
Ouganda : la bataille de Kampala engagée
OU EST PASSE LE MARECHAL-PRESIDENT ?

Explosions d'obus de mortier et ra-
fales d'armes automatiques ont repris
hier au cours de la matinée dans Kam-
pala et se poursuivaient en début d'a-
près-midi. La ville est presque déser-
tée, des hauts responsables du Gouver-
nement se trouveraient actuellement à
Nairobi. Quant au maréchal Amin Dada,
on ignore où il est exactement. Les ré-
sidents de la ville ne font cependant pas
état de combats et personne n'avait en-
core vu de soldats tanzaniens ou des
dissidents ougandais dont la présence
était signalée à la limite sud de la ville
au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

C'est cependant la première fois de-
puis le début de la « bataille de Kam-
pala » que des tirs et des explosions se
sont poursuivis pendant la journée. Jus-
qu 'à présent , ceux-ci cessaient au lever
du jour pour reprendre pendant la nuit.

KAMPALA PRESQUE DESERTEE
Bien qu'en partie désertée par ses ha-

bitants, la capitale ougandaise n'est pas
une ville morte. Quelques bureaux et
magasins et au moins une banque
étaient ouvert s hier matin. Rares
étaient les civils qui y circulaient, mais
on y voyait des militaires ougandais, au
volant de véhicules civils ou militaires
et parfois même en bicyclette, le fusil
sur l'épaule.

Jusqu'à présent, la ville ne semble pas
avoir souffert des bombardements et s'il

y a des destructions, elles ne sont pas
apparentes dans le centre.

Pour les habitants de Kampala, le
principal problème est maintenant celui
de la nourriture. Les réserves qu'ils
avaient constituées s'épuisent et le

(Copyright by Cosmopress)

réapprovisionnement est impossible, les
marchés et la plupart des ooutiques de
quartier étant fermés.

La route entre la capitale et l'aéroport
d'Entebbe sont entre les mains des for-
ces antigouvernementales, comme l'est ,
selon certaines informations, l'aéroport
lui-même. Il est en tout cas impossible
d'obtenir le secteur d'Entebbe par télé-
phone.

Plusieurs hauts responsables du régi-
me d'Idi Amin Dada , parmi lesquels son
conseiller privé, le Britannique Bob As-

trouvent actuellement à Nairobi, a af-
firmé hier le « Front national de libé-
ration de l'Ouganda . (FNLO) , cité par
le journal tanzanien « Daily News ».

Des habitants de Kampala ont décla-
ré avoir vu mercredi lé- président Idi
Amin dans un quartier notd de la ca-
pitale. Selon un témoin, le chef de l'Etat
paraissait « de bonne humeur » et il a
répondu aux signes que lui adressait la
petite foule qui s'est vite rassemblée là
où il a été aperçu.

Selon d'autres sources, le maréchal
Amin se trouverait à Jinja , à 80 km à
vol d'oiseau à l'est de la capitale, et le
corps expéditionnaire libyen serait sta-
tionné entre la capitale et Jinja. Les
exilés ougandais et leurs alliés tanza-
niens peuvent donc occuper Kampala
quand ils le désirent et pratiquement
sans combats.

(AFP)

Q Notre commentaire
en dernière page

HELMUT SCHMIDT EN VISITE AU BRESIL
Bonn respectera l'accord nucléaire

Le président brésilien Joao Batista
Figuereido et le chancelier ouest-alle-
mand, Helmut Schmidt, ont exprimé
dans un communiqué commun leur « dé-
termination » de respecter pleinem .nt
l'accord de coopération nucléaire signé
en 1975 entre les deux pays, celui-ci
ayant donne jusqu a présent toute « sa-
tisfaction ».

Aux termes de l'accord (estimé à plus
de 20 milliards de dollars), le Brésil doit
en principe acheter à l'Allemagne d'ici
à 1990 huit réacteurs nucléaires, une
usine d'enrichissement et une unité de
retraitement.

Les deux pays ont , d'autre part , signé
mercredi un , accord sur les transports
maritimes et deux protocoles prévoyant
l'octroi par la RFA au Brésil de 50 mil-
lions de marks dé crédits, relatifs à deux
projets ' (hydro-électricité et irrigation)
dans le Nord-Est brésilien.

Le chancelier Helmut Schmidt a
quitté hier matin Brasilia pour Sao
Paulo, où il a prononcé dans l'après-
midi une allocution devant les milieux
d'affaires. Il se rend aujourd'hui à Rio
de Janeiro, puis à Salvador de Bahia.
(AFP)

Le chancelier Schmidt (au centre), en compagnie de son épouse et du ministre bré-
silien des Affaires étrangères, Ramiro Sarai Guerrero. (Keystone)

LETTRE DU CONSEIL FEDERAL A LA SSR
La liberté d'expression mise en cause ?

Le cornue central de la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) a
pris connaissance avec la plus vive
inquiétude de la lettre adressée par
le Conseil fédéral au directeur gé-
néral de-la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) à la
suite de l'interview du vice-premier
ministre iranien sur les biens du
shah en Suisse. Dans un communi-
qué publié hier, la FSJ estime qu'en
réagissant ainsi à une erreur recon-
nue et réparée, le Gouvernement
entend remettre en cause les fonde-
ments de la liberté d'expression, le
droit à une critique honnête et le
devoir d'une information aussi éten-
due que possible. Elle se demande

en outre si l'on ne va pas vers une
tentative de « mise au pas » de l'en-
semble des moyens d'information.

A l'heure où le Conseil fédéral
fait élaborer un projet d'article cons-
titutionnel sur la radio et la télévi-
sion et au moment où il a chargé
une commission d'experts de se pen-
cher sur une conception globale des
médias, sa lettre au directeur de la
SSR laisse planer une très lourde
menace sur l'avenir et la liberté de
tous les médias en Suisse, affirme la
FSJ. Cette menace, ajoute-t-elle, est
d'autant plus vivement ressentie que
l'intervention du Gouvernement fait
clairement allusion à des mesures de

contrôle et de surveillance « qui res-
semblent, hélas, à une centure in-
supportable d'où qu'elle vienne ».

Le comité central de la FSJ ap-
prouve les réactions et mises au
point des responsables de l'informa-
tion à la télévision suisse devant
« l'usage abusif qui est fait d'un in-
cident pour entreprendre un pas de
plus vers une information dirigée
par l'Etat au mépris des droits élé-
mentaires qui sont le fondement de
la démocratie ». Face à cette mena-
ce, la FSJ utilisera tous les moyens
à sa disposition pour défendre la li-
berté de presse et d'expression.
(ATS)

ONU : LA SUISSE A L'ECART
DU DEBAT SUR LA TORTURE

Vivement intéressée au développe-
ment du droit humanitaire internatio-
nal, la Suisse ne peut pourtant pas par-
ticiper à l'élaboration de la nouvelle
Convention des Nations Unies contre
la torture, car elle n'a qu'un statut

d observateur et ses moyens d'action se
trouvent de ce fait très réduits, constate
la communauté de travail Suisse-ONU
dans son premier bulletin d'informa-
tion. Or, un observateur sans droit de
vote n'a aucun moyen de pression pour
faire avancer ses idées.

Parmi les points les plus controversés
de la nouvelle Convention , il faut citer
la définition même de la torture, expli-
que la communauté de travail. On sem-
ble toutefois être arrivé à un consensus:
la convention ne s'appliquerait qu'à la
torture proprement dite , en laissant de
côté les autres traitements dégradants,
infligés aux prisonniers. Or, si une nou-
velle convention , s'appliquant aussi bien
en temps de guerre qu 'en temps de paix ,
devait par trop restreindre la notion de
torture, il pourrait y avoir un conflit
de compétences entre les Conventions
de Genève et le nouveau texte de l'ONU.
Pour éviter cela, la Suisse propose d'in-
sérer dans la nouvelle Convention une
clause réservant expressément l'appli-
cation des conventions existantes. Cela
n'est pourtant pas facile à obtenir par
une délégation helvétique qui n'a qu 'un
statut d'observateur sans droit de vote,
ajoute la communauté de travail.

Fondée en juin 1978, la communauté
de travail Suisse-ONU regroupe des re-
présentants de la Société suisse de poli-
tique étrangère, de l'Association suisse
pour les Nations Unies et de l'Union
européenne de Suisse. (ATS)

DOMDIDIER

Importantes
découvertes

archéologiques
Une urne funéraire en verre, ren-

fermant les restes d'une incinération
qui a pu être datée du 1er siècle
après J.-C, telle est la découverte la
plus intéressante faite à l'intérieur
de la chapelle de Notre-Dame de la
Compassion, à Domdidier. Des fouil-
les archéologiques ont en effet con-
duit à des découvertes intéressantes,
non seulement pour la connaissance
de l'époque romaine, mais égale-
ment pour celle du Haut Moyen Age,

Ëb Lire en page 17

CENTRALE DE THREE MILE ISLAND
Une erreur humaine

à I origine accident?
Une erreur humaine a été apparemment à l'origine de l'accident qui s'est
produit il y a une semaine à la centrale nucléaire de Three Mile Island, en
Pennsylvanie, a déclaré M. Harold Denton, envoyé sur place par la Commis-
sion de réglementation nucléaire. II a précisé aux journalistes que les valves
d'un système auxiliaire de refroidissement semblent avoir été laissées fer-
mées alors qu'elles auraient dû être ouvertes.

M. Denton a ajoute que la ferme-
ture des valves a empêché le fonc-
tionnement du système auxiliaire
quand le système principal de re-
froidissement est tombé en panne.

La Commission européenne a sou-
mis hier à Bruxelles au Conseil des
ministres de la CEE un nouveau pro-
gramme quinquennal de recherche
en matière de protection contre les
radiations d'origine nucléaire (1980-
1.984).

La Commission évalue le coût de
ce programme à 68,2 millions d'uni-
tés de compte (un uc = 1.37 dollar).
Ce programme, le cinquième de la
CEE dans ce domaine est destiné à
contrôler et à analyser les risques
liés aux rayonnements selon deux
objectifs principaux :
• l'amélioration des connaissances
scientifiques et techniques afin de
dégager les normes de base relati-
ves à la protection du grand public
et des travailleurs contre les dan-
gers du nucléaire.
• l'évaluation des conséquences

biologiques et écologiques des acti-
vités nucléaires et de l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

ACCIDENTS NUCLEAIRES :
ACCORD GERMANO-SUISSE

Si un accident nucléaire se pro-
duisait en Suisse ou en Allemagne
fédérale, l'Etat frapppé par le sinis-
tre devrait informer l'autre pays qui
aurait le droit d'envoyer un groupe
d'experts sur les lieux de l'accident.
Telle est la teneur d'une convention
passée entre les Gouvernements
suisse et allemand le 10 janvier pas-
se. Cette collaboration s'établirait
non seulement lors d'un accident
dans une centrale nucléaire, mais
aussi en cas de « pépin » survenant
au cours d'un transport de matières
radioactives ou de n'importe quel
danger provoqué par une radioacti-
vité d'une certaine ampleur et pou-
vant mettre en danger la santé de ci-
toyens se trouvant de l'un ou l'autre
côté de la frontière.

(AFP-ATS)

« Nous le savons maintenant, il ne manque que la sécurité ! »
(Copyright by Cosmopress)
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Boris Vian aux « Trois Baudets » .

Une émission de Jo Excoffier et Ser-
ge Minkoff
Les arts du spectacle il y a 25 ans
sur la toile de fond des événements
du temps.

Seconde émission, donc, du trypti-
que consacré par Jo Excoffier et
Serge Minkoff à l'évolution du spec-
tacle au cours des 50 dernières an-
nées : auj ourd'hui : 1954. L'après-
guerre, avec son cortège d'espoirs,
mais aussi ses angoisses. Les affron-
tements sanglants qui ont ravagé
l'Europe ont fait place aux affronte-
ments psychologiques. La guerre
froide est commencée. Les Améri-
cains découvrent avec consternation
qu'ils n'ont pas le monopole de
l'arme nucléaire, et l'exécution des
Rosenberg n'y changera rien.
Oppenheimer, l'un des pères de la
hnmhp n+nminiip pst BiKnpnHll rW- " SPS

= fonctions, accusé d'avoir retardé la
= mise au point de la bombe H.
= L'Amérique du Maccartisme n'a que
| faire des .cas de conscience. A Paris,
= . les existentialistes se sont ralliés
| autour "de Boris Vian et de Juliette
| Gréco, tandis que les Frères Jacques
| font salle comble. En Asie, la guerre
| d'Indochine se termine juste ,à temps
= Dour aue les Français mussent se
| préparer à la guerre d'Algérie. Aux
| Ballets, de l'Etoile, un jeune danseur
| interprète « Symphonie pour un
= Homme seul », sur une musique de
| Pierre Henry. Son nom : Maurice
| Béjart. Tandis que le public améri-
= cain entend les premiers accords de
= « Rock around the Clock », le public
S suisse romand découvre la télévi-
= sion. Une télévision encore bien mo-
•̂  dest.p. du reste, mai.' , dont les arnhi-

Faure (« La Jeurie Fille à marier »),
ainsi qu'un extrait de « En cause : J.
Robert Oppenheimer », ?de H. Kip-
phardt. Sur le plateau, on rencontre-
ra et entendra Juliette Gréco, Cathe-
rine Sauvage (qui chantera Ferré
essentiellement), les Frères Jacques.

Cr.rr.-rrxo ne, . , , .  1_» . .o / . -ne Vi_mi__

sion précédente, des flashes d'infor-
mation ponctueront la soirée afin de
rappeler les grands et les petits évé-
nements de l'époque. Mais comme on
n'arrête pas le progrès , ces flashes
ne seront plus radiophoniques, mais
télévisés. Dans le ' style des années
rinmiantp s'pntenH...

James Dean, dans « A l'Est d'Eden »j
film dont un extrait sera projeté
durant cette « Lucarne ovale ».

.Photos TVR.
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Une délégation de la FIFA et le con-
sortium des chaînes de télévision sont
parvenus à un accord mardi lors de
la deuxième série d'entretiens. L'accord
leur donne de même les droits de re-
transmission à la radio et en vidéo-
cassettes.

Les droits de retransmission TV de
la Coupe 1978 en Argentine avaient
été vendus pour 15 millions de dollars.

/T. /- ii.r-r--

Cher, le football
Les chaînes de télévision d'Europe,

d'Amérique latine, d'Asie et du Pro-
che-Orient ont acheté 39 millions de
francs suisses (23,2 millions de dollars)
les droits de retransmission de la
Coupe du monde de football qui aura
lieu en Espagne en 1982, a annoncé
mercredi la Fédération internationale
Ac -F..r..V. -n /TTÎT. A \
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§ Une fo i s  n'est pas coutume, j' ai-
3 merais vous mettre la « puce à
i l'oreille » : ne ratez pas la soirée de
1 demain à la radio romande, pour
: peu , bien sûr, que vous vous inté-
| ressiez aux questions sociales, à la
S vie de l 'homme en société. Le deu-
§ xième programme d i f f u s e  en ef f e t
| « Rabio », de Jôrg Steiner.
| Rabio, c'est un drôle de nom.
2 Peut-être un diminutif. C'est aussi
j§ un dérivé de « rab », vocable qui. en

s tient en supplément : « Je peux auoir
[ un « rab » de soupe ? »

Rabio est donc un détenu. Est-il
l encore en prison ou est-il dé jà  li-
I béré ? Nul ne le sait. Il a fai t  l'ex-
I périence de l'incarcération, de la pri-
I vation de liberté. Mais de quelle li-
§ berté parle-t-on ? De celle qui con-
| siste à respecter les schémas tradi-
| tionnels de l'intégration sociale ou
I celle qui permet de vivre sa vie in-
1 têrieure, certainement plus authen-
2 tinue ?

Rabio, c'est aussi le titre d'une
pièce de Jôrg Steiner, montée en
Suisse romande il y a quelques an-
nées par Antoinette Monod et Jac-
ques Roman. Une pièce qui, évidem-
ment, n'eut pas un grand succès pu-
blic. Ce sont les mêmes acteurs, le
même metteur en scène qui ont si-
gné, avec l'aide d'Ignace Charrière,
metteur en ondes, l'adaptation ra-
/. .-inï.n.1 .rt . i_> ri o t*o +OTÎO / . I». _> -. .IT)

reportage sur le monde interdit des
pénitenciers. On une enquête, puis-
que, en guise d'introduction, la pa-
role est donnée à de nombreux an-
ciens détenus et que la pièce sera
suivie, comme quand elle était re-
présentée en public, par un débat
contradictoire où, curieusement, ni
les détenus, ni l'administration pé-
nitentiaire n'auront droit à la pa -
role. Ils sont probablement trop oc-
cupés le samedi soir.
___ .-n n __._-.-._- ! on _. _ .._ ._ ._ .
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e-là : 1954

LA LUCARNE
OVALE

ves permettent de retrouver des
manifestations aujourd'hui dispa-
rues, comme les concours d'élégance
de voitures.

Pour évoquer tout cela, les respon-
sables de cette « Lucarne » ont fait
moisson d'extraits de films : « La
Strada », « Senso », « La Tunique »
(débuts du cinémascope), « Touchez
pas au Grisbi », « A l'Est d'Eden ».

Le théâtre sera présent bien sûr à
travers une pièce de Ionesco inter-
Drétée nar Isabelle Villars et André

y *T \̂ / 
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17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.20 La lucarne ovale
Cette année-là, 1954

Une émission de Jo Excoffier
Et Serge Minkoff

22.50 Téléjournal

23.00 Hippisme
Coupe du monde de saut
En différé de Gotebore

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
17.02 TF quatre
17.29 1. Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

Eugénie j'arrive !
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1S.41 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF 1 Actualités
19...5 Au théâtre ce soir :

La Crécelle
Pièce de Charles Dyer
Mise en scène Michel Fagadau

21.38 Questionnaire
Avec Michel Albert, commissaire
au Plan

99. 38 TF 1 nf.unl.fp -

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Le Sixième Sens (5)
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (26 et fin)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Eygletière (5)
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...

Le monde de la danse
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 .Tournai 3e édi t ion

19.35 Une Fille seule (1)
Feuilleton de René Lucot

20.35 Apostrophes
Les soldats
Avec Alexandre Sanguinetti

21.50 Journal 4e édition
91 S7 riné-rluti •

Le Beau Serge
Un film de Claude Chabrol
Avec Gérard Blain et Michèle
MAri. -r
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G. Blain, J.-Cl. Brialy, B. Laffont et
M. Meritz , dans « Le Beau Serge ».

(Photo A 2)

« LE BEAU SERGE »
Un film écrit et réalisé par
Claude Chabrol

Ce film fait partie du Cycle « 20e an-
niversaire de la nouvelle vague ». 11
s'agit de la première œuvre de Chabrol ,
bien accueillie à l'époque par le public,
mais boudée par la critique.

Produit , écrit et réalisé par lui, ce
drame bâti sur le thème de l'amitié et
tourné entièrement en extérieurs avait
frappé par son vérisme et l'intensité
psychologique qui s'en dégageait.

Le ton de réalisme local du film,
poussé à l'extrême avait même été con-
sidéré comme une offense aux gens du
Terroir.
• A2, 21 h. 55

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.25 TV scolaire. 17.10 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Cellule 270 -
Hold-up. 19.35 Point chaud 20.00 Télé-
journal. 20.15 Affaires en suspens... 21.15
Heiner Gautschy et son invité : Loriot.
22.15 Téléjournal. 22.30 Loriot. 23.15
Hippisme. 24.00 Affaires en suspens...
II lfl Tôlô.nur- .Ql

18.00 Pour les jeunes. 19.35 Heidi. 20.45
Reporter. 21.45 Le Cirque d'Etat de
Moscou. 23.20 .Prochainement au ciné-
ma.

ALLEMAGNE 1
17.05 Pour les enfants. 20.15 Sarah T
ou Portrait d'une alcoolique, film de R
nnnnpp 93 9^ T .o r*Vio. c_ .yîi_ ni-li/,i_.».i_

ALLEMAGNE 2
18.20 Vâter der Klamotte. 18.40 Màn-
ner ohne Nerven. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 La Pyramide. 23.05 Affaires
en suspens. 23.15 SWD-Dér Bund der
Crnccnr. film cfv._ - .e_ - .r_ 11 c»

ALLEMAGNE 3
18.00 Ante, jeune Lapon. 19.50 Les Mé-
decins-Assistants. 20.40 Sciences et
. _.. ..,-, . -,,i_.c 91 AK. T-_-1_--...;_ -l,_
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17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.55 II était une fois l'Homme
19.30 Le nouveau vendredi

Enquête sur l'Iran (sous réserve)
20.30 Fantomas, je pense à vous !

Une émission de Patrick Cazals
9.1 9« Snir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants, 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Avant le week-
end 0 05 T.a nimp à l' nrpillp • i n an
Avec Rafel Carreras. 12.00 Informa-
tions et bulletin d'enneigement. 12.05
Le coup de midi, Est-ce ta fête ? 12.
15 La Tartine., 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche: 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Feuille-
ton : Le Préau (fin), de Georges Bor-
f.pailfl 1 fi T.. T.ps: hnnupantpc rln rlic_

que. 17.05 Vous avez la communica-
tion! 18.05 Inter-régions-contact : 18.
20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi
pas? 21.00 Les laissés-pour-compte.
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
fnmn-pn. . . i .  pc_ .i/- ii_ ? Q 90 T a - .-Kl-

net de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 Pour l'Année internationale
de l'enfant. 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
f.nnfprt. rin imir 1 a nn THi-rmulp 9.

13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line; 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in 5vi 77pr_ 10 .11 TJi- . H . _ , . . _  10 50

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Lausanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. .8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15=
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi.  14.05 Jazz. 15.On Dîsniiés noiir
les malades. 16.05 Le classeur des
faits. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.
45 Actualités. 19.30 Soirée folklori-
que au Kursaal de Lucerne. 21.30
Musique champêtre. 22.05-1.00 Ex-
nrpsî. dp nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
progr. du jour. 12.10 Revue de pres-
se. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Orch. de musique, légère RSI,
1/1 ne: -D-Air .  -.-.A..,...-- 1/T /IK T. ..ri;.. 9 A

16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
9Q ni._9 _l nn ...... ..ii-nQ mi,_ii._ l

Rétention radio
LP r.nnr.Pt't dp Lausanne

A l'affiche : surtout des œuvres
italiennes.

Transmis en direct du Studio 1
de la Maison de la Radio, à Lau-
sanne, ce concert donné par l'OCL
sera dirigé par Arpad Gerecz, et l'in-
vité de la soirée sera le pianiste
TT-iin. Tfpn. "Mi- Q TclanVinl pn 1 QdS

Fuat Kent joue du piano depuis l'âge
de 4 ans. Il étudie tout d'abord dans
son pays, puis au Conservatoire de
Paris, institution où il obtient en
1962 un premier prix de piano. Fuat
Kent est actuellement l'invité des
plus célèbres salles de concert du

Mais parlons du programme de ce
soir. Il sera essentiellement consacré
à des compositeurs italiens : Bocche-
rini, Donizetti, Busoni et Menotti.
Une exception pourtant avec la
.. Ci-^A-i. nîn/>_ln ,. m.m..'lr. .... .,* -. A-

programme, et qu'on doit à un com-
positeur allemand de Haute-Silésie,
Gunter Bialas. Ce dernier, né à
Bielschowitz le 19 juillet 1907, a étu-
dié la musicologie à Breslau , puis la
composition à Berlin. Pédagogue

éclectique qui s'est vivement inté-
ressé aux techniques primitives, aux
modes, mais également à la techni-
que des douze sons, tout en recher-
chant une expression élargie. Sa
« Petite Symphonie » date de 1960.

C'est avec « La Musica notturna di
Madrid » de Luigi Boccherini que
r . r . ^T .T.. .^. .,... . , ,.,. < ( . , »#%. _._-.. T . .. ,.(; i ;,-, , .

datée de 1780, c'est un exemple fort
ancien et savoureux de musique des-
criptive. Ce divertissement nocturne
évoque ce que l'on appellerait au-
jourd'hui — à l'intention des touris-
tes étrangers — « Madrid by Night ».
Beaucoup de couleur locale dans cet-
te page où l'on soupçonne même
Boccherini d'avoir forcé quelque peu
In »,„.., «Àll-I..-...,.-. I

Puis , ce sera la « Sinfonia concer-

ceuvre rafraîchissante et spontanée,
où le compositeur une fois de plus
témoigne de cette aisance de langage
qu'il possède aussi bien dans ses
opéras que dans sa musique instru-
mentale.
__. _> _! _- O OA I.



LE PDC ET LES AFFAIRES
Rien ne permet d'excuser ni
de couvrir les cas douteux

M. Hans-Peter Fagagnini, secrétaire
général du Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC), a publié cette semaine
dans le service de presse de ce parti
paru hier en français « quelques remar-
ques fondamentales », qui, selon l'au-
teur. « s'imnosent ».

M. Fagagnini relève qu'« aucun parti
— et le PDC pas plus que les autres —
n'a le droit de camoufler des affaires
personnelles » du genre de celles qui,
ces dernières semaines, ont fait l'objet
d'informations ou de commentaires
dans la Dresse.

Il écrit notamment : Il est plus que
regrettable que des cas particuliers
puissent ternir l'image, et , plus encore,
les activités d'un parti à tous les éche-
lons, voire jeter le doute sur lui.
Mais ce qui serait plus regrettable en-
core, ce serait qu'on s'attire le reproche,
en voulant couvrir des cas douteux, de
s'exposer à en subir l'usure. Les cas
cités demeurent des cas particuliers et
des défaillances humaines. Rien ne per-
mp. rlp loc p-v-nncpi» nn rie * lpc r>.vti .. -rir.

Celui qui jouit de la confiance des élec-
teurs et du parti doit se montrer digne
de cette confiance ; dans le cas contraire,
il doit en tirer les conséquences. Cela
n'a rien à voir avec la condamnation
morale des fautes, mais bien avec le
louable effort de maintenir l'« autre »
PDC au-dessus de la zone marécageuse.
Car dans le jugement que l'on porte sur
un parti ce ne sont pas seulement la po-
litique et le programme qui comptent,
mais aussi ses retirésentants. Ce sont

les représentants des partis qui, au Par-
lement et à l'exécutif , façonnent la vie
politique. C'est sur eux que l'on doit
compter ».

CONTROLER LA POLITIQUE
PERSONNELLE

« Du moment que c'est surtout sur
les partis cantonaux intéressés — mais
pas seulement sur eux — que les affai-
res louches attirent l'attention, les re-
grets doivent céder la place au contrôle
de la politique personnelle. Ce qu'il
faut en l'occurrence, c'est arriver à faire
une séparation claire et nette entre la
politique et les manœuvres déloyales.
Lors des élections, les partis ne luttent
pas seulement pour des sièges et des
mandats ; ils recherchent tout autant
la confiance et la crédibilité. De nos
jours non plus, les représentants des
partis ne doivent pas être comparés à
des surhommes. Mais ils doivent être
en harmonie avec le programme et la
politique d'un parti. En d'autres termes,
l'efficacité et la crédibilité du parti et
des représentants du parti dépendent
essentiellement de la question de sa-
voir s'ils s'accordent dans les grandes
lignes. Les premiers pas dans cette di-
rection ont déj à été faits par des par-
tis PDC dans les cantons et par les
intéressés eux-mêmes. Ce faisant, ils
démontrent bien que la volonté de
s'amender soi-même existe au sein du
PDC, et que l'« autre » PDC demeure
encore et touiours le vrai PDC. » .Com.l

SUCCES DU CONCOURS < CHANTONS LA VIGNE >

6 heures d'écoute pour 94 chansons
Le jury du concours « Chantons la

vigne », présidé par Jean Balissat, au-
teur de la musique de la dernière Fête
des vignerons de Vevey, assisté de Pas-
cal Auberson, André Charlet, Michel
Corboz et Alain Morisod , a fait connaî -
tre son choix parmi les nonante-quatre
pnvni . rpflfls à .'-.-.-î p-in- .-- fin ai ianvipr
Il a désigné quatorze chansons qui se-
ront exécutées lors de la soirée finale,
le 19 mai à Vevey. Ce concours avait
pour but de susciter la création musi-
cale et poétique dans le domaine de la
vigne et du vin. Le jury a écouté tous
les renseignements de bout en bout, ce
nui r. nr. cpntu civ rn-iiï"i- _ i_ '_ nrlil ini-i

« Chantons la vigne », a provoqué un
grand intérêt. Il fallait , pour soumettre
une œuvre, la -faire exécuter et l'enre-
gistrer sur cassette. On compte que plus
de mille personnes y ont participé, soit
trente-six chœurs, dix-huit petites for-
mations et quarante solistes. Lors de la
soirée veveysanne, le premier prix con-
sisfpra pn nnp pli-nno nnn.on_Til Ynillp

pièces de cinq francs. Le public pourra
lui aussi décerner un prix , soit un chè-
que de trois mille francs. Les meilleures
œuvres seront gravées sur un disque.

Les quatorze chansons qui seront pré-
sentées au public le 19 mai sont : « Ah
le bon vin » de Christine Waeber et
André Ducret , « Allons dans la vigne »
d'Emile Gardaz et René Falquet, « At-
trape une grappe » de Claire-Andrée
"Rio et Andrp T.urrpt. « ("Vpst. nn vip -np-
ron » de l'abbé Pierre Kaelin, « Chan-
tons la vigne » de Jean-Louis Chabloz,
« Danse ma vigne » de Raymond Magis-
tris, « Entre le ciel et l'eau » de Bernard
Villat ' et Dominique Gesseney, « Etre
la grappe qu'on oublie » de Jean-Lou
TV. pt.lpr pt Alhpr. TTr .pr « T.pç amie rin
vin nouveau » de José Marka, « Le joli
temps des vendanges » de Colette Char-
donnens et Charles-André Huguenin,
« Vendanges 77 » de Dominique Cheder,
« Vignes en quatre temps » de Matthieu
Bernard, « Vigne mon amie », d'Olivier
Vuille et Pierre Pidoux, « Vigne, vigne-
ron » dp Rptip TVTartin pt . ATS.

