et Régis Mauron (25 ans). (Photo G. Périsset)

St-Aubin. Concert des sociétés de musique et de chant

3 musiciens pour 162 ans d'activité
C'est devant une salle de l'hôtel des Carabiniers absolument comble que

les sociétés de musique et de chant de St-Aubin ont donné samedi soir leur
premier concert, le second étant annoncé pour ce prochain samedi au même
endroit.

Dirigés par M. Francis Favre pour le d'or pour un demi-siècle de dé-
la musique, M. Gérald Ducotterd vouement. La société de musique de
pour le chœur mixte et Mme Moni- St-Aubin a en outre le privilège — .
que Chavaillaz pour le chœur d'en- exclusif sans doute loin à la ronde —
fants, chanteurs, chanteuses et musi- de compter parmi ses membres aé-
riens témoignèrent de solides quali- tifs deux solides « fanfarons » qui,
tés dans l'interprétation d'œuvres avec M. Guerry, totalisent 162 ans
plaisantes et variées, souvent non de présence au pupitre. Ce sont MM.. ... ¦
dépourvues de difficultés. Louis Quillet (60 ans) et César Favre

Au cours de la soirée, alors que M. (52 ans). M. Favre est le fils du pre-
Joseph Mauron s'exprimait au nom mier directeur de « La Cecilia », fon-
de la Cécilienne dont il est l'actif dée en 1915, le père du directeur ac-
président, M. Marcel Messerli pre- tuel et le grand-père d'un jeune mu-
nait quant à lui la parole en qualité sicien, fils du précédent, Michel Fa-
de dirigeant de la société de musique vre. C'est donc assez dire l'attache-
pour saluer le public présent et re- ment de ces disciples de sainte Cé-
mercier ceux et celles qui, par leur cile à leur société, aujourd'hui forte
générosité, contribuent à la bonne de 47 membres actifs. Dans ses pro-
marche d'une « Caecilia » vigoureuse pos, M. Messerli n'omit pas de re-
et dynamique. Plusieurs musiciens mercier également M. Michel Ros-
vétérans furent ensuite complimen- sier, sous-directeur, moniteur d'une
tés et décorés par Mme Anne-Marie belle phalange de jeunes.
Rohrbasser, marraine du drapeau La soirée s'acheva par le tradition-
cantonal et Aimé Currat , membre du nel verre de l'amitié qui réunit au-
comité cantonal des vétérans. Ce ftr- "tour des Chanteurs "fet des musiciens
rent MM. Paul Balzli et Régis Mau- quelques personnalités du village et
ron , tous deux 25 ans d'activité et de la région. ' ~
Léon Guerry, titulaire de la médail- G.P.

Estavayer-le-Lac. Clôture d' un cours de samaritains

Satisfaction et qualité du travail
La semaine dernière s'est déroulée gieuses) M. Maurice Collaud, ins-

à l'école secondaire d'Estavayer la tructeur cantonal, Henri Blanc, con-
finale d'un cours de samaritains seiller communal, Albert Duc et
auquel participèrent quinze person- Jean-Paul Goumaz, délégués du
nés. corps de pompiers. Plusieurs mem-

La session d'instruction, placée bres de la section staviacoise assistè-
sous la responsabilité du Dr Michel rent en outre à cet examen qui s'a-
Vollery et de Mme Micheline Pilet, cheva par une collation au cours de
monitrice, comprenait 32 heures de laquelle Mme Elisabeth Rey, prési-
travail théorique et pratique. dente, salua ses hôtes. Plusieurs in-

Préparée par Mme Micheline Pilet vîtes s'exprimèrent ensuite pour dire
que seconda Mme Emma Cantin, leur satisfaction face à la qualité du
monitrices à Estavayer et Murist , la travail effectué par les deux respon-
séance finale réunit autour des can- sables du cours et leurs élèves,
didats et candidates (dont cinq reli- ' (G.P.)
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Un beau dévouement au service des autres. (Photo G. Périsset)

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant d'infan-
terie avec brevet au 18 mars 1979, le
caporal Anton Henninger de Cormon-
des.
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A louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2
à Fribourg

A 5 min. de la gare
à la ruelle de la

Rosiers 4,

nous louons des

studios
meublés

- libres de suite
ou à convenir

17-112;

magnifiques appartements
de 3V2 pièces
Fr. 452. 1- charges
Pour visiter, s'adr. à M. Blanchard,
Cfi 22 32 60
Pour tous renseignements :

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, CC 037-22 55 1E
17-1617

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

APPARTEMENT DE 3 PIECES I
tout confort - situation tranquille
Loyer : Fr. 355.— + charges
Libre de suite ou à convenir.

S'adresser à la Sté de Construction SD SA
(C 029-2 65 26. M

17-12870 Bd

A Marly, nous louon!
un

appartemenl
résidentiel
de 6 pièces

appartement
spacieux
et bien aménagé

¦ libre de suite ou
à convenir

17-1124

'̂ bout

Tous les samedis
la Placette Fribourç

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

destGrands-Places

A LOUER A COUSSET

joli appartement
de 3 Vz pièces

poutres apparentes, tout confort.
Pour visiter, s'adresser au

(fi 037/61 19 55 (heures de bureau)
OU 037/61 19 46 (privé)

A VENDRE A MONTAGNY-LA-VILLE

terrain à bâtir
Parcelles de 965 m2 et 1350 m'

Situation dominante, vue imprenable.

Renseignements au :
Cfi 037/61 19 55 (heures de bureau)

ou 037/61 19 46 (privé)
. [ ' . 

¦ 17-4032

A LOUER
à 10 min. de la gare

magnifique
S T U D I O

meublé
avec part à la cuisine et salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 220.—.

charges comprises

«25 (037) 24 64 17 (l'après-midi)

17-1706

¦MUlHlilTf^

S A LOUER à Fribourg ^
^

/  L O C A U X  \/ COMMERCIAUX \
/ à l' usage de bureaux, magasins à l'étage, \
/ expositions , cabinets médicaux, \
È salles d'études, etc. 1
f Situation PLEIN CENTRE DE LA VILLE. I

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année
-f charges.

I Libres immédiatement ou pour date I
I à convenir. I
% Pour tous renseignements, s'adresser à : M

\ WECK, AEBY & Cie SA /\ Agence immobilière /
\ 91, rue de Lausanne /\. 1701 Fribourg, Cfi 037-22 63 41 J

^V
^ 

17-1611 
^

A T

LA^£ENEVOISE
"*̂  ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41
loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

? 1 APPARTEMENT DE
Vh pièces
Libre dès le 1.10.79.
Séparation jour-nuit - Installa-
tions sanitaires de luxe - Cuisine
entièrement équipée.

? 
STUDIO
avec cuisine et salle de bains

? 1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions, laboratoires,
ateliers, dépôts, locaux de vente,
etc.

Y Ptaces de parc pour voitures
17-826

A LOUER

appartement
3 Va pièces

Fr. 520.—,
charges compriset,
Villars-Vert 14.
Libre de suite.
(fi 037-24 20 43

17-301138

A 7 km de Fribourg,
dans maison familia-
le, à louer
appartement

3 pièces
mi-confort ,
situation agréable,
accès facile proche
bus et services.
Event. jardin.
Ecrire sous chiffre
P 17-301 126,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A VENDRE
dans le district de la
Sarine (Gibloux)

charmante
MAISON

avec un logement
de 5 pièces et un
logement de 2 pces,
garage et jardin.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 17-500173,

.à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
Chemin de Bethléem 3

FRIBOURG

appartement
3 1/2 pièces

dès Fr. 585.— tout compris
pour le 1.7.79

ainsi que :

emplacements
dans parking souterrain,
à Fr. 49.— tout compris.

Concierge : M. Tornare ,
Bethléem 7. (fi 24 86 72

«BSIPatria
Société mutuelle sulssi
d'assurances sur la vli

Gérance : av. de la Gare 1, Lausanne
'fi 021-20 46 57 17-1415

Je cherche dans le centre ville, di
préférence dans le Bourg,

UN APPARTEMENT
de 4 à 6 chambres
si possible tranquille et ensoleillé.

De préférence en location , achat pa;
exclu.

Ecrire sous chiffre 17-5,00 170 à Publt
citas SA, 1701 Fribourg.



M MIMESË
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-Voto
fribourgeois , ouvert de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces, ouvert de 8-11 et 14-17 h,

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
11 et Sacha Jakimov, ouvert de 14.30
à 18.30.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II , ouvert de 9-12 et 15-18 h. 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Récital
Jacques Blot , 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 : C 21 13 23.
Police de sûreté nuit i 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 U U

Permanence médicale (Grand-Fribnurg)
tous les tours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 b. Dimanches et
Jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 3fl 22 Patientez, l'appel est dévié

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à U b 30 ; samedi de 8 à U 30.
Autres iours : rie 8 à 11 h 3(1 et de 14 à 18 b
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu i abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 3 avril :
Pharmacie ris Pérolles (Pérolles 91. .

HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
S 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites !
chambres communes eD semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et Jours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits i tous les
innrs rlp in à 91 hpurps

Garcia : (f i 81 31 81 tous les Jours de 12 i
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 2] 31, chambres pri-
vées de 10 à 21 h tous les jours e1
dimanches ; chambres communes : de 13 b
30 à 15 h 30 et de 19 b à 20 b tous les iours
rlimnnphpa

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 U Aides familiales do Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 4fi 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08. aux

hplirpR rlp hnr/ Mi, Hn tltnrî î  au „anArt.A\

SOS futures mères '. (f i 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes; de lan-
gues allemande et française de 14 à," 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 a 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
ArnAï

« Parents-Service * à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 i 16 b en français, au 037-
22 61 14. F.cole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer ! (f i 2? 84 88

Fondation ¦ Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 2B. du lundi au
x r a r x r l r a A I  Aa  G à 19 h ai Aa 14 à 11 n

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fr ibourgeoise  contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 a 12 b, jeudi de 15 à 19 b et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer i
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20.