La Suisse en quelques points
L'Institut suisse pour l'étude de

l'art indique dans son rapport an-
nuel, publié pour la première fois en
français, que la révision de ses archi-
ves photographiques a constitué
l'une de ses plus importantes activi-
+ /._ - _. in.o /-. _ -  -.- -i -.- « i. —
richies l'an dernier de quelque 2000
pièces pour se monter à 37 600 docu-
ments. Les travaux préparatoires à
la microscopie des photographies ont
également été menés à bien. Des ef-
forts particuliers ont été entrepris
pn .rnp fl'lino cvc. _.m_f i__ . inin Ac, Vin —

ventaire des biens culturels mobiles
en Suisse. Quant à la bibliothèque de
l'Institut, elle a acquis 483 ouvrages,
6 revues, 874 catalogues d'exposition
pt. J.9.4. _ »n. Q lnï-îip<- Hp vpnfp

Berne
M. Hansjuerg Mey, de Kehrsatz,

près de Berne, a été élu par le Con-
seil exécutif bernois professeur ordi-
naire d'informatique à la Faculté des
sciences de l'Université de Berne. Le
professeur Mey occupera ainsi dès le
1er octobre prochain une chaire
nouvellement créée à l'Université.

T.P (".nnspil PYf-nntif hprnni . a nris
mercredi une série de décisions dont
les plus importantes touchent la cir-
culation routière, et plus particuliè-
rement le projet de limitation de vi-
tesse à 50 km-h dans les localités, la
révision du régime fiscal et le péni-
tencier de Witzwil pour la rénova-
tion duquel le Gouvernement -pro-
pose au Grand Conseil une dépen-
. . .. -_ OR ....-n :.... . . . i_  .-.--.--

Un accident de la route qui a coû-
té la vie à un ressortissant britan-
nique est survenu hier aux premiè-
res heures à un carrefour de Stef-
fisbourg, près de Thoune. Une voi-
ture conduite par un habitant de la
région qui circulait sur la route
nt'în. innlû - nnrnnfi 11—. —. - . , . ' ,....,. U ;

le immatriculée en Grande-Bretagne
qui traversait le carrefour. Le choc a
été si violent qu 'un des occupants du
second véhicule M. Williams Bowes,
âgé de 52 ans, a été tué sur le coup,
tandis que trois autres personnes ont
dû être hospitalisées. Les dégâts ont
été estimés à 20 000 francs. (ATS)

Soleure

posé plainte auprès du Département
fédéral des transports et. communi-
cations et de l'énergie (DFTCE)
contre l'Office fédéral des transports
qui lui est subordonné, car ce der-
nier a refusé l'arrêt des trains di-
....... c. _. .«..... ..m,... .. x i-ii.—

Lucerne
La sectipn lucernoise des organi-

sations progressistes (POCH) a de-
mandé au Conseil d'Etat de renoncer
au projet de construction d'une cen-
trale nucléaire à Inwil. Le Gouver-
nement lucernois avait en effet
donné le feu vert pour un tel projet
sous la condition que toutes les assu-
rances soient données quant à la
spr»iiritp rlp c-nn p-v-nli- ï f -4- ï r .n

Tessin
Au cours des dernières semaines,

on a constaté au Tessin un accrois-
sement des cas de salmonellose. Ce
sont avant tout les enfants qui ont
été touchés, mais plusieurs adultes
ont également été atteints. Selon un
communiqué, les autorités compé-
tentes ont pris toutes les mesures né-
cessaires nnnr idpntif ipr  la nrnvo-
nance des bactéries et contrôler la
situation. La maladie dont l'agent
pathogène a été isolé sous le nom de
« salmonella Heidelberg » se mani-
feste par une entérite aiguë avec
diarrhée, vomissements et accès der;/.. .,.,. T .. _ ; . ,, -*;..., «-+ _ -* n 
stationnaire, indiquent les services
sociaux et le médecin cantonal , bien
qui'l y ait toujours quelques cas
chaque jour. La population est pour-
tant priée de faire preuve d'une hy-
giène particulière, notamment sur
les lieux où de nombreuses person-

PROCES DE L'ANCIEN AVOCAT NEUCHATELOIS
Le procureur demande 6 ans de réclusion

Après trois heures et demie de ré-
quisition, le procureur général extra-
ordinaire de la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel, M. Pierre An-
dré Geiser, a requis hier six ans de
réclusion à rencontre de l'ancien
avocat R. B. accusé de divers délits
concernant la gestion de ses affaires.
Les plaidoiries auront lieu vendredi.

M. Geiser a commencé par rappe-
ler la personnalité du prévenu qu'il
a décrit comme un avocat ayant bé-
néficié d'une formation dans l'une
des plus brillantes études du canton
après avoir terminé des études avec
la mention summa cum laude, et qui
est travailleur et brillant. Mais c'est
aussi un homme avide de luxe, a-t-il
dit , autoritaire, tyrannique. Un avo-
cat indigne de ce nom. poursuit-il

en citant une phrase de R. B. qui di-
sait jadis : « Cette stupide lettre de la
loi à qui je faisais dire oui ou non se-
lon mes clients parce qu'ils avaient
raison dès qu'ils m'avaient fait con-
fiance ». Le procureur a également
rappelé les maladies psychiques du
prévenu, ses décompensations ma-
niaques, ses dépenses désordonnées,
ses désordres, ses mensonges.

Puis le procureur a repris un à
un les chefs d'accusation. Il a tenté
d'expliquer aux jurés les faits, mal-
gré leur caractère embrouillé, en
fondant ses accusations sur la juris-
prudence du Tribunal fédéral. Il a
ainsi relevé trois faux et une insti-
gation à faux témoignage (« inqua-
lifiable crime pour un avocat »),
l'usure dans une affaire, la gestion
délovale dans une autre, cinq abus

de confiance, soit en tant que tuteur
ou en tant qu 'avocat , et enfin l'escro-
querie dans plusieurs affaires. En
additionnant les sommes en cause,
ce qui, a reconnu le procureur, est
certes arbitraire parce que se rap-
portant aussi bien aux délits man-
ques qu'aux délits réalisés, on arrive
à 5,9 millions de francs.

Estimant que la détention préven-
tive avait été allongée par des re-
cours abusifs du prévenu, le procu-
reur a demandé à ce qu'une seule
année, au lieu de deux, soit déduite
de la peine. Il a requis en outre cinq
ans d'interdiction de pratiquer le
métier d'avocat, l'interdiction défi-
nitive d'être tuteur, tous les frais de
la cause et une « petite » amende de
30 000 francs. (ATS)

L'AFFAIRE DE LA SSR
Soutien au

Conseil fédéral
La Fédération romande des télé-

spectateurs et auditeurs (FRTA) a
pris connaissance «avec étonnement»
des réactions de la presse après la
publication de la lettre du Conseil
fédéral à la direction générale de la
« SSR » au sujet de l'affaire de l'in-
terview du vice-premier ministre
Iranien, M. Entezam.

Dans un communiqué publié hier,
la « FRTA » souligne notamment oue
le fait de ne pas avoir diffusé dans
sa forme intégrale l'interview en
cause constitue une violation de l'ar-
ticle 13, alinéa 2, de la concession,
selon lequel « les émissions qui sont
susceptibles de mettre en danger la
sûreté intérieure de la Confédéra-
tion gu des cantons, leur ordre
constitutionnel ou les rapports inter-
nationaux de la Suisse ne sont pas
admises ». fATSl

Cinq textes de loi soumis
au délai référendaire

A la suite de leur publication dans
la dernière Feuille fédérale cinq textes
de loi sont soumis au délai référendaire
de 90 jours. Jusqu'au 2 juillet 1979,
50 000 électeurs ou 8 cantons peuvent
demander un vnte nnnulairp sur les
projets suivants : loi fédérale sur la
protection de la vie privée (notamment
la nouvelle réglementation de la sur-
veillance du trafic postal, téléphonique
et télégraphique), le code et la procé-
dure pénale militaires, l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière indigène, et en-
fin, l'arrêté fédéral urgent sur l'écono-
mie laitière . ATS.

LES MORTS DES TRAPPISTES
Un rapport accablant

Les Trappistes. Ce nom est lié, en
Valais, à toute une série d'accidents de
la circulation qui ont coûté la vie à
plusieurs personnes en été 1977. Un de
ces accidents, le plus grave, survenu le
6 août de cette année-là, avait fait à
lui seul 3 morts et 7 blessés. Tristes
records. A l'époque, les nombreuses
personnes impliquées dans ces accidents
avaient avancé timidement que la
.....I.I.SSPA pf.si.it. nn.rtir.ii.ièrpment _rlis-
sante. Ce que personne ne savait alors,
c'est que la chaussée a un revêtement
spécial, additionné de verglimit. Récem-
ment, le tribunal de Martigny a pure-
ment et simplement acquitté l'automo-
biliste impliqué dans l'accident tragi-
que du 6 août 1977. Derrière cet acquit-
tement, une expertise du laboratoire des
voies de circulation, laboratoire qui dé-
pend de l'Ecole 'polytechnique fédérale
de Lausanne. Un rapport accablant et
inmiip.tn.nt.

« L'état du revêtement (de la chaus-
sée) au moment de l'accident peut être
à l'origine de ce dernier » et encore »
en conclusion il semble que la présen-
ce du verglimit puisse être responsa-
ble, sur route sèche, d'une baisse nota-
ble du coefficient et vraisemblablement
d'une perte d'adhérence pneu-chaus-
sée », voilà une partie des conclusions
de l'expert , le professeur Crottaz, vice-
nrpsîripnt. rlp .'Tf/PT-T.

DES PRECAUTIONS INSUFFISANTES
C'est le service valaisan-des ponts et

chaussées qui avait mis en place ce ma-
tériau aux Trappistes. On avait bien
placé un panneau « route glissante » à
chacune des extrémités du tronçon. Inu-
tile de préciser que bien peu d'automo-
bilistes ont pris au sérieux un tel aver-
tissement. En plein été, sur une route
apparemment sèche de 10 mètres de
large, qui peut raisonnablement imagi-
npr nnp lp mapaiiann pc. nnp n_tinni,_?

A deux reprises, le 20 juillet et le 8
août, le commandant de la police valai-
sanne a averti les autorités gouverne-
mentales des dangers courus par les au-
tomobilistes et a indiqué la liste impres-
sionnante des victimes du verglimit. Le
chef du service des ponts et chaussées,
Vinppnîenr Oahripl Mapnirt fit nnçpp nn
2e panneau, «vitesse limitée à 80 km-h».
Cette précaution intervenait hélas après
le tragique accident du 6 août. A l'é-
poque, M. Magnin avait déclaré que des
expériences analogues avait été ten-
tées ailleurs, à Neuchâtel, à Grenoble
et sur le pont de Tiercelin.

Il est vrai qu'au procès de Martigny
nn a nar.lp .. 'nn p___ i i  Qnlônaiip rl-nc 1«-

même région, mais on a aussi appri3
que cet essai avait coûté la vie à un au-
tomobiliste; c'était en 1973.

Alors, on peut s'étonner de la légè-
reté avec laquelle ce nouvel essai a été
entrepris. Les précautions prises ont
i_fp npffpmpnt insuffisantes. Le raDDOrt
cité plus haut le confirme : « L'avertis-
sement donné aux usagers « chaussée
glissante » ne peut être considéré com-
me suffisant pour éviter des accidents
graves. L'automobiliste associe ce si-
gnal à des conditions de circulation par-
ticulières (fortes . pluies, verglas, feuil-
les mortes, etc.... ».

INQUIETANT
Le rapport devient inquiétant quand

il aborde les dangers représentés par
l'adjonction du verglimit aux enrobés
des revêtements routiers. «Si l'adjonc-
tion du verglimit aux enrobés hydro-
carbonés de revêtements routier pré-
sente des avantages incontestables en
ce qui concerne la lutte contre la for-
mation de verglas et l'entretien hiver-
nal , nar rnnt.rp les nrnhlèmes de nerte
d'adhérence du revêtement ont été en-
core insuffisamment connus et des étu-
des complémentaires en vue de dimi-
nuer les risques doivent être engagés
de toute urgence. L'importance des
suintements dus à la présence du ver-
glimit dans le revêtement semblent di-
minuer avec le temps. Il n'est toutefois
pas encore possible de prévoir après
quelle durée de vie du revêtement la
danger provoqué par ce revêtement
-.p.ripnt n__ l î__ i-hlo v.

RAPIDITE
Au service des ponts et chaussées, on

n'a pas encore eu connaissance de cette
expertise de l'EPFL. On précise qu'au-
cune mesure particulière n'a été prise
depuis la pose du revêtement en ques-
tion. On s'est borné à suivre les indi-
cations reçues au moment de la pose
du tapis. On estime également que le
revêtement s'est stabilisé et qu'il ne de-
vrait plus présenter de dangers spéci-
fînnps

Cet avis n'est cependant pas celui de
l'auteur du rapport d'expertise. « Dans
ces conditions des mesures préventives
doivent être prises sur le tronçon Bo-
vernier- Les Trappistes. Les signaux et
une limitation de vitesse ne représen-
tent que des palliatifs allant à rencon-
tre de la conception de la route (zone
de dépassement). D'autres mesures tel-
les que le lavage fréquent de la surfa-
ce ou mieux encore la pose d'un enduit
superficiel devraient être rapidement
pnviflnDPQ * rnnplll. lp rti-nnpt . air> _

Rawyl : travaux de sondaoe arrêtés
Lors de sa séance hebdomadaire, le

Conseil d'Etat a pris acte de l'ordre
d'arrêter les travaux à la galerie de
sondage du Rawyl, donné par le service
fédéral des routes et des digues.

Le Gouvernement se réserve de pren-
dre position sur cette interruption du
forage dès qu'il sera en possession de la
décision écrite et motivée de l'instance

Rappelons que le Conseil d'adminis-
tration de la Lienne SA communiquait
voilà deux semaines que les experts
avaient constaté un mouvement anor-
mal du barrage de Zeuzier, au-dessus de
Saint-Léonard. Comme la galerie de
sondage du futur tunnel du Rawyl ne
se trouve qu'à 1500 mètres du barrage,
il n 'est pas exclu que les travaux de
percement soient à l'origine des mou-

Pour l'heure, le barrage de Zeuzier
ne contient que 500 000 m3 d'eau (le
dixième de sa capacité) et la mise en
pan normal, no ___ fpra _ ._ > _ _m_ nf - .ii_,

les experts n'aient estimé la situation
Cl'ivû T_f 17

Un guide à l'honneur
Hier, le Conseil d'Etat a également

décidé d'attribuer le prix de la fonda-
tion « divisionnaire F.K. Ruenzi » 1979
à M. Michel Darbellay, guide et profes-
seur de ski à Orsières.

La cérémonie officielle de remise du
prix aura lieu à Bluche, le 7 juin pro-

M. Jacques de "\yolfi, personnalité
bien connue en Valais, ancien chef de
service dans l'administration cantonale,
ancien membre du Conseil communal
de Sion et ancien président du FC-Sion,
est décédé brusquement hier.

Le défunt ptait âcf__ rlp fifi -,n<- w...;A__w _._._._-_ _ _ *_ _ _ , _ _  ac,— uc uo dus, marie
et père de famille.

M. de Wolff dirigea durant de lon-
gues années, comme ingénieur, l'impor-
tant Service cantonal des eaux. U ve-
nait de prendre sa retraite et rien ne
laissait prévoir une fin si soudaine.
/ AT I en
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3 / Le set «fraîcheur»
J&Êw CHEVREFEUILLE p" an 'prix spécial de Fr. 9.80

¦

Ce fabuleux set vous apportera les effluves délicieusement odorants frais et
personnel du «Chèvrefeuille». Grâce à lui, vous restez fraîche toute la journée.
Le set «fraîcheur» Chèvrefeuille contient:
® Un bain moussant parfumé «Chèvrefeuflle» - qui délasse merveilleuse-

ment.(flaeon 50 ml) -,
? Un lait parfumé pour le corps «Chèvrefeuille» -• qui rend votre peau

souple et douce (flacon 50 ml)
• Une eau de toilette «Chèvrefeuille» - qui conserve votre fraîcheur

naturelle (flacon 50 ml) y|
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llmlélteam^April LeTavril à îô h
auf der Hauptgasse dans la Rue prin-
in Murten: cipale de Morat:
Die zweite Schlacht La deuxième bataille
bei Murten unter deMoratsous
der Leitungvon l'intendance de
Gennaro Olivieri. Gennaro Olivieri.
Kommen Venez
Sieauch! 1Ê aussi!
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Coupe impeccable, finition à toute épreuve.
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Famille avec 2 enfants et un bébé cher-
che pour cet automne une

JEUNE FILLE
pour aider à maman. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Chambre séparée avec salle de bain.
Prière de s'adresser à
Madame Bratschl, Berne
Cfi (031) 52 66 85

Je cherche

UN BOULANGER ou
UN BOULANGER-
PATISSIER
Congé le dimanche.
G. MORIER
57, Grand-Rue, Gland (VD)
<fi (022) 64 10 18

Entreprise située à 10 minutes de Zurich, ,
fabriquant des appareils électroniques des-
tinés à l'industrie papetière mondiale, cher-
che

SECRETAIRE
pour son département de vente.
Nous offrons :
— bureau personnel
— horaire libre
— excellent salaire.
Nous demandons :
— très bonnes connaissances du français,

de l'allemand et de l'anglais.

Madame Zeller se réjouit de votre appel, de
préférence pendant l'après-midi. ' -
Millier-Bar bieri AG , 8907 Wettswil
<P 01 - 700 03 33

17-23164



CRITIQUE DE NOTRE VISION DU TIERS MONDE
« Regards blancs sur visages noirs»

« Regards blancs sur visages
noirs » 1) : une étude qui se veut une
interrogation sur notre vision du
tiers monde, sur le regard que nous
portons sur les hommes et les socié-
tés des pays dits «ous-développés, un
regard reflet de notre propre so-
ciété.

Les auteurs ont choisi cour traiter
de cette délicate question d'étudier
des textes publiés par des organisa-
tions privées suisses de développe-
ment de 1960 à 1975, ces organisa-
tions constituant un relais de la pré-
sence de la Suisse dans le tiers mon-
de. Leur choix s'est porté sur l'EPER
(Entraide protestante aux Eglises et
aux réfugiés), l'Action de Carême,
Helvetas. Swissaid et Swisscontact.

L'ouvrage poursuit un double but ;
montrer que le langage des organi-
sations s'est modifié dans les années
septante, mais que les anciennes
images imprègnent toujours l'opi-
nion rj ubliaue et les mass média.

Les deux premières parties, « No-
tre vision des autres » et « Notre pro-
jet pour les autres », rassemblent
principalement des textes publiés
avant 1973. Les auteurs tirent des
extraits choisis des vérités abruptes
sur l'image aue nous avons du tiers

monde : des sociétés inaptes à la « ci-
vilisation » et inadaptées aux besoins
des hommes, des populations dont la
libération ne peut venir que d'ail-
leurs, des pays dont nous parta-
geons le destin mais où la source des
dangers vient du tiers monde.

« Y en "a point comme nous » :
l'autosatisfaction jaillit des textes
consacrés à l'aide au développement.
Les bénéficiaires de l'aide devien-
nent des hommes nouveaux, à l'ima-
ge des Occidentaux, et les coopérants
sont des « héros du développement».
Une citation de Roger Bonvin (an-
cien président de la Confédération),
résume bien ce chapitre. « Cette tâ-
che (du développement) consiste en
ceci : faire régner un sentiment d'hu-
manité et donner la possibilité à no-
tre bon esprit suisse de faire ses
preuves aussi dans les pays en voie
de déveloDDement. »

La dernière partie de l'ouvrage,
intitulée « Une autre vision des autres
et de soi », qui analyse des textes
plus récents, dévoile un langage dif-
férent de la part des organisations.
L'aide et ses motivations sont remi-
ses en cause, de nouvelles causes du
sous-développement sont avancées
et les aspects politiques du dévelop-
ment apparaissent, il faut cesser
d'exnloiter le tiers monde.

Dans leur conclusion, les auteurs
constatent que le discours ancien n'a
pas disparu, même dans les concepts
nouveaux, et ils pensent qu'il serait
bon de se demander, face aux « naï-
vetés » du langage des années soi-
xante, ce qui fera rire dans dix ou
vingt ans dans notre discours actuel.
Us estiment enfin que ce livre n'est
pas inutile s'il a contribué à éveiller
notre esDrit critique.

Cet ouvrage, écrit à partir d'une
étude beaucoup plus fouillée 2), est
destiné à un large public. Son appro-
che en est relativement aisée, mis à
part quelques graphiques et tournu-
res un peu universitaires. Mais la
lecture en est grandement facilitée
par les merveilleux dessins de
Plantu, qui souvent valent à eux
seuls une longue explication.

« Reeards blancs sur visages noirs »
a le mérite d'aborder l'important
problème de l'ethnocentrisme, en
montrant comment en Occident
l'ethnocentrisme est expansionniste,
dépassant sa fonction première qui
est de protéger les valeurs d'une
civilisation. Les auteurs ont voulu
montrer que notre vision des autres
cache une idéologie, et que des textes
d'apparence « innocents » véhiculent
une manière de penser aberrante.

« Si notre reeard supérieur tire

ACCESSION DU JURA AU RANG DE CANTON SUISSE

Une cérémonie qui fait problème
Le Gouvernement de la République et

canton du Jura a fixé au 11 mai pro-
chain à Delémont la célébration de l'ac-
cession du Jura au rang de canton suis-
se. Un comité d'organisation placé sous
la présidence du chancelier Joseph Boï-
nay a été mis sur pied. La cérémonie
devrait se dérouler en l'église Saint-
Marcel et se poursuivre par un banquet
qui sera servi à la halle des expositions.
Cette cérémonie a fait l'obiet d'une dé-
claration du secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, M. Roland Bé-
guelin, lors de l'assemblée des délégusé
du mouvement séparatiste, dimanche, à
Courrendlin. Cela, suite aux « insultes »
prononcées par le conseiller fédéral
Furgler lors d'un décent débat au Con-
seil National à l'adresse de M. Jean-
Claude Crevoisier. Le Gouvernement
jurassien a indiqué pour sa part que ses
invitations ne procéderont d'aucune ex-
-..,•_ ... _ .

Le 6 mars dernier, M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national jurassien ,
domicilié à Moutier, dans le Jura ber-
nois, est intervenu dans le débat consa-
cré au Jura pour rappeler le point de
vue des autonomistes au sujet de la
réunification. Son intervention au len-
demain de son entrée à la chambré du
peuple n'a pas plu au conseiller fédéral
Kurt Furgler, qui a qualifié les propos
An TtrT f^i-ûiimei-r r. './ - . . . . î . i . 1 . 1  Ao mon-

songes » et de « bêtise ».
Dimanche dernier, à l'assemblée des

délégués du RJ, M. Roland Béguelin a
déclaré : « Si M. Furgler vient à Delé-
mont le 11 mai sans avoir retiré ses pa-
roles, on pourra craindre des incidents.
n faudrait éviter une telle chose. Les
maladies diplomatiques, cela existe. Ou
alors, peut-être conviendrait-il de célé-
brer cette « installation » dans un cadre
exclusivement jurassien ».

T_T_|.i4î - ._ i ._i 1 n. fiiyniopnomprit in.„.-

sien publiait un communiqué pour rap-
peler que les autorités fédérales et cel-
les des cantons suisses avaient été in-
formées au début de l'année de la date
retenue par lui. « Les invitations ne
procéderont d'aucune exclusive ». Elles
seront adressées dès la mi-avril à tous
les membres du Conseil fédéral, aux re-
présentants des Chambres fédérales,
aux délégations des vingt-cinq Etats
confédérés, aux députés qui ont siégé à
l'Assemblée constituante, aux membres
_t.. -n i _._ _... m_.:i 1 _._.__*____- ..

ainsi qu'à d'autres invités d'honneur. La
population jurassienne est d'ores et déjà
conviée à s'associer à cette célébra-
tion.

Faut-il voir dans ce communiqué
gouvernemental une réponse rapide
aux déclarations du secrétaire général
du Rassemblement jurassien ? Quel sens
faut-il alors y donner ? Pour André
Froidevaux, commentateur du journal
« La Suisse ». la décision du Gouverne-
ment jurassien résonne indéniablement
comme une riposte claire et net. « Le
Gouvernement jurassien a raisonné en
organisme responsable d'un Etat con-
fédéré, c'est-à-dire sur le plan où il
pouvait être vulnérable en optant pour
le point de vue du Rassemblement ju-
rassien. Cependant, comme tous ses
membres sont des adhérents éprouvés
du mouvement — la preuve tenant dans
la nnçifinn nn'il_ nrr»iir.pn. — Vnn ne*
manquera pas, dans le public, de cher-
cher à interpréter la décision qu'ils
viennent de prendre.

Hypocrisie ou sincérité, double jeu ou
sens des responsabilités, opposition de
l'exécutif avec le président du législa-
tif ? Le nouveau rédacteur en chef du
journal «Le Pays», Pierre André Cha-
patte, est d'un avis semblable: «Le Gou-
vernement jurassien a pris le contre-
T-ie-ri 1.11 eofr-f-iro di_r.i_r._l An T... ¦ ci

Kurt Furgler veut venir, il viendra, il es
invité comme tous les autres conseillers
fédéraux. Ce faisant, le Gouvernement a
marqué une double volonté. Une vo-
lonté d'indépendance d'abord. C'est bien
lui , et lui seul, qui gouverne. Roland
Béguelin avait lancé une exclusive con-
tre Kurt Furgler. Le Gouvernement dé-
clare qu'il n'y en aura pas et que tout le
r* r . « . . r . ; i  P A A A . . . . I  - _«-  1. . . . .-.A T . .  . . ' _ . . <  . . .

Gouvernement et non pas Roland Bé-
guelin qui fera partir les invitations.
Une volonté ensuite de se dédouaner
face au reste de la Suisse », P.-André
Chapatte fait ensuite remarquer que
Roland Béguelin a sans doute dit di-
manche tout haut ce que beaucoup pen-
saient tout bas et que l'on attendait des
autorités suisses un geste qui n'est pas
encore venu, faisant allusion au château

Mercredi pourtant , Roland Béguelin a
montré toute son habileté politique. Non
seulement il a publié un communiqué,
affirmant que la déclaration du Gouver-
nement devait être considérée comme
M lin r ._e  Aa, t-.la.-rr. -i_ — •  nnminr. nvnli.r.i.1/.

n'a été lancée contre qui que ce soit ».
«Le Jura connaît les règles de la poli-
tesse, raison pour laquelle les insultes
lancées à M. Jean-Claude Crevoisier
n'ont pas été admises ». Mais encore il a
publié une lettre adressée à M. Furgler
par le Rassemblement jurassien le 20
mars déjà/ c'est-à-dire bien avant ses
déclarations devant l'assemblée, des dé-
légués du Rassemblement. Le mouve-
ment séparatiste y rappelle que M. Cre-
voisier a rappelé devant le Conseil Na-
tional « le point de vue des représen-
tants qualifiés du Jura francophone
face à l'additif constitutionnel bernois
et à l'éclatement de notre patrie ». M,
Crevoisier, qui est connu pour sa cour-
toisie, n'a fait que dire la vérité, argu-
ments à l'appui, et s'est abstenu de toute
atlamie nersonnelle.

Repercutés par la presse, poursuit le
RJ, vos propos sont ressentis comme
une offense par les Jurassiens. Us sont
en outre exploités bassement par cer-
tains groupements pro-bernois. « Vu la
nécessité de clamer l'opinion publique
jurassienne, nous souhaitons que vous
retiriez les expressions mentionnées ci-
dessus dans une lettre adressée à M.
Jean-Claude Crevoisier ou à l'occasion
d'un entretien avec celui-ci ». La balle
est donc, maintenant, dans le camp du
Conseil fédéral.

Pî..i>a 1_-k.l1_.

TF : l'aff ichaqe de tracts oeut être
rie l'__ iitf_ri-____ ini _soumis au reaime

La Ire cour de droit public du Tribu-
nal fédéral s'est prononcée mercredi en
faveur de la compétence des communes
de soumettre l'affichage de tracts, affi-
ches et autres papiers ayant un contenu
idéologique ou politique à l'obligation

tion officielle, si l'affichage se fait sur
des objets faisant partie du domaine pu-
blic administratif. Par cette décision, le
Tribunal fédéral a déclaré bien-fondé
dé un recours émanant de la commune
de Lugano et dirigé contre le Conseil
_J>-_ - -_ ._  : ï -

Celui-ci s'était prononcé contre le ré-
gime de l'autorisation préalable en in-
voquant la liberté de la presse et de
l'expression. Il s'était appuyé sur un ar-
rêt du Tribunal fédéral qui avait proté-
gé la liberté de distribuer des tracts sur
1- , ,r . in T . I .1 .1 . . . .  ... I-V.. 1~ 1-1 .1 -_ , . _ _ _ _

ne s'était pas rendu compte que cet ar-
rêt ne protégeait que la distribution de
main en main, effectuée par une seule
personne. Cela n'est pas comparable à
l'utilisation plus durable du domaine
public, comme les murs d'édifices pu-
Klinc n_- > Vof-fi-iVi-rte Ae, 4-r- -..*__ IArn_ \

80e anniversaire des travailleurs chrétiens
L'EGLISE DANS LE MONDE DU TRAVAIL

Le Mouvement des travailleurs
chrétiens (KAB) en Suisse a fêté di-
manche, à Wettingen près de Baden,
le 80e anniversaire de son existence.
L'assemblée annuelle, la célébration
de l'Eucharistie et un forum consti-
tuaient les trois parties de la mani-
festation, qui avait pour cadre le
centre de Tegerhard, centre servant

Sous la présidence de M. Hans
Bussmann, président central, les 480
délégués, représentant 272 sections et
17 500 membres se recrutant dans la
partie alémanique du pays, ont tenu
leur assemblée générale. La grande
oeuvre d'entraide du Mouvement,
permettant la réalisation de projets
dans les pays en voie de développe-
mpnt __ fnTinn nn cni-i. __c' __¦ <-.n i »__ _- - _- _ _ _ _ _
¦ ¦ ¦ I I I I , IL - i - H i n t  ut* ouv.vb>] cgai a. \_-i _; i ni
des années précédentes et des sub-
ventions d'un million de francs ont
pu être versées.

Mgr Haenggi, évêque de Bâle, a
concélébré la messe avec les aumô-
niers du monde ouvrier. Dans son
homélie, il a commenté les paroles
de l'Evangile « si le grain de blé ne
tombe en terre et ne meurt , il reste
seul. S'il meurt, il porte veaucoup de

OU EN SOMMES-NOUS ?
La troisième partie de la manifes

fatinn a nprmis f. 'nri.i_ .i... nnr, .ûnni.

se à la question : « Où en sommes-
nous ? », avec l'aide de Mgr Haenggi,
qui a permis de mieux repérer la po-
sition du mouvement.

Ainsi, à la question de savoir si
l'Eglise souhaite vraiment le mou-
vement, Mgr Haenggi a répondu
affirmativement, chaque baptisé
constituant une particule de l'Eglise.
Aussi le mouvement doit-il chercher
à c' în. éffrûi* n]_in_m_vi . / . _v* _ ._ .  nî_i

paroissiale. Mgr Haenggi a observé
toutefois que ce n'est pas partout le
cas, comme il a pu le constater lors
de ses visites pastorales.

Une autre question concernait le
caractère confessionnel du mouve-
ment. En d'autres termes : « Le mou-
vement doit-il être catholique ou
œcuménique ? »  et Mgr Haenggi de
répondre : « Certes, nous voulons
tous hâter le jour de l'unité. Tout ce
-l _.~ _ .-._ |. _. _.. -....V̂ IVIIUI - .--_  *.._- - -

_

mun, avec les chrétiens des autres
confessions, doit être fait avec eux.
Mais on ne saurait se dépenser dans
une activité faisant, en fin de
compte, abstraction de Jésus-
Christ ».

Le mouvement doit-il s'ouvrir à
tous les hommes ? A cette question,
Mgr Haenggi a répondu en insistant
sur la nécessité d'une organisation
spécifique du monde des travail-
leurs, qui corresponde aux besoins de
TlTrtT:.—

Une dernière question avait trait
aux prises de position de la Confé-
rence épiscopale en matière sociale
et dans le domaine de la politique
familiale. Mgr Haenggi a assuré son
auditoire que la Conférence des évê-
ques continuait de se préoccuper de
ces problèmes, les paroles de Jean
Paul II à Puebla, ainsi que l'encycli-
que du pape, constituant un encou-
ragement qui nous engage.

nrin-.

Deux ordinations
dans le diocèse

Demain, à 17 heures, en l'église de
St-Pie X à Genève, Mgr Pierre Ma-
mie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, conférera l'ordination sa-
cerdotale, à Alex Niering, issu de la
paroisse du St-Rédempteur à Lau-
sanne et qui achève son stage dia-
finn_l an oontûnr .ni-ivi —i i-_ — IAR ». —- . . . . c i  -u o v . v . L _ - i . _i- _ i i _ _ . £-a _ i-fl Fa

roisses de St-Pie X et de Ste-Marie-
du-Peuple et de l'Epiphanie, à Ge-
nève.

Le même jour et à la même heure,
en l'église Saint-François-d'Assise, à
Renens, Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire, ordonnera prêtre Joseph
Demierre, issu de la paroisse de Rue
(FR), actuellement en fin de staep
diaconal dans la paroisse de Renens
nr.-.i--
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<£§
son origine de notre confiance illi-
mitée dans les vertus du progrès et
la technique, un nouveau regard des
autres pourra nous aider à trouver
de nouvelles valeurs, moins déshu-
manisantes que celles de la société
de consommation ».

IL. S.
1. Par Gilbert Rist et Christian

.̂sfx-
Lalive d'Epinay, avec la collabora-
tion de Daniel Perren, illustré pai
Plantu. Edition CETIM. Genève
1978.

2) Gilbert Rist, «Images des autres,
image de soi. Comment les Suisses
voient le tiers monde », Université
de Genève. 1978.

LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
Des problèmes pour la Suisse

Le 30e anniversaire du Conseil de
l'Europe, l'application de la Charte so-
ciale européenne (notamment en Suisse,

. . où elle soulève quelques difficultés),
l'organisation en Suisse d'une conféren-
ce européenne des ministres de l'en-
vironnement et le développement de la
nnlîiinilo H'infnrmaflnn -lue „nf ofif t* _

européennes de Strasbourg ont été au
centre des débats de la commission de
rassemblée, consultative du Conseil de
l'Europe chargée des relations avec les
Parlements nationaux et le public, qui
a siégé hier à Lausanne sous la prési-
dence de Mme Liselotte von Botmer
. Allf.ma._mi. fpfli-ra.-.- -.

Lors d'une conférence de presse don-
née par la conseillère nationale Gertru-
de Girard-Montet, déléguée de la Suisse
et vice-présidente de cette commission
représentant les vingt et un pays mem-
bres du Conseil de l'Europe, il a été
question de l'attitude de la Suisse à
l'égard du projet de révision et d'ex-
tension de la Charte sociale européenne.
T.o Pnnci-il -forl i-val -.i__ii'c. i.ofi.i_ir. -i__ . . i _

charte, comme l'ont déjà fait onze des
vingt , et un pays, après une consulta-
tion des cantons et des associations qui
vient de s'achever (un rapport devrait
être soumis aux Chambres fédérales ces
prochains mois). Mais la Suisse estime
qu'il est prématuré de vouloir aujour-
d'hui déjà modifier et élargir cette
charte. Alors qu'elle est loin d'être ap-
nliouée Hans Ka forme antiTelle

Le 30e anniversaire du Conseil de
l'Europe sera célébré lors de la pro-
chaine session de l'assemblée consulta-
tive, du 7 au 11 mai à Strasbourg, ses-
sion qui sera marquée par l'élection
d'un nouveau secrétaire général et par
une réunion des ministres des Affaires
étrangères. Quant aux ministres de l'en-
vironnement, ils sié_reron t à Rern p rin
19 au 21 septembre prochain. En ce qui
concerne l'information de l'opinion pu-
blique, il est proposé que le comité des
ministres, organe exécutif du Conseil de
l'Europe, ne siège plus seulement à
Strasbourg, mais se rapproche des pays
membres en se réunissant à tour de
rôle à Strasbourg et dans une autre
ville eiimneenni- ATS
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LA GRENETTE FR IBOURG
VENDREDI 6 AVRIL 1979, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE : Fr. 500.- 400.- 200 - ou 100.-
21 CARNETS DE : Fr. 50-- (doubles quines)
21 CARNETS DE : Fr. 25.- (quines)
ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 2.— Dour 3 séries

Oraanisation : « MMnnerchor Freibura » HT_'.'. . _ H
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4.4.79 5.4.79

Aare et Tessin SA 1175.— 1175 -
Alfichage Sté Générale 390.— 395 -
Alumin suisse Dort. 1455.— 1455 -
Alumln suisse nom,
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banoue Leu oort.
Banque Leu nom
Banque Nat Suisse
Banoue POD Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba Gelgv oort.
Ciba-Geiqv nom.
Ciba Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse porteur
Crédll Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de Dresse
Finac Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georqes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin oort.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B port.
tnlar .nnH QA cio A nnm

Innovation SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bod.
Jelmoll SA
Landis S Gvr SA
Merkur Holdinq SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond ..om
ftan-fil Q_ ni- .tentr
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communia.IA- nar

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

.CLÔTURE DE ZURICH.

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Roval Outch
Sodec
I lr.il-. ., D.

AEG
Basf
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW

Cours communiqués pai
P.ih- ,,r -

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacifie
Caterpillar
Chryslet
Control Data
Corning Class
Doto Chemical
Du Pont de Nemours

3en Electric
3en Foods
Gen Motors
Gen. Tel Electr
Goodvear
Honeywell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
1 u. 

440.-d 448 —
500,-d 508 —

1475.-d 1475 —
3750 — 3750.—
635.— 3280 —
665.-d 665.-d

1950.— 1950 —
1900.— 1875 —
356.— 353 —

2525.— 2515.—
1275.— 1265 —
707,— 702 —
non.— 980.—

2370.— 2370 —
1625.— 1630 —

124C0 — 12425 —
9775.— 97C0 —
5275.— 5250.—
3150.— 3130 —
1210.-d 1210.-d

23C5.-6X 2285.—
443..-ex 445.—
2030 — 2025 —
800.— 8C0.-d
260 — 259 —
91.. — 216.—

1620 — 1620 —
5925.— 590O.-d
725.— 725.—
127.-d 128.—

2450.— 2400.-d
443,_ 436 —

3065.— 3070 —
7875.— 7900 —
515— 513.-d
562.— 562 —

4375 — 4350 —
820.— 82C,.-d
A . . AAO 

1455.— 1460.—
65.— 66.—

3.90 4 —
1070.— 1085 —
1360.— 1355.-d
780.— 775.—

6435.— 6425.—
3615.— 3590 —
2400.— 2390 —
1825.-d 1825 —
455.— 455.—

4350.— 4340.—
onne .nnn 
530.— 525

1200 — 1225
390 — 389
304 — 303
341.— 338

2730.— 2730
358.— 363
837 — 839
826.— 826

3330 — 3330
620.— 620
224 — 224
416.-d 415

t'tlRS il Crlhnnrn

4.4.79 5.4.79
25.25 25 —
44.25 45.25

187.— 186.50
30.50 31 .—
20.75 20.50

116.— 116.—
10.25 10.25d
108.— 107.50
59.25 59.25
124.50 124.50

122.50 122.—
145.— 145 —
231.— 231.50

96.50 95.50d
209.— 209.—
I.r_>rtll Qnlrc. i

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

.ni ATHRF ni= 7i iRir:i-i .

MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne

Stand Oil Indlans
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth

M-l-M »Amm ..nl M ..A. «_.¦

COURS DE
% Once
Lingot 1 kg
Court communiqué* pai
_!_. e.tu_..._

4.4.79 5.4.79
61.50 61.50

106.— 1C5.—
36 50 36.75

123 — 121.50
41.50 42.—

1CC.50 99 50
18.— 17.25
59.— 58.25
97.— 98 —
48.— 48.—

112— 111.—
81.50 81.25
55.25 55.—
98.75 99 25
48.25 48 —
29.— 29 —

116.50 116.50
545 — 542.—

34.25 34 .50
75— 78.—
50.— 49.25

41.50 41.75
102.50 100.—
127.— 127.50
87.50 87.25

119.50 118.50
116.50 114.50
58.75 58.50

85.— 85.50
105— 105 —
45— 45.25
67.25 67.50
12.25 12.50
41.75 42.—
41.75 40.50
39 50 41.25

SBS. é Fribourg.

L'ARGENT
5.4.79

7.40 7.42
393.— 417.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.4.79 5.4.79

Caisse hypoth. 775,-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 187.— 188.-d
Sibra Holding SA nom. 155.— 156.—
Villars Holding SA nom. 760.— 750,-d

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.4.79 5.4.79
Amrobank 75.60 75.60
Heinekens Bier 91.80 92.70
Hoooovens 31.80 31.60
riobeco 161.50 161.50
Soheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 11.25 11.05
BMW 229.70 229.78
Commerczbank 202.50 202.70
Daimler 299.20 299 —
Deutsche Bank 275.80 275.50
Gelsenberg — .— — .—
Horten AG 149.50 148 —
Karstadt 330.— 329 —
Preussag 161.— 161.—
RchR.inn 944 20 245 50

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 4C840.— 40500.—
Fiat 2830 — 2790 —
Montedlson 189.50 182.75
I a Rinar.pnto nrri RA — R9 75

BOURSE DE PARIS

Alf Liquide 401.— 406 —
Carrefour 1794.— 1808.—
Cred Com de France 147.50 147.80
Françaises des Pétr. 153.— 153.—
Hachette
Michelin 1010.— 1020 —
Moulinex 123.— 126.—
L'Oiéal 777.— 775 —
Perrier 298.— 299.50
Rhône Poulenc 107.50 106.90
Roussel Uclal 377.— 365 —
llclnnr 11 Rn 11 7n

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
3.4.79 4.4.79

Ashlkaga Bank 6035.— 6039.-
Daiwa Sec. 2110.— — .-
Indice Dow-Jones 291.— 291.-
Ebara —.— 455.-
Fullta 190.— 189 -
Hitachl 255.— 256-
U-- .4- A .o /me 7

Komatsu 349.— 350
Kumagal Gumi 487.— 480
Masita Electric 1280.— 1300
Matsuhita E.l. (Nataul.) 660 — 670
Mitsukoshl 487.— 487
Pioneer 2180.— 2250
Sonv 1780 — 1810
Sumitomo (Mar and Pire) 234.— 231
Takeda ' 550.— 556
T-io-i i~~- _ , . .  , _t; _ -  r>_n . .Q

Cours communiqués par Daiwa Securltles,
A n_ - A , , _

FONDS DE PLACEMENT
5.4.79

demande offre
Amca 20.25 20.—
Bond-lnvest 58.50 58.50
Canada Immobil. 530.— 540 —
Créd s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd s Fonds-lnter 53.75 55 —
Eurac 247.— 249 —
Fonsa 99.50 99.50
r.lnhin..Q.I RO .1 . T . .£

Ifca 1625 — 1650.—
IntermobllfondS 62.50 63.50
Japan Portfolio 362.— 372 —
Pharmatonds 108.50 109.50
Polv Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 175.— 1180 —
Sime 199.— 199 —
Swlsslmmobil 1961 1120.— 1130.—
Universel Bond Sel. 65.— 66.—
Universal Fund 70.— 71.—
i._i__.  CD en .n en

fin..-- - -- ..-,.-.-....- M». I- ODC _ Erlhonri.

COURS DE L'OR
5.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 1314C— 13300 —
Vreneli 106.— 116. —
Souverain 106.— 116.—
Napoléon 103.— 113 —
S Once 240.50 241.25
Double Eagle 530 — 570.—

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DES BILLETS
ne R A N i ni ip

4.4.79
38.—
3 45
1.67

B9.50
12.20
.1925 —
5.45

B2.50
37.25
31.25
31.50

France 38.— 40.5C
Angleterre 3 45 3 75
Etats Unis 167 1.79
Allemagne 89.50 92.5C
Autriche 1220 12.6C
Italie — .1925 — .2125
Belgloue 5.45 5.75

Sueoe 37 25 40.25
Danemark 31.25 34.25
Norvèae 31.50 34.50
Espaone 2.35 . 2.65
Portuoal 3 —  4.50
Finlande 41. — 44. —
Canada 1.40 1.52
Grèce 4.25 5.25
Youooslavle 7.— 9.50
r i __ ¦_. tant. _ _¦_;_ 
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position A plat en cas ds lésion du bassin

Amélioration «exceptionnelle» des comptes de l'Etat
Comme, d'une façon générale, ceux

des communes et des autres cantons ,
les comptes de l'Etat de Vaud pour 1978
se sont améliorés. Ils sont satisfaisants.
Avec 1,482 mia de dépenses et 1,496 mia
de recettes, le compte d'exploitation
boucle, en effet , avec un bénéfice de
14,9 mio. Par rapport au budget,  l'amé-
lioration est de 48 mio, les dépenses
ayant diminué de 10,9 mio et les recet-
tes ayant augmenté de 37 mio. De ce
fait et compte tenu aussi d'autres fac-
teurs, le fonds d'égalisation des résul-
tats (réserves) s'élève à 68,1 mio et le
découvert du bilan diminue de 27,7
mio. Dour s'inscrire à 703.7 mio.

Il s'agit-là, cependant , d'une amélio-
ration « tout à fait exceptionnelle ». Se-
lon le conseiller d'Etat André Gavillet ,
qui a présenté ces comptes à la presse
hier à Lausanne, certaines diminutions
de dépenses ont un caractère passager,
tout comme certaines augmentations
des recettes sont liées à la conjoncture.

Sur la base de ces résultats, on s'est
donc efforcé de se ménager une marge
de manoeuvre pour les échéances 1980
et 1981, qui resteront assez lourdes : à
l'augmentation de 3 % des salaires réels
des fonctionnaires, qui jouera à plein
dès l'an prochain, s'ajoutera , en effet ,
une adaptation à la hausse du coût de la
vie, tandis que la création d'un centre
gériatrique à Lausanne restera néces-
saire.

En outre, si la TVA est acceptée par le
peuple, il en résultera pour le canton
une perte de quelque 10 à 12 millions
au titre de la participation à l'IDN et,
si elle est refusée, la Confédération
s'apercevra bien que la situation des
cantons et des communes s'est amélio-
rée et en profitera , sans doute, pour
donner un petit tour de vis supplémen-
taire.

Si on entre dans le détail du comole
d'exploitation , on constate que, par rap-
port au compte 1977, les dépenses ont
augmenté de 5,5 % et les recettes de
5,6%. La comparaison avec le budget
montre que les différences les plus sen-
sibles, pour les dépenses, se trouvent
au Département de la prévoyance so-
ciale et des assurances, avec une dimi-
nution de 21 millions, et au Départe-
ment des finances, avec une laugmenta-
tion de 35,3 millions, dont 20 millions
Hn_ à ripa amnrf i.çpmpnt. r*-v . vanrrli —
naires.

Pour les recettes, la différence la plus
nette s'observe aussi aux finances, avec
une augmentation de 23,3 millions. Ce
sont le droit de mutation et l'impôt sur
les successions, tous deux de prévision
difficile, qui en sont la cause essentiel-
le. L'évolution des recettes fiscales est
touj ours un indice intéressant de l'acti-

vité économique : avec une amélioration
de 10 millions, soit le double, par rap-
port au budget , l'impôt sur les gains im-
mobiliers témoigne d'un mouvement ex-
trêmement important dans ce secteur,
tandis que les impôts sur le revenu et
la fortune et sur le bénéfice et le capi-
tal , en léger recul, sont la preuve d'une
activité économique générale ralentie.

Le compte des dépenses d'investisse-
ments boucle à 124,7 millions, soit une
diminution de 40 ,3 millions par rapport
au budget. Economie réelle ? Non , mais
retard de certains chantiers. Ainsi du
CHUV, où l'on est tombé de 61,6 mil-
lions à 34,4 millions. C'est que l'aména-
gement du bloc hospitalier et les com-
mandes de matériel vont moins vite que
prévu. De ce fait , les années de pointe
pour les dépenses consacrées au CHUV
seront 1979 et 1980. On espère toujours
ouvrir la grande maison en 1980. mais
cela suppose que l'on y mettra un bon
coup.

Autre gros poste en diminution à ce
compte, celui des subventions pour la
protection des eaux : beaucoup de pe-
tites stations d'épuration sont réexami-
nées dans l'optique d'un éventuel re-
erounement. oui en assurerait une meil-
leure efficacité. Enfin, les investisse-
ments pour les routes nationales, do-
maine dans lequel le rôle de la Confé-
dération est prépondérant, ont baissé de
10,5 millions à 8,9 millions et ceux des-
tinés aux routes cantonales ont tenu le
budget , en s'inscrivant à quelque 18
millions.

ri. TV

»ite»î . ¦mmïïmWm

Nouveau directeur à
la Banque cantonale

La Banque cantonale du Valais
vient de présenter le rapport sur
l'exercice 1978 qui annonce un nou-
veau record dans le volume des af-
faires : 31,6 milliards de francs. Ce
rapport consacre un chapitre au
marché de la construction , étant
donné le rôle de ce secteur en Valais.
On apprend ainsi que le total des
constructions projetées en 1978 est
en diminution de 1,36 % par rapport
à l'année Drécédente.

Par contre, dans les quatre villes
du canton de plus de 10 000 habi-
tants, le nombre de nouveaux loge-
ments mis sur le marché a augmenté
de 30,90 % par rapport à 1977. Au
premier décembre 1977, le Valais
comptait 111 223 logements (parmi
lesquels 1,74% de vacants) pour une
population de 206 563 habitants (re-
censement de 1970). En une année, le
nnmhrp rie» In-pmpnfc uanan+c _

diminué de 17,9 °/o. C'est dans la
région de Monthey et de la vallée de
Conches que l'on recense le plus de
logements vides. Relevons encore
que la commission cantonale des
constructions a examiné 4851 dos-
siers en 1978 et a délivré 4429 permis
de construire.

En ce qui con cerne la dir ection de
la banoiir- . à la sni.p de* In rpti-ai.e Ac *
Me Adolphe Travalletti , un
.. quatuor » a été nommé, composé
uniquement de techniciens et non
plus d'hommes politiques, comme
par le passé. La composition de la
direction : M. Raymond Duroux, di-
recteur, M. Charles-Marc Mueller,
directeur adjoint . MM. R o l a n d
Spiess et Paul Emery, sous-direc-
tpiirs .MF. .
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Lausanne prochainement en fête
Les 30e Fêtes du Rhône, qui réuni-

ront les messagers de tout le pays s'é-
tendant de la Furka à la Méditerranée,
se tiendront à Ouchy-Lausanne, du 29
juin au 1er juillet prochain , en même
temps que la lie « Fête à Lausanne »,
ont annoncé hier la municipalité de la
capitale vaudoise et les comités d'orga-
nisation des deux fêtes. C'est la troisiè-
me fois , depuis 1926, que les Rhodaniens
vont se rassembler à Lausanne. Le point
culminant rlps rêif.iii.a«anr.p« çpra lp
grand cortège folklorique du dimanche
après midi , d'Ouchy à Vidy, qui réunira
2500 à 3000 participants , avec une
douzaine de corps de musique et une
septantaine de groupes costumés, des
Haut-Valaisans alémaniques aux Pro-
vençaux de langue d'oc, en passant par
les Vaudois du Léman, les Jurassiens du
Doubs , les Genevois, les Savoyards, les
Bourguignons, les Lyonnais, les Dauphi-
nois, les Auvergnats et les Venaissins.

VpnHrprli pt. samprli T.hnrlnnîpn<_ pt

Lausannois se mêleront fraternellement
dans la populaire « Fête à Lausanne »
déplacée exeptionnellement cette année
des hauteurs de la Vieille-Ville au bord
du lac. Samedi, les maires d'Avignon et
de Tournon remettront la bannière rho-
danienne au syndic de Lausanne, puis
l'Union générale des Rhodaniens tien-
dra congrès et l'Académie rhodanienne
des lettres (présidée par l'écrivain va-
laisan Maurirp 7,prmattpn. rlppprnera
ses Grands Prix de littérature française
et provençale.

Dimanche, le culte œcuménique, sur
l'emplacement de l'Exposition nationale
de 1964, à Vidy, sera suivi de l'« offran-

de au Rhône » (dix-huit jeunes filles,
représentant les dix-huit villes rhoda-
niennes, offriront leur bouquet de fleurs
au Léman) et de la plantation de l'ar-
bre rhodanien, puis du grand cortège
qui s'achèvera par une farandole au sta-
de Pierre de Coubertin.

.ATK\

Le travail des femmes
dans l'horlogerie genevoise

Les travailleuses de l'industrie
horlogère n 'ont pas les difficultés
des 3 x 8. U n'empêche que leurs
conditions de travail laissent encore
beaucoup à désirer. C'est ce que
vient de révéler une enquête de la
FTMH réalisée l'année passée à
Genève.

La principale injustice concerne
bien sûr les salaires, très inférieurs,

hommes. Il a été établi que ia
différence de salaire entre homme
et femme est en moyenne de
Fr. 518.— par mois pour les OS
(soit 30 %) et de Fr. 481.— pour les
détenteurs du certificat fédéral de
capacité (soit 21 "In) . Quant à l'éven-
tail des revenus, il varie fortement
tplnn lpc onh'nni'icD. T pc fommne

qui sont en majorité ouvrières
spécialisées, touchent des salaires
nets qui oscillent selon les cas entre
Fr. 1075.— et Fr. 1750.— par mois.

Mais à côté de cette discrimina-
tion flagrante subsistent bien
d'autres abus. Mention particulière
doit être faite des conditions d'hy-

lettes en nombre insuffisant et pas
ou mal nettoyées », « utilisation de
produits nocifs sans précautions »,
« courants d'air », « inconfort de îa
place de travail », etc. Ajoutez à
cela l'absence de solidarité devant
la maladie, le taux de cotisation des
ouvrières étant nettement plus
élevé que celui des ouvriers (5.05 %
pour les femmes, 1,3% pour les
hommes). Sans compter que le sa-.
lail'P H'pmhnnohp nput rlpnpnrlpp Ae*
la jeunesse et de îa beauté de l'ou-
vrière ou que les travailleuses en-
ceintes sont très vulnérables devant
les menaces de licenciement.

Une série de témoignages vivants
et précis illustre fort à propos cette
enquête d'utilité publique. En la
lisant , on en vient à se demander
pourquoi la Suisse , ce pays si ri-
che, si propre et si organisé tolère
pareilles scories sur son image de
m-irnup

Alain Favarger

Le travail des femmes dans l'hor
logerie genevoise, éditions Grou
nanpr Opnpvp 1Q7CI 151. n

Arrivée d'une banque allemande
dans une société financière Genevoise
Delcon Financial Corporation est la

nouvelle raison sociale de Gold Fields
Financial Corporation. La modifica-
tion de la raison sociale suit l'aug-
mentation du capital de 750 000 fr. à
1 500 000 fr., entièrement souscrite
n_,. n_.,tr.nV,- T *\ .1 ̂ 1 .... .. - -. 1- 1 I - I ; . . . . . . .  ,

sellschaft , Francfort/Main. Deutsche
Landerbank est une banque d'affai-
res dont les actionnaires sont la
Dresdner Bank et l'Union de Banques
Suisses. Elle vient de publier ses ré-
sultats 1978 avec un bilan de 3.9 mil-
U_ ~r . r  T p ..miinr, f r,r. er. 1 i A -. . r.A ltr.1 A

Frields Limited, Londres, un groupe
industriel international avec un chif-
fre d'affaires de £ 950 millions en
1978, détient les autres 50% du capi-
tal-actions de Delcon Financial Cor-
poration.

nolnnn 1. in .r.ni., 1 f,...«,.... . t!„„ A l~*r.

neve est une société de management
industriel, dont l'activité principale
est de donner des conseils relatifs à
l'expansion de sociétés à l'étranger, â
l'investissement et à la gestion d'af-
faire s industrielles, particulièrement
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Vous recevez
gratuitement

un œuf «doré»
ou — avec un peu de
chance — une machine
à coudre Bernina. Il vous
suffit de nous apporter
cette annonce.

Nos clientes se plaisent
à ie redire constamment

BERNINA
Rue de Lausanne 36 Fribourg Points de voyage

(p) 037-22 28 69 17_785

Les portables viennent ^L'L^de chez Hermès. /  ̂ ç^SSOhfr
mettent plus JPl HCTS^»"d'atouts en I|\\\ voP^F^

wffe* hC/..JÏ&jgj Ê&m (J2, Teinturerie Moderne

^^#HE.RMES I MAÎTRE-ZOSSO S. A.
, ^  ̂Machines à écrire délivreA la portée de chacun . oeuvre

y0ffe —^ les points de voyage
commerçant spécialisé Hermès à son ma9asin de la

¦¦¦ .m Rue de Lausanne 71|_g nue ae Lausanne n
_ _ T_ _ | L * J* J m J.vj.y_J-j J/ 'J -_—___-_—_—

¦ ni l̂ ^̂ n.̂ 1 
-Kir—

——î 
Nettoyage 

rapide 
el soigné

L-Ll^^^M-i fi _L^_r^Si de tous vos vêtements
PsP«i BffrnTTff B̂ ^̂ ^̂ ^lr»yi B BJIÛ ëIIHHHBH» ainsi que

SJJSSIS rideaux, tapis, fourrures , cuirs et
daims

POINTS DE VOYAGE 17-408
17-953 

La maison . Electricité
spécialisée ik

___ P. SCHOENENWEIDSA
tous vos achats de

W_f Rue de Lausanne 44 0 2216 60lustrerie Wt.
appareils Maison fondée en 1941

ménagers, V — POINTS DE VOYAGE —
rasoirs électr'. y 17.368

contact-
optique

MEYER & CHUARD
Rue de Lausanne 57 FRIBOURG CP 037-22 02 28

Points de voyage
17-592

• 1V5 •

y '

Breggers
fl

t9 Cl Fribourg

Notre liste de mariage
vous sera remise gratuitement

IBtlAnL + Avry-Centre

Concessionnaire exclusif CHRISTOFLE

Grand choix de pendulettes
et réveils

Points de voyage
17-552

^ o_e^, La bonne
lfÇ huile

pour
une
cuisine

i saine.

Huile de carthame Saflor
du DrRitter

Haute teneur en acides gras
non saturés sous forme d'acide
linoléique — la plus sûre contri-
bution à l'abaissement du taux
de cholestérol. Riche en vita-
mine E naturelle. Très indiquée
pour crudités et salades.
Huile de germes de maïs
«Somona»: riche en vitamine E
et acides gras non saturés.
D'un goût très agréable.
Huile de tournesol itSaatvital»:
obtenue selon le procédé de
pression à froid à contrôle
thermique, non raffinée.

En vente dans le Centre de
diététique «biona».