Radlophotographle publique : chaque
ler et 3e Jeudi du mois, à la route des
rt..:il_44.... 1 An n A m u

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30. è l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
nmiill Aa l à  h 11 r, G*. 99 90 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 2fl 14 89

Villa Mvrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant ), avenue de Rome 2 (f i 22 «4 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeb .v 217 : le lundi de 17 à 20 b et

Consommateur Information. Pérolles 8 i
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants  s se renseigner auprès dp 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

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la vil le de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 i) 56. Location spectacles :
(f i 22 fll 85

Union fribourgeoise du tourisme (T1FT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine do Levant : ouverte du lund i au
vendredi de 12 A 14 b et de 17 à 22 b, le

Plsclnt du Sebirnbery : ouyi-rlç de 8 à -2
h en semaine et de 8 à 12 b le samedi , le
dimanche et Jours fériés

Aérodrome d'EcuvilIens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 a 17 b 30 et
samed i de 9 6 11 h av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale anlversltalre :
minarta I htriHI 10 h - 99 K raarAI  à ana.

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 b.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , Jeudi et samedi matin de
10 à 12 b. tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi Jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibllothek, Gamhachstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi de
15 h 30 à 19 h. vendredi fermée, samedi de
9 à U b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 è 18 b du lundi au
vpnrlrprii

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 à 17 h

Musée d'histoire naturelle i ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 â 17
h , Jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé te
matin

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercred) de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 é 22 b, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 b.
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 M.

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 b. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
A .911 .H

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soi r Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
ntfptnf la cpnlarilp

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 U U. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 b 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 b 30 à 15 b
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 031
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 b.

Hôpital d'Estavayer-le-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visi tes : tous les iours de 13 à
15 h 30, les samedis et dimanches lusqu 'à
16 h et tous les sr>ir*»de 19 à 20 h.

Hôpital de Chfttel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 b 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 DOur les chambres mi-nrlvées. natif
jusqu 'à 15 b 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
pour les enfants, le soir.

Pharmacies do Centre commercial Avry
et do Centre commercial < Jumbo », à Vil -
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
InnHi a,, x,ar.A r a A ,

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin snisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 56 68.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel  :

(f i 037 83 13 05.
Sauvetage sur te lae de Morat : Cf i 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmev : 05 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle î • Café du Fribourgeois Orches-

trion », < Soléa » , automate unique eu
Suisse.

Bulle • Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 b Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. jeudi
i n  19 L. . A rxr, i. i: .n .n L. _ * . .  .r. t-

Estavayer-le-Lao • Musée historique !
Cfi 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf U
lundi 9 à 11 b et 14 6 17 h.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

t T r , U n . . n n  . 91 19 19

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 83 13 Of

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

V E V E Y S E
Châte l  Sa int  Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Balle l 029 2 84 31 (hôpital) OU 029 2 56 68

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Esta va? ei 031 63 21 21
Cbàtel-Saint Denis : 021 36 71 78

Notre-Dame de la Route
Du mardi 3 au jeudi 5 avril , de

20 h à 22 h, soirées d'entretien bibli-
que avec Mgr Pierre Mamie. Thème :
La naissance de l'Eglise. Inscription :
Notre-Dame de la Route , 21 ch. des
Eaux-Vives. Villars-sur-Glâne. Télé-
phone 24 02 21.

Salle du Conservatoire
Ce soir à 18 h, audition des élèves

de piano, classe de Mme Jane Mené-
trey et à 20 h 15 audition des élèves
de piano, classe professionnelle de
TVTmp r. Vnl pt

Conférence de Carême
Ce soir à 20 h 15 , dans la chapelle du

baptistère de l'église du Christ-Roi ,
l'abbé Taillens parlera du suaire de
Turin. Il montrera, clichés à l'appui ,
quel extraordinaire complément d'in-
formations ce suaire apporte à la
Passion du Christ.

a\ J .a 17c.Aôvn *,an r.h,- c. l ', n , x , x a  Aac  À,.n _

railleurs de la construction du canton
(FCTC) a tenu récemment son assem-
blée des délégués. Lors de la discus-
sion, il a notamment été question de
l'information des travailleurs sur les
problèmes d'assurance, de l'octroi de
l'Ai, de la législation sur les sociétés
anonymes et de l'application des con-
ventions collectives. flCnm»

CinéËtm
(Age , décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Un roi à New York : 16 ans,
Capitale. — Le convoi de la peur : 16

ans.
dnrsn — T.ps filles du rén-impti t • lf i

ans.
Eden. — Why Shoot the Teacher : 16

ans. — Le temps des vacances : 14
ans.

Rex. — La grande menace : 16 ans.
Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans.

PAYERNE
Annlln T.p hknn hlgnn • . A. rxno

SAINT ISIDORE DE SEVILLE,
évêque, docteur de l'Eglise

Isidore appartenait à une famille
hispano-romaine de Carthagène. Il
perdit son père de bonne heure et fut
élevé par son frère aîné saint Léandre
auquel il succédera plus tard comme
évêque de Séville. Il reçut une forma-
tion très soignée et , sous la direction
de Léandre s'initia à la vie cléricale.
Il fut témoin ries nnnpps rlrnmn+inii pïï
qui marquèrent la lutte entre l'aria-
nisme de la nation wisigothique et le
catholicisme, le martyre de saint Her-
ménégilde, fils aîné du roi Léovigild
et le triomphe final du catholicisme
sous le règne du frère cadet d'Hermé-
négild Récarède. A la mort de saint
Léandre, Isidore lui succéda vers 601.
Grand organisateur, il est l'animateur
des conciles qui se tiennent à Tolède.
Il est le conseiller écouté des rois wi-
Ki ^nth ç  p .  an r ,nx . r \n , , 1xar .  Aa  Oïc^V,,,*-
Sous son impulsion , l'Eglise wisigothe
d'Espagne connaît une magnifique
floraison avant la conquête arabe.
Grand promoteur des écoles et des
études . Isidore est l'auteur d'une œu-
vre littéraire considérable qui touche
à tous les domaines et qui contribuera
à transmettre au Moyen Age occidental
les connaissances de l'Antiquité et de
la période des Pères de l'Eglise. Il
mourut en 636 et ses restes seront
i r - . r x . - r . '. rAr -  An OA..M1-.  X T 

• La section fribourgeoise des Droits
de la femme organise mercredi pro-
chain à 20 h 15 , à l'hôtel Central à Fri-
bourg, un débat au cours duquel Mme
Madeleine Duc-Jordan présentera et
défendra son postulat « pour un secré-
tariat à la condition féminine dans le
canton de Fribourg » . M. Christoph Rei-
chenau , secrétaire de la Commission fé-
dérale pour les questions féminines, h
Berne, parlera des activités de cette
An.. n -.n-n i l IM

A la galerie RB: Stauble
Le jeu de la solitude

Il m'est rarement arrivé d 'être si
seul devant des œuvres. Devant les
miroirs et les cibles de Stàuble ,
vous ne verrez que vous-même et ,
devant son alphabet sérieusement
composé, on se retrouve seul devant
la lettre. On m'a parlé d' art concep-
tuel , mais cela cache simplement
l'incommunicabilité de l'artiste. La
démarche est le contraire de l'art :
elle n'exprime pas , mais tend à vous
exprimer. L'art est révélateur certes,
mais l'artiste s'e f f a c e , soit par intel-
ligence, soit par insuff isance.

LES MIROIRS
Ils  sont agressi fs  puisque, où que

vous vous trouviez dans la pièce , ils
vous prennent pour cible, et les ci-
bles sont scientifiquement posées.
Tout est dur et violent ; l'artiste ne
se trahit pas , il essaye de vous tra-
hir. Ces miroirs sont une défense
contre l'autre, une protection pour
lui. Alors Jiira Stàuble ioue avec
la solitude, en créant un barrage , et
les miroirs posés sur le sol , ref létant
toujours votre image, miroirs acérés,
m'ont fa i t  penser à un ancien bar-
rage antichar. L'artiste se protège ,
se dé fend  ; il n'exprime que la soli-
tude par un jeu  technique. Peut-on
parler d' art « conceptuel » ? Dons la
mesure où il n'est que re f l e t , il est
difficile rie varier de concevt. même

pour un thomiste. Certes , l'artiste
fa i t  voir notre image , mais ne se dé-
voile pas lui-même. Le jeu de la dé-
couv erte de son visage est connu.
Orson Welles n'a pas attendu Stàu-
ble !

L'ALPHABET
,C'est sans doute la partie la plus

intéressante de l' exposition. A partir
de pages de journaux, il supprime
en blanc tout ce qui ne concerne pas
la lettre prévue , avec une symétrie
dans l' encart publicitaire blanc , et
ne met en valeur que l'alphabet. C' est
intéressant au plan rythmique, de la
situation du noir et du blanc. La
mise en pages est semblable sur tou-
tes les vaaes — il s'ag it de vavier
journal — mais le nombre de lettres
découvertes est d i f f é ren t .  Il est bien
évident que le a ou le n sont plus
utilisés que le q dont la page est
quasiment blanche. Il y  a donc dans
l'alphabet une sorte de registre que
Stauble utilise comme des gam-
mes, mais encore et toujours en
jouant , car il cache le texte. Il est
absence, alors que l'artiste doit être
présent. Qu'importe le concept , alors
qu'il n'est pas exprimé et qu'il ne
peut être saisi 1

Galerie RB jusqu 'au 8 avril.
C l m t r lp  rÀnrhnn.

Galerie Capucine: Schaller
La composition

J'ai connu Roland Schaller en 1964,
si j e  ne fa i s  erreur, alors qu'il expo-
sait pour la première fo i s  dans le
foyer  de l'Aula de l'Uni. Je  ne l'avais
pl us rencontré depuis for t  longtemps
et pourtant j e  reconnaîtrais partout
sa peinture et son dessin. Que ce soit
la Provence ou le Jura c'est toujours
le Jura qui domine dans la teinte
et la rigueur.