Magasin de
produits naturels

Place des Ormeaux 9
prêt du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée -

TRIANON
PARFUMERIE • BOUTIOUE ¦ COSMETIOUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURQ

TÉL.037 - 22 13 37

Christian Dior
BOUTIQUE

Sacs — Foulards
Parapluies

Briquets — Stylos
Sacs « Charles Jourdan »

« André Courrèges »
et « Micarl »

POINTS DE VOYAGE
17-469

POUR PÂQUES
Vous aussi , profitez de nos

offres exceptionnelles
et mettez un peu de printemps

dans vos foyers avec un charmant
petit compagnon

•
POUR VOS OISEAUX
au choix 3 cages avec

accessoires pour canaris
et perruches y compris :

500 g de graines
1 pâtée fortifiante
1 pierre minérale et
1 os de sèche
1 kg de sable
1 miroir
1 baignoire

•
avec ia cage Fr. 38.-

POUR COCHON DINDE
cage complète avec

accessoires y compris
1 paquet de foin
1 kg de graines
1 paquet de litière

•
avec la cage Fr. 38.-

Cette cage peut servir
également

pour lapins nains
*

EN ACTION
grande cage

pour lapins nains
Fr. 38.-

(au lieu de Fr. 52.—)
LAPINS nains Fr. 25.—
COCHONS D'INDE

dès Fr. 9.—
PERRUCHES dès Fr. 14.—
Et toujours notre CAGE-

CHALET pour oiseaux
Fr. 19.90

Voyez et comparez nos prix

Yà/MXXtfÇyy A W*_Të<ÊS *\

rÉ m 11 iw

ATTENTION :

UN SEUL MAGASIN
DANS LE CANTON :

RUE DE LAUSANNE 55
17-760

r^ v 'w w ^ r ^ ^w ^ ^
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PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
— LUNDI FFRMF —

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

FRIBOURG

Complets messieurs dès
Pantalons hommes dès
Chemises avec ou sans col
Vestes simili-cuir
Vestons fruitiers
Pulls-chemises
Manteaux motocycliste
Chapeaux

POINTS nF VOYARP

Fr. 120.—
Fr. 29.—
Fr. 25.—
Fr. 50.—
Fr. 25.—
Fr. 15.—
Fr. 75.—
Fr. 25 

17-757 I 17-21.1

«DISCOUNT
I I !-_--_!=-=__ i_____=i ̂ 3 EEE3I '£___

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG Ç> 22 39 81

% Radios
• Hi-Fi
O Appareils électro-

ménagers
# PHOTO

KT-Hak Laho
la coDie Fr. —_ R_î

| BON P°ur un agrandissement |

Color Labo
i la copie Fr. —.70

BON P°ur un développement

Kodak Color : service 24 h.
POINTS DE VOYAGE

17- . . . .1

Tout pour le jardinage...

B. R A S T

pour

photographe

La nouvelle ligne m §̂
décontractée

à__ \ g^y -̂ _ f %#*$$ §
[ Complets avec ou sans gilet éÈkm

POINTS DE VOYAGE A CHAQUE ACHAT lt

Rue de Lausanne 16 FRIBOURG
17-220 

'¦<®«*maa âmmm»aV ¦- ..<- ¦¦

ETRE ELEGANT! £i
mode ou classique dès 198.—

JBB

PANTALONS dès 59.-

¦ I WËÊmoOcH u m
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

? / E. WASSMER
Rue de Lausanne bu

pniMTS np vovArsp
17- '3< .'3

'"":1̂ l_._ _ 

§11 _ •

(MMêX^MH-g

C8
L.#-\C__ .*--\«3 I l-EUU

ŒfàŒœmMMm

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54

FRIBOURG CC 037-22 34 68
Rue Lausanne 35
FRIBOURG

POINTS DE VOYAGE POINTS DE VOYAGE
17-9591 17-1236

Allons tous
les jours à
la rue de
Lausanne
et du Bourg

PVSSi

maison spécialisée

travaux photographiques

Rue de Lausanne 39

1700 Fribourg

17-RRr.

UNE FOULE D'IDÉES A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
POINTS DE VOYAGE

Z-4HI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG 9 037-22 19 54
— Fermé le lundi —

17-1658

I NOUVEAU! p P
GL UNIQUE A FRIBOURG... Jj Ĥ f
B 

Système universel de codification des Bl ËË ]
couleurs «SIKKENS» HL-̂ fi

PAPIERS PEINTS 11 
^^Jf

|M j L _ • __

Vous trouverez , chez votre spécialiste I 53 I ^T^" iU en couleurs , les produits des meilleures |||g|| B V̂ ï

5— Sikkens pour traitement du bois , 01^  ̂ ! W

(

Filacryl dispersion de notre fabrication <QxÂ_ \ m\»\̂ Âpour intérieur et extérieur / x i l W
Caparol produits d'isolation ffilv l i/

— Points de voyage gratuits — nMf fi P|jl

JrrLJa_yi \ +J $ HKTEum



COTES DU RHONE AC
1977/78 n 7C
bouteille de 7 dl 9 Ë *^
au lieu de 3.60 seulement H ¦ m %»¥

Nescafé Classic
sans caféine Q ÛCbocal de 200 g. J% f̂l ̂ m

seulement %& m w ̂ Wr

Scotch Whisky
Old Smuggler 40° OQ
bouteille de 7 dl FF ¦¦¦ ¦
au lieu de 23.20 seulement H fflfaa ¦

Roco Dessert Top 4 AA
duopack de 2 x 37 g ^F 11
au lieu de 1.60 seulement 1 ¦ MOL %0

Mélange Viennois A FA
torréfié frais, paquet de 250 g. JF ^H1 i
au lieu de 3.— seulement MB ¦ %0 \J

Salametti Rapelli A A F
triopack de 220 g. M f̂l ¦
au lieu de 4.05 seulement fin ¦ %£t %&

Fromage à raclette |
la «WALKER FRANCE» ¦nm
gras, 100 g. seulement II

Mélange de Biscuits
KAMBLY A Ar« PRIMAVERA » / Il H
boîte de 185 g. seulement mm M V w

Abricot aux œufs
« FASSBIND » Q ÛA
bouteille de 7 dl A Aliau lieu de 9.50 seulement W R w ¥

POMPES
haute pression
pour différents usages, tels que

— nettoyage piscines, matériel de
fabrication (laiterie) véhicules,
moteurs

ainsi que
— lavage et désinfection d'étables,

porcherie, etc.
Egalement :
— Pompes d'évacuation d' eau de

caves , fosses , etc.
— pompes automatiques pour vil-

las, fermes , locatifs.

Travaux mécaniques en tous gen-
res.

ATELIER MECANIQUE

Camille CLÉMENT
1711 EPENDES
Cfi (037) 33 19 65

17-916

hernie

f

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni poloti

MYOPUSTIC-KLEBER
voira offre , grâce à l'utilisation des

(FNLSAN, LYCRA)
Une gamma exclusive d'appareils spéciaux

pour le travail, le sport ,
la baignade ou le repos.

ta hernie est maintenue en plac*
-COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès de

l'applicateur da

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

FRIBOURG : Pharmacie Dr a Marca, av.
de la Gare 36
Mercredi 11 avril 1979
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h.

BULLE : Pharmacie St-Plerre , Gd-Rue 18
Mardi 10 avril 1979
le matin de 9 à 12 heures

17-489

Wl̂ e- .; à__ \

awÈ sÊk-t ?'¦ "

HLw. . .77 .jfib' :'V ^&|

__ \ f >68 BS-sSL'''^' ' ' §_ffiÉ_M«_. ¦ oS

'" m- *"_ _' • IF '' ' _ t̂faj_«_
' W * 1r SmÊfê-' ¦ ' - ' ' ' iSB W _f^_̂ ^'MP  ̂'^

* S- »lï''',̂i--ifi__?____l W&- ¦' • "'¦̂ s BÉLT? 
IB|J

7- :.--.'.' .' • .'¦:.:.'̂ ^̂ 1̂ BBp̂  * . ^Ê_WÈ___.: 

Vu au défilé !
Une mode Ritex où tout est parfait

Complet dès Fr. 329.—

\______l __%Â
llll l Fribourg Rue de Romont 33 (lerétage) JJJJ

UN SALON ULTRA-MODERNE... DE CETTE CLASSE...
ÇA VAUT LA PEINE DE LE VOIR... ET SURTOUT -

DE L'ESSAYER. UN CONFORT PARFAIT !

|Hfc ^^ f̂v .̂ taf*
l—,,

^BBj BBW mamhL.- ^̂ mmaaaaaaM ^̂ *̂%L 5

|CK|V
«B» .;.

L i.ifBHH--H --.-HawK*.

Un exemple parmi les modèles exposés à la route de Tavel
(1500 m. après le Bureau des automobiles) selon photo ci-dessus

1 élément à 2 places
1 grand angle /MOA1 élément à une place Prix à emoorter TTTOU-—
1 tabouret-pouf velours Knx a emPorteî

de belle qualité à choix

Fabrique de meubles _Ŵ^̂ _*wki\ Prix livré et installé
TAVEL V̂ fPj M m  Fr" 4975-~

BIS
L'ASSIETTE AU BEURRE

Samaritaine 15 - 1700 Fribourg
Une alternative pour mieux vivre I

— artisanat — épices
•— thés — bijoux Andreidi
— parfums sur mesure — cosmétique
— et encore, encore I

OUVERTURE
vendredi 6 avril 1979, à 14 heures

17-23274

30 ans Cycles Schôni
Avant l'achat d'un vélo

% COURSE
£ SPORT

B TOURISME
# ENFANTS

Consultez le grand

SPECIALISTE

A. SCHÔNI-CYCLES
Criblet 1 - FRIBOURG - Cp 037-22 26 29

Vélo course compétition dès 398.—
Vélo compétition Reynold-Campagnolo

Fr. 1400.—
17-634

Les meilleures
G L A C E S

dans votre congélateur
Boîtes de 2 I - Poids 1,5 kg

dès Fr. 9 —
Pour gros consommateurs :

• Boîtes de 4 I. -.Poids 3 kg

dès Fr. 16.—

GLACIER EQUEY
Rue Abbé-Bovel 7 - Fribourg

Cfi (037) 22 68 56
17-61

IX
-̂  r

Toyota
Corolla 1200
1973
Toyota Celica
ST 1600
1976
Toyota
Corona
1977
Toyota
Corolla 1600
1978
Datsun 260 C
1977
Expertisées,
Superbes voitures.
Garantie.
Facilités de paiement

J3C1

AUSTIN

17-1173

A vendre

America
prix intéressant ,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
VIII»
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

AUDI 100
Coupe
71, rouge,
125 000 km, non exp
Fr. 3500 —
évent. expertisée.
Cfi (037) 24 6816

17-301221

A vendre

LADA
1200

Caravane
mod. 75-76,
42 CC0 km, expertisée,
avec garantie
de 3 mois, Fr. 4200.—
évent. échange.
Cfi (037) 43 21 69
OU 43 19 89

17-1700
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N/ é^W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ ^̂ C^^4Jï^^^|̂ ^
Les textiles v««yo

d'ameublement Q̂gS.
• <* J_L • ¦ ¦ âmm^T __ -qui créent |̂ fc

l'ambiance. 
 ̂

p#§%*

' • Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autorouta t ,r^îï Ŝ-îWW^^-PS8

Matran, tél. 037-30 91 il, LU-VEjusqu'à 20 h.

' ' ' '. : y-

Il UNE OFFRE ^Chaussure Messieurs

¦ Wk, '' ^Fm^

Cuir véritable noir ou brun,
semelle Néolithe

Li0L-7 ^̂ P t̂i ŷÊl^̂ AËÊJaaamW/ FRIBOURG ROMONT MARLY
_Hf _^5P/ 17-233

H O M M E
40 ans, actif consciencieux , organisé,
vastes connaissances générales, lan-
gues, dactylographie,
CHERCHE TRAVAIL
tout de suite ou à convenir.
Cf i 22 64 35

m.siM.

L'HOTEL TERMINUS
A_fm)_K Jfi .̂ P1 - de la Gare
¦ H 1 ENGAGE

rr  ̂ de suite

|-rjhrl PORTIER

IJLTJ DE NU,T
¦̂̂ ¦̂  ̂ Se présenter

HOTEL TERMINUS K. nn .- „_
rrunouw- OU £3 22 40 37

17-2314

Puck-Bar
cherche

jeune sommelière
débutante acceptée.

cp 037-22 65 53
17-23206

Je cherche

un ouvrier fromager
ou

un apprenti
de 3e année
Fabrication de gruyère.
Entrée de suite ou à convenir.
Pierre Bosson • 1754 Onnsns

Cfi (037) 30 12 23
17-23305

iquidation de
matériel de

l'armée
Le mercredi 25 avril 1979
dans l'enceinte du Parc des automobiles de l'armée
Schwâbis à Thoune

Estimation
dès 7 h. 30 vente aux enchères depuis Fr.
environ 30 motocyclettes 400.—
environ 80 voitures automobiles (VW) 40*1—
environ 130 voitures automobiles de diverses

marques comme Mercedes ,
Opel , VW-Variant 500.—

environ 100 jeeps militaires et Landrover 2000.—
environ 60 bus, combi (VW et autres) 600.—
environ 3 camions de diverses marques 600.—
environ 3 camions tout-terrain (Mowàg) 1500.—
environ 30 camions tout-terrain (Saurer ,

M4, M6,. diverses marques) 1000.—
environ 15 véhicules spéciaux (camions-

citernes, camions-grues , remor-
aueurs. machine â nettover
les routes , divers) 1000.—

environ 3 élévateurs 3000.—
environ 20 remorques de diverses marques

et exécutions 200.—
Dès 6 h. 30 vente de
divers agrégats , pièces de rechange , matériel
d'équipement , outils , pneus. 1 lot de pièces de
rechange pour motocyclette d'armée Condor A-580-I.
Les véhicules peuvent être examinés seulement le
iour de la vente dès 6 h. 30.
Chaque véhicule et muni d'un procès-verbal donnant
tous renseignements sur son état. Pour les véhicu-
les pouvant être transférés , des plaques de contrôle
journalières seront délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera
envoyé aux intéressés sur commande jusqu 'au
19 avril, contre remboursement de Fr. 6.—.

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armée

3602 Thoune - Tél. (0331 M 50 51
*

___. Nous avons des postes Intéressants, ottranl ™B
_m_ de réelles possibilités d avancement, à vous WM

gjy serrurier-constructeur A
Téléphone, aulourd'hul môme ___ \

mï Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 S0 13 «|

WJaammaammamammmmmwmWHmmwmWÊmmmm mr

J___ Nous pouvons vous oroooser de réelle. wg
Spa possibilités pour votre avenir, al vous êtes *fe

m MÉCANICIEN 1
ft ____}  (mécaniaue aénérale) 1

* *jy et désireux d' aoquérl, une olus grande M
8w expérience. Téléphonez aulourd'hul même. • j

wB Pérolles 2 . 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 /ffl
~-******mmmmmWmmmMmm mwmmamWÊmmaaammw

w» SI vous êtes «fe

|à monteurs-électriciens 1|
^ _̂ÇTL Téléphone? aulourd'hul môme. ™

_* _4ê_T MOUS avons des postes Intéressants, offrant __
_____¥ de réelles possibilités d'avancement, é vous ___

_mf oroooser. mË
M M -  Pérolles 9 • 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 S0 13 £__

Je cherche

¦̂  femme de
II Pour des oosies fixes. WM 11161130 .6
A nous recherchons des « pour 6 _ 7 heures

P?̂ | MAÇONS J 
par semaine.

5W Entrée de suite ou é conv M S'adresser :

j# Pérolles 2 -  1700 Fribourg M 
^ (037) 24 36 26

/ (fi 037-22 S0 13 JfB
f t :y 17-301215

>, 
 ̂

Jeune fille
__ Cherchons d uraence. des Ma cherche à garder
wk manœuvres de chantier ENFANT
EA - M  ou à faire le ménage
•ffh (permis B acceolê) 1 |e mat|n
<& Entrée tout de suite A q, (037) 22 47 20
JM ou à convenir B de 12 à 14 h
W Pérolles 2 -  1700 Fribourg JB 17 h à 20 h
V (fi 037-22 50 13 _______________^

O P E L
RI IT7

j t m m m s m m m a m t^K m c m ^m a K B i a m m m Ê m ar  j e cherche

, ' Uà une dame
V Mechlnlsles Ferrailleurs WM 

r.ftl IK SkîtAaY8L Nous avons le possibilité de JE pOUl alUCl
SA VOUS présenter à olusleurs V au ménage un
?5] } entreprises de la place demi-jour
*_ f alors vene? aulourd'hul mê- A par semaine.
_W me nous rendre visite M
§f Pérolles 2 - 1700 Frlbouro AM cfi (037) 24 78 74

<•_ .  niî.«î w n _*rd . . 

pont bâché 4 m

parfait état ,

expertisé.

Cfi (037) 31.15 80

17-PS3nfi

mm
A vendre

G S
PALLAS

mod. 75, 72 0CO km ,
expertisée ,
radio, etc.

Cfi (037) 23 48 30
17-301172

A vendre

RENAULT

106 C00 km ,
bon état de marche.

Bas prix.

Cfi 22 84 59 privé

Cfi 21 14 20 bureau

.7-3ni9n_l

CITROEN
Par.ir.iiliflr upnri

break
CX 2000

mod. 77,
en parfait état.
Prix Intéressant.
(fi (037) 61 63 36

après 19 h
17..^9ftR

ALFA
ROMEO

A vonrlra

GIULIA 1600
mod. 72, peinture en
partait état , 1 année
de garantie sur
moteur + boite à
vitesses.
Cfi (037) 23 37 66
heures de travail

17-939Qn

O P E L
Ascona
1600 s
expertisée , Fr. 2600 —
à discuter.
tfi (037) 71 51 97
(heures des repas)

VOITURES
D'OCCASION

non expertisée*

FIAT 128
-linn 1C.7.I
60 0C0 km, blanche
Fr. 1200.—

MERCEDES 23.-6
1968, 100 000 km,
nri>-(- Pr aPOn —

RENAULT 6 TL
1972, 70 0C0 km,
wart< _ Pr ftAO 

SPIf.HFR
Garacie

& Cie SA
Fribourg

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

Hors heures bureau:
Cfi (037) 44 17 14

P n R n
TAUNUS

2300 GXL
coupé , rouge ,
mod. 74, expertisée,
état Impeccable.
Cfi (037) 45 15 91

nATQIIM
Cherry 100 A

F II break
mod. 76, 73 CC0 km
parfait état.
Paiement comptant ,
Fr. 5300.—.
Cfi (037) 22 39 77 Int. 5
(entre 14 h -18 h)

17-207

TOYOTA
A vpndre

Corolla
de Luxe

autom., mod. 76 ,
46 000 km
brun met., int. blanc
exDert . Fr. 4_ CC— .
Cfi (037) 26 16 33

17-3C1227

A vendre

O P E L
Kadett
1000 S

mod. 75,

Cfi (037) 22 16 51
dès 18 heures

I7_arti9as

YAMAHA
DTMX 125

A .. nrirp

enduro , mod. 78,
1900 km.
Fr. 2300.—.
Cfi (037) 61 11 70

17-301214

A t/Pnr.rP

SAPINS
épicéas

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

André Chatagny
Pépiniériste
1751 Corserey
CA rrvrr\ •an .1 91

À vendre

poulets
d'engrais
4 semaines.

Cfi (037) 75 28 19
17.-.Qno7

POULETS
A w_ -^._

de 4 à 5 semaines
Fr. 4.— à 4.30 selon
le poids. Vente dès
fin avril.
Attention ces poulets
sont garantis race
fl' pnfirfli.s-mont

Réservez à
Paul Bongard
Pratzet
Treyvaux
Cfi (037) 33 16 30

17_/lftnK7C

A vendre

deux
parcelles

de bois
en Cornaches
commune Villarepos.
S' adresser :
Cfi (037) 75 19 77

1 7-0 -O . O

Nous cherchons
pour entrée à
convenir

méca-
nicien

autos
Garage de la Station
M Lautenbacher
2042 Valangln (NE)
Cfi 038-36 11 30

Demoiselle

CHERCHE
EMPLOI

pour 2-3 après-midi
par semaine, dans
n'importe b,uel
domaine.
Cfi (037) 46 40 70

On cherche place pour

employé agricole
dans la cinquantaine.
S'adresser à M. Jean Tornare
Tuteur général -1631 Sorens
(f i (029) 5 15 85

.7_ 1 .1 .an

Comptable diplômé
ayant plusieurs années d'expérience
en Suisse et à l'étranger , cherche
nouvel emploi en qualité de

chef-comptable
Souhaiterait de préférence poste dans
une moyenne entreprise industrielle.
Langues : allemand, français , anglais.

Offres sous chiffre 17-301 139 à Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.

PEUGEOT
304

A vendre

expertisée , 1800.—.
1970, 120 000 km.
Cfi 22 16 91 dès 19 h

17-93PP4

On offre à vendre la

charpente
d'une vieille

grange
en bon état.
S'adresser :
(fi (037) 77 11 05

17-232Ô9

SUZUKI
GT 750

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

17-4firSR_

A vendre

1 cloche
Gessenay, datée 1921

1 sonnaille
1930,
courroie brodée.

Cfi (029) 6 25 41
i7__( .ncon

A vendre

Kawasaki
125 trial
K I, expertisée
mod. 77, 3CC0 km.
Dri. -r .ann 

Cfi (037) 24 68 47
dès 18 h

17-935

O TV
couleur
Philips multinormes
transistorisés,
grands écrans ,
6 mois garantie.
Fr. 450.—.

Cfi (037) 64 17 89
17-301162

A vendre

bon foin
et regain

Joseph Mauron
Villaraboud
Cfi 037-55 11 40
midi ou soir

- t . _ . - . _ _

2000 ka
de foin

et regain
Cfi (037) 30 11 92

17-23291

Rest. Le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

cuisinier
remplaçant

de suite jusqu 'à
fin avril.
Congé samedi soir
et dimanche.
Cfi (037) 24 65 85



Capsuî¦¦ •¦ 3̂95-Ibizai^Chaque dimanche, vols directs au départ de Genève.
* àpartir de mai, supplémentpour carburant: 10.-
Venez avecnous àlbiza! Cette île des Baléares, dontle pittoresque et les
beautés natureËes ne le cèdent en rien à son animation, vous comblera
par saparfaite ambiance de vacances.

Avec la Caravelle delà ma __ _m an fnr nr__ WêT mr trmCTA-Ibizan'est qu'à "ffnYmlj&JŒèWË j f f l & A W Ë  -deuxpas de Genève. mm k̂w m ^kWM0m MrwFwf Wrm Wr

. Passez votre réservation à Hotelplaa à Fribourg: 8, place de la
Gare, 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

POUR PAQUES I Parfaite
NEIGE A GOGO à CRANS-MONTANA sur et pour tours points.

Conditions d' enneigement exceptionnelles ^| \̂ Jgi &£_
Tout fonctionne pour les fêtes de Pâques fl __ \_7̂  fi _m

Ski de fond et patinoire M W  ̂
M, 

m
Renseignements aux offices du tourisme : ^^K Ce ^ «̂ ^^
CRANS cp 027 - 41 21 32 - TELEX 38173 ^  ̂\ fMONTANA Cp 027 - 41 30 41 - TELEX 38 203 Ma machine à coudre Ma machine à coudr

89-156 doit offrir un très doit allier légèreté,
ml̂ ^̂ ~^

mlaml

B̂naa ^̂ BB&i ^̂ B̂im m̂ m̂^̂ maaaaaaBmamaaaaaaxa. vaste chamP d' utili- maniabilité et robuS'¦_-__¦_¦ sations tesse. - -

L'Hôtel de l'Ange à Attalens Je cherche
cherche

UNE SOMMELIERE FERBLANTIER
plein temps, qUalîf 16

nourrie, logée.
S'adresser au gérant Christian Meylan

M. Luthy, Cfi (021) 56 41 08 1188 Gimel - Cfi (021) 74 30 50
22-43821 22-43796

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression

Mettezk— e les assurances sur
doit être mûrement
réfléchie. Et celui qui pèse le pour fl
et le contre constatera aussitôt que 1 _^Ë\ mT^ _Z*ft B _2*É 

R^__ ____T^ ^^la balance penche du côté de JL^0& %J&$JËJm\0UÈ*M * SL%uf ^^' • • •SECURA.
Par exemple, en matière de
rapport primes/prestations. Ou
encore en ce qui concerne l'éven
tail des possibilités d'assurance.
Car SECURA vous propose en
effet une palette complète de
formules adaptées à chacun de
vos besoins.
De plus, derrière SECURA, il y a
MIGROS, Cest pourquoi
SECURA est à ce point soucieuse
des intérêts de ses assurés et
mérite pleinement leur confiance
Bref, tout bien pesé, opter pour
SECURA, c'est opter pour une
certitude- Celle de bénéficer de
prestations de haute qualité à un
prix calculé au plus juste.

Li

.

Par exemple
l'assurance de véhicules à moteur
Moyennant des primes de toute façon avantageuses,
SECURA accorde dans son assurance Casco jusqu'à 40%
de rabais,déjà après cinq années exemptes de sinistre. Elle
tient compte de votre échelon de bonus responsabilité civil,
ou du nombre d'années où vous avez roulé sans accident.
Les bons conducteurs (échelons 0, 1 et 2), après un sihistr.
ne paient pas plus qu'avant!

Ou
l'assurance sur la vie
Outre des prestations généreuses à
des prix calculés au plus juste,
SECURA vous offre également de;
participations intéressantes au béné
ficè . Et c'est uniquement auprès de
SECURA-Vie que les femmes
jouissent des mêmes droits et des
mêmes primes que les hommes - cai
SECURA renonce au supplément
de 50% usuel auprès des autres
compagnies, par exemple lors de
rentes pour perte de gain.

Ou l'assurance
multirisques de ménage
Cette assurance englobe davantage
que n'importe quelle autre assurance
de ménage. Sans en être plus chère
pour autant: bien au contraire, elle es
encore plus avantageuse.

.. __ .. ' 
* "-a"B*«k i-i-aa-gri

Double avantage:
primes modiques -
prestations étenduesOu l'assurance [JlC9Lauuil9 CLeilUUca

accidents individuelle
et familiale £H_MH gHBHH Ag mmWm N _M ipiMIiil JA
Ici aussi, SECURA vous offre en WmmffltSÊm. -B-h-_-gB_a___| m BMJI JfiF Tflkcas d'accident des prestations plus H I H8L 

^̂ -___JS B^^ ŜT fflUA
étendues que les autres WamaaaaaaW EB-HBHH ĴOffl-HiBIl *Ëaaaamm%W H ^Bh àW^^̂ ^Ëa.
compagnies: pas de réduction des ...
prestations en cas d'imprudence, _. T , „ •». m**-*¦*-* s^. ATS  ̂ r* 

""***parBdpation jusqu'à concurrence de Une 611 6̂01186 MIGROS ,' _ ¦ C°UP°n „ \fr. 10 000.- aux frais d opérations * , ° v__i_e_ men.oy_r toute docu-
-„~.,/Ui™.«_ . mJ-mn»_ .-«,,,,,Mr, ' m-niation utile sur ks assurancescosmétiques, indemnité pour vête- - SECURAsuivan--s.
ments endommagés et prise en ' o A___ -_n_e _____ vk_
charge des frais de traitement « o Assurance de véhicules â moteur
dentaire découlant d'un accident. _» "*" """ ° A_s_i_nœmui_ri-q_esde

SECURA
Compagnie d'Assurances
Agence Fribourg
Rue de Lausanne 91
1700 Fribourg
Téléphone 037/22 43 45
Agences et bureaux-conseils à: Aarau, Baàr , Bâle, Beme! Berthoud , Bienne, Brigue
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Martigny, Monthey, '.
Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune, Vfevey, Wetakon, Winterthour, Zurich,

§ u__.t_.UKft suivantes:
a o Assurance sur la vie?
' o Assurance de véhicules à moteu

m*+^ * o Assurance multirisques de
ménage

o Assurance accidents individuel!.
etfamiliale

o Autres assurances:

/ \feuiflez me téléphoner -]e désirerais parier avec Fun de vos
i conseillers, sans aucun engagement de ma part, \fous

pouvez m'a .teindre le plus facilement au numéro
.»../ de... , à «„.—„.. heur es.

\ Nom et prénom ,
» Rue et numéro 
\ Numéro postal et
\ localité _________^_-M___

e, La Châux-de-Fonds, \ A adressera: LL
Neuchâtel , Saint-Gall, ^ SECLR^Compaq dAssuranccs

^^ 
1̂ de Lausanne 91, 1700Fiibouig

EXPOSITION DE MACHINES
MODELES REDUITS ,-«_

c-mnrii 7 _>. rtiman^ho B awi-îi 1Q7Q avec garantiesSamedi 7 et dimanche 8 avril 1979

Au Centre scolaire de Vignei
à Saint-Biaise (NE)

Entrée libre - parking - cantine et
GRAND CONCOURS

Ouverture :
Samedi 7 avril de 10 h à 20 h

Dimanche 8 avril de 10 h à 18 h

Ma machine à coudr
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine a coudn
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans tabla
de couture.

Gros rabais

87-49.

Faoilltés
de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois mlnlmun

Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

ioui__ nia. -i u__ -f j r
sans frais ° y  m̂.aamâ *.m ^de dép lacement Bref , ma machine a ^Q|II |SI_ . _ _  coudre doit être tout ^ 3̂ll IwlS A M  simplementune ^ / * •

appareils ménagers Elna air electronic. â//* eleCtrOff lC

MJ&SVRVZ ELNA SA - Cfi 22 61 52
ua' ° i«a*» Bd de pérones 17 . Fribourg

140-263-384
Grand choix de fermetures éclai

^™~™~™ "~" de toutes longueurs et même su
mesure (service ds pose).

Placette - Fribourg - Cfi 81 21 4

j Sunstore Droguerie - Avry-Centn
?- Cfi 3016 45

A VENDRE, 2 min. auto centre Morat,
vue sur lac et Vully, accès facile,

très BELLE VILLA
tout confort de 5 chambres spacieuses

Prix Fr. 470 000.—.

Pour traiter , Fr. 100 à 120 000.—.

Salon avec cheminée, garage
pour 2 voitures, terrasses.