A vartir d'un nausaae. ¦f erm.es iso-
lées, arbres ou villages , Roland Schal-
ler ne garde que l'essentiel des traits
et il élimine tous décors, toutes les
couleurs par fo is  pour en rester à une
structure de base purement graphi-
que. C'est une sorte de purification
du paysage. L'essentiel devient le
trait construit, la formation dans le
blanc de plaques colorées et dûment
juxtaposées. Apparemment c'est un
art. très dur et renendant dans la

teinte — l'ocre, Za terre, le bleu et le
noir — il révèle un attachement à
sa terre propr e et ses pays , car on
peut mettre le pluriel. Ceux-ci, Jura ,
Provence, Bretagne, se ressemblent
par le sol et la pierre . C'est, à la
construction dé ce paysage intérieur
auquel s'attache Roland Schaller ,
non nas à la nature du. riel p t de sn.
couleur , non pas à la tendresse de
l'arbre mais seulement aux lignes
des toits et des machines. Il s'agit
d' un graphisme très soutenu, violent
par fo is  mais toujours maîtrisé. On a
l'impression que l'artiste n'ose pas
sortir de cette construction très belle
pour oser exprimer l'envers „ du dé-
cor. Pureté de la ligne, certes , mais
aussi sécheresse.

Galerie Capucine jusqu 'au 5 avril.
nir,„Aa Uaalxa*,

A l'Université ...
Le président du TF devant
les juristes fribouraeois

M. André Grisel, président du Tribu^
nal fédéral à Lausanne, donnera une
conférence aujourd'hui mardi 3 avril à
20 h. 30, à la salle de lecture de l'Uni-
versité de Fribourg. Il] traitera de la
qualité pour recourir en procédure ad-
ministrative. Ce sera la troisième soirée
du cycle organisé par la Société fribour-
geoise des juristes et consacrée à la ju-
ridiction administrative. Toutes les per-
sonnes intéressées, juristes ou autres, y
sont rnrrlinlpmpnf imn'+ppc /fum 1

Un orofesseur à l'honneur
Le prix de la Société suisse de chimie

1979 a été décerné au professeur Cari
Wilhelm Schlâpfer pour ses travaux
dans le domaine de la spectroscopie vi-
brationnelle de métaux-transition. Le
lauréat, collaborateur scientifique de la
Faculté des Sciences de l'Université de
Fribourg depuis plusieurs années, a ré-
cemment été nommé professeur assis-
tant par le Conseil d'Etat. La remise du
prix a eu lieu vendredi (30 mars) à Zu-

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
CE SOIR

Nord des Alpes : averses et éclaircies,
frais.

Sud : orageux l'après-midi.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : passable-

ment nuageux, éclaircies passagères al-

La température sera voisine de 5 de-
grés la nuit, de 8 à 10 l'après-midi.
L'isotherme zéro restera située vers
1000 à 1200 m. Vent modéré d'ouest.

EVOLUTION POUR MERCREDI ET
JEUDI

Instable, précipitations intermittentes,
f r n i n  / A T *0\

LE CONSEILLER FEDERAL
KURT FURGLER PRESENT

Colloque de droit
intfirnatinnal à l'Université

Le projet suisse d'une loi fédérale sur
le Droit international privé sera discuté
lors d'un colloque à la Faculté de droit
de l'Université de Fribourg, les 27 et 28
avril , sous la présidence d'honneur du
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Le domaine envisagé est d'autant plus
imnnrtnnt. nnp lpc nrAhlômoo Iprtonv o+
les contacts privés de caractère inter-
national deviennent de plus en plus
nombreux. C'est pourquoi les membres
de la Commission fédérale d'experts se-
ront intéressés de connaître , à Fribourg,
l'avis et les suggestions d'un bon nom-
bre de juristes étrangers éminents au
siiip .t du nrnipt. rlp tnî rm'ilc nnt pbhn-
ré.

Les meilleurs spécialistes de la plu-
part des pays d'Europe occidentale
prendront part aux débats qui seront
organisés à deux niveaux. L'assemblée
plénière examinera les principes géné-
raux du projet des points de vue suisse
et étranger. Pour la partie spéciale,
deux groupes de travail feront le point
sur le droit de famille , des régimes ma-

part, sur le droit des obligations d'autre
part.

L'organisation est assurée par la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques et sociales de Fribourg, à laquelle
se joignent la Société suisse de droit
international , le Groupe suisse de l'In-

pe suisse de l'Association des auditeurs
et anciens auditeurs de l'Académie de
droit international de La Haye.

Toutes les personnes intéressées sont
invitées à participer au colloque. Pour
de plus amples renseignements, elles
peuvent s'adresser au Séminaire de
droit international privé de l'Universi-
ra Aa Hhn„M l f ' n„, \

L'Association de Sarine-Campagne
pour l'aide famil iale  invite toutes Ins
personnes intéressées par l'activité rie
son service à participer à l'assemblée
générale annuelle de notre association
qui aura lieu le jeudi S avril 1979. à
20 heures, à l'hôtel du Lion-d'Or, à Far-
. . n r x r x x, l a  r~l x.nr.A



¦WfTTrrM 20 h 30 - 16 ans - En franc
¦ illllI iMi ME dernier jour

CHARLIE CHAPLIN — DAWN ADAMS

Un Roî à New York
Mise en scène, scénario, production :

CHARLIE CHAPLIN 

Mil 4L M M 20 h 30 HATEZ-VOUS...
MH Éli'nl IL FAUT L'AVOIR VU

réalisé par William Frledkin

Le Convoi de la peur
Une équipée longue et mortelle

ROY SCHEIDER - BRUNO CREMER

¦ J.I.IJ.M 20.30 - Mercredi dernier jour
,tult "M En français — 16 ans

DU NOUVEAU CHEZ LES BIDASSES :
LES TROUPES DE CHARME l

Les filles du régiment
Le programme... à grand fou-rire

¦fJ.lJIM 13.45 — 16 ans - PREMIERE
t»IVIiilM VO anal. s.-t. francals-all.

WHY SHOOT
THE TEACHER

(Pitié pour le Prof) de SILVIO NARIZZANO
Humour pittoresque. Une leçon d'optimisme

21 h - En français - ME dernier Jour
2e SEMAINE

Nathalie Delon. D. Ceccaldi. Jean Lefebvre

LE TEMPS
DES VACANCES

C'est la Joie de vivre, le bonheur d'aimer
et d'être aimé 

M'IA'fPBI 20 n 30 jusqu'à mercredi
MMmmMmMM Un film qui s'Impose
LINO VENTURA - RICHARD BURTON

La grande menace
UN SUSPENSE FANTASTIOUF

D'UNE PUISSANCE SANS EGALE

CTlinSffi 15 heures — 18 ans
d I UUlU En français
Rnrhnrn RTFI 1 E Paul HAMPTON dans

FRISSONS
UN FILM D'HORREUR

MCMC A MM DVTU1IC IMDI iP.Pini C I

21 h — Mercredi dernier Jour —
En français — Couleurs

— 4e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS — 

Î ACABRREtl
CE SOIR -*t ? 20 h 30

JACQUES BLOT
vous fera rêver et rire I

Réservations: Ex Llbrls. (fi 22 55 52

ÇHflUQTJ^

OUVERT tous les Jours, dès 19 heures
la boîte à musique du Bourg

CAFE DU CYGNE
Fam. F. Wlder-Tinguely

Rue des Bouchers 85, Fribourg
«25 (037) 22 32 04

17-1791
I i

SALON « E R I C A »

f 

Coiffure Messieurs
Grand-Places 16

Cfi (037) 22 59 04

Embassy-Eurotel)

UN PERSONNEL « in »
UN SALON de conception nouvelle.

Des prix sympathiques : Coupe Fr. 23.—
y c. shampooing spécial et friction.

Mini-Perm. Fr. 17.—.
AVEC ou SANS RENDEZ-VOUS.

81-31384

A VEND"E 
««M

«ï°2c.m 500° k9de FOIN j  ̂crkiM
et REGAIN de F0IN
a Misery. S'adresser au

«5 037-4515 09 55 037-67 13 89

A- r rynAa 17-23148

Comment une femme peut paraître plus
jeune ?

C'EST AUJOURD'HUI
LE 3 AVRIL 1979 !

Jour « J » !
Votre nouveau coiffeur

EUR06TYLE
ouvre ses portes aux Grand-Places 16.

(EUROTEL)

Madame Rosy Jungmann, gérante met à
votre disposition le meilleur service que
l'on peut attendre d'un salon moderne.
Un confort sans égal, plus de salons
«dortoir» ; l'intimité d'EUROSTYLE vous
séduira, et son personnel vous convain-
cra par sa compétence à vous rendre
plus jeune et encore plus jolie.
Vous nous faites l'honneur de nous con-
fier vos cheveux, en retour vous serez fiè-
res de votre nouveau coiffeur EURO-
STYLE.

A bientôt donc !

17-465
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LANGUES — M-Lingua
Français - Allemand - An-
glais - Italien - Espagnol
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1V1 h par semaine Fr. 6.—
Autres méthodes.