Au total , env. 1000 m2 de terrain.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

^  ̂ FRIBOURG
''--.' -: ,J ..>' ' Route da Beaumont 1

4 PIËCES, hall, cuisine, salle de bains/
WC, au rez, Fr. 670.— + charges.

A louer à usage de bureaux. Confort, vue
étendue, tranquillité, verdure.
Pour visiter : 037-24 26 91

Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140.263.220 A

Dubuis & Fournier — SION
Déménagement

Transports internationaux
Cf i 027-22 54 65

A vendre à Fribourg
région Marly

VILLA FAMILIALE
Ecrire sous chiffre P 36-900039, à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

Cherchons

Mécaniciens
en mécanique générale

Tourneurs
Fraiseurs

Serruriers-soudeurs
Aides serruriers

Apprentis serruriers
Faire offre à :

Fonderie d'Ardon SA
1917 ARDON (VS) - Cp 027-8611 02

36-2437i 



CO LES HAUTS DE
lll lpl j  SCHIFF̂ NEN

A LOUER
pour dates à convenir

magnifiques appartements
de 3V2 pièces + cuisine

appartement de 4V4 pièces attique
— isolation parfaite
— vue splendide
— places de jeux
Pour location et renseignements : . ¦

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg cp 037 - 22 64 31

17-1706

A LOUER — Impasse du Castel

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de T/2 — 3V2 — 4V2 — 5V2 pièces + cuisine

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
Meubles Boschung - La Placette et Nouveau-Né

Bureau de location, impasse du Castel 14, 3e étage.

Ouvert tous les :
mardi, Jeudi et vendredi de 16hà18 h

samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Placé de la Gare 8, Fribourg - <p 037-22 64 31

17-1706 -

A LOUER
dans quartier «Les Hauts-de-Schiffenen»
IMMEUBLE POUR PERSONNES AGEES

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 1 V2 ET 2 Vi PIECES

Loyer subventionné.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg cp 037 . 22 62 31

17-1706

¦HSfl | ' Dans un immeuble H HHHBBÉHyBjj$M rénové , situé à la Bfffi |̂ flfj^̂ ffBBif -Blffrrïï?--B
KjwjBSI Bue des Bouchers 92 WaWVmmÊÊ

nous louons un ______j__m__ \

I appartement LOUE
. -,/ ,. de suite ou date à convenirde 2Va pièces 

* GROLLEY
dans immeuble HLM

I - libre de suite
ou à convenir BEL

JL ,. '7,
1 
j iJ APPARTEMENT

f̂lT f̂ffTYT f̂HjJH de 3Va pièces

BUL -H ¦ I ll.li]JLJM-J---LJL------ Prix : Fr. 415.— + charges

¦j i 17-1625

Kp̂ R A 
la 

route des H aWf%krl  ̂H
^RB̂ KI Acacias à Fribourg 

¦ VânB«
^_B

BE&rSfl nous louons un Km. #IIV4Hmm m* JE Dappartement mmmaaaaaaaaammaâaaammaaaaaamW
résidentiel

de 4Va pièces A , ni IFRde 4V. pièces A L0UER
- libre de suite ou . . _ ,à la rue Grlmouxà convenlr 

171124 UN L O C A L
' ,<.! convenant pour exposition ou dépôt.
^¦BnMgBmnnÉH Libre de

Loyer Fr. 345.—.

[JJJj ililil [H SOGERIM SA
nff p f B5UI\ / f  TarWITarn î. 22 21 12
_ , l  _ , ¦  1 I U I II 1 ¦ III \ M a W  17-1104

A vendre 2° min. ouest Fribourg dans

TERRAIN A BATIR FERME
cmônortâ à louer, tout de suite ou à convenir ,aménage APPARTEMENT de 3V 2 pces
7 minutes de Fribourg, en voiture. cuisine, confort, garage, grand jardin.
Magnifique situation. Situation tranquille, loyer modéré.
Ecrire sous chiffre 17-301152, à Publl- Ecrire sous chiffre 17-301206, à Publl-*> ¦-_ --_ CA -."_¦/.* C.lk.i.Hi _¦¦ «a __ -_.-_. _, — >¦

A LOUER
Rte de la Pisciculture 15

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

Libre immédiatement
(p) (037) 24 86 21

17-884

^__^-^-______ ™
LOUE à ST-AUBIN (FR)

5 km Avenches -15 km Morat
de suite ou date à convenir

exposition plein sud, quartier calme

appartements
de

2 '/_ pièces dès 355. 1- charges
1 V2 pièces dès 320. 1- charges

Garage Fr. 50.—.
aménagements intérieurs

de 1 re qualité
17-1625

mm%W ŝ\y \M-B-
BB. C «s_.L—JKi - B

i_ « i iwmw i i_ .i_ .,- ' .nii-_ mu— IIIIIIMII mra J|
A louer à Bourguillon
dans maison familiale

bel appartement
de 2 pièces

Libre de suite.

Prix Fr. 390.— charges comprises.

Cfi (037) 23 34 04
17-1819 |

IMII1I IIIH ¦ I lll««WB-BB______aMI_WMn_.

A LOUER
L O C A U X

à 500 m. de la gare

env. 80 m2, divisible
très avantageux
cp 037-22 27 37

17-1780

A VENDRE
à proximité d'Oron-la-Ville (3 minutes)

HABITATION
composée d'un salon avec cheminée ,
4 chambres, cuisine, hall, terrain
1000 m2. Construction en cours.
Situation exceptionnelle.
Prix Fr. 240 000.—, pour traiter environ
Fr. 40 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis - Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE à Bulle

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements 2 x 4, 1 x 3 - 6 ga-
rages - atelier.
Construction 1963.
Prix Fr. 360 C00.—.

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A LOUER
au chemin de la Foret à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort, 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.

Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.

SOGERIM SA - (fi 037-22 21 12
17-1104

L'ECOLE CLUB MIGROS
cherche à louer

COURTS
DE TENNIS
pour donner ses cours.

1 Faire offres à :
Ecole-Club Migros
11, rue Gullllmann

1700 Fribourg
(fi (037) 22 43 00

17-21 I
m "- -

————— "———-_--_-—---—-—¦————————-—-———

A louer On cherche à louer

STUDIO Pour 'on9ue durée, à Fribourg ou proches
environs, proximité autoroute,rte Augustins 10

(Vieille-Ville), meublé , i l  A I C / HCDATdouche-WC, sép. , J f\ L fam aam I YaW aaa ¦ Ĵ I
Fr. 260.—. *
Libre dès le 30.4.79. 30° m2- de P'ain-pied, avec accès pour

camions.
Ecrire sous chiffre I
17-301218 à Faire offres à :
Publicitas SA case postale 881, 1700 Fribourg.
1701 Fribourg 17-232 .̂ »

A VENDRE, région Vaulruz

M A I S O N
comprenant 2 logements de 3 pièces ,
chauffage central général, atelier , gran-
ge, garage. 1600 m2 de terrain. ¦
Prix Fr. 235 000.—.

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 8311

17-1627

A VENDRE à 10 min. de Vevey, dir.
Oron-la-Ville

TERRAIN A BATIR
particulièrement bien situé. Surface
1200 m2 à Fr. 37— le m2.

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE en Gruyère

APPARTEMENT
comprenant 1 salon, 2 chambres , cui-
sine équipée. Situation dominante tran-
quillité. Prix Fr. 135 000.—, pour trai-
ter Fr. 25 000.—.

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

Couple très sérieux, très soigneux
(prof, de musique) cherche à louer

V I L L A
(3 à 6 pièces)
à Fribourg.
Pour juillet ou à convenir.
/T. le, . a\ nA An «.o'/. lU-OJ _:*. «fa AO

A LOUER de suite à la rue de Lau-
sanne

grande CHAMBRE
meublée
avec salle de bain indépendante (sans
cuisine).
Loyer mensuel : Fr. 200.— charges
comprises.
Ecrire sous chiffre 17-500177, à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
au chemin de la Forêt 24, à Fribourg

UN STUDIO
Fr. 275.— charges comprises.
Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

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

MAISON
rharmanll-

A VENDRE
dans le district de la
Çarino .'.- IhlnilY.

avec un logement
de 5 pièces et ur
logement de 2 pces,
garage et jardin.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 17-500 173,
à Publicités SA,
.7/11 C,lhr,nrr,

A louer à l'année,
pour vacances , dans
ferme à Sorens ,

deux
appartements
Vue magnifique ,
prix modéré.
(f i (029) 2 55 40
de 10 à 11 h
ou dès 18 h

.QTiinsnQ

A louer

meublés
pour
1 et 2 personnes.
(fi (037) 23 36 14

R n R P
A vendre

de mariée
« Pronuptia »
taille 38.

(f i (029) 2 55 42

17-46C574

k . l l - 1  I l tJj.i_u_£u_ l i a  i
Le 1er/i_lat, unMélice!
Le2e/une délicatesse,
le dessert très fin !
Nous\ reviendrons au

Bufrat
^
de jar Gare

I

^SSSSSSSS
GARAGE

MODERNE |
W 1 ALFASUD Super 1300
I I 8 000 km octobre 1978

_ \l__ MAZDA 818
H 67 000 km, verte 1976

|ffl VW SCIROCCO TS
m 66 000 km- 1975

_f VOLVO 142
fj 168 000 km 1971
¦ LADA 1200

46 000 km 1976
¦ 

RENAULT 5 TL
65 000 km 1974 ¦

LANCIA Beta 2000
82 000 km 1976
SIMCA Rallye I
37 000 km 1975
CITROEN GS 1220 GX 2
80 000 km 1976
CITROEN GS Pallas
70 000 km 1975

Expertisées. Facilités paiement
Samedi ouvert Jusqu'à 16 h

17-2532

PHp Sn Lcz.ct.ct,

IGII_SÊRT SUGIÎÂUXÎi 1678 SIVIRIEZ
TEL 037/ 56 1187

Atelier de décoration
M. BALDEMAIR

Sa recommande pour la
DECORATION DE VOS VITRINES

à des conditions favorables.

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

17-301109

A vendre de particulier

MERCEDES 250 CE
coupé, mod. 1972, bleu met., automat.,

m. = 65 000 km, très bon état.

Cf i (037) 43 26 55
17-1700

O P E L
Kadett
"innn s

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

VW Polo L
pour Fr. 162.—

par mois

+ casco.

Cfi 037-31 15 53

A louer au Platy A

ASini ^n

charges comprises
magnifique
appartement
2 72 pièces

Cfi (037) 24 11 17
dès 19 h

17-1086

A louer
quartier du Bourg,

appartement
duplex

.2 Dièces .
avec cachet f.i ç
et cheminée. tJ5l__0
Loyer Fr. 495 —
+ charges. P°ur Fr - 175.—

«3 (037) 22 25 05 P3r m°'S

(heures de bureau) + casco.

OU (037) 22 18 79 _ '" _ ]
(privé) 25 037-31 15 53

- ¦ I7. . cn/i __ _ __ ____ —

VOLVO
-IRA TP

1974, 70 000 km.
Expertisée.
Garantie.
Très soignée.
Excellente occasion.
Prix avantageux.
(fi 037-46 14 31-32



I

B_B-___a_-B-_-_-__i_B__% ___ ,
Classement de la LNB 

PubSîîîté ___OS[l-«HI 4» <™«"»«'1. Chaux-de-Fonds 19 13 3 3 43-20 29 ¦ VII1IU IW? 
' / /  \- ' WA\\

nflJIOIA&l l\r 2. Lucerne 19 10 7 2 39-22 27 • ¦ • /// ''' _ \V-\\ Pour
REVISION DE 3. Lugano 13 15 3 30 8 27 infeilSIVG " \vfk\ 1H v/iïiM !er?Kin„de

4. Winterthour 19 10 5 4 36-23 25 1111 
.^S'F - lUIS BR^S ' ' \ "- ' \ \v  o

01133 "CITERNES ;:::— Publicité USH -riii'V Sr5 -
7. Berne 19 6 6 7 22-30 18 ¦*«¦¦• /- t \ 3 à 6

DIPLOME FEDERAL 8. Frauenfeld 19 6 6 7 29-27 17 flCfil BSâlHSn l̂S * projecteurs
Route de la Glane 136 9" Granges 19 6 5 8 16-18 17 

^«.«f L̂ .-^^ SSMff f̂ffiÉ^̂ B 
par mât
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se trouve au
PREMIER RANG

quand
LA SÉCURITÉ

Garage RAUS
1754 ROSÉ

est vitale

<P 037-30 91 51

SA

Du VELO D'ENFANT au
\/ELO de COMPETITION superiégei

Toute la gamme des
Conseils — Vente

cycles TIGRA
— Service

GUICHARD SA
à&Èi CYaES-MOTOS

Agent officiel
Route des Arsenaux (fi 22 18 67

170C FRIBOURG

Stade St-Léonard Fribourg
Dimanche 8 avril, à 14 h 30 CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG — FC WETTINGEN

MANTE L-SA
F RIB O U R G

intise
ue de

A 12 h 30, match d'ouverture
CHAMPIONNAT

a-Hoom

5*

FRIBOURG II — UEBERSTORF
DE 3e LIGUE

Moncor 14 <P 037-241313

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS

^P̂ lIn
r̂ t̂.L.» " m m

j Le&nlloh
TEA ROOM MM alcool

Chemin des Grenadiers 1
1700 FRIBOURG <P 037-2612 67

f o

PS
i _̂ JËÊÊÈÊ -Amm iôsci sfl

\_ V L. SERVICE _^
?O

BOULANGERIE-PATISSERIE

LAVE-VAISSELLES / dtt lj l ' Yl}'/_>
REFRIGERATEURS / ^Y^ f̂LA^
CONGELATEURS LE GAGNANT RECEVRAUN BON D'ACHAT VA éCHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - FC WETTINGEN
Découpez votre pronostic , lecoller sur un écarte postale et l'envoyer â VEGE . Concours football . Case postal* . 361
1701 Fribourg. En cas d'égalité ;tirage au sort.. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours

TOUJOURS LES ME1LLEURESCONDITIONS j |
AVECSERVICE APRES-VENTE AUTONOME )M NOM/PRENOM

RUE/LIEU

DERNIER DELAI D'ENVOI « AUJOURD'HUI A MINUIT (le sceaupos.aUaisant foi)

L heureuse gagnante du dernier concours est Mme Chantai GAUCH
1751 Prez-vers-Noréaz

agence

f HOisii-m:
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

9. 037-26 36 00

________8̂IÏ_Iî^IK___________ ! mĤ BHHHA il * ^ i

Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

\mW Hf C"̂ **!

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

MINI
GARAGE DE LA SARINE

Eiflil Frcy SA
1723 Marly — 037-4614 31

^mmF



EXPOSITION

u. Borne , L. Pugm , M. i-on- AP*m. _^% à I _<^*» JM B"™ ¦ I: r̂:;:~" Garage Central S.A. Fribourg
Aujourd'hui vendredi 6 avril et demain samedi 7 avril 1979

MM J Mettraux , o Hauser , Dans nos locaux à la rue de l'Industrie 7, à Fribourg
D. Borne, L. Pugln, M. Fon- _*»&. _^^. 4 ¦ _^^ A ¦_¦__ ¦¦

Rue de l'Industrie 7 (?. 037-22 35 05

Vendredi de 8 h. à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 h 45

Samedi sans interruption
de 8 h. à 17 heures

17-607

ROMONT

LOTO RAPIDE
• 63 carnets d'épargne

20.-

Hôtei de Ville
Vendredi 6 avril 1979

Fr. 500.- 100.- 50.-

21 séries Carton

Abonnement Fr. 10.—

à 20 h. 30

Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : Société canine Romont et environs
17-121240 B

H ni " iiiiÉli» " IDB
\W^ âma\Wm&Êm\ I m\ f * 1 ' 1 Wà ÎfflBt f̂c H

¦¦ * 1  —I ĴPËT _ 2 _-J î ] - J H H  ¦U
1 -y 'J » j «f* A i  n k I I 11 -1

I

Nous reprenons régulièrement MEUBLES et TAPIS neufs, sortant d'usine,
provenant des faillites, successions , fermetures de fabriques et surproductions ,
ainsi que marchandises de qualité suisse à moitié des prix de fabriques.

Meubles à des prix «MEUBLES- CENTRE»
sensationnels et imbattables !

Constamment un grand choix de meubles et tapis neufs à des prix fortement
réduits.

Pas d'attrape et faux rabais, mais des réalités Iro» u <_ U[H|_ «T ci IBUA mudi., mais ut.s reaines I

# PAROI MURALE seulement Fr. 795.—
# CHAMBRE A COUCHER seulement Fr. 1240.—
# SALON (1 canapé, 2 fauteuils) Fr. 620.—

etc.
% 150 CHAISES diverses Fr. 15.— à 20.—/pièce
ENORME CHOIX EN : meubles rembourrés en cuir et tissu, parois, chambres à
coucher , studios, divans, armoires à glace , salles à manger , bureaux, tables,
chaises , matelas , meubles de style, petits meubles , armoires pour habits, lits
pliants, tapis en tous genres.
MENUISIERS, EBENISTES, COMMERÇANTS et HOTELIERS
les achètent chez nous !

GRAND CHOIX DE :
tapis d'Orient et tapis de milieu

Plus de 100 coupons, à partir de Fr. 10.-
PRIX CHOC — IMBATTABLES — SANS CONCURRENCE

AU « MEUBLES-CENTRE » MARLY ,1er étage — Parking
Livraison et montage par notre personnel qualifié, au prix de revient.

Neuchâtel Bern (B Grande place de parc , 1er étage

^̂^ FribOUrg/ X Ouvert du lundi au jeudi^̂ @f \ 
de 

9 h à 
18 

h 30

ySm^L  Thun Vendredi, vente du soir

 ̂
\ 

de 
9 h à 

20 
heures

Lausanne VBulle 
J Samedi de 9 h à 17 h

MEUBLES-CENTRE SA, Centre d'achats MARLY
^ 

17-308

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à I

le mercredi 25 avril 1979, à 10 h 30
à la salle de conférence « Gottéron

Ordre du Jour
Lecture du procès-verbal de la
Présentation des rapports sur

i » EUROTEL, à Fribourg

dernière assemblée
l'exercice 1978. Approbation du

bilan et du compte de profits et pertes
Répartition du bénéfice net
Décharge à la direction et au conseil de surveillance
Elections
Divers

Les actionnaires qui désirent prendre connaissance des comptes
avant l'assemblée pourront les obtenir aux guichets de la banque
dès le 10 avril 1979.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées du 11 avril
au 23 avril 1979, sur présentation des titres ou justification de leur
possession. Les demandes tardives ne pourront être prises en
considération.
Les actionnaires sont seuls admis à en représenter d'autres.
Toute "mutation dans le registre des actionnaires sera suspendue
du 11 avril au 25 avril 1979.
Le président du conseil de surveillance : Me J.-F. Bourgknechl

17-805

* GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire

_a_m___ w_wm__*_M Route de Berne 12
ÊMUlmmalmM MORAT. rp 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127 3 port. 1972 55 000
FIAT 128 ss 13 1978 10 200
FIAT 127 3 port. 1976 45 000
FIAT 128 3 port. 1974 40 000
AUDI 80 L 1976 30 000
SIMCA 1301 1967 115 000
AUSTIN 1300 1971 77 000
AUSTIN Mini 1968 30 000
CITROEN 2 CV4 1974 95 000
CITROEN GX 1974 61 000
FORD Cortina 1967 66 000
Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues exoertisées et avec garantie. ^p
..7_____g__ .y

Renault 20 TS, 79, démonstr., 14 400.— ___^_________

Renault 14 GTL, 78, démonstr., 9500.— En rraison du travail
de la maman , nous

Renault 20 TS 78, 11 900 — cherchons

Renault 16 TL, 73, 3000 — ' Utl©
Renault 12 TS, 74, 4400.— F-AMII l_F
Renault 5 TS, 76, 6000.— _.-..-,pour
Renault 4 Safari, 76, 4200.— accueillir
CltroBn GS, 73, 4000.— , „ „„,„„. _.„ ,,„ .„„' ' un enfant en bas âge

(5 ans) pendant
Une année de garantie selon désir.
Echange et acompte possible. Ia **m™e- Nous

» 

désirons une famille
stable, qui puisse
prendre en charge
l'enfant à long terme.

Ecrire sous chiffra
17-500172, à
Publlcitas SA
1701 Fribourg

«L ^irybirkit-kirkttiîM^-Mrfrfirktz

TAPISSIER-DECORATEUR
037/ 22 9118

$ RUE DES BOUCHERS 114
t FRIBOURG

DEVIS GRATUIT
B pour tous vos rembourrages 3
j* et rideaux
w ĵmwpm^mwjwww^

NOS OCCASIONS
TOYOTA Cellca 2000 GT 76

TOYOTA Corolla 1200
4 portes 76

TOYOTA Carina 75

TOYOTA Corona 1800 74
PEUGEOT 204 75

LAND ROVER 88 76

Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA — BMW

SIVIRIEZ -y 037-5612 23
Vente et réparations toutes marques

17-11S0

SOFRAVER c'est aussi
le confort
Nombreux sont ceux qui ont fait confiance
à Sofraver pour améliorer leur isolation
thermique ou acoustique grâce aux vitra-
ges isolants. Mais Sofraver c 'est aussi la
protection au vent d une terrasse , la cons-
truction de murs en briques de verre , l'ins-
tallation de portes tout-verre ou aluminium ,
la transformation de balcons en vérandas
et bien sûr , toutes les applications du
verre et de l'aluminium.

Demandez une offre à SOFRAVER SA, 1754
Rosé, Cfi (037) 30 14 24.

81-271
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
EeX.le moteur "Eî-gine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV/DiN, 72,1 kW Fr. 17'290.-

Le moteur4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui plus sures. Sapporo 2000 GSL automatique, ,_.
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- Ecx la générosité dans le détail 90 CV/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Généreux, le système de chauffage et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr. 18'490.-
en vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.

Eex le siège réglable du Conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant

Non
'
seulement le siège est réglable en position do ouvrir depuis le siège du conducteur

couchette, mais encore la résistance du dossier Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre

s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable dl9,tale 'ncorporee sur la Sapporo 2000. C L Mf l
•ui aussi- Eex. la synthèse optimale  ̂' L LJk^

y L ¦

Eex. le VOlant réglable \* Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique Ql IIQQ A BU OC
Le volantàune branche,réglable progressivement 

^̂ ^ ^^^̂ Z t̂o 
UIOOMIMLril .

en hauteur, assure au conducteur une visibilité parfaite „-?9
ro ^.ITn™ L.fiio nSttn ? Ml JMI ¦ !¦__¦ JJL LJ lil «U- IJt-lH. LU III LI

et l'aide à trouver la position assise idéale. vo.tu.e d une nouvelle génération. 
V wfl lTGI R1G_U

Eex.l'éléganceetlaclarté du cockp_t Eex équipement total-paquet de ^^ IWIB I JWI @ P .39 [Tl B
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et sécurité- garantie N a9fe^ma\amm âammmaaaaaaMmma\a\aaoaaaamam
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds, . - 1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles .SA, Steigstrasse 26 ,
ahtiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'œil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, tel. 052/23 57 31
Deux commodos sur la colonne de direction

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil : Aloïs Piller, Garage, 037-4412 37,
Montreux-Clarens : Garage Jean Schmitt, av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24. Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92. Kerzers : Gebr.
Schwander, Autogarage, 031-95 57 75. Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42. Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, route can-
tonale, 037-3013 44. Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , 037-3618 93. 41-581

absorba ab'sdabsorba

Elle est ouverte...
aux Grand'Places 16 (Eurotel)

PY> à Fribourg

LJ la boutiqueLL__

Prêt-à-porter pour bébés et juniors

Tél. (037) 22 28 00

Grande salle MARLY
Samedi 7 avril 1979 à 20 h 15

concert de printemps
« La Gérinia » Société de musique
Chœur mixte paroissial

Entrée gratuite - Invitation cordiale

Patronage : Société de développement de Marly
17-23230

mmmmmWmammmammWSaWSËËBKSSV

TRIPLE 1 Ljri t î 
«1 an ou 

20.000km

GARANTIE Ni fdF .̂ possibilité
OCCASIONS L__^  ̂ d̂rest

i™i
on

GENDRE -L.MBJ'interfou-l winterthur

Golf L-5 75 37 000 km Passât Variant L 75 37 000 km
Mustang Fasiback 79 6 200 km BMW 3,0 CSI Cpé 72 90 000 km
Audi 100 GLS 77 48 000 km VW Derby LS 77 29 000 km
Opel Ascona 77 52 000 km Coccinelle aut. 72 43 000 km
Matra Bagheera 75 36 000 km Alfasud 75 34 000 km
Polo S 77 31 000 km Plymouth Vol. d.l. 77 60 000 km
Ford Fiesta 78 23 000 km Lancia HPE 2000 * 76 38 000 km
Passât Variant 75 37 000 km Audi 80 L-4 77 30 000 km

CB= GARAGES GENDRE S.A.
HE FRIBOURG t«?3F

r
ies 5, 6 et 7 avril 1979

INVITATION A LA

GRANDE
E X P O S I T I O N

(+ 1er étage, 120 m2)

• Tondeuses à gazon • Faucheuse*

• Tracteurs compacts • Motoculteur!

• Motohoues • Tronçonneuses

• Génératrices • Pompes à eau

• Balayeuses-ramasseuses
• Machines Dolvvalentes

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG
ROUTE DE U COLOMBIERE

Représentation des meilleures
marques européennes

Vous trouverez parmi plus de 20 modèles
de tondeuses, la machins qui vous

conviendra.

HBSÔê RAPID

\aaaammmmaaaaaa m
^Ifcx 17-918 „̂ j r

Auto-Ecoles
FRANCIS et GHISLAINE

BERSET-Python
Voitures Golf , Audi 80 et autom.

du NOUVEAU
pour l'étude de la théorie :

plus rapide, plus facile,
avec travail à domicile, moins cher

Cfi (037) 24 00 05
Préalpes 14, Villars-sur-Glâne

17-301225
^^^H^MHMHi ^MMM^^^^H^

A vendre

DAIHATSU 1600 ce
Taft 4 x 4  tout-terrain, bâchée crochet
de remorque, non immatriculée.
7000 km, 78-79, rouge, Fr. 17 300.—.
Garage Perroud • Attalens
(fi (021) 56 41 10

17-2518

A vendre
1 ARMOIRE VAUDOISE
1 SECRETAIRE EMPIRE
1 FAUTEUIL Louis XIII

CP 037-22 84 40, le soir
17-301190



MIEUX COMPRENDRE L'HISTOIRE DU CANTON
Quelques découvertes spectaculaires dans une chapelle de Domdidier

Conférence de presse hier en fin de matinée à Domdidier où le
Service archéologique cantonal présentait le résultat des recher-
ches entreprises dans le cadre des travaux de restauration de la
chapelle Notre-Dame de Compassion, sise en bordure de la route
rant.nnalp . C'pst dans le courant de l'automne dernier en effet
que , sous la responsabilité de M. Etienne Chatton, conservateur
des monuments historiques , ces travaux ont été mis en chantier.
Les .premières découvertes effectuées dans cette très ancienne
chapelle ont amené le Service archéologique cantonal et Mlle
Hanni Schwab à pousser plus avant des investigations qui ont
donné "j usqu 'ici des résultats qualifiés de très intéressants.

Pensif , le curé de Domdidier, aux côtés i
des fouilles.

On reconnaissait hier matin , outre
Mlle Schwab et M. Chatton, l'abbé Ro-
bert Morel , curé de la paroisse, qui fut
à l'origine des fouilles ; M. Joseph
Chardonnens, président de la Commis-
sion de restauration de la chapelle ; les
autorités communales et paroissiales.

Pour Mlle Hanni Schwab, les fouil-
les entreprises se révèlent d'une impor-
tance telle qu 'il s'agit de les poursui-
vre. Même son de cloche de M. Philippe
Jaton , l'un des responsables des travaux
en cours et de M. Charles Bonnet, ar-
chéologue genevois, expert de la Com-
T-i.cinn f(-H(-ralp Ae *<z mnr.limpn ..s histo-
riques pour les questions archéologiques
et spécialiste international des fouilles
romanes. M. Bonnet s'est d'autre part
réjoui des efforts qui étaient consentis
dans le canton en faveur des études
destinées à mieux connaître le haut
Moyen Age. Toute proche d'Avenches,
donc de ce qui fut la capitale romaine
rie * T'TTpl .j-p Hp 1„ nr.-H- .pllp Ae * T.nmHiriii-r'

de M. Philippe Jaton, l'un des responsables
(Photos G. Périsset.

.-».

m- ^ 
y .

Ln travail minutieux et patient effectué
cantonal.

marquera une étape importante sur la
longue voie conduisant à une meilleure
compréhension des lointaines origines
et de l'histoire de ce pays.

Plus intéressant que prévu
Pnmmp le * rplp.7-i TVT .Tr.fnn lps ff.m'1-

les de Domdidier se révélèrent plus
intéressantes qu 'initialement prévu.
Dans les couches supérieures déj à, per-
turbées par de nombreuses sépultures,
on a découvert quelque 160 pièces de
monnaies allant du XlVe au XIXe siè-
cle ainsi qu 'un grand nombre de frag-
ments de verres romains provenant soit

d'époque romaine. Les structures ma-
çonnées retrouvées à l'intérieur du pe-
tit édifice indiquent trois grandes éta-
pes de construction. La première de
l'époque romaine, la seconde correspon-
dant à la nouvelle utilisation des ma-
çonneries primitives et à l'adjonction à
l'est d'une abside semi-circulaire, la
troisième enfin ayant trait à la cons-
truction d'une église romane dont les
parties les plus anciennes remontent à
la fin du Xle ou au début du Xlle siè-
cle. Mais le sanctuaire qui a conservé
son - chœur roman jusqu 'à nos jours
— cas extrêmement rare dans le canton ,
estiment les spécialistes — a subi au
cours du Moyen Age diverses transfor-
mations. La nef par exemple fut recons-
truite à plusieurs reprises (en 1489 et
avant 1625) alors que celle du XVIIe
fut détruite au XVIIIe pour la construc-
tion de la nouvelle église. La nef actuel-
lp r î a . p  du sip rlp dernipr.