Schwyzerdutsch
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1VJ h par semaine Fr. 6.—

Français écrit (orthographe
- grammaire - style)
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1VS h Dar semaine Fr. 6.—

Dactylographie
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 1VS h par semaine Fr. 6.50

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

Graphologie
Goura ri« 8 ïennns rfa I1/*» Fr. AP.fiS

Soins de beauté
et maquillage
5 leçons de iVa h Fr. 40

Coup de peigne
S leçons de IVa h Fr. 40.—

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

Peinture sur porcelaine
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h nar semaine Fr. R fin*

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

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

Tissage - Tapisserie
Cours trimestriel. Prix de base de la
leçon de 2 h nar semaine Fr. R.fiO*

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

Photo - prises de vues —
noir/blanc et couleurs
R lornnî Ha O h-àiirac Fr AO 

Cinéma
8 leçons de 2 heures Fr. 80.—

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

Couture
Cours trimestriel. Prix de base de la
ler.nn rie O h nar semaine Pr R fin*

Crochet
Cours trimestriel. Prix de base de la
lennn rie O h nar semaine Fr. fi fin*

Guitare classique
Prix de base de la leçon
rie 1 h nar « a m a ï n a  Pr O

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

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

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

Bridge
Q la^ne HA O h  ET» CC _ .._

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

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

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

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

Sauna
12 séances, temps libre Fr. 60.—

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

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

Karaté
10 leçons de l'/a h par-sem. Fr. 60—

Aïkido
10 leçons de IVa heure Fr. 60.—

Ju-Jitsu
10 leçons de l'/a heure Fr. 60.—

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

Parachutisme
2 leçons de 3 h de théorie , 1 saut
à l'aérodrome d'Yverdon Fr. 180.—
Assurance RC et matériel compris
P n c c i h i l i f o  ri'un 9a eant Pr Sfl —¦

Equitation
6 leçons de 1 heure Fr. 90.—

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

enfants Fr. 30.—
f a n t r â a  p n m n r i ral . ,

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

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

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

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

Danses modernes
(valse - tango - cha-cha-cha -
jerk - rockn'roll, etc.)
m Ipnnns rie 11/-» heure Fr fin —

Rock'n'roll
9 leçons de IV2 heure Fr. 45.—

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

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

Judo (5 à 14 ans)
Club trimestriel. 4 cours par semaine,
participation libre Fr. 90.—
k- i m a n a  mio à rllennc-itinn

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

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

Club des Aînés
Cotisation trimestrielle Fr. 6.—*
* Matériel non cnmnris

Gagnez une
garniture complète

de rideaux de fenêtre
à votre choix!
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les formulaires de participation disposés à prendre pour vous les
sont à votre disposition dans mesures gratuitement, ainsi qu'à

notre magasin, garantir la confection correcte et le
montage.

Et si vous songez à des rideaux, Vous trouverez dans notre magasin
laissez-vous inspirer par notre un vaste choix de rideaux dans les

grande collection de tissus, qualités, les teintes et les dessins le
Nos décorateurs vous conseilleront plus divers. Et dans une gamme de
unlnnti BK à rinmirila- ilc «nnt même nrix à mrtïr dp Fr fi Rfl/le ml.

^ajB M/ M*

déco &f apis sa
m Beaureaard centre P™ à i emporterDcaui cyaiu tenu c C(jnsej| i ûmMe mm

Cnemin Betmeem 3 Chèques agréable
1700 Fribourg °yK,ï?

S njTî/iccin Do-it-yourself

m Beauregard centre
I 3000 échantillons pour votre confort

1 ¦"¦"¦ >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

(1r\mï

Secrétariat : FRIBOURG : 11. rue
ril»/rtt4 /- !< ¦  I i t n r l; MTI \(nnrJi'n/J I

Guillimann, (25 037-22 43 00
An. 4 A A OH U-. .__-

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner au secrétariat de votre
Ecole-Club
Mme, Mlle. M.

NOM PRENOM
Chez Rue
No postal Localité
Tél. privé Tél. prof.
S'inscrit au cours de
Degré : débutant — moyen — avancé (souligner ce qui convient)



Vos aides de I w lénage
Revue de la propreté.
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Dans votre Migras vous trouverez tout ce qu'il faut pour une propreté impeccable dans la cuisine, la salle de bains
et les WC, pour un grand éclat sur les sols et les meubles, des fenêtres miroitantes et des tapis soignés.

W *>£&¦ it^TtiP*
$&*
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Super Potz Potz calc "̂  "̂  Polychrom Tambour Hopp ^
Nettoie en douceur, entretient Elimine les traces de calcaire Nettoie , entretient et fait briller Puissant produit de nettoyage Produit de nettoyage universel
tous les objets en acier chromé tenaces sur tous les ustensiles l'acier chromé, le cuivre et le universel pour la cuisine et les agissant en douceur grâce au
et en émail dans la cuisine et la de ménage. Classe de toxicité laiton. WC, contenant de l'ammoniac, savon naturel qu'il contient. Net-
salle de bains. 5S. Désinfecte et enlève la saleté toie en faisant briller.
700g1.50 au lieu de 1.90 600g 2.80 (100g = -.46.7) 250g 2.-(100g = -.80) sans peine. 850g 2.40 (100 g =-.28.2)
(100 g = -.21.4) 1kg 2.

Nettoie le gril et le four, les pla- Potz àctiv Hopl Détergent 00 pour WC Vitro Jet
ques chauffantes en un clin Nettoie et désinfecte, dissout Mousse nettoyante pour salles Détergent superactif pour WC, Nettoie les vitres et les fenêtres
d'œil. immédiatement les matières de bains, nettoie et entretient , avec pouvoir azurant, désin- rapidement en les rendant
Vaporiser, laver - terminé! grasses et la saleté. Avec agent fait briller en un clin d'œil. fecte et exerce un effet bactéri- miroitantes.
Classe de toxicité 5S. à effet brillant pour une pro- cide. Classe de toxicité 5S.

/s fin prêté étincelante. -n -n . Q« -« ,
400g 2. (100g--.65) 1 kg 1. 450g 2. (100g--.62.2) 850g 1. (100 g = -.22.3) 500g 1. „ ,, fa

Pial Spray à vaporiser directement Brilla poli pour meubles Tapino express Tapino liquide
Nettoie et fait briller, produit sur le chiffon à poussière, fixe la Nettoie et entretient tous les La mousse active pour tous les Détergent liquide agissant en
d'entretien complet pour les poussière, fait briller et entre- genres de bois, confère aux tapis, nettoie sans qu'il soit douceur, rend les tapis visible-
sols en matière synthétique, les tient les meubles et les surfaces meubles un bel éclat. nécessaire de frotter. ment propres et les préserve de
parquets vitrifiés , le linoléum et boisées, laquées ou recou- la saleté. Idéal pour l'appareil à
les carrelages. vertes de matière synthétique. shampooing Tapino.

1kg 4.50 350g 2.40 (100g—.686) 190ml1 80 (100ml = -.94.7) 500 g 2.80 1kg 4.50

^̂  ^̂  Appareil à shampooing
M f ll ! AtwWmk \ M\¥ M̂MM M\ê k̂ é&%a Tapino
BW MH I ̂ t ___ I ÉP p;?' 1» WBteJ^ 

Avec système à 4 rouleaux pour
Ira f̂ g I I BBj flW^K M É§ ' " ^r\ 

la 
P

ré
Paration optimale 
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1 111? I i «L m m̂ài^^àmW lBKi_ ' -) mousse. Nouveau: avec brosse
| W | | ^̂ pH I ^^*%%%W ̂  ̂

médiane supplémentaire , donc
-s- ; effet de nettoyage encore

OinÎY.Aflflalité-Itoiv- me eu An -

850 g 1.90 (100 g = -.22.3) 500g1.50 » , £  fa
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Choix. Qualité. Prix



Savoirf urner. Bastos
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Offre spéciale «Semesfa» &
Forte Village et hôtel Castella
da 8 avril an 12 mai 1979.
Départs chaque dimanche.

Entrée

v^S V̂̂
?° tsî 0

MACHINES
A LAVER

marques suisses ,
'exposition , neuve:

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
ds déplacemen

S A M
appareils ménagsn
La Chaux-de-Fonds
037-26 12 53

140-363-38

-ft.S^
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Fr.160

i A VENDRE

K= GOUGAIN SA ~"
Constructions métalliques
cherche pour, son bureau technique

Matrar

ĉances f|̂ 5jj}Jsportives tgSSgsi
en Sardaigne.

2000 GL
bleu métallisé,
modèle 1977,
26 000 km, radio-
stéréo, 4 pneus neuf!
expertisée, Fr. 9500/

(fi 037-23 32 68
(demander
M. Ferritto)

17-3011417-89:

apprenti dessinateur
menuiserie:
août 1979.

métalliqueser
juille t -

Faire offre ; ou téléphoner au 037-24 98 24

¦̂/AJL xtMMM Wmpr Wm %Tl>yi li ||" »^T¥ ¦ 
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1 «spinnine rlès ̂ d&V.. Sont compris: demi-pension En outre: chaque jour unei semaine u™^?*z * ians je yyjgge de bungalows heure gratuite avec unmoni- Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars.¦̂B30r  ̂ bien connu Forte Village ou teur de sport, au choix: A1550 m d'altitude
TTL^ 7̂Ï\ /fl a 1,notel Castello, barbecue plancheàvoile,voile,pIongée, A 60 minutes de Lausanne _

Jfi. MLM M WWr SLM délies et une excursion. tationoujudo. AMB\ *~ Mâam JMMtm. M\Mf Ê $ ^ 'ÏMMmWM\\ ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^
mmmm
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| ' Directives |
| concernant la collaboration I

avec nos annonceurs

j Prescriptions de date j
Un Journal doit être

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

mm
I J AV Chaque éditeur se
I réserve, pour des raisons
I techniques, la faculté
i d'avancer ou de retarder
1 d'une édition, sans en
| avertir préalablement |
1 l'annonceur, la publication I
i des insertions avec dates %
I prescrites, mais dont le \
I contenu n'exige pas ab- '. .
1 solument la parution à un |
| jour déterminé. La publi- f
| cation dans une autre
I édition d'une annonce
| n'exigeant pas une paru-
| tion a une date fixe ne
1 peut donner lieu ni au
p refus du paiement de l'an- §
I nonce ni à une demande
I en dommages- € |& -
1 intérêts. a*"À W f
% s

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

Le texte intégral peut |I être obtenu auprès des guichets |:
1 de réception d'annonces. Jik  J

CITROEIN

A VENDRE
suite de décè

GS break
32 000 km,
en très bon état

(f i 029-17 82 99
17-121 231

A VENDRE

VOLVC
164 TE

1974, 70 000 km.
Expertisée.
Garantie.
Très soignée.
Excellente occasion.
Prix avantageux.
(fi 037-46 14 31-32

17-117



MOTS CROISES

Il lui sembla qu'il pleuvait toujours
ainsi , que le ciel deviendrait noir, que
les maisons seraient grises. Le temps
semblait s'être immobilisé sur tous les
êtres. Les rues étaient vides. Il revit
comme une photographie la scène
muette qu 'il avait aperçue à travers la
vitre : ces deux êtres face à face et
immobiles. Il imagina qu 'il était le seul
à bouger dans ce monde triste et pour
ne Das arrêter de vivre à son tour, il
marcha contre la pluie, ne voulant pas
cacher son visage ou protéger son
corps, la bravant, la défiant. Un ruis-
seau tiède coulait dans ses cheveux,
glissait le long de sa nuque, s'étalait
sur le col de sa chemise. Sans qu 'il sût
pourquoi, il se mit à pleurer et pensa
que nul ne pourrait voir ses larmes
mêlées à la pluie. Un ruisselet salé tou-
cha ses lèvres, il les entendit aùs*'tôt à
la Dluie comme à un baiser rmrifica-
teur.