Une urne" funéraire
La découverte la plus intéressante

consiste en une urne funéraire en verre,
de couleur vert clair , haute de 19 cm,
entièrement conservée et contenant des
os calcinés pouvant être soit des os hu-
mains, soit des os d'animaux faisant
partie du repas funéraire. On a égale-
ment mis au jour des fragments de po-
teries, d'une lampe à huile, de plusieurs
nlat.s et. écnpllp s pt. rt'nnp rriichp à vin.
Les poteries peuvent être datées de la
moitié du 1er siècle après ,J.-C. le ca-
ractère du bâtiment romain n'a toute-
fois pas encore pu être déterminé. Il
faudrait entreprendre des fouilles à
l'extérieur de l'église pour .connaître les
dimensions de ce qui pourrait être un
édifice funéraire, un temple carré ou
simplement une villa. La poursuite de
ces recherches permettrait sans doute
de résoudre un grand nombre de ques-
tions oui se Dosent encore auant à l'épo-

par l'équipe du Service archéologique

que romaine et aux débuts du christia-
nisme sur le territoire du canton.

Ajoutons enfin que les fouilles de la
chapelle seront ouvertes au public de-
main çamprli Aè *z 14 hpnrps _ f_ P.

L'affaire de la place de tir de
Schiffenen inquiète, surprend ou
amuse mais elle ne laisse personne
indifférent. Elle inquiète les protec-
teurs de la'nature — nous l'avons dit
hier — elle surprend certains ^"pré-
sentants des autorités — le préfet
Neuhaus et le syndic de Guin — et
elle amuse M. Cottet, conseiller
d'Etat, qui est certain que l'armée
ni. va. nas i..évelnnner ses; activités.

M. Alfred Marro, directeur des
EEF qui possèdent le terrain en
question, admet tout à fait que l'ar-
mée vienne au pied du barrage. On
nous a dit que c'était pour c}es écoles
de conduite note M. Marro qui ad-
met, d'autre part « avoir seulement
entendu dire que les militaires pro-
cédaient à des tirs ». Le directeur des
EEF précise qu 'il ignore le type de
contrat proposé par le DMF. Et M.
Mnrrn Ar * _ »_ .n_ »l .1 Vf* • .. fin .ci Pnî. à
tout , plus rien ne nous étonne ».

A la préfecture de la Singine ,
l'étonnement est grand. M. Willy
Neuhaus reconnaît n'avoir jamais été
mis au courant. Philosophe, mais
mécontent, le préfet admet amère-
ment que « l'armée fait un peu ce
qu'elle veut ». M. Max Jeckelmann,
syndic de Guin, ignorait tout égale-
ment jusqu 'à ces derniers jours.
« Nous sommes étonnés et nous étu-
dions la question », nous a-t-il dé-
.1.,, -

Et le Gouvernement cantonal ? M.
Joseph Cottet, conseiller d'Etat , con-
sidère qu'il n'y a pas d'affaire et
cm'îl n'y a aucun r>s<Hie d'activi-
tés supplémentaires.. Néanmoins, M.
Cottet a décidé de prendre les choses
en main. ïl a déclaré vouloir écrire
aux organes responsables de la pro-
tection de la nature afin de cerner
le problème le plus tôt possible. Le
conseiller d'Etat s'est montré décidé
« à protéger ce qu'il y aura à proté-

EXPERTISE DU TERRAIN
C'est à la fin de l'an passé que le

Groupement nour l'instruction a con-
fié à M. Vallat, intendant de Dro-
gnens, mandat pour étudier la rédac-
tion d'un contrat pour la place de
:̂ ..l, : p. ... i . . . , .  A--.---... . x_j . i' ..:. 

par des spécialistes de la place de
tir de Wallenstadt et des mesures de
bruit ont été effectuées. C'est à la
suite des différentes expertises que
les lancers de grenades ont été inter-
dits. ^Kîv mni. pn .mit <> ..i- GO _ .. , , (  , 1 , , , , , -

écoules  entre les premiers tirs et le
mandat du Groupement de l'instruc-
tion. Six mois pendant lesquels les
modalités d'utilisation auraient été
fixées entre le directeur du barrage
et les commandants des écoles de re-
rir.ii. frihonr_reoises. « C'est j ustement
pour éviter des abus qu'un contrat
va être proposé aux EEF », précise M.
Vallat. Le texte de l'accord, qui n'a
pus encore été traduit en allemand,
sera soumis aux communes intéres-
sées, à la préfecture, aux protecteurs
Ac la no. T,--. o. ... Cn.c. n -. > - . .<- .

PAS D'INSTALLATION FIXES
Toutes les modalités restent donc

à fixer. Les militaires désirent un
certain nombre d'installations : ci-
bles télécommandées, chariot rou-
lant servant de cible, monorail, etc.
Tmitpfnic rlpn np rlp-irp.!.-- pf.rp fivp.
Même pas le pont (démontable) qu 'il
est prévu de construire par-dessus la
Sarine. M. Vallat admet également
que des tirs au pistolet et au fusil
d'assaut sont prévus tout comme
l'utilisation de munitions anti-
ni,...

ET LA NATURE ?
Beaucoup de mal a déjà été fait

déclarent Michel Roggo et Niklaus
Baumeyer, deux des animateurs du
mouvement pour la protection de la
nature. « Les militaires ont arraché
des buissons et des arbres, même sur
du terrain n'appartenant pas aux
EEF, et ils ont répandu du cirns-ht
îY -ïi -n-rp CIIT" lp «ni -Tpcf l'un .lps rtpr-
niers sites humides qui n'avait pas
encore été touché au bord de la Sa-
rine qui est en train d'être détruit.
U faut en tout cas que les tirs ces-
sent et que l'armée accepte de dis-
cuter sur la question des écoles de
conduite. Il est important aussi que
le Conseil d'Etat respecte ses enga-
gements ».

I ...... -1.. V - ,  f . . , : -.. .1- T V T , . .-..I..».....-. _

schlund, le Gouvernement avait pro-
mis en effet quatre choses : que la
troupe tire à l'endroit où elle sta-
tionne, qu 'elle ne tire pas le week-
end , qu'elle ne cause aucun dommage
à la faune et à la flore et qu'elle ne
uni ... rkQc _ l'i n I i f * . t  tniiri-tinnf.

Les soldats qui, hier encore, ti-
raient à Schiffenen sont basés à Fri-
bourg ; des détonations ont déjà été
entendues le samedi et un biotope
est menacé. Les problèmes risquent
d'être plus longs à aplanir que le
terrain. P.-F. Chatton
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Ouverture de notre
EXPOSITION

la semaine de Pâques :
du lundi 9 au jeudi 12 avril

Porcelaine — grès — faïence
(également le soir sur rendez-vous)

tnntp la innrnôo

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
l Tél. 037 / 30 1130 I

satfll
de Drintemps
PAHIIFC. 7Q

conditions de neige
exceptionnelles !

Nos installations fonctionnent tous les jours
du vendredi 6 avril au dimanche 22 avril (sauf
mauvais temps).
Renseignements : station - rp 029-712 98 —
Restaurant des Dents-Vertes 029-712 84.

rîi

En bonne santé
Tourisme à Friboura

Le tourisme fribourgeois est en bon-
ne santé. L'augmentation du nombre des
nuitées, tout comme celui des congres-
sistes sont d«ux des signes les plus tan-
gibles. Tel est, rapidement résumé, le
bilan de l'année 1978 présenté, hier soir,
par M. Albert Bugnon, lors de l'assem-
blée générale de la Société de dévelop-
î -PIYlpn. rlp T.rîl.nili. _r pf . _virnnc

Dans son rapport , M. Bugnon a éga-
lement relevé que le tourisme était une
industrie non polluante et qu 'il n'appor-
tait que des éléments positifs. Le direc-
teur de la Seciété de développement a
plaidé pour le développement des équi-
pements — hôtels, salles pour grands
nombres de spectateurs et installations
sportives — afin d'attirer touristes et
congressistes tout en satisfaisant la po-
-...i -*.,.,..- i—i-

Le programme pour 1979 sera calqué
sur les années précédentes. Les actions
de promotion et d'information seront
poursuivies notamment auprès des mi-
lieux professionnels et culturels de
Suisse. La Société de développement va

1979, des Jeux sans frontières de 1980
L'assemblée s'est terminée sur un ex-
posé de M. Etienne Chatton , conserva-
teur des monuments historiques, consa-
cré aux nouvelles tendances dans la mi-
se en valeur du patrimoine architectu-
,..,! , ) , .  I. .-.- 1 - ,,. ,,._- .T-I. /-' .

taamawa

Le terrain concerné s'étend à droite de la Sarine, au pied des falaises.

PLACES DE TIR DE LA SARINE A SCHIFFENEN

Une affaire qui ne laisse
personne indifférent

Au centre, les militaires entre deux
¦ in 1,1.... .1.. k_t A« ...... I-.-...-.- -.-.....-.S*

exercices de tir et à gauche, sur la rive,
être posé le tablier du futur  pont.

.Dl- . . . . .- T T T _ J *
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Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Mari}
Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-46 17 29; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia, 037-61 32 24.
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Comment fait-on
un bon repas javec du poisson?

Avec de succulentes sauces. y^' tl,. ŝs ŝ, Avec d'appétissants hors-d'œuvre.
Sauce aux câpres. Sauce à faneth. y^'y  /f ^^^ ^/^^Ê Ŵ È > *. Poissor-s servis froid en salade.

Sauce moutarde. Beurre blanc £ / y  s )vK Avec des crevettes à la mayonnaise.
Sauce hollandaise. Sauce rémoulade W V,, .̂ ^  ̂y ï y ~  -,| \ Ou des crevettes à l'avocat

Beurre Colbert Sauce tzigane. Ete ̂  7 Arrosés d'une sauce cocktail

Avec de piquantes salades. f ^WMÊÊm, ^ ^"^<̂ \SaladeCésat v Ŝ / 5̂ -. *A. . A . . ,,
Salade d'endives à l'orange, y  lÉÉÈ Avec de croquants légumes.

Cresson de fontaine Mimosa, y  '<^ST'S'' &> Brocolis. Poivrons. Persil.
Salade de concombre nordique Etc. . i0W£y%i éGÎ? I Courettes aux tomates. Etc.

Avec les cartes-recettes Frionor.
20 cartes pratiques, variées, en plastique résistant fî isi^^^^lÉBourrées d'idées, de tours de main, de recettes de poissons ,**£jF «£_!r slPen hors-d'œuvre, en salade, accompagnés de légumes ou de sauces. ~Jf : -«gà&JP^"
Ces 20 cartes ne vous coûtent que Fr. 7.50 plus une ,y __ • - - ' ? «ŝmarque Frionor découpée sur l'emballage. Vous pouvez ' <Zs ¦ ^c_, °<**̂  r
également ne commander que 12 cartes: Fr. 4.20 et une PlI^fc^^^ V̂ %¦
marque Frionor. Les cartes suivantes (13 à 20) vous sont ,7 - ^r \____1_?*'''£****&

' •_(____¥. BHtti.1 °e/ ê- ~^̂

i f + - - . ' r  ¦
<- . *^~ yt______ . '!t **/ t ^f $&*êêë ii-_H

I recettes. /' T vBftfc1

I NP/iieu: Le poissonnier du Grand Nord
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LEMANA Société coopérative Internationale

cherche
pour son département produits garages

UN REPRESENTANT
Profil du candidat :
¦ Formation correspondante aux métiers pratiqués

dans le domaine de l'automobile
¦ Formation de vendeur avec diplôme de

représentant de commerce
¦ Langues : français-allemand et allemand

souhaité mais non indispensable.
Domicile : Suisse romande.
Nous offrons :
| Salaire fixe
| Frais de voiture forfaitaires
| Frais de voyages selon convention SSVC

La voiture peut être mise à disposition par la socié-
té.

Faire offres avec curriculum vitae comportant
la date de naissance ainsi que les copies de certifi-
cats à : Société coopérative internationale, case

rly : postale 27, 1706 Fribourg.
83-42999

M
%&*
de
Rutz!

CHEMISAGE DE
CHEMINÉES er
tubes inox de fabri
cation suisse (sys-
tème RUTZ). 10 am
de garantie. CAPE!
A N T I R E  F O U
LANTES, VEN
TILATEURS DE
CHEMINÉES.
Devis sans engagementH-BM

W. OBRIS1
Ch. des Grands-Pins 1:
2000 NEUCHATEI
Téléphone 038 25 29 6'

_B* .~-wl MHrTM

n >!*" ai A âaam a, y /T"flM

Hôpital du Samaritain
Vevey

Cherche

— laborantines médicales
diplômées , qualifiées

— assistant(e) technique
en radiologie

— pharmacien(ne) à 50 %

— secrétaire médicale
qualifiée

— cuisinier diplômé
avec expérience en diététique

— aide de cuisine
(homme) .

Adresser offre avec copie de diplôme et
références au Service du personnel, Hôpi-
tal du Samaritain, 1800 Vevey.

22-160627

f* FRIBOURG
Chemin Rledlé 13-15

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

+ chaufage et eau chaude
Bonne distribution

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

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

Cfi 021-20 56 01

^̂̂ 14 2̂6^20^



Un drame familial

Une famille d'agriculteurs
contrainte de quitter le domaine
C'est un véritable drame fami-

lial qui est en train de se jouer à
Vauderens. La famille Pierre Magne,
composée dé cinq personnes, va être
expulsée de la ferme qu'elle habite
depuis treize ans. La situation est
d'autant plus pénible que le domaine
sur lequel vivent ces agriculteurs
appartient au père de Mme Magne,
M. Gaston Demierre. Hier matin, le
président  du Tribunal de la Glane
a fait parvenir aux différentes par-
ties intéressées l'ordre d'expulsion.

M. Pierre Magne, sa femme et ses
trois enfants sont inquiets. Ils savent
que les gendarmes peuvent venir les
déloger d'un moment à l'autre. Ce
qu 'ils ignorent, c'est où aller avec
leurs quarante têtes de bétail. Situa-
tion cruelle lorsqu'on sait que le
propriétaire n'a cédé à aucune pres-
sion. Ni du Conseil communal, ni de
la Société de laiterie, ni de M. Louis
Barras, président de l'TJPS et con-
seiller national.

Ancien « seigneur rural », M. Gas-
ton Demierre s'est retiré dans une
villa il y a quelques années. Il ne
veut plus discuter avec son beau-fils,
« un terroriste qui me méprise », dit-
il. Il reconnaît que Pierre Magne est
« un bon paysan et un bon père de
famille ». C'est tout. « Il n'a qu'à par-
tir s'installer sur ses terres » conclut
TVT T-AiYi.Arrp.

A Ursy, M. Pierre Magne possède
effectivement un petit domaine.
« Trop petit pour être viable avec
une ferme délabrée » précise Mme
Magne. « D'ailleurs il est loué et donc
pas disponible » ajoute-t-elle encore.
C'est la quadrature du cercle.

Le village de Vauderens, le comité
de soutien à la famille Mettraux (un
autre drame qui avait secoué ' Gilla-
rens). et l'Union des paysans fribour-
geois sont derrière Pierre et Rachel
Magne. Pour eux, plus que le pro-
priétaire, c'est le droit foncier qui
est visé. Un article de loi indiquant
« que le bail à ferme d'un domaine
viable ne peut être résilié sauf mo-
tif grave de mécontentement ou pour
être exploité par le propriétaire ou
un Droche Darent de ce dernier » fait
défaut constatent les défenseurs de
la famille Magne.

Que va-t-il se passer maintenant?
Tout le monde attend l'arrivée de la
force publique. Le drame connaîtra
alors son dénouement, la loi n'accor-
dant pas d'attention aux problèmes
humains.

I».- - . . rhatton

La question de l'exploitation des
domaines par des fermiers va faire
l'objet , le 10 avril prochain , du dos-
sier de l'émission « Tel quel » diffu-
sé* à 20 h. 25. .Lib..

50 ANNEES DE BAIL BIEN FETEES ¦ Aucune nouvelle servitude pour BeBegarde
Conseil d'Etat. Réponse à la question écrite d'André Gremion

Les frères Louis et Emile Geinoz, ex-
ploitants de la ferme de Pépin, à So-
rens, ont voulu marquer d'une pierre
blanche le 50e anniversaire du contrat
d'affermage conclu entre leur famille et
le Collège Saint-Michel, propriétaire du
domaine.

C'est en effet en février 1929 que leur
père, M. Léon Geinoz, alors à Grenilles,
apposait sa signature au bas du premier
contrat de bail. C'était à l'époque du
r.r,n-oilloi. f. 'Tr .„ f  "RiinVic Ce* cmi..pnir fut
évoqué lors d'une petite fête qui se dé-
roula à la ferme de Pépin, jeudi 29
mars, en présence de M. le conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur du Dé-
partement de l'instruction publique ;
M. l'abbé Bise, recteur du Collège St-
Michel ; MM. les juges Noël et Von-
lanthen, respectivement président et
membre de la Commission du Collège,
ainsi que de M. Roger Pittet , ancien
député, administrateur des domaines du
-.nllppp Kt-Mirhpl

Que dire de cette manifestation, si ce
n'est qu 'elle s'est déroulée dans une am-
biance détendue, voire familiale. M.
Cottier se félicita des rapports existant
entre le propriétaire et le fermier, et
remit une channe gravée à M. Louis
Geinoz, au nom du Conseil d'Etat fri-
bourgeois. M. le recteur exprima éga-
lement sa satisfaction, relevant au
nassa^e lps rnmnptpnrpQ Ar *ç frprpc d-c *i~
noz, notamment en matière d'élevage
du bétail. Il souhaita que cette fidélité
et cette estime réciproques durent en-
core des décennies. Quant à M. Louis
Geinoz, il témoigna sa gratitude au nom
de sa famille et de son frère ; puis il
évoqua quelques événements, heureux
et moins heureux, qui ont marqué ces
cinquante années de bail. Il se plut
-il, .ci _ _-\ii1 i ttnar* 1r,r- -._ .l-fi*-«- .,..._ _ U- .

et amicales établies entre sa famille et
M. Roger Pittet, l'administrateur des
domaines du Collège, un homme qui s'y
connaît en matière d'exploitation agri-
cole.

Un repas préparé avec soin par Mme
Geinoz et sa sœur ajouta un goût de
bénichon à cette mémorable fête mar-
quant 50 années de bons et loyaux rap-
norts entre DroDriétaire et fermier.

T. HT

M. le recteur du Collège St-Michel,
l'abbé Bise, avec, à sa gauche, M. Louis
Geinoz, l'exploitant du domaine ; et M.
T-ï-irinc -" .-....ni. ...... *__ . - lT _ _ -> r. 'T.'f n.

Le Conseil d'Etat a répondu à une
question écrite du député André Gre-
mion (s) sur les places de tir de la Ges-
tera et du Gros Brun, sur le territoire
de la commune de Bellegarde. M. Gre-
mion voulait savoir si l'Etat était prêt
à ratifier sans restriction- le contrat pas-
sé entre cette commune et le départe-
ment militaire fédéral pour l'installa-
t ion (î.. T-I TIPI-C Ht * tir

Il se demandait s'il ne serait pas op-
portun de soumettre la région de Belle-
garde aux mêmes restrictions que celle
de la Haute-Singine. Enfin il demandait
au Conseil d'Etat comment il interpré-
tait la phrase de sa réponse, sur les
activités militaires en Sinsine. nhrase
selon laquelle « on ne peut indéfiniment
créer de nouvelles servitudes dans no-
tre canton sans risque de remettre en
question l'attitude de la population à
l'égard des problèmes de la défense na-
tionale ». Or pour M. Gremion, de nou-
velles servitudes ont été créées dans la
rpf-ïnn de* "Rpllpt-arrl f-

Le Conseil d'Etat, dans sa réponse,
rappelle en préambule le peu de res-
sources de la commune de Bellegarde,
l'étendue de son territoire et les charges
« nettement supérieures à la moyenne
Qu 'elle doit de ce fait simnnrtpr _ Tl Ac *.

clare ensuite qu'il a approuvé le 23 jan-
vier le contrat passé entre Bellegarde
et la Confédération. L'effet premier de
celui-ci est de permettre à la commune
d'acquérir les deux alpages d'Alpigen et
de la Gestera avec une participation fé-
dérale à l'entretien des chemins alpes-
tres. Les places de tir mises à disposi-
tion le sont dans un périmètre nette-
ment délimité. Pour le Conseil d'Etat
la comnaraison n'est guère nossible en-
tre le Lac-Noir, région touristique, et
Bellegarde où toute la région est sous
contrat , qui n'a pas d'avenir
touristique prévisible. De plus, la
zone des tirs est limitée à une sorte de
« réduit militaire » en dehors des prai-
rip.c: pt r\e *s pnrlrnit.s! rpphprnViPQ nar .pc

touristes et les skieurs. Il n'y a enfin,
déclare le Conseil d'Etat , pas de servi-
tude nouvelle mais la confirmation d'u-
ne occupation de l'armée qui en retire
quelque 30 000 nuitées par an. Le con-
trat, conclut le Conseil d'Etat, ne fait
que suivre la ligne de conduite définie
par lui.

Tl»

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG (chauffée) Dimanche 8 avril dès 14 h 30
(Vente dès 13 h 30) '

we û Monstre Loto
<\°U 35 CARTONS DE 500."

PAS DE QUINE PAS DE DOUBLE QUINE DIRECTEMENT AU CARTON
PAS DE VENTE DE SERIES UNIQUEMENT ABONNEMENTS 15.-

Org. Fanfare des Cadets de la Ville de Fribourg
17-712

joue à Vauderens
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L'ancien bâtiment auquel succéda une nouvelle école, construite en 1956.
(Texte et photo OB)

Cormondes: elle ferme ses portes
après 128 ans d'existence

A la fin de cette année scolaire, l'éco- le communale. Le cercle scolaire de cet
le libre publique de Cormondes aura établissement réformé groupe -encore
achevé son existence. La commune de sept communes. Autrefois, de nombreux
Courlevon ayant en effet décidé d'en- enfants de parents de langue allemande,
voyer ses enfants à Morat , il ne restera domiciliés dans des villages de langue
qu'une douzaine d'écoliers dans cette française, fréquentèrent ses cours. Ac-
école fondée en 1851. Jusqu'à ce jour fi- tuellement, 17 enfants des ménages ré-
nancée par l'école réformée du canton formés de Cormondes et Liebisdorf sui-
de Berne, celle-ci sera intégrée à l'éco- vent les cours des écoles communales.

[J  ̂
AUTO-RADIO

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 ® 22 37 54
17-1180

CHEYRES
Cycliste blessée

Hier, à 11 h. 30, un automobiliste de
Nuvilly roulait entre Yverdon et Esta-
vayer-le-Lac. Peu après Cheyres, il ren-
upr.a nnp .Plinp nvplictp nni a . .a i t  fait
un brusque écart vers la gauche. Cette
dernière, Laurence Marki, âgée de 11
ans, domiciliée à Cheyres, a été blessée
et transportée à l'hôpital de la Broyé.
Les dégâts matériels s'élèvent à 600 fr.
CT .ih .

Séance du
Conseil communal

Chantier de travail
pour les chômeurs qui
ne sont plus assurés

Le Service social de la ville de
Fribourg va tenter une expérience.
Avec l'autorisation du Conseil com-
munal il va engager quelques hom-
mes, probablement quatre, sur les
six et sept chômeurs complets ac-
tuels qu'il suit et qui ont épuisé leur
droit aux prestations de f assurance-
chômage. M. Noël nous a précisé
à ce sujet que les travaux envisagés
font partie de ceux qui sont exécu-
tés normalement par du personnel
de la commune de Fribourg et qu'il
n'y a là aucune concurrence aux en-
treprises privées. Il s'agit en effet
de procéder à des nettoyages dans
les forêts de la Bourgeoisie de Fri-
bourg, puis d'aménager un sentier
pédestre autour du lac de Pérolles.
D'autres travaux pourraient être en-
visagés ultérieurement.

L'équipe sera conduite par un con-
tremaître, lui aussi en chômage. Sur
le plan social ils ont pour but de ren-
dre ceux à qui ils seront confiés fi-
nancièrement indépendants • et de
leur redonner goût au travail après
leur longue période d'inactivité. C'est
une expérience que tente là le ser-
vice social, "nous a dit son chef qui
espère la voir couronnée de succès.

TP

La route des Cordeliers
réouverte à la circulation
O Le Conseil communal prend acte
que le début de la rue de Morat, près
du Conservatoire de musique, sera
à nouveau accessible à la circulation
au début de la semaine nmrViainp .

• Il approuve la proposition de la
Commission des affaires bourgeoi-
siales de donner le nom de « Maison
bourgeoisiale » aux bâtiments en res-
tauration à la rue des Alpes, le ca-
fé-restaurant continuant à porter le
nom de « T.'Aielp-TVTnir »

• Il adjuge des travaux complé-
mentaires pour la transformation de
l'école secondaire allemande de
Gamharh (Cnm .

Avry. Le pain, ce
bijou de la table
Le pain, affirment les statistiques,

ne représente plus que le 0,3% du
budget consacré à l'alimentation. Au
cours de ces derniers 25 ans, sa con-
sommation n'a cessé de diminuer
passant de 52 kg par habitant en
1950 à 26 kg en 1977. Et pourtant,
il ressort de la consommation mon-
diale de céréales de ces dernières
années que près de la moitié des be-
Çrtinc Ac * TVlnmanitc. t*n -. .iw._-i- + _+i.\-.

et en protéines est couverte par les
céréales. Cette situation n'est pour-
tant pas valable pour les Etats in-
dustrialisés de l'Occident en raison,
sans doute, de la modification des
habitudes de consommation de ce
siècle. Médecins et diététiciens con-
Kirlprpnt PPtto _- ..*-ln+irtn .non pniinî »

nombreux sont en effet ceux qui at-
tribuent une quantité de maladies
des temps modernes à ces modifica-
tions de nutrition. Ils préconisent
notamment à l'avenir une plus gran-
de consommation de pain et autres
produits alimentaires à base d'ami-
Ar.~

Une exposition qui s'est ouverte
hier dans le vaste hall du centre
commercial d'Avry donne à ce pro-
pos une kyrielle d'informations fort
intéressantes sur l'histoire du pain.
Ce véritable « bijou de la table »,
comme on l'a justement dénommé,
mériterait un plus grand intérêt de
la part des consommateurs. Les or-
ganisateurs de l'exposition ne ca-
chent pas leurs vues : « notre but
n'PRt nac CPiilorvioi- t ri'-iirfinon.or 1..

chiffre d'affaires ou la part du mar-
ché, nous aimerions simplement que
le Suisse consomme plus de pain ».
Les boulangers de Jowa ont amené
sur place un véritable laboratoire
qui permet aux visiteurs de suivre
la fabrication du pain tout en rece-
vant une large information sur cette
formidable organisation des boulan-
geries Migros qui couvrent le 20%
des besoins suisses en utilisant bon
an mal an quelque 50 000 tonnes de
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Chère maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur , pour

Madame
Marie BROYE

née Bossy

notre très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a
quittés le 4 avril 1979, dans sa 85e année, réconfortée par le sacrement des ma-
lades et la communion au Corps du Christ. Qu'elle trouve auprès de Dieu la
paix et la joie.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église du Christ-Eoi à Fri-
bourg, le samedi 7 avril 1979 à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce vendredi
6 avril 1979 à 19 h 45.

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, Madame et Monsieur Marcel Dou-
goud-Bondallaz, route des Cliniques 25.

Les familles en deuil :
Madame et Monsieur Paul Courvôisier-Pache, leurs enfants et • petits-enfants à

Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Charles Pache-Gachet, leurs enfants et petits-enfants à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Pache et leur fils à Lugano ;
Madame et Monsieur Maurice Tournier-Bondallaz , leurs enfants et petits-enfants

à Chêne-Bourg ;
Madame et Monsieur Marcel Dougoud-Bondallaz et leur fils à Fribourg ;
Madame et Monsieur Willy Salvisberg-Bondallaz et leurs enfants à Ollon ;
Les familles Bossy, Pache, Bondallaz et Broyé ;
Les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra

Matth. 25 : 13

Madame Amélie Gumy et son fils, à Fribourg, route de la Gruyère 24 ;
Famille Marcel Gumy à Neuchâtel ; :
Madame Marie Fivaz-Gumy et sa .fille à Lausanne ;
Famille Edouard Gumy à Courtion ;
Famille Jean Gumy à Genève ;
Famille Firmin Gumy à Neuchâtel ;
Famille Alexis Gumy à Coire ;
Famille Emile Progin-Gumy à Misery ;
Famille Othmar Burgy-Gumy à Fribourg ;
Famille Marcel Progin-Gumy à Lausanne ;
Monsieur Jean Rothenberger à Schlieren ;
Famille Marcel Carrel à Fribourg ;
Famille Raphaël Carrel à Fribourg ;
Monsieur Gilbert Carrel à Fribourg
Les familles Carrel à Concise et Ponthaux, et Décorvet à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Henri CARREL

née Clothilde Gumy

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 4 avril 1979, dans sa
73e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le sa-
medi 7 avril 1979 à 9 h 30. *

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Pierre à Fribourg,
ce vendredi 6 avril 1979 à 19 h 45.

R.I.R

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _____^̂ ammaammammm ^̂.des derniers devoirs. ^̂ ^SSSŜS. \__ \Tous articles de deuil. _ r /̂ J_8 SaTransports funèbres. F ' , j H \

Téléphonez V lË-BB  ̂ B-_--H--H>--_----- _̂-_k -̂---MM-V7
(jour et nuit ) au ĵfiJP 
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Le Conseil communal de

Chénens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Séraphirte Terrapon
épouse de

feu Victor Terrapon
ancien instituteur à Chénens

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

17-23330

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny - Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Séraphine Terrapon
membre passif ,

belle-mère de Monsieur André Rey,
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale d'Autigny, ce ven-
dredi 6 avril 1979 à 15 heures.