Un chien abrité sous une porte co-
chère le regarda passer avec des yeux
— lui sembla-t-il — eux aussi pleins
de larmes.

Il monta les marches de la Butte en
caressant la rampe sur laquelle il avait
tant de fois glissé. Une eau un peu plus
froide coula sur ses mains. Il cessa dé
rùeurer et ne regarda nlus nue les mar-
ches de pierre qu 'il gravissait lente-
ment. Du pied , il poussa une flaque et
la regarda couler pendant quelques
marches. Il ne savait pas très bien où il
allait; " peut-être au bout de la pluie'.
Peut-être celle-ci cesserait-elle brus-
quement et alors on entrerait dans un
tout autre royaume. Il ralentit le pas
pour opposer sa lenteur à la rapidité de
la nluie nui tnmhait

Solution du No 62
Horizontalement : 1. Souscrirai. 2

Raout. 3. Université. 4. Vis - Mi - Ni
5. Sois - Ere. 6. Grotesques. 7. Néri -
Set. 8. Ras - Empesé. 9. Dû - eus. 10
Emprise - Lé.

Verticalement : 1. Sauvegarde. 2.
Ni - Aum. 3. Unissons. 4. Oté - Or. 5
Crémière. 6. Rarissimes. 7. Ios - Pue
O T3..i „ n . . n n n  I, A + 4-.' ,. A ,. .. 1P T? nx-Am

A 1 1 k i; d 1 9 1 m

MOTS CROISES No 63
Horizontalement : 1. A l'origine de

toute invention. - Civil. 2. Posses-
sif. - En Ecosse. - Met fin à bien
des espoirs. 3. Lettres de Toronto. -
On ne peut l'accuser de parler sans
réfléchir. - En stationnement. 4.
Formera. 5. Lu à l'envers : saint

Se fixe à la chaussure pour bien
glisser sur la glace. - N'a pas à faire
de frais d'entretien. 7. Ajusta. S,
Pour un oui ou pour un non. -
Ville des Etats-Unis. - Dans Car-
pentras. 9. A reçu un mandat. -
Pousse des pointes. - Tapis vert. 10
Existera . - Donnent de la souples-

Verticalement : 1. Obstinés. 2.
Apport de moitié. - Bière anglaise.
3. En matière de. - Remarqua. - La
fin de l'amour. 4. Ancienne contrée
de l'Asie Mineure. 5. Monnaie d'au-
trefois. - Parfum. 6. Département. -
Elle jacasse. 7. Tragédie d'Euripide.
8. Au milieu d'un rond. - Peut faire
varier un projet. - Un peu de plai-
sir. 9. Louanges d'autrefois.
Dlainto in C2nr r .a r . i r

Il caressa sa tête afin de mieux sentir
l'eau sur ses cheveux. L'endroit incoif-
fable, « l'épi » résista à sa main. Alors , il
la passa sur son visage pour vérifier si
toute la surface en était bien mouillée.

Malgré toute cette eau, il sentait que
quelque chose l'oppressait et répandait
une chaleur étouffante à l'intérieur de
son corps. Il leva la tête et ouvrit la
bouche pour boire la pluie, toute la
nluie.

Ses yeux reçurent aussi des gouttes
et il en ressentit un bienfait. En haut
des marches, il regarda la petite place
et dépassa vite les maisons qui pleu-
raient. Les feuilles des arbres n» rete-
naient plus la pluie. Il dépassa
aussi le petit square où les rires
d'enfants s'étaient éteints, avaient
disparu avec l'eau dans le sable
des allées . Il dépassa la grande
nalissade où la nluie dégoulinait sur les
affiches d'un cirque. Les images le re-
tinrent et la vue d'un groupe de tigres
lui sembla douce. Des illusionnistes chi-
nois grimaçaient, des acrobates traver-
saient l'air comme des hirondelles. Der-
rière le rideau liquide, le spectacle
s'animait, prenait toute sa magie. La
plus grande affiche était l'apothéose du
cirque. Sur la piste ronde , tous les nu-
méros à la fois; autour une rétrospec-
tive des mnHes de lnrnmotion les nlus
divers : le train exagérément long,
l'avion plus grand que le train, enfin , le
bateau plus petit que l'avion. Alain
regarda et il lui sembla voir le visage
du nègre sur l'affiche. U remua la tête,
ferma les yeux, chassa un peu la pluie
et regardant de nouveau vit que c'était
une illusion. Il haussa tristement les
épaules et l'eau coula dans son cou.

Il s'aperçut avec stupeur que cette
harrieade entourait son Terrain: il en
ressentit quelque amertume puis
s'efforça de ne pas penser qu'une puis-
sance extérieure régissait le destin de sa
citadelle. Il réussit à écarter deux plan-
ches et à entrer. Son pied s'enfonça
dans la terre glaise et c'est avec soula-
gement qu 'il ressentit ce contact fami-
lier.

Rien n'avait changé à l'intérieur du
Terrain; seul un tas de briques avait été
Hénnsé dans un poin mais il ne ppnait.
aucunement. L'enfant alla vers ses qua-
tre pierres qui n'avaient pas bougé. Le
morceau de tôle était toujours là. Il le
redressa , se glissa dessous et n'écouta
plus que la musique de l'eau le frap-
pant et coulant sur lui.

Il sentit qu'il était complètement
mouillé, trempé jusqu 'aux os et que dé-
sormais, plus rien ne pourrait l'attein-
dre. Il pensa que mouillé à ce point , on
oct irurinniHlo T.a nlllip était x,nxr. n,xa

Tout était vaincu. Il se sentit fort et
fier. De nouveau, il était le preux che-
valier, le général, l'empereur... Nul ne
pouvait rien contre lui. Il ne craignait
pas les pierres qu'on pourrait lui jeter,
pas les coups, pas le feu, pas la faim,
pas la misère, pas le froid...

Il pensait : quand on souffre très fort ,
quand on est tout au bout de la souf-
france, on se dit : « Oui , et bien , c'est
'j ïnci TP cmiffvp ni nnic anvôe ? T .r\rc_

que le froid vous mord, on le laisse
pénétrer et l'on songe : « Qu'est-ce que
cela peut faire ? Tu es là , Froid , tu me
pénètres, tu m'assailles, mais lorsque tu
auras envahi mon corps, que feras-tu
d'autre ? Tu te croiras mon maître et tu
seras mon prisonnier ! »

U sentit une pierre sous sa main et
cessa de penser. La caresser, en palper
les contours le rassura. Il suça un de ses
Aaxrr i n ai- x -acnanix i -  xxrx a a\-,a1a,,r A a x x a a -  i l

pressa ses mèches dans ses mains et
l'eau se mit à couler comme d'un linge
tordu.

Ses yeux se fermèrent sur un bateau
qui s'éloignait et se rouvrirent sur un
filet d'eau coulant d'une tôle. L'eau lui
fit imaginer celle du ruisseau, le matin ,
et il se vit courir après ses bateaux de
bois pour les sauver, au bord de l'égout.
Le nègre, au bord du trottoir , le suivait

— Rattrape-le, rattrape-le ! Sinon , il
ne reviendra pas, tu ne le reverras plus
jamais...

Il se frotta les yeux et ressentit une
petite rage à la pensée qu 'il se perdait à
nouveau dans ses divagations, qu 'il
n'était plus le maître de ses images.

(A suivre)

Le cygne est un oiseau protégé par
la Loi fédérale sur les animaux, qui in-
terdit de prendre les œufs et de garder
cet animal en captivité. C'est la raison
pour laquelle un couple de Grandsivaz
(FR) a reçu l'ordre de « libérer » un
cygne âgé de neuf mois et demi, qu'il
a élevé. Deux solutions sont possibles :
lâcher l'animal dans la nature ou le
mettre au zoo de Servion. Dernier délai
pour obéir aux ordres de l'autorité :
samedi 31 mars.

L'histoire débute le 28 mai 1978 : un
employé communal du canton de Vaud ,
chargé d'éliminer des œufs de cygne,
en apporte un à un parent de la fa-
mille Roulet. L'œuf est transporté à
Grandsivaz dans une couverture chauf-
fante. On dépose l'œuf dans un tissu
humide, on installe le tout dans une
boîte à biscuits, sous une lampe et on
tourne l'œuf trois fois par jour afin
aue toutes les conditions soient réunies
pour une éclosion favorable.