17-23359

t
Les comités de la Caisse Raiffeisen

de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

MadameMadame

Séraphine Terrapon
belle-mère de M.- André Rey, dévoué

secrétaire du comité de direction

L'enterrement aura lieu à Autigny,
aujourd'hui vendredi 6 avril, à 15 heu-
res.

t
La Société suisse des troupes sanitaires

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Broyé
mère de Monsieur Charles Pache,

ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

"j™

La Société de laiterie
de Promasens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Jaccoud
frère de son estimé président

Monsieur André Jaccoud-'
17-23370

t
La Commission de l'orphelinat de

Promasens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Jaccoud
secrétaire depuis 1934

t
Madame Berthe Liénard-Ecoffey, à Romont;
Mademoiselle Claudine Liénard , à Romont;
Madame veuve Josette Jung-Liénard et ses enfants Laurence et Anne-France, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Liénard-Plllonel et leurs enfants Pierre, Martine et

François , à Romont;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Philipona-Liénard et leurs enfants Nicolas et

'Xavier , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Clopath-Liénard et leur fils Grégoire, à Bâle;
Madame veuve Elise Menoud-Perroud et famille, à Nyon ;
La famille d'Eugène Dumas-Perroud;
Les enfants de feu Charles Perroud;
La famille de feu Henri Perroud;
Les enfants de feu Firmin Crausaz-Perroud;
Révérende Sœur Bernadette Ecoffey;
Famille André Ecoffey ;
Messieurs Joseph et Georges Ecoffey ;
Monsieur et Madame Fernand Ecoffey ;
Monsieur et Madame Max Ecoffey;
Famille Jules Moret-Ecoffey ;
Madame veuve Aline Schmid-Ecoffey;
Famille Arthur Ecoffey;
Madame veuve Thérèse Dupont-Ecoffey et famille;
Famille Alphonse Ecoffey ;
Famille Eugène Delley-Ecofféy; •
Famille Bernardin Ecoffey;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar LIÉNARD
Ancien directeur de banque

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 avril 1979, dans sa 73e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée , réconforté par les sacrements
.de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche
8 avril, à 15 heures.

La cérémonie de sépulture aura lieu au cimetière de Berlens.

Domicile mortuaire : route de la Parqueterie 4, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23347

t
Madame Louis Jaccoud-Richoz, à Promasens;
Monsieur et Madame Jean Frey-Jaccoud et leurs enfants Valérie et Luc,, à Meyrin;
Monsieur et Madame Charly Wenger-Jaccoud et leurs enfants Grégory et Céline,

à Oron-la-Ville;
Monsieur Gérard Jaccoud et sa fiancée Mademoiselle Myriam Currat , à Promasens
Madame Vve Paul Jaccoud-Ulrich, à Lausanne et ses enfants ;
Monsieur Henri Jaccoud, à Lausanne;
Monsieur et Madame Romain Bovet-Jaccoud, à Montreux et leurs enfants;
Madame Vve René Jaccoud-Maillard, à Lausanne et ses enfants ;
Mademoiselle Clotilde Jaccoud , à Montreux;
Monsieur et Madame Marcel Jaccoud-Galley et leurs enfants, à Chêne-Bourg;
Monsieur et Madame André Jacçoud-Richoz, à Promasens et leurs enfants;
Mademoiselle Marie-Thérèse Richoz, à Semsales;
Monsieur et Madame Henri Richoz-Barras , à Semsales et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Richoz-Balmat, à Charrat et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées, Grognuz, Naillet, Grand, Carry, Richoz et

Deschenàux

ont la- profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis JACCOUD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 4 avril 1979, dans sa 68e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 7 avril, à 14 h 30, en l'église de
Promasens.

Une veillée de prière nous rassemblera le vendredi 6 avril, à 20 heures, en
l'église de Promasens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , lé deuil ne sera pas porté.
17-23334

t
. - La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur
Pierre HUGUENOT

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 7 avril 1979, à 20 heures.
23-165
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Les deux matières
FABIENNE SALLIN ET PIERRE-ALAIN MAURON

A LA GALERIE DU STALDEN

Malheureusement la Galerie du Stalden est trop étroite. J'aurais aimé voir
les œuvres de Fabienne Sallin et de Pierre-Alain Mauron dans un espace
plus vaste afin que chaque pièce puisse être appréciée. Commencerai-je par
la matière, soit la céramique que l'on touche, que l'on palpe, ou par l'univers
très abstrait et secret de la peinture, utilisant le papier par gaufrage et
la "teinte. -D'un- -côté,-il y a un objet fragile entre nos mains, de l'autre il
n'y a que le regard.

F A B I E N N E  SALLIN
C'est la matière ; il fau t  toucher,

prendre dans la main la f ine céra-
mique de Fabienne Sallin, mais il
faut  aussi voir la teinte. L'objet est
beau en soi, qu'il soit utile ou non.
De pratique, l'objet est devenu art.
Il a toujours une utilité, mais au Ma-
rne nn trie, dirait « Viens voir vour le
plaisir des yeux ». Alors on ne cher-
che plus le vase à la rose unique ou
celui au bouquet ; il est déjà formé
par la matière, déjà préparé par la
teinte des bleus ou des ocres. J' ai
retrouvé, dans certaines œuvres, le
tambour astèque ou l 'a boîte à pou-
dre de l'Afrique du Nord. L 'artiste
n'y a certainement pas pensé. Le
spectateur tente une référence pour
situer en vain une œuvre artisanale
venant du fond des temps. Art ou
artisanat pratique, il est f aux  de f a i -

MMm-

Poterie de Fabienne Sallin.

re une distinction. La matière est
la même, sera toujours semblable.
On doit cependant dire « art » parce
que chaque pièce est d i f f éren te , peut
être aimée pour sa forme ou sa tein-
ta • 7' .Tip nTïT ) . .fp p s.: r). nh.ami.e vnhi.m.e.

Il y  a le « plaisir des yeux », mais
aussi, relui du toucher.

PIERRE-ALAIN MAURON
Parler d' « autre matière » n'est

qu'une façon de mettre en contraste
deux œuvres ; cependant Pierre-
Alain Mauron, s'il utilise des tech-
niques mixtes va vers l'abstraction
la plus totale. Il est étonnannt de
voir des peintures acryliques que
l'on peut nommer figuratives parce
qu'un titre est inscrit sur l'œuvre,
p uis des œuvres aue j e  dénommerai
« radiographies », puis encore des
peintures acryl et gaufrage d'une ra-
re pureté. Ce sont trois phases qui
se mêlent : les dates ne peuv ent pas
indiquer le cheminement de la re-
cherche. Ce qui apparaît le plus im-
portant, mise à part la maîtrise tech-
nique, c'est que cet artiste doit jux -
taposer ou superposer ses « radio-
graphies », qu'il a besoin de former
un tout ry thmé, comp osé de traits
et couleurs semblables, en des feuil-
lets séparés d'abord , complémentai-
res ensuite. Aucun tableau ne porte
un titre catalogué , une indication
pour le visiteur, seule la technique
est définie pour que chacun puisse
découvrir ce qu'il désire sans y être
conduit. Toutefois Mauron parvient
à une sorte de pureté dans des acryl
et gaufrage , d'où du blanc et du re-
lief • il. ne in.it mie. ressortir des
points ou une ligne. La couleur n'ap-
paraît plus, chassée d'un monde qui
se veut plus parfai t .  Il est d i f f i c i l e
de rechercher des points d'ancrage,
des références, car si dans la couleur
il y a improvisations ou liberté, dès
le moment oit. l'on revient au blanc
et au gaufrage , il y  a rigueur et cal-
cul. Pierre-Alain Mauron semble

• ¦ hésiter entre ' la < composition colorée
et le rêve, rie nerie.c.t.inn du blanc au
sujet duquel j e  parlais pour Pierre
Chevalley. La démarche me paraît
d' ailleurs comparable. Il est toute-
fois  rare de voir chez un jeune artis-
te une telle maturité technique. S'il
ne veut pas donner de titres à ses
œuvres, il nous met en d i f f i cu l t é , ce
qu'il recherche. Ou bien espère-t-il
une explication de sa propre aven-
ture, c'est-à-dire indécise ? Je ne
peux pas le dire.
Galerie du Stalden jusqu'au 14 avril.
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Le chant de ville aue dirlsce M. .Tacaues Vaucher (Photo G. Périsset)

Estavayer — Le concert annuel d'un Chant de ville en pleine forme

RIII I FTIN n'FNNFIfîFMFNT
• Châtel-Saint-Denis - Les Paccots :

30 à 50 cm de neige fraîche, pistes
bonnes.

• Gruyères - Moléson : 25 à 110 cm de
noicrp fra.rVhp rvÎRtpc hr.nnp.'ï

• Charmey : installations ouvertes dès
vendredi.

• La Berra ! installations ouvertes 1«
week-end.

• Schwyberg : 50 à 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bulletin communiqué par l'Union fri-
(" .(-11 1 .*(-_¦_-_ * "\ . _ «#¦» _Jn inilHÎi'wn

Samedi 7 avril, de 8 h. à 15 h. Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
Prochains marchés : 5 mai — 2 Juin — 7 Juillet — 4 août — 1er seotembre — 6 octobre 1979 17-1K.2 I

VERS UNE RECHERCHE DE LA PERFECTION
C'est un Chant de ville staviacois en

pleine forme qui se présentait samedi à
un public enthousiaste. Mais d'abord, en
lever de rideau, les Petits chanteurs
d'Yverdon, que dirige l'abbé Jean-Pier-
re Modoux, ancien vicaire d'Estavayer,
tinrent l'auditoire sous leur charme :
bambins aux frimousses épanouies, fil-
lettes jolies, enfants du sud, enfants
d'ailleurs, -rihn.ir_ .enis et vaudnis. cet
ensemble hétéroclite n'a qu'une voix et
qu'un cœur pour chanter chansons fraî-
ches, chansons tendres, chansons du
pays, qui ont toutes trouvé grâce
devant des auditeurs émerveillés.

Quant à l'imposant chœur d'hommes,
fort d'une soixantaine de membres que
M. Jacques Vaucher mène comme il
vpnt. pt. ni'i il vput. il tint la sallp t*n
haleine durant les dix pièces de son
concert. Que ce soit en russe, en alle-
mand, en anglais, que ce soit du Bovet,
du connu ou du nouveau, c'est chaque
fois la même recherche de la perfection.
Une fois de plus on a vécu sous le char-
me des ténors auxquels le soliste Jean
Filiberti donne la couleur et le velouté.
Relevons aussi le chaleureux timbre des

Samedi soir, au Conservatoire;

basses et la fusion remarquable de toute
cette masse chorale. Parmi les pièces
interprétées, disons que « Vassili et Na-
tacha » de Juliette Butty et Paul Mossu,
pièce un peu savante, a besoin de
mûrir, que « Negro spiritual » de Jac-
ques Vaucher est une émouvante prière,
que chaque intervention de Jean Fili-
berti dans «Le Galérien » et « Monta-
nara » fut un régal pour les auditeurs.
« Madrigal » de Lassus fut. dirieé nar M.
Raphaël Perler, sous-directeur. Quel-
ques pièces furent discrètement accom-
pagnées par Jacques Reinhard, instru-
mentiste.

Le troisième volet de la soirée se
composait d'une comédie-vaudeville
jouée par la troupe à « Sidi ». « Léonie
pst e*n avanrp nn le mal .nl i » de Fev-
deau fit bien rire. Les rôles bien distri-
bués, les jeux de scène dosés et l'aisan-
ce dès acteurs peuvent être mis à l'actif
de M. André Bovet , metteur en scène.
Enfin, comité et invités se retrouvèrent
un verre à la main autour de M. Joseph
Perriard, président. On entendit M.
Louis Joye, président de la Cantonale,
fplirit.pr lp Hirent.eiir et. ranneler le sou-

venir des défunts, MM. Casimir Mory
et Louis Martin. S'exprimèrent aussi
MM. G. Pillonel, président de paroisse,
Cl. Butty, parrain, l'abbé Modoux, G.
Vionnet, président du chœur mixte, les
délégués des sociétés de Grandcour,
Grandvaux et Vallon ainsi que M. Vau-
cher. directeur. .M.-Th. Ch..

Chœur
symphonique

de la Cathédrale

Soirée réservée à la musique de Chopin
un récital de Pierre Aeaerter

Le jeune pianiste Pierre Aegertcr, professeur au Conservatoire de Fribourg, va
donner, samedi soir, à la grande salle du Conservatoire un récital entièrement
consacré â la musique de F. Chopin. La Ire Ballade en sol mineur précédera la « So-
nate funèbre » et la deuxième partie du concert sera entièrement consacrée aux
15> F-fil-lnc Ac * l'nnil . 10

— Pourquoi ce récital entièrement
consacré à Chopin?

P. Aegerter : Je n'ai jamais fait de
récital entièrement consacré à Chopin
et je voulais en faire l'expérience. D'au-
tre part c'est une musique intéressante
et les douze études représentent tou-
jours une gageure pour un pianiste.

— Pnupniinî opln.?

P.A. : Ce sont des pièces assez brè-
ves qui posent chacune un autre pro-
blème, et il faut, en quelque sorte, chan-
ger de technique d'une pièce à l'autre.
Ces pièces sont pour cela un excellent
stimulant pour le travail.

— Et sur le plan musical, quelles
sont les difficultés?

T> A * P.'pct f . . .  firïlp rl'pn fa ï ro niir-l-.
que chose si l'on veut éviter le pathos.
Il faut tout d'abord jouer les notes, puis
intervenir en tant qu'interprète . mais
pas trop. Dans toute la musique de Cho-
pin, la principale difficulté réside dans
le fait qu'il faut dire le plus possible
sans en « rajouter » et en restant tou-
jours parfaitement naturel. Un des pro-
blèmes est par exemple de ne pas met-
tro trnn rlp fnriatri _ ._ r i e -_tt_ mucîmia

— Quelle est votre activité mis à
part votre enseignement au Conserva-
toire de Fribourg?

P.A. : Ma principale activité est celle
de concertiste. J'ai joué surtout en Suis-
se, mais aussi à l'étranger en France et
en Italie notamment. D'autre part, j'ai
pu enregistrer deux disques jusqu'à
maintenant.

— Votre activité d'enseignant, que re-<
r»f-ïc-ot- l fn_ + _- «1I_* i-imiT- _*-M>nO

P.A. : L'enseignement peut être pas-
sionnant. Je m'occupe des élèves de ni-
veau professionnel et je retire de cet
enseignement un enrichissement qui
m'est précieux pour mon activité d'in-
terprète.

Prnnn.. rpiuiP-llie nn.T» TVT. _ . 1.

A propos de l'horaire des messes

Afin de pouvoir publier dans nos
éditions du Vendredi-Saint et Pâques
l'horaire complet des messes et cé-
rémonies religieuses, la rédaction de
« La Liberté » prie Messieurs les cu-
rés et responsables de paroisses de
bien vouloir l'informer des horaires
des cérémonies religieuses jusqu'au
vendredi 6 avril au soir à l'adresse

Rédaction « La Liberté _
Horaire des messes
40, bd de Pérolles
1711.1 TT fil-n,,,..-

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg (pi 22 22 05
lit -CAO

2 exécutions
de la Passion
selon St-Jean
Le chœur symphonique de la

cathédrale que dirige Pierre Kae-
lin va présenter dimanche à Dom-
didier et lundi à Fribourg la « Pas-
sion selon saint Jean » de J.-S. Bach.
Pierre Kaelin a fait appel à des ar-
tistes pour la plupart bien connus
chp.T. tini-K ni-.Km.p In. nn.rtîp rlp l'p-
vangéliste sera chantée par Charles
Jauquier, et que Michel Brodard in-
terprêtera celle du Christ. Ils seront
entourés par Karin Rosat et Fran-
çois Loup. La partie orchestrale sera
tenue par les musiciens de l'Orches-
tre des jeunes de Fribourg que diri-
£. (. Tllén Kansnnn.ilns.

Le but du chœur symphonique de
la cathédrale est de présenter cha-
que année une grande œuvre, surtout
des oratorios et cela pour faire con-
naître au public fribourgeois le ré-
pertoire, explique Pierre Kaelin. Il
est exceptionnel qu'on reprenne une
œuvre déjà donnée, ce qui est pour-
tant le cas pour cette passion de
Bach. En effet, le chœur symphoni-
niIP a nrpspntp rpttp npin. rp pn 1QRÎ.
dans une adaptation française. « J'ai
hésité dans quelle langue j'allais la
redonner », relève Pierre Kaelin, « et
ce sont finalement les solistes qui
ont un peu poussé et j'ai choisi de
donner l'œuvre dans la langue origi-
nale, l'allemand donc ».

Bien que n'ayant 'pas les dimen-
sions de la Passion selon saint Mat-
tieu, cette œuvre présente des di-
mpnsî nns .rnnnrtantpc T-'riii.. lp plimni .

le travail est même plus important
que dans la plupart des grands ora-
torios, précise encore le chef.

L'exécution de cette œuvre de
Bach se fera avec la participation de
l'Qrchestre des jeunes de Fribourg.
« Je suis très content de travailler
avec Théo Kapsopoulos, fait encore
remarquer Pierre Kaelin, les jeunes
musiciens formant son orchestre
.nnt ..rn- .flnûntî.s ..

L'œuvre sera donnée dimanche
soir à Domdidier et lundi soir à la
cathédrale St-Nicolas de Fribourg.
A une semaine de Pâques, l'exécu-
tion d'une Passion de Bach prend
toute sa signification.

mr IM
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DATSUN

Technologie de la
rentabilité
Datsun, le quatrième construc-
teur automobile du monde, appli-
que dans le développement et
la production de ses voitures un.
technologie qui vise à faire de
chaque Datsun un véhicule d'une
rentabilité optimale se conten-
tant d'un minimum d'essence,
d'entretien, de réparations et
roulant le plus longtemps pos-
sible, en toute fiabilité. Des test,
officiels, au cours desquels Dat-
sun a été comparée à d'autres
marques, montrent comment
ces principes de construction
font leurs preuves dans la pra-
tique.

Coupé Sunny l40Y GL.
1397 cm3, 63 CV DIN (46 kW]
5 rapports. Fr. 12190.-

^̂ m^̂ mm^........... y..'f, ;-\y.f-i;  T'y.

. •''T .. . ' • '¦:.

V&4 ¦. t.lii-̂ B'tiPIIJipiî •̂'̂ P̂ Pî 'lï;

Une Sunny, bien sûr! Mais laquelle? T̂Plfev  ̂
. iç35

 ̂ sjp~ -r~vc
La limousine, si confortable? Le coupé, si plaisant ^̂ "̂  ̂ Jf ' Ĵ 3

*  ̂ ^̂ ^ ŷ Jf ' JT -*S, r^==̂  ̂ J '̂à l'œil? L'Estate, d'allure si cossue? Trois cinq-places j-S^
55  ̂

( ~ ~j^%IIc? £t %̂ ( ~ I j ^ **, A ^_^__
 ̂j j jjg

dotés des dispositifs de sécurité les plus actuels; Stfaajrfc 1 >f@imp==*' 4̂i@jilH= I "'"¦ ¦fig| -̂-3  ̂ %fggpH= f ff
^-T-.̂  sûr comportement en marche; —v^ ^v —^~  ̂ v^v . — s 1̂ 
^

—A__ m9ma*.— confort de route raffiné, super- Limousine Sunny 140Y GL. Break Sunny 120 Y Estate Sunny 140Y GL.
nATÇII&J équipement de haut confort. 1397 cm 3, 63 CV DIN (46 kW). 1171cm3, 52CV DIN (38kW) 1397 cm3, 63 CV DIN (46 kW
Ç*_ ._  -I Garantie de l'usine: 1 an sans Fr. ll 39O.- (transm. aut. + fr. 950.-) Fr. 11650.- Fr.12 490.-
^DF limite de kilométrage. Limousine 120Y fr. 10 650.-

Fribourg : Garage Fredy Hanni SA, Route de Marly - Bulle : Garage Moderne SA — Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA — Plaffeien : Gebrûder Rappo AC
- Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdidier : Garage Aegerter - Dûdingen : Garage Franz Vonlanthen - Riaz : Louis Moret, Garage de la Prairie
Romont : A. Winkler - Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson.

il
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Moins d'essence
Dans les tests officiels de con-
sommation effectués ces derniè-
res années aux Etats-Unis, les
Datsun se sont révélées les voi-
tures les moins gourmandes
d'essence. A cet égard, la cham-
pionne toutes catégories a été
une Datsun Sunny. En Finlande
(juin 1978), les examinateurs
sont parvenus a des résultats
analogues. Voiture la plus éco-
nome au-dessous de 1000 cm3
la Datsun Cherry 100A avec 5,31
aux 100 km. Voiture la plus éco-
nome au-dessous de 1300 cm3:
la Datsun Cherry 120A avec
5,631 aux 100 km Voiture la
plus économe au-dessous de
1600 cm3: la Datsun 140Y avec
6,58 lauxlOO km Voiture la
plus économe au-dessous de
1600 cm3: la Datsun 180B avec
6,75 !auxl00 km

r.
iremem.

un bunn
Frais d'exploitation
réduits
Dans un test publié par la plus
grande revue anglaise de con-
sommateurs, on lit que la Datsur
Sunny a occasionné, par se-
maine, 9 à 18 francs devrais
d'exploitation de moins que les
vingt autres voitures testées -
européennes et japonaises.
Cette économie annuelle de 468
à 936 francs réalisée par la
Sunny montre à l'évidence l'uti-
lité de la technologie de la ren-
tabilité. Avec les modèles Datsun
de plus forte cylindrée, l'automa
biliste économise bien plus en-
core.

Longévité plus grande
On sait que ce sont les éléments
non les plus robustes, mais les
plus fragiles qui déterminent la
longévité d'une voiture. Aussi le.
5680 à 7245 pièces dont se
compose une Datsun sont-elles
fabriquées avec des matériaux
sévèrement sélectionnés et soi
mises à d'impitoyables essais. I
en résulte non seulement une
fiabilité très supérieure à la mo
yenne, mais aussi une longévit.
fortement accrue. En Suisse, il
existe bon nombre de Datsun
qui roulent avec 200000 à
500000 km au compteur.

Un meilleur
investissement
Il est démontré qu'une Datsun
est plus rentable, plus fiable et
plus durable que les voitures
comparables d'autres marques.
Etendez la comparaison à la sé-
curité active et passive, au con-
fort de route, au luxueux superé
quipement, à l'esthétique
soignée, au plaisir de la conduit .
et vous constaterez qu'une Dat-
sun représente le meilleur inves-
tissement que vous puissiez
faire. Faites connaissance avec
votre future Datsun en Fessayan
sur route. Vous avez le choix
entre 26 modèles.

•

Joies
des vacances.

plaisirs
des voyages

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soitditen passant
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
aune excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

La Sardaigne parle sa propre
langue : dans les localités écar-
tées, cette dernière est préser-
vée avec un soin jaloux par les
indigènes. Cependant, la langue
nationale officielle est l'italien
Vous reconnaîtrez à leur retoui
les touristes qui se sont rendus
en Sardaigne à deux caractéris-
tiques : à leur visage heureu>
et bronzé et aux souvenirs
qu'ils rapportent : de la poterie
étu des corbeilles d' une beauté
toute particulière.

Voyagez en toute sécurité ! Les
agences de voyages affiliées à
la FSAV offrent des program-
mes émanant de nos entrepri-
ses de voyages suisses répu-
tées, qui sont reconnues et ap-
préciées dans le monde entier
pour leurs qualités profession-
nelles. « Voyager à la Suisse,
c'est le mieux qu'on puisse ! »

Périodes de vacances , période.
de- voyages ! Quelles disposi-
tions faut-il prendre en prévi-
sion de votre absence ? De-
mandez une « Check-list » com-
me aide-mémoire à la rédactior
de ces informations : case pos-
tale 170, 8049 Zurich (Informa-
tions FSAV).

Le ' même soleil à meilleur
compte en évitant les grandes
masses. Il est étonnant de voit
combien peu de Suisses profi-
tent des prix extraordinairemenl
favorables d'avant-saison. Or,
vous bénéficiez en outre à cette
époque d'un paysage merveil-
leusement vert, d'un climal
agréable, d'un service impecca-
ble (on a du temps pour les
clients) et vous profitez surtoul
ae repos et de détente.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.

DATSUN
Datsun (Suisse) SA
8902 Urdorf. tél. 01/734 281

ESI
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existe des

Appareils - acoustiques
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre d<
microphone , d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc
ornent. ,
N'étant liés à aucune marque de fabrique , mais complètement neutres
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives
nous vous remettrons volontiers , pour être essayé, un certain temps, sani
obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour sor
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité.
Consultations auditives gratuites

mardi de 14 h à 18 h
mercredi - jeudi - vendredi de 14 h à 16 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
CQ 037 - 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.¦ -  . . ¦-. 05-754!

f̂/
Midi de la France
Fr.995.-A
8 jours de Genève dès Vois Toulouse et retour compris, circuil

en car moderne.
__H'B ^_V ^V^« ¦¦ •-dPfft__î& Demi-pension - sauf petit déjeuner _
i M.0 ^r J ^J% wjl&zaÈr Toulouse-deux dîners gastronomique!
seulement. gy **.̂ et un déjeuner campagnard inclus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

__*____ *.
Ss3 Les vacances - c'est Kuoni

Paysage, Histoire, Gastronomie

Toulouse - A
bord de mer
méridionales

)i - Carcassonne - circuil
Perpignan - Pyrénées¦ Toulouse.

LA LIBERTÉ
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-Voto
fribourgeois, ouvert de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces, ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
li et Sacha Jakimow, ouvert de 14.30
à 18.30.

Galerie RB : Jurg Stauble, ouvert de
15 à 18.30.

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler, ouvert de 14 à 16 h.

Galerie Capucine : Roland Schaller ,
ouvert de 15 à 18 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II, ouvert de 9-12 et 15-18 h. 30.

Galerie d'Avry : Bernard Dumont,
vernissage à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Récital de
Yvette Théraulaz. loc. Ex-libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les iours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 6
avril : Pharmacie Cuon v (rue St-Pierre
26).

HOPITAUX

Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (p 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 A 20 h : dimanches et iours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
itlma-nh__

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations cnn ni _ : ) l<>: . .  •.auare ries

Places 1 : Cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les . personnes , de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » â l'écoute des pa-
ronfc .n,,- !_ > _ mnrrliç Ae* _ _ 11 li _ »n ;il lf> -

mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8: Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vnns.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cp 037-24 99 20.

Radiophotograpbic publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1. de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cfi 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cp 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cp 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h..

Crèche universitaire oour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : <f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
r. irYi.iT.nhp et iniirs ff-rif-s

La Vie montante St-Nicolas - St-Paul
Vendredi 6 avril à 15 h, à la cathé-

drale, sera célébrée la messe à l'in-
tention de la Vie montante et suivie
Ho In réiininn à la f.rand-Rue 14.

Soirée des handicapés, leurs parents
et leurs amis

Demain samedi, à 19 h à la salle pa-
roissiale de St-Pierre à Fribourg,
messe précédée d'une préparation, puis
snirpp récréative.

Soupe de Carême
La soupe de carême aura lieu dès

11 h 30 dans les paroisses suivantes :
St-Nicolas, St-Pierre, Ste-Thérèse,
St-Jean, St-Paul, Christ-Roi.

Galerie du Stalden : Fabienne Sallin
et Pierre Mauron ouvert de 15 h à
1Q h

Cinéma
(Age, décision de la police adminis

tfQt.T.o eor>t .nn finiama.

FRIBOURG
Capitole. — Le Beaujolais nouveau est

arrivé... : 14 ans
Corso. — L'ouragan vient de Navaro-

ne : 14 ans.
Eden. — L'ibis rouge : 18 ans. — Ya,

vn. Tnnn -.énérnl • 1 fi ans
Alpha. — Sang, passion et séduction :

16 ans.
Rex. — Le Pion : 14 ans. — Pain et

chocolat : 14 ans. — Tout est per-
mis : 20 ans.

Studio. — Infidélités. — Welcome ho-
mi- T-.-i-.-ii. ' • 90 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — La ballade des

Daltons : pour tous.

PAYERNE
Annlln — Cnnférpnr.p : « Terrp sn in l p  »
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La messe d'anniversaire

pour v

Madame

Louis Genoud
née Clotilde Cardinaux

sera célébrée en l'église de Saint-Ni-
colas à Lausanne, le samedi 7 avril à
19 h 30.

t
Remerciements

La famille de

Madame

Marie
Dettwiler-Baumann

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus dans sa douloureuse épreuve, vous
remercie très sincèrement et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré samedi 7 avril 1979 à
18 h 30 en la chapelle des Dominicai-
nes, à Estavayer-le-Lac.

17-23264

t
La Caisse ttaifïeisen d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Maria
Corpataux-Demierre

mère de son secrétaire
du comité de direction ,

Monsieur Francis Corpataux

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

17-23356

t
Le groupe folklorique « Mon Pays »

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Joseph Corpataux
mère de M. Michel Corpataux

son dévoué directeur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-23367

Remerciements

La famille de

Madame

Anna Mattenberger
très sensible aux témoignages de sym-
pathie et d'affection qu 'elle a reçus,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, se
sont associées à son grand chagrin.

18-301251

t t
Le Chœur mixte de La section FChP de l'administration

Bulle de l'Etat de Fribourg

fait part du décès de a le re6l'et de faire Part du décès de

Madame Madame

Maria Corpataux Marie Broyé
mère de mère de Monsieur Charles Pache,

Monsieur Michel CorpaUv. ancien P^sident de la section
directeur membre du comité

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

17-121314 

La Société des chasseurs de la Glane
L'Amicale 54 d'Ursy

a le profond regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur

Louis Jaccoud 0scar Liénard
. son cher membre d'honneurpère de

Monsieur Gérard Jaccoud
membre de l'amicale p°ur les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-23362

rer à l'avis de la famille. _____-_^________^^^____
17-23335 ¦»»™-—»~»—»—i~i—»—¦_-_-¦aâaâaaâW

Le Cercle d'assurance du bétail
de Promasens

La famille Robert Aeby,
Auberge de l'Etoile, a le reSret de laire Part du décès de

Promasens
Monsieur

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis JaCCOUd
son dévoué inspecteur

Louis Jaccoud . , ,VMIW «i iuvvMw L'enterrement aura lieu le samedi
propriétaire 7 avril à 14 h 30 en l'église de Proma-

sens.
Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-23361

rer à l'avis de la famille. _______-_____________ _________^^__ .̂ __^ -̂«~—»™»—î—î—k—â—•¦__--------_------_— t
I Le Service d'escompte glânoîs

Le FC Montagny-la-Ville fait part du décès de

a le profond regret de faire part du Mnneiaii.
décès de iviun&ieur

Madame veuve Oscar Liénard
ancien directeur

Marie-LOUiSe JOye de la Banque de la Glâne
' et de la Gruyère

mère de Monsieur Henri Joye,
membre actif Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-23358

rer à l'avis de la famille. 
17-707 MU «i-* ll-l_--------- B- -̂--_--_--------_________ i

1 f
I Remerciements .