15 juin : c'est le jour J. Un petit
cygne naît. « Les trois premiers mois,
raconte Mme Roulet , il a vécu dans
l'appartement. Il ne fallait pas que je
le quitte une seconde. Sinon , il criait.
Pour lui, j'étais sa maman. » L'animal,
qui est élevé comme un volatile de
basse-cour, grandit. On aménage un
étang près de la maison afin qu'il puisse
s'ébattre et l' on construit à proximité
un abri, ouvert , pour que le cygne
se promène librement.

Quelques mois après , le cygne es-
saye de s'envoler , à deux ou trois re-
prises. Une voisine conseillera au couple
de lui couper des rémiges afin qu'il ne
parte pas. « Je ne l'aurais jamais fait
si j ' avais su qu 'il partirait de toute fa-
çon. Maintenant les plumes repoussent
et je ne les recouperai plus », affirme
Mme Roulet. A noter aue cette section
des plumes, qui n'est absolument pas
douloureuse pour l'animal, est parfois
pratiquée par des spécialistes pour ha-
bituer les cygnes à rester en un en-
droit précis.

Le 16 mars dernier , un gendarme et
un garde-chasse arrivent à Grandsivaz
et emmènent le cygne, qu'ils transpor-
tent dans le coffre de l'auto, à Glette-
rens.' Motif invoqué : on n'a pas le droit
de garder un animal sauvage. Us in-

terviennent sans produire d'ordre écrit.
« Que le cygne parte de lui-même, d'ac-
cord. Mais je ne veux pas qu'on me l'en-
lève de force », proteste Mme Roulet.

Le lendemain, le couple Roulet, ac-
compagné par M. Henri Devaud, inspec-
teur de la Société fribourgeoise pour la
protection des animaux, trouveront à
Gletterens un cygne sale, épuisé, affa-
mé, déjà amaigri. Ils ramènent l'ani-
mal php 7 etiv. T. 'aut.nrît.é est. formelle !
le couple doit se débarrasser de cet
animal jusqu'au 31 mars.

Le couple sollicita alors l'autorisa-
tion du Département cantonal de la
chasse et de la pêche de pouvoir gar-
der le cygne jusqu 'au jour où il partira
de lui-même. « Mon intention, dit en-
core Mme Roulet , n'est pas de le gar-
der toute ma vie ehez mnî Mais l'enle-
ver au milieu où il a vécu , c'est le vouer
à une mort certaine. »

Non, répond M. Paul Demierre du
Département en question. « D'après des
spécialistes ornitologues, nous pourrions
le mettre en liberté dès maintenant.
Tout le monde se découvre des talents
d'éleveurs et nous ne tolérons pas que
des gens s'approprient d'animaux qui
Hniuont ôtrp laiceôc an liVîortp TMnus

sommes très stricts en ce qui concerne
les animaux sauvages. » Qu'en est-il des
serpents, singes ou chinchillas ? « Ils
ne font pas partie de la faune locale
sauvage. Ce problème dépend du ser-
vice vétérinaire » ajoute M. Demierre.

Que pense M. Henri Devaud , inspec-
teur de la SPA fribourgeoise ? « Bien
que le gendarme et le garde-chasse, qui
sont intervenus, soient mes amis, je
suis surnris de voir dans auelles condi-
tions ils ont pris ce cygne. Ce n'est pas
leur faute dans la mesure où ils ont
reçu un ordre. Mais l'administration ne
doit pas être draconienne. La manière
dont elle a agi est déplaisante. On au-
rait pu prendre contact avec le couple
et discuter au lieu d'arriver sans crier
rSnya .,

La faute des agents est d'avoir mis
le cygne dans le coffre. La législation
interdit en effet le transport d'animaux
dans les coffres de véhicules à moins
que ceux-ci soient spécialement aména-
gés à cet effet. Toujours selon M. De-
vaud , « la meilleure solution serait d'at-
tendre un mois ou deux nour aue le

cygne s'envole de lui-même ». Quant à
M. André Fasel , conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg, il dé-
clara : « Un cygne est une parure de
nos lacs, qui appartient à notre patri-
moine naturel et n 'a rien à faire com-
me ornementation privée. En principe,
un cygne âgé de neuf mois, est parfai-
tement capable de se débrouiller seul.
Mais il est possible que le cygne en
question soit complètement dégénéré
par le contact humain, donc totalement
dépendant de l'homme. Dans ce cas,

Respecte-t-on les lois de la nature
lorsqu'on « déracine » un animal
pour le transporter de force en un
autre endroit au lieu de le laisser
s'épanouir et d'attendre qu'il prenne
sa liberté naturellement ?

Dans ce cas précis, on pourrait
avoir tendance à reprocher au cou-
ple qui a élevé cet animal de n'avoir
pas laissé régner ces mêmes lois de
la nature, car le cygne n'est pas un
animal domestique. Mais ne valait-il
pas mieux tenter l'expérience, fort
bien réussie au demeurant, de faire
éclore un œuf plutôt que de le lais-
ser au sort qui était le sien : être
flptriiit ?

Enfin, au lieu de détruire des œufs
parce que l'on estime qu'il y a sur-
population de cygnes (ce qui ne sem-
ble pas être le cas), certains cantons
ne devraient-ils pas les vendre voire
les donner aux cantons dont les
lars sont rloneunlps ? F. .T.

on pourrait soit le lâcher sur un lac,
à Schiffenen par exemple, et lui porter
de la nourriture les premiers temps,
soit le mettre au zoo de Servion. » C'est
cette dernière solution qui a d'ailleurs
été envisagée par M. et Mme Roulet.

« T.e nrnhlpmp nntp pnpnre M Faspl
est que cette affaire risque de créer des
précédents. Il est interdit , au sens strict
de la loi, de recueillir un animal sau-
vage. On ne s'improvise pas éleveur
même avec les meilleures intentions du
monde. Certaines lois de la nature doi-
vent être resDectées. » Françoise Jonin

UN CYGNE ELEVE PAR DES PARTICULIERS
Non, dit l'autorité : c'est un animal sauvage !

QUAND DOIT-ON CONSIDÉRER L'OFFRE COMME REJETÉE ?

Peut-on revenir au point de départ ?
Il arrive souvent dans la vie de

tous les jours que les gens s'adres-
sent des propositions de toutes sor-
tes : l'employeur offre à son em-
ployé une indemnité pour la résilia-
tion de son contrat de travail, le
vendeur offre à l'acheteur une mar-
chandise à un certain prix, des per-
sonnes en désaccord sur le montant
d'une facture s'adressent des propo-
sîtlnna Ap rparlpnrrpnt T.pc pga Ap

désaccord initial sont très nom-
breux : l'employé peut refuser l'in-
demnité ou l'accepter seulement si
elle est assortie de meilleures condi-
tions (par exemple paiement d'un
mois supplémentaire). L'acheteur
peut demander une diminut ion du
prix, les personnes qui se disputent
sur le montant d'une facture peuvent
trouver que l'offre de l'autre est
xxx A i n x x , n —x , n x - l  txnnnn ni- «AixAn An A. A.À.

velles propositions.
Mais, dans le cadre de ces échan-

ges, il arrive aussi que le rejet initial
de l'offre ne découle pas d'une véri-
table conviction que celle-ci est réel-
lement désavantageuse, mais, sim-
nlement H'nn trait Hp paraptprp nvp-
sent à un certain degré en chacun de
nous et qui peut nous induire en une
grande erreur quant à nos droits en
matière contractuelle. Ce trait s'ex-
prime dans des réflexions du genre :
« Je ne vais pas me laisser faire , je
vais essayer d'obtenir le maxi-

tout de suite combien son offre est
avantageuse, je vais marchander
d' abord », « en tout cas je peux reve-
nir toujours au point de départ de la
discussion ».

Et justement, c'est là la grande
erreur : l'erreur qui consiste à croire
que si l'on désire revenir en arrière
en acceptant la toute première pro-
position du partenaire, qui n'était
nas si désavantaeeusp nue pela l'on
peut le faire sans autre.

L'on peut , en effet , poser la ques-
tion de savoir si cette première pro-
position est toujours valable et si
elle lie toujours la partie qui l'a
faite ? Au cas où cette partie ne veut
pas revenir en arrière , peut-elle être
forcée d'exécuter ce qu'elle a origi-
nalement promis ?

Disons, en bref , qu 'elle distingue
Pntro l' rrPfrp faito nntra nrôponfo /o)-

l'offre par téléphone y est assimilée)
et entre absents (par lettre). Elle dis-
tingue aussi entre les offres assorties
d'un délai d'acceptation et entre
offres sans délai d'acceptation. Si
l'offre est faite avec délai d'accepta-
tion, pp ll l i  nui Ta pmisp oct l îp  np n-
dant ce délai. Il cesse d'être lié si
l'acceptation ne lui parvient pas jus-
qu 'à l'expiration du délai. Lorsque
l'offre est faite à une personne pré-
sente sans fixation de délai, l'auteur
de l'offre est délié si l'acceptation n 'a
pas lieu immédiatement. Lorsque

d'acceptation à une personne non
présente, l'auteur reste lié pendant
un délai raisonnable selon les cir-
constances (p.ex. temps d'un échange
régulier de lettres).

Laissant à côté les cas où, de par
la nature très spéciale de l'affaire ,
l'auteur de l'offre ne doit pas s'at-
tendre à une acceptation expresse, le
principe légal est que sauf accepta-
tion immériiatp . dans un Hélai rai-
sonnable ou dans le délai expressé-
ment fixé d'avance (selon les cas) —
celui qui a émis une offre cesse
d'être lié par celle-ci.

En principe, une offre doit être
acceptée purement et simplement. Si
le vendeur écrit à l'acheteur qu'il est
prêt de lui livrer "> une voiture de
telle marque, couleur blanche, pour
la fin du mois et que l'acheteur ré-
nnnH nil 'îl Hpoira la  mâmn x .a l i x x , . n

mais de couleur rouge et 15 jours
plus tôt , l'offre n'est pas acceptée.
L'acceptation n'est valable que si son
contenu est conforme au contenu de
l'offre, que si elle n 'est pas ressortie
de conditions. Si cela n'est pas le cas,
ailpun POntrat n'a pto annal,, pt rxaxx
importe que seulement certains
points ont été rejetés. Une telle
acceptation conditionnelle doit être
considérée comme refus, voire une
offre de passer un nouveau contrat
(portant sur la livraison d'une
voiture rouge 15 j ours avant la fin
A,, ma1„\ T Â n r i n l l r
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L'AVIATION TANZANIENNE A BOMBARDE
LA REGION DE LA CAPITALE OUGANDAISE

De nombreux réfugiés quittent l'Ouganda
entre l'Ouganda et le Kenya.

Le conflit ougandais a pris hier une
nouvelle dimension avec l'entrée en
action de l'aviation tanzanienne qui a
bombardé des objectifs situés à Entebbe
et à Jinja, respectivement à 35 kilomè-
tres au sud et 80 à l'est de Kampala.

Ces bombardements n'ont été ni con-
firmés ni démentis par les autorités
tanzaniennes. Us sont considérés par les
observateurs en Afrique de l'Est comme
preuve de la volonté de Dar es-Salaam
de ne pas laisser la « bataille pour Kam-
pala » s'enliser dans un long siège.

LES LIBYENS ONT STOPPE
L'AVANCE

La contre-offensive des forces ly-
byennes au cours des deux derniers
jours semble bien en effet avoir stoppé
l'avance combinée des forces tanza-
niennes et des dissidents ougandais,
même si ces forces , comme elles l'affir-
ment, n'ont pas perdu de terrain.

Ici , par exemple, à Malaba, à la frontière
(Keystone)

Eloignées de leurs bases et devant
soutenir une guerre qui coûte extrême-
ment cher à la Tanzanie, les « forces
anti-Amin », souligne-t-on, ont • tout à
perdre d'un ralentissement de leur
mouvement vers la capitale. En outre,
tout délai dans les combats est sans
doute mis à profit par le corps expédi-
tionnaire libyen — estimé à 2000 soldats
et qui a pris la place d'une armée ou-
gandaise pratiquement volatilisée —
pour renforcer les défenses de la capi-
tale ougandaise.

OBJECTIF : ISOLER

Les objectifs visés par les chasseurs
bombardiers tanzaniens traduisent en
effet une tentative pour isoler la ré-
gion de Kampala et couper ses sources
d'approvisionnement.

On ne dispose que de peu de détails
sur le bombardement de l'aéroport in-

ternational d'Entebbe. Mais sa ferme-
ture rendrait impossible l' achemine-
ment de tout renfort en hommes ou en
matériel aux forces combat tant  pour la
survie du . régime mili taire . Le plus pro-
che des autres aérbnorts susp«r>»"iips
d'accueillir des vols long-courriers, Na-
kasongola , est en . effet à plus de cent
kilomètres au nord de Kampala et la
route le reliant à la capitale semble être
sous la menace des forces anti-gouver-
nementales.

Le président Amin s'est rendu sur
place pour inspecter les dégâts et, selon
le même informateur, a déclaré à des
habitants qu 'il allait « donner une le-
çon aux agresseurs » et qu 'il se rendrait
aujourd'hui à Masaka — à 120 kilomè-
tres au sud-est de Kampala — pour
« affronter les envahisseurs ».

A Kampala même des tirs d'artillerie
ont été dirigés contre la zone indus-
trielle de la capitale, où se trouvent no-
tamment des dépôts de carburants. Ils
ont éclaté avant sept heures (quatre
heures GMT) et ont duré une dizaine de
minutes.

Dans plusieurs points de la capitale,
par ailleurs, des fusillades ont été en-
tendues, en particulier autour de la col-
line de Mengo, où se trouve le quartier
général de l'armée. Mais interrogés par
téléphone des habitants — qui n 'osent
pas sortir de chez eux — ont déclaré
n 'avoir vu ni combats ni mouvements
de soldats. (AFP)

PARIS : MORT DE BRUNO C0QUATRIX

Le père de l'Olympia
Bruno Coquatrix, directeur de la tant des difficultés qu'il surmonte

célèbre salle de music-hall l'Olympia cependant grâce à Edith Piaf. Bruno
à Paris, est mort dimanche soir d'une Coquatrix peut alors faire découvrir
crise cardiaque à son domicile pari- au grand public des chanteurs dont
sien, a annoncé la direction des théâ- le moins connu alors s'appelle Gil-
tres au Ministère de la communica- bert Bécaud...
tion et de la culture, lundi soir. A sa course forcenée à la décou-

Bruno Coquatrix, qui avait « Ian- verte de talents nouveaux, Bruno
ce » de nombreuses vedettes de la Coquatrix joignit bientôt le désir,
chanson et du show business, était au début des années 70, d'être le
âgé de 68 ans. maire d'une localité chère à Marcel

Proust , Cabourg en Normandie, dont
Compositeur, auteur, directeur de le nom était alors éclipsé par Deau-

théâtre, maire de Cabourg, « Bruno » ville. Concerts, manifestations artis-
— ainsi l'appelait-on familière- tiques diverses, congrès, la petite ci-
ment — n'avait pas ralenti son acti- té vit bientôt son maire reprendre
vite, malgré un sérieux malaise car- l'an dernier un combat critiqué par
diaque survenu il y a quelques mois. beaucoup, dont les écologistes, visant

Né le 4 août 1910 à Ronchin, dans à la création d'un complexe nautique
le Nord, Bruno Coquatrix débuta et immobilier sur le front de mer de
comme chef d'orchestre d'une for- la station. Une sourde lutte commen-
mation de jazz , puis devint compo- çait alors entre le maire de Cabourg
siteur. Beaucoup ont oublié que le et ceux qui parlaient de « cité défi-
monde de la chanson lui doit quel- gurée ».
que 350 compositions et quelque dix Taillé .en hercule, cheveux courts,
opérettes. Après la guerre, Bruno le regard incisif , le verbe rare, pou-
Coquatrix fut également imprésario vant pourtant être prolixe pour con-
de Lucienne Boyer, Jacques Pills, vaincre, Bruno Coquatrix n'aura
Ray Ventura et Edith Piaf... donc pu mener à bien toutes les tâ-

En 1952, c'est le coup de foudre ches qu 'il s'étaient imposées. Cheva-
avec « son » théâtre, l'Olympia, qui lier de la Légion d'honneur et titu-
n'est alors qu'un cinéma délabré, laire de nombreuses autres décora-
Bruno Coquatrix y présente des tions françaises et étrangères, Bruno
chanteurs comme Charles Trénet et Coquatrix dirigeait et tenait à bout
Maurice Chevalier. Dans les années de bras l'Olympia — le plus célèbre
1957-1959, l'Olympia connaît pour- music-hall de Paris. (AFP)

GB: la télévision
Les Britanniques pourront dès cette

semaine consulter à volonté sur leur
écran de télévision les informations les
plu s diverses , allant des résultats spor-
t i f s  aux o f f r e s  d' emplois, en passant pa r
les horaires de chemin de f e r  ou des
bonnes histoires.

Le système, baptisé « Prestel », fon c-
tionne sur simple appel téléphonique. La
communication obtenue, l'abonné se
trouve relié à un ordinateur qui , sur
instruction donnée par le téléspectateur
au moyen d'un petit clamer à touches ,
envoie sur son écran l'information de-
mandée.

Plus de 150 000 pages d'informations
sont dé j à stockées dans les ordinateurs
de la télévision « qui sait tout » et peut
fournir des recettes de cuisine, des bul-
letins météo, des cours de bourse, l'état
du traf ic  routier ou le prix d' une voi-
ture , qu'on pourra un jour commander
et payer par le même système.

Paris : mort du chanteur

« qui sait fout »

de charme Jean Lumière
Le chanteur français Jean Lumière

est mort hier matin, à son domicile pa-
risien. Il était âgé de 78 ans.

Jean Lumière, l'un des meilleurs
chanteurs de charme des années 30, fut
notamment l'interprète de succès reten-
tissants comme « Le temps des cerises »,
« Voulez-vous danser grand-mère ? ->,
« Quand les Iilas refleuriront », « En-
voi de fleurs », « Les petits pavés ».
Mais son plus grand succès fut sans nul
doute « La petite église », de Paul Del-
met. (AFP)

M) La police romaine, appelée au secours
d'une vieille dame victime chez elle
d'un malaise, a saisi clans l' appartement
70 kilos d'explosifs, 103 détonateurs,
deux mitraillettes, deux pistolets munis
de silencieux et un fusil de guerre. La
vieille dame, qui a succombé lors de son
arrivée à l'hôpital, avait loué involon-
tairement deux pièces de son apparte-
ment à des terroristes. Deux d'entre
eux ont d'ailleurs été arrêtés. (AFP)

« Prestel » n est pas gratuit Outre un Q Un voleUr ét0urdi, qui avait oubliéabonnement annuel de 2500 fra ncs par son uentier sur , lieux de son larcinan, tl f au t  acheter un téléviseur couleur a été condamné à 800 francs d.amendespécialement adapte (les programm es a Verd dans y de j p
normaux sont reçus sur le même appa- -,  , . » . j .  , - ,
reil) qui coûte dans les 9000 francs.  De P™*"011 hler - Apres avoir dérobe du
plus chaque information demandée coû- pa

„
n dans ™e boulangerie dun  petit

te environ 20 centimes par minute, village proche de Verdun, le voleur un
somme automatiquement débitée par Jeune homme de 26 ans avaat en effet
l' ordinateur sur le compte de l' abonné. abandonne sa prothèse dentaire... dans

une boite de camembert. Grâce a cette
pièce a conviction , les enquêteurs onLes fournisseurs d'informations, f i r -

mes privées, groupes de presse , admi-
nistrations, doivent également payer
pour fa ire  entrer leurs textes et docu-
ments dans les ordinateurs.

Le système britannique bénéficie
d' une avance d'un ou deux ans sur ses
principaux concurrents, français (sys-
tème Ântiope) et japonais , qui seraient
cependant techniquement meilleurs.
(AFP)

pu rapidement identifier le propriétair
du dentier. (AFP)

DESSOLUTION DU PARLEMENT EN ITALIE
Bientôt une entrée du PC au Gouvernement ?

La question de l'entrée ou non des
communistes au Gouvernement est à
nouveau posée en Italie, où le Parle-
ment a été dissous par le président de la
République, M. Sandro Pertini , après la
chute du Gouvernement de M. Giulio
Andreotti (démocrate-chrétien), samedi
au Sénat.

La crise de deux mois qui a abouti à
la dissolution a-en effet démontré qu'il
n'y avait pas d'autre ' solution, après le
retrait du Parti communiste de la ma-
jorité d union nationale formée le 15
mars 1978, jour de l'enlèvement de M.
Aldo Moro par les « Brigades rouges ».

Les communistes (34°/o des voix aux
élections de 1976) ont demandé en jan-
vier à entrer dans le Gouvernement,
pour mieux contribuer à la lutte contre
le terrorisme et la crise économique. Les
démocrates-chrétiens (39 °/o) ont dit
« non », mais n'ont pu former une autre
majorité, les socialistes (9 %>) ayant re-
fusé d'y entrer sans les communistes.

LE ROLE CAPITAL
DES COMMUNISTES

Les électeurs vont donc maintenant
décider s'ils approuvent qu non les dé-
mocrates-chrétiens dans leur refus ou

les communistes dans leur demande.
Les élections prendront en fait , par la
force des choses, l'aspect d'un référen-
dum pour ou contre les communistes au
pouvoir.

Au départ , il y a peu de chances pour
que la réponse soit favorable aux com-
munistes. Les résultats des élections
partielles depuis 1976 paraissent l'indi-
quer.

Le PCI s'est usé, sans grand profit ,
dans sa coopéi'ation avec les démocra-
tes-chrétiens. Il en a partagé l'impopu-
larité pour la politique d'austérité du
Gouvernement, sans avoir aucun des
avantages du pouvoir. C'est une des rai-
sons pour lesquelles il a brisé la majo-
rité pour tenter de forcer les portes du
Gouvernement. U aura un lourd handi-
cap à porter , mais presque tout dépendra
de la campagne électorale.

LES ELECTIONS COÏNCIDERAIENT
AVEC LE SCRUTIN EUROPEEN

La date des élections sera fixée au-
jourd'hui ou demain par le Gouverne-
ment de M. Andreotti, formé le 20 mars
de démocrates-chrétiens, républicains et
sociaux-démocrates et qui reste en
place.

Il est probable qu 'elle sera fixée aux
9 et 10 juin (on vote pendant deux jours
en Italie) pour faire coïncider ces élec-
tions, pour des raisons pratiques, avec
les éWtions euronéennes du 10 juin.  .

Celles-ci passeront ainsi au second
plan. Ce sera l'un des effets les plus
négatifs de cette crise, car l'Italie est,
parmi les Neuf , le pays dont la vocation
communautaire est la plus affirmée et
le seul où elle fait  l'unanimité des par-
tis politiques. (AFP)
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DIX-NEUF ANS APRES LA RUPTURE
La Chine abroge le traité

d'amitié qui la lie à l'URSS
La Chine a décidé d'abroger le

traité d'amitié, d'alliance et d'en-
traide conclu entre elle et l'Union
soviétique il y a 29 ans, un an avant
son expiration en 1980, a-t-on appris
hier de bonne source diplomatique
citant une source chinoise. •

Cette décision a, semble-t-il, été
prise au cours de la réunion diman-
che du comité permanent de l'As-
semblée nationale populaire. Celui-
ci, selon le compte rendu officiel , a
consacré ses travaux dé dimanche
aux relations étrangères de la Chine.

Bien que ce traité soit devenu let-
tre morte depuis la rupture sino-so-
viétique de 1960. l'Union soviétique
avait fait savoir officiellement qu 'el-
le n'avait pas l'intention de l'abroger
et qu 'elle laissait cette initiative à la
Chine.

A la fin de la semaine dernière, un
responsable du Ministère chinois des
Affaires étrangères avait confirmé
l'intention de Pékin de dénoncer,
avant le 11 avril de cette année, le
traité signé à Moscou le 14 février
1950, afin d'éviter qu 'il ne soit re-
conduit automatiquement, passé cet-
te date, comme une de ses clauses le
prévoit. M. Deng Xiaoping avait an-
noncé en septembre dernier à des vi-

siteurs japonais , a rappelé ce respon-
sable, que la Chine entendait abroger
ce traité qui n 'a plus, aux yeux des
dirigeants chinois , aucun contenu
réel compte tenu des relations anta-
gonistes entre les deux pays.

La fin officielle du traité sino-
soviétique survient en effet alors
qu 'une atmosphère très tendue rè-
gne entre Pékin et Moscou , atmos-
phère qui s'est encore aggravée ces
derniers mois avec l'affaire du Cam-
bodge et le conflit sino-vietnamien
Dans la politique « antichinoise » et
« d'hégémonisme régional » du Viet-
nam en Indochine, Pékin voit en ef-
fet l'œuvre du « grand hégémonis-
me » soviétique.

L'abrogation de ce traité, estiment
les observateurs, ne devrait pas ce-
pendant conduire à une aggravation
supplémentaire des relations sino-
soviétiques, l'URSS étant déjà deve-
nue P« ennemi principal » de la
Chine et le Japon et les Etats-Unis
ses principaux partenaires.

Cette dénonciation ne devrait en
particulier avoir aucun effet sur les
négociations frontalières sino-sovié-
tiques qui se poursuivent régulière-
ment depuis 1969. sans aucun résul-
tat apparent toutefois. (AFP)

L Eglise et les élections
Le président de la République italien-

ne a dissous le Parlement : des élections
générales sont en vue. Tout , le monde
admet que, lors des précédentes, l'Egli-
se a joué un rôle considérable. La con-
férence épiscopale italienne et le cardi-
nal Poletti , vicaire du pape pour le dio-
cèse de Rome, avaient mis les citoyens
en garde contre le danger d'un vote
communiste. On a affirmé alors que
c'était le Vatican qui avait sauvé la dé-
mocratie chrétienne, dernière sauvegar-
de de la liberté de pensée et d'opinion.

Ces prises de position avaient certai-
nement obtenu le feu vert de Paul VI,
mais avaient suscité des réactions de
l'opposition. Le Pape de 1976 était Ita-
lien, celui de 1979 ne l'est pas. D'où une

MALAISIE : UN BATEAU
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VIETNAMIENS COULE

difficulté supplémentaire pour lui. Jean
Paul II se trouve placé face à un choix :

— Ou observer une « neutralité » to-
tale, en dépit des sollicitations, et or-
donner à l'épiscopat et au clergé italien
de faire de même. Toutefois l'enjeu des
élections reste capital pour l'Eglise et
pour le Saint-Siège lui-même, le Vati-
can se trouvant enserré par l'Italie, qui
pourrait, le plus légalement du monde,
lui susciter toutes les difficultés possi-
bles.

— Ou, en qualité de pape polonais,
rester personnellement neutre, en lais-
sant toute liberté à l'épiscopat et au
clergé du pays. Mais personne ne croi-
rait à une neutralité vraie et authenti-
que.

— Ou, enfin, entrer dans la lutte, ris-
quant les campagnes de la presse de
gauche, qui a déjà critiqué violemment
le pape actuel, parce qu 'il avait pris po-
sition contre une loi défavorable aux
œuvres sociales de l'Eglise, ou contre la
légalisation de l'avortement.

La situation se complique encore par
l'attente dans laquelle se trouve la curie
romaine, ce qui n 'est pas sans créer un
certain malaise. Que sera le prochain
secrétaire d'Etat , s'il doit y en avoir
un ? Sera-t-il Italien ou non ? Quels
seront les chefs de dicastères appelés à
partir ? Quels seront leurs successeurs
et les nouveaux cardinaux ? Dans l'in-
certitude générale, des rumeurs circu-
lent. Certains affirment même que Jean
Paul II veut encore diminuer l 'influen-
ce italienne à la curie. Les chefs de
Congrégation sont en très grande majo-
rité des non-Italiens, mais le person-
nel est Italien à une très forte majorité.
Les prochaines . élections auront-elles
une influence dans ce domaine et sur
l'attitude du pasteur suprême ?

Le pape actuel passe pour avoir un
caractère très secret. Il manifeste ou-
vertement sa volonté de s'informer per-
sonnellement aussi bien auprès des per-
sonnalités les plus en vue que des em-
ployés de la curie Tout cela ne permet
pas d'hypothèse facile.

Enfin , les considérations de politique
étrangère ne sont pas négligeables. Si
les élections italiennes ont lieu le 10
juin,  comme on le prévoit généralement,
Jean Paul II se trouvera alors en Po-
logne... (Kipa)

Plus de 100 morts
Plus de cent réfugiés vietnamiens

ont péri noyés lorsque leur embar-
cation a coulé samedi, alors qu'elle
était remorquée hors des eaux ter-
ritoriales malaises par un navire
garde-côtes , a annoncé hier le bu-
reau du Haut commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR)
de Kuala Lumpur.

Le représentant du HCR a estimé
à 104 le nombre de passagers qui se
sont noyés. Il a déclaré que l'acci-
dent aurait pu être évité et qu'il
allait déposer une plainte auprès du
Gouvernement.

Le drame s'est produit au large
du port de Mersing, dans l'Etat de
Johore, au sud de la Malaisie. Le
bateau -transportait 227 -réfu giés ' et
s'était vu refuser l'autorisation d'ac-
coster. Les 113 survivants ont été
repêchés et conduits à Mersing où des
responsables du HCR se sont occu-
pés d'eux. (Reuter)