L'office d'anniversaire Très sensibles à toutes les mar-
ques d'affection et de sympathie reçues

pour le repos de l'âme de lors du clécès de notre ehère maman et
grand-maman

Monsieur

Auguste Fasel
Corboud-Bondallaz

sera célébré en l'église de Vuissens, le
samedi 7 avril 1979, à 20 heures. - ,

nous exprimons notre profonde grati-
tude à toutes les personnes qui, par leur

WaWaalmTaaTtitTaaWWamTtWiiiMlHJllil Cfrai présence , leurs messages, dons de mes-
ses et leurs envois de fleurs, nous ont

t 

entourés dans cette douloureuse épreu-
ve.

Nous vous prions de trouver ici l'ex-
La messe d'anniversaire pression de notre vive reconnaissan-

ce.

pour le repos de l'âme de T T  - • , . - _. , ,f  f  " un merci tout spécial a M. le cure
de Surpierre, à M. Charles Jauquier , à

Monsieur M- l'aumônier de l'hôpital de la Broyé
et au corps médical ainsi qu 'aux socié-

Allons Schacher tds
L'office de trentième

sera célébrée en l'église de Planfayon,
le samedi 7 avril à 9 heures. sera célébré le samedi 7 avril 1979 à

17-23085 19 n 30 en l'église de Surpien e.
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t
Monsieur et Madame Pierre Corpataux-Kolly, leurs enfants et petits-enfants,

à Avry-sur-Matran;
Madame et Monsieur Fidèle Bugnon-Corpataux, leurs enfants et petite-fille, à Riaz;
Monsieur et Madame Francis Corpataux-Périsset, leurs enfants et petits-enfants,

à Vauderens;
Monsieur et Madame Georges Corpataux-Vauthey et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Savoy-Cora ;
Madame et Monsieur Marcel Savoy-Corpataux et leurs enfants, à Jongny;
Monsieur et Madame Aimé Corpataux-Magnin et leurs enfants, à Marsens;
Monsieur et Madame Gérard Corpataux-Aebischer, à Riaz;
Madame et Monsieur Pierre-Michel Jaquet-Corpataux et leurs enfants, à Riaz ;
Monsieur Jean-Paul Corpataux, à Riaz ;
Monsieur et Madame Michel Corpataux-Murith et leur fille, à Riaz;
Monsieur et Madame Joseph Corpataux-Conus et leurs enfants, à Bulle;
Les familles Corpataux et Favre, à Matran, Maillard-Corpataux, à Siviriez, De-

mierre, à Fribourg, Sudan et Barraud, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria CORPATAUX

née Demierre

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans, munie des secours de la religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Riaz, le samedi 7 avril 1979, à
14 heures.

Domicile mortuaire : maison familiale, à Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses collègues du groupe de chasse

ont la profonde peine de faire part du décès de

Monsieur
Oscar LIÉNARD

leur très cher ami

L'office d'enterrement aura lieu dimanche 8 avril, en la collégiale de Romont.

17-23345

t
Remerciements

Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jules ROBERT

exprime sa plus profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs offrandes de messes et leurs
messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.

17-1600
—¦¦!.¦¦ _m. Il__ » If-iHW -M--Wi-^B-----WI^ ¦¦¦ --M---il'------ll--IWII«Mllllii-ii H' I—.—F-MI ummaMttaàâmMliaaaaammmm
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph THÉVOZ

remercie toutes les personnes, groupes et sociétés qui , par leur participation aux
prières, leurs offrandes de messes et leurs envois de messages, fleurs et couronnes,
leur présence aux funérailles, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

A tous, elle exprime sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse aux médecins et personnel soignant de l'Hôpital
cantonal, au docteur Vollery, aux abbés Robatel, Dortail et Defferrard.

Portalban, avril 1979

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église paroissiale de Delley,
samedi 7 avril 1979 à 19 h 30.

17-23183
MaâââaamââââmmËttmmÊÊmâaWmmâaaââmâmmmmmCmmamâââââââaaâaâam

t
Le personnel de la maison

Chimie-System, J. Wenger et Cie SA
à Morat

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise Joye
belle-mère de M. Jean Wenger,

leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-23342

t
La direction

et la société du personnel
de l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Broyé
née Bossy

mère de leur collaborateur
et camarade de travail,

Monsieur Charles Pache

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi le samedi 7 avril
à 10 heures.

17-1007

t
Le Chœur mixte du Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Oberson
membre d'honneur et ancien membre

actif , frère de M. Bernard Oberson,
oncle de Alphonse et Hélène Oberson,
de Bernard Delabays et de Alexandre,
Antoinette et Denise Dafflon, dévoués

membres actifs

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

17-23366

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Maria Corpataux
mère de Monsieur Francis Corpataux,

membre dévoué du comité
belle-mère de

Madame Louisa Corpataux
et grand-mère de

Madame Marita Deschenaux,
membres actifs

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

17-23360

t
La société de musique

l'Echo du Gibloux
Le Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Oberson
vétéran fédéral

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

17-23357

t
Monsieur Armand Mauron;
Monsieur et Madame Gaston Mauron et leur fille Geneviève;
Monsieur et Madame Bernard Suter et leurs filles Joëlle et Valérie;
Les familles Corpataux, Remy, Hirschi, Bongard , Mauron, parentes, alliées et

amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Armand MAURON

née Lina Corpataux

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 5 avril 1979, dans
sa 70e année, après une longue et cruelle maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Sainte-Jeanne-de-Chantal,
le lundi 9 avril, à 14 heures.

L'incinération suivra au centre funéraire de Saint-Georges.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

Domicile : 3 bis, rue Lamartine - 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Avril 1978 — Avril 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et
grand-maman

HSm JËa^m Joséphine GIROD
sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 7 avr i l  1979 àylQ heures.

17-23323

t
Avril 1978 — Avril 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Cécile AEBY-BUERGY

sera célébrée en l'église St-Maurice, à Barberêche, le dimanche 8 avril 1979 à
9 h 30.

17-23158
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t
Remerciements

La famille de

Madame
Solange BRASEY

bée Stem

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messa-
ges de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Font , le samedi 21 avril 1979 à 15 heures.
17-23217

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg



Intérêt complètement relancé en Allemagne
En Angleterre, on connaît désor-

mais les deux finalistes de la coupe :
Arsenal affrontera Manchester Uni-
ted à Wembley. Ce qui signifie que
Liverpool ne réalisera pas le doublé,
mais les hommes de Paisley se con-
soleront avec le titre de champion
qui, à vues humaines, ne peut plus
leur échapper. En Allemagne, l'inté-
rêt a été complètement relancé par
la victoire, probante, remportée par

FOOTBALL
ETRANGER

Hambourg sur Kaiserslautern. Avec
Stuttgart , cela fait trois équipes qui
peuvent encore prétendre succéder
au FC Cologne. En Italie, l'AC Milan
a subi une surprenante défaite de-
vant Naples, ce qui a permis à son
principal rival Pérouse de réduire
quelque peu son retard. En France
comme en Espagne, le championnat
a fait relâche, ces deux pays étant
engagés en Coupe d'Europe des Na-
f.. -ï - is7'

Angleterre :
Everton à la dérive

Longtemps en mesure d'inquiéter Li-
verpool , Everton a perdu complètement
pied ces dernières semaines. Et si la
formation des bords de la Mersey occu-
pe toujours la troisième place, elle ne le
doit qu 'aux circonstances qui font que
ses rivales eomntent de nombreux mat-
ches en retard. Lorsque la situation sera
régularisée, Everton rétrogradera très
sérieusement. C'est ainsi qu'Everton se
trouve à égalité de points avec West
Bromwich Albion, mais cinq matches
de plus, et compte deux points d'avance
sur Nottingham mais quatre matches de
plus que cette dernière formation. Inca-
pable de battre Norwich, Everton a en-
rnrp TTinrHii la nnnssièrp mardi Hernipr

NADIG ET HESS VICTORIEUSES A THYON
- 2. Rita Naepflin (S) 102"78 (49"12 et
53"66) ; - 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
103"11 (48"84 et 54"27) ; - 4. Brigitte
Oertli (S) 103"53 ; - 5. Andréas Niklas
(RFA) 103"78 ; - 6. Petra Wenzel (Lie)
104"99 ; - 7. Marianne Hummel (S)
105"32 ; - 8. Yvonne Seeholzer (S)
105"59 ; - 9. Claudia Amstutz (S)
106"03 ; - 10. Bernadette Zurbriggen (S)
1ftC» . .

Une victoire espagnole
à Isola 2000

Le slalom géant masculin, dernière
épreuve du Grand Prix d'Isola 2000 (Al-
pes françaises) a été remporté par l'Es-
pagnol Francisco Fernandez-Ochoa ,
champion olympique de slalom spécial
à Sapporo en 1972.

Classement (362 m de dénivellation -
RR nnr+ps. • l Fi-anrisrn Fp*rnnnri(_7-

Ochoa (Esp) 2'47"44 (l'23"43 - l'24"01) -
2. Gerhard Tauchner (Aut) 2'48"6l
(l'25"09 et l'23"52) - 3. Jean-Pierre Bar-
roso (Fr) 2'49"06 (l'24"54 et l'24"52) -
4. Massimo Provera (It) 2'49"l6 - 5.
Juan-Manuel Ochoa (Esp) 2'49"97 - 6.
Michaei Eder (RFA) 2'50"30 - 7. Jorge
Garcia (Esp) 2'50"77 - 8. Laurent Buf-
fond (Fr) 2'52"33 - 9. Pierre Dompnier
(Fr) 2'52"99 - 10. Dieter van der Swaluw

• Chiesa in Valmalinco (It). — Slalom
spécial : 1. Popangelow (Bul) 92"93 ; - 2.
Kodama (Jap) 93"31 ; - 3. Girardelli
(Lux) 94"37 ; - 4. Poncet (It) 94"48 ; - 5.
Tnn_77i .T.  . ad"F.R

probablement à Barcëfone), sacré meil-
leur .loueur européen la saison dernière.
Décidément il y 'à "Jle_£ lendemains qui
déchantent pour Borussia Moenchen-
gladbach.

1. Kaiserslautern 25 14 8 3 36
2 Stuttgart 25 14 6 5 34
3. Hambourg 24 14 5 5 33
4. E. Francfort 25 13 5 T 31
S T_îl-.<-r.n 9_L 11 K « 97

Italie : v
défaite de l'AC Milan

Napoli a créé une monumentale sur-
prise lors de la 24e journée du cham-
pionnat d'Italie en allant battre l'AC
Milan en son fief de San Siro. L'unique
but de la rencontrer a été marqué en
première mi-temps par Maio. Mais
l'avance du leader ne fond que très len-
ipmpn. Mi' Hûrviôro li.. enc nrwiv_, ii vanf _

ne manifestent pas un appétit boulimi-
que, à l'instar de Pérouse qui a obtenu
son quinzième match nul de la saison.
Ce résultat enregistré contre l'AC Tori-
no au Stadio comunale constitue
néanmoins une bonne performance
pour les Ombriens dont le retard sur
l'AC Milan n 'est maintenant plus que de
deux points. Or les deux premiers du
rln.H-Pmpnt sprrm . rlirp... pmpn . nnnn.ps
dimanche prochain dans un match qui
pourrait bien constituer le tournant de
la compétition. Au troisième rang, à
égalité de points avec l'AC Torino, Tin-
ter est encore plein d'espoir. Les Mila-
nais viennent en effet de gagner contre

saire à la faveur d'une réussite de Mu-
raro et quatre points seulement les sé-
parent de la tête.

La Juventus qui semblait avoir re-
trouvé une certaine efficacité n'a par
contre pas profité de la contre-perfor-
mance du chef de file. Les Piémontais
nnt cnHi nnp cni'nrpn_nt_ r.»_ . _ î . _ . npntrr.

bruxelloise ne comptait plus que trois
points de retard. Mais mercredi soir,
Anderlecht perdait à nouveau un point.

• Benfica a réalisé une bonne opéra-
tion au cours de la 24e journée du
championnat du Portugal. -Directement
aux prises, ses deux principaux pour-
suivants, Porto et Sporting, n'ont pu se
départager, Benfica pour sa part s'im-
nnsant fafilpmpnt rnntrp Rnavicta

«.t*.

Belgique :
un nul d'Anderlecht

Championnat de première division
(26e journée) : RWD Molenbeek- Win-
terslag 4-2. Beveren-Waas - Beerschot
f._fl TfP 

¦
Rvnc.oc _ r.ni.-1'an 1-R W_ ._ .v_

schei - Anderlecht 0-0. La Louvière -
FC Liège 2-0. Anvers - Waregem 1-1.
Courtrai - Beringen 3-0. Standard Liè-
ge - Lierse 2-2. Berchem - Charleroi
1-1. Le classement : 1. Beveren-Waas
40. 2. Anderlecht 36. 3. FC Bruges et
T ntoron 9. ** Çtanri iirfl T.ioo'o ti

Pays-Bas :
Ajax et PSV se qualifient

Coupe, quarts de finale : Ajax Ams-
terdam - Fortuna Sittard 2-0. PSV Eind-
hoven - NAC Breda 2-1. Volendam et
Twente Enschede étaient déjà quali-
fiés pour les demi-finales. Championnat
A* .li «..' -t...- . . 'l...~.. -.... . T_T7.r. rr . .._ ll_

Feyenoord Rotterdam 0-2. Sparta Rot-
terdam - Twente Enschede 1-0. Vitesse
Arnhem - La Haye 1-1. Volendam -
MW Maastricht 1-1. Classement : 1. Ro-
da JC Kerkrade 22-34. 2. Ajax Amster-
dam 21-31. 3. Feyenoord Rotterdam
21-29. 4. PSV Eindhoven 20-28. 5. AZ'67

QF SKI

Le slalom géant FIS de Thyon — Les
Collons est revenu à Marie-Thérèse Na-
dig, qui s'est imposée devant Brigitte
Glur et deux autres concurrentes hel-
vétiques. Cette épreuve courue en deux
manches a réuni 88 concurrentes.

ri-sqpmpnt • 1 TVTnTip-'Thprpsp "Mn.lio

(S), 2'12"81. 2. Brigitte Glur (S) 2'13"25.
3. Rita Naepflir!» (S) 2'13"33. 4. Erika
Hess (S) 2'14"37. 5. Petra Wenzel (Lie)
2'15"08. 6. Zoé Haas (S) 2'15"30. 7. Fa-
bienne Pralong (S) 2'15"99. 8. Brigitte
Nançoz (S) 2'16"68. 9. Bernadette Zur-
hviat.nn .Ç. . '1fi"«1 10 A ... .-___ MIWo-
(RFA) 2'17"47.

Meilleure slalomeuse suisse de la sai-
son , Erika Hess a remporté le slalom
spécial « FIS » de Thyon 2000, en si-
gnant le meilleur temps dans chacune
des deux manches. Gagnante du slalom
géant la veille, Marie-Thérèse Nadig
pour sa part a pris la troisième place.

Slalom spécial « FIS » (55-57 portes) :
1 T.rilra Hpss .SI ini"7f. .4H"ni P. f.?."50. •

S1TT A.!"... T-ir-TT!.

Pierrat devant Renggli
chez les douaniers

Alpe-d'Huez.- Championnats interna-
tionaux des douaniers, fond 15 km : 1.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 45'14"02. 2. Franz
Renggli (S) 45'25"67. 3. Giorgio Van-
7p.ta m. 4..'df. "QR 4. Wpin7 r._pV,lp. .C.

45'58"10. 5. Michel Thierry (Fr) 46'03"27.
Puis : 10. Mario Pesenti (S) 46'40"84. 21.
Peter Faerber (S) 47'55"83. 23. Beat
Renggli (S) 48'02"10. 24. Paul Jaggi (S)
48'15"44. 28. Michel Cheseaux (S) 48'58"
37. 43. Horst Himmel-Berger (S) 50' .0"
RR AA Vnn-rfsA r__W,-iol /C. Kl <I\R> ">A

La Suisse 3e de la course
de patrouilles

La Suisse, avec Franz Renggli , Heinz
Gaehler, Mario Pesenti et Peter Faer-
ber , a pris la troisième place de la cour-
se de patrouilles de 24 kilomètres des
championnats internationaux des doua-
niers, à l'Alpe-d'Huez, derrière la Fran-

Classement : 1. France (Michel Poi-
rot , Yves Blondeau, Michel Thierry,
Jean-Paul Pierrat) 1 h 14'55". 2. Italie
1 h 16'03". 3. Suisse (Franz Renggli,
Heinz Gaehler , Mario Pesenti , Peter
Faerber) 1 h 17'53". Puis : 9. Suisse «B»
(Paul Jaggi , Michel Cheseaux, Horst
I I , , . . .  lu.......... i> ., ., < n . , . . , , , . i ; ,  i u on'i.- "

à Bolton contre un modeste adversaire.
Mais si Liverpool n 'a pas de véritable

adversaire en championnat, il en a ren-
contré un de taille en coupe. Manches-
ter United qui l'avait contraint au
match nul lors d'un premier match, l'a
éliminé mercredi soir à l'occasion de la
deuxième rencontre, tant et si bien que
les hommes de Paisley ne réaliseront
pas le doublé. La finale opposera Arse-
nal à Manrhp st.Pï- ÏTmtprl

1. Liverpool 30 21 6 3 48
2. West Bromwich 29 19 6 4 44
3. Everton 34 15 14 5 44
4. Nottingham 30 14 14 2 42
5. Arsenal 32 15 10 7 40

Allemagne :
très important succès
de Hambourg

Si le SV Hambourg s'était incliné
mercredi dernier devant le FC Kaisers-
lautern, actuel leader du championnat
de Bundesliga, ses chances pour le titre
se fussent définitivement envolées.
Consciente du poids de l'enjeu , la trou-
De du manager Gùnther Netzer n 'a tou-
tefois pas manqué le coche et elle s'est
même imposée brillamment grâce à des
buts de Hidien, Magath et Keegan. De
l'avis des observateurs, Hambourg a
disputé là son meilleur match de la sai-
son et sans l'excellente tenue de son
gardien Hellstrom, Kaiserslautern eût
subi une déconvenue encore plus lour-
de.

La défaite du leader ne fait Das aue
l'affaire de son vainqueur mais égale-
ment celle de Stuttgart qui, non sans
peine, s'est défait d'Eintracht Francfort.
Alors que Hansi Muller et Dieter Hoe-
ness marquaient pour la troupe de Sun-
dermann, Eintracht sauvait l 'honneur
par le truchement de Rausch. Une t i r ' s
grande nervosité nrésida à ce rleh.i1
ponctué par l'expulsion de l'internatio-
nal Hôlzenbein.

Alors que Fortuna Dùsseldorf a eu
toutes les peines du monde à sauver un
point sur son terrain contre le mal
classé Nuremberg, Bayern Munich a
confirmé ses bonnes dispositions en in-
fligeant une défaite sans appel à Wer-
rlov Prômo -~"p_t  -ira. ia .Aii.tro ait r-(- ,r.
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des lèvres que Sepp Maier , récemment
écarté de l'équipe nationale sur l'inter-
vention présumée de l'ancien président
du Bayern, Neudecker , aura vu son
concurrent Burdenski capituler à qua-
tre reprises.

Rien ne va plus par contre à Moen-
chengladbach où l'on ne s'explique pas
la mauvaise situation d'une équipe qui
luttait encore pour l'attribution du titre
national l'an passé. En ne marquant
qu 'un seul point lors de ses deux der-
niers matches, Borussia Moenchenglad-
bach s'est encore enlisé davantage et se
trouve dans la zone dite dangereuse. Et
si l'avenir immédiat des anciens cham-
pions d'Allemagne est inquiétant, la
perspective n 'est pas meilleure pour la
s:: n î -'ofhp ine nuîsnue Uclo ..a-tek.
l' .'nl"nîneur. va s'en aller lotit comme
d .iiïeurs le Danois Simonsen (il s: nera

le néo-promu Ascoli , qui avait bien be-
soin de cette victoire pour s'éloigner de
la zone dangereuse. A noter la révolte,
bien vaine du reste, de la lanterne
rouge Vérone qui a remporté contre La-
zio sa deuxième victoire de la saison,
Mais comme Vérone a encore cinq
points de retard sur l' avant-dernier...

1. Milan 24 14 7 3 35
2. Pérouse 24 9 15 0 33
3. Torino 24 10 11 3 31
4. Inter 24 8 15 1 31
5. . luvi-ntus 21 10 10 4 3(1

EN BREF
• En battant le leader du championnat
de Belgique, Beveren Waas , Anderlecht
a préservé ses chances pour le titre qui ,
sans cela , eussent été sérieusement
compromises. 1/éciuipe de la banlieue

Dans le cadre du tour préliminaire du championnat d'Europe des nations , le
tenant du trophée, la Tchécoslovaquie a pris une sérieuse option sur sa qualifi-
cation en battant la France 2-0. Sur notre photo : un très beau coup de tête du
Français Jean Petit sous les yeux des Tchécoslovaques Rostislav Vojacek et
Frantisek Sisimbacher. (Kevstonel

Les juniors suisses limitent les déoâts contre l'URSS

I HOCKEY SUR GLACE

Après s'être déjà, honorablement tiré
d'affaire devant la Suède (défaite 6-2),
l'équipe suisse engagée au championnat
d'Europe juniors à Katowice a limité les
dégâts face à l'URSS, étant battue seu-
lement 5-1 (1-0 3-0 1-1).

T .ftB hr.n_ -p.,p,,r._ 1 , , . ! , - , '.( w , , . . . .  ^i.n,i._ .

ront le tour de relégation mais ils
comptent à leur actif les deux points
gagnés devant la RFA (6-5).

La bataille pour le titre donne lieu à
un duel entre l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie. Le champion sortant , la Finlan-
rip a norriii rl-nc cr*r * -.mina ,,n .v. - ,t..V.

important contre la Tchécoslovaquie.
Groupe « A » : Tchécoslovaquie-Italie,

17-0 (7-0 4-0 6-0) : Finlande-Pologne, 5-
2 (1-1 1-1 3-0). — Classement final : 1.
Tchécoslovaquie, 6 points (25-1) -2. Fin-
lande, 4 (34-7) -3. Pologne, 2 (10-8) -4.
Italie, 0 (0-53) .

Groupe « B » : Suède-RFA ; 10-1 (4-0
3-0 3-1); URSS-Suisse, 5-1 (1-0 3-0 1-1).
— Classement final : 1. URSS, 6 (20-3) -
2. Suède, 4 (17-6) -3. Suisse, 2 (9-16) -4.
1.1? A n . . -*)_>

René Stampfii à Arosa
Pour remplacer Arnold Loertscher,

qui est passé au HC Bienne , le HC Aro-
sa a engagé pour un an l'a t taquant
biennois René Stampfii (25 ans). Il s'agit

AUTOMOBILISME

DIMANCHE, LE GP
DES ETATS-UNIS

NOUVELLE
OFFENSIVE

FRANÇAISE ?
Les « Flying Frenchmen » — « Les

Français volants » — sont présentés
par la presse californienne comme
les favoris à la veille des essais du
Grand Prix des Etats-Unis-Ouest ,
quatrième manche du championnat
du monde des conducteurs qui aura
lieu dimanche à Long Beach (départ
à 22 h suisses). La présence de la
« French Connection » (Los Angeles
Times), les sent pilotes de formule 1
menés par Jacques Laffite et Pa-
trick Depailler, ne passe pas inaper-
çue aux Etats-Unis, après les ex-
ploits des Ligier en Argentine et au
Brésil.

Mais le cœur des Californiens bat-
tra d'abord pour Mario Andretti , le
champion du monde sortant, qui
nourrait contrer l'offensive françai-
se en étrennant sa nouvelle Lotus
« 80 » dans les rues du port de Los
Angeles. Le pilote italo-américain ne
veut pas dévoiler ses batteries. « La
Lotus « 80 » ne sera prête que pour
le Grand Prix d'Espagne », dit-il.
« Elle servira de mulet à Long
Beach ». Un mulet dangereux avec
sa carrosserie sans ailerons et à ef-
fet Ht * soi. le dernier cri en formule

Si le circuit difficile et sinueux de
Long Beach devrait mieux convenir
aux Ligier de Laffite et (Depailler que
celui très rapide de Kyalami. il a
aussi été favorable dans le passé aux
Ferrari et Gilles Villeneuve et Jody
Scheckter en tireront certainement
profit. Les Ligier, les Lotus d'An-
dretti et de l'Argentin Carlos Reu-
temann, vainqueur l'an dernier (sur
- î'prra.ri - pt lpc l.prrîi.ri Hp..rn.pnt
donc se trouver aur avant-postes
après les essais chronométrés qui
débuteront vendredi (première séan-
ce à 22 h suisses).

Derrière, c'est entre les Brabham
de Niki Lauda -et Nelson- Piquet , les
Tyrrell de Jean-Pierre Jarier et Di-
dier Pironi, la McLaren de John
Watson et les Renault de Jean-Pier-
1*R ..:i!.( .liitlp pt T-PTIP Ar-t_ .il- . mit* la
lutte devrait être la plus chaude. 26
pilotes se disputeront les 24 places
disponibles au départ dimanche de
cette quatrième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
dont Jacques Laffite conserve la tête
après le Grand Prix d'Afrique du
Sud, avec 18 points, contre 12 à Reu-
temann, 11 à Villeneuve et 9 à De-
nn.illpr
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Première défaite de
Rosario Mucaria

A La Chaux-de-Fonds, le poids plume
chaux-de-fonnier Rosario Mucaria a su-
bi sa première défaite en neuf combats
chez les professionnels. Il a été battu
par jet de l'éponge au 4e ' round d'un
. .nn-n-i. r.i.<_ .Mi pn T.11.T n-ll' lp famprmi-

nais Sami Meck, lequel s'est montré su-
périeur dans tous les domaines.

Autres résultats : amateurs. Surwel-
ters : Cyrille Barbe (bat. Joinville) bat
Claude Jaquet (Bulle) abandon 3e. Wel-
ters : Michel Giroud (Lausanne) bat
Jean-Louis Coquin (bat. Joinville) aux
nrtin.c

Un succès attendu à Genève
Moukendjo :

A la salle du Faubourg à Genève, de-
vant 500 spectateurs, dans un combat
rlp r-nirt a mrt.pnd pn R -v- 3 min lp - .a ï —
rois de Genève Mousse Moukendjo a
battu l'Italien Gabriele Lazzari par
abandon au 6e round. Face à un adver-
saire qui ne fut qu 'un honnête faire-
valoir , Moukendjo a remporté un suc-

• Natation. — Pour remplacer Sylvia
Guédel , la Fédération suisse de nata-
tion a nommé l'Américaine Heidi
O'Rourke (25 ans) au poste d'entraîneur
national artistique. L'étudiante à l 'Uni-
versité de Zurich a obtenu plusieurs

tinuera à occuper le poste d'entraîneur
principal au SV Limmat Zurich, paral-
lèlement à l'équipe nationale.

Heidi O'Rourke restera à disposition
de la FSN et du SV Limmat jusqu 'aux
championnats d'Europe juni ors 1980,



Ville suisse achetée pour 30 millions:
Marcheurs transforment Biel/Bienne en Bier/Bière

(VOIT au milieu)
Les premiers
train s, arborant
fièrement le nou-
veau nom, ont
fait un tour d'es-
sai ' dans la gare
de Bière.

(Voir en bas)
Le poisson d'avril
de nos deux
marcheura a fait
«marcher» bien
des gens. Mais
évidemment, per-
sonne n'y a cru,
comme de cou-
tume.

INCROYABLE, TOUT CE QU'ON peut
faire avec une bonne bière. Souvenez-vous ;

il y a deux semaines à peine, un Romand
et un Suisse allemand sont partis de Petit-
Lucelle pour longer la frontière linguistique
jusqu'au sommet du Mont Cervin. L'idée est
excellente. .Les aventures se multiplient en
cours de route.

A la fin de la première semaine, nos héros
ont abouti à Biel/Bienne. Sur un coup de
tête, ils ont acheté cette ville pour la somme
rondelette de 30 mio. de francs. L'afFaire
fut vite conclue, les bons comptes font les
bons amis.

Mais comment acheter une ville? — En
lui donnant un nom tout neuf. Cardinal
nous paraissant un p eu trop exagéré, nous

avons opté pour une; solution infaillible puis-
que bilingue: BierjBière. Ap rès tout, notri
bière est brassée et savourée de part et df autrt
de la frontière linguistique. Et ce fait mérite
d'être dignement commémoré, n'est-ce pas :

Quoi qu'il en soit, les invités d'honneui
et les autorités ravies attendaient avec im-
patience le premier avril pour procéder au
baptême en grand pompe. Un tel déploie-
ment de faste ne manqua pas d'attirer bien-
tôt tout un essaim de curieux.

Premier avril? Premier avril. Mais avouez
qu 'elle était bonne!

Dommage, l'idée était vraiment bonne .
Mais peut-être que les efforts de nos deu..
émissaires suffiront pour rehausser encore
la popularité de notre bière.Michel et Chris
tian s'arrêtent dans beaucoup de cafés e1
restaurants Cardinal, boi-
vent un verre, offrent une
ou deux tournées à leurs m
amis, puis reprennent la
route.

Entre-temps, ils sont
devenus très copains,
L'un (Christian) a décidé-
ment un grantl talent de
narrateur . L'autre con-
naît le nom de chaque
montagne et de chaque
arbre. Et il chante à plei-
ne voix. Ainsi, ils pro-
gressent d'un bon pas, bra
vant la pluie et la neige
Parfois ils courent même
à en perdre le souffle.

¦ ¦ >.
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Das Bier, das uns zusammenbringl

(Merci encore à ce brave homme qui leur c
offert un morceau de lard savoureux accom-
p agné d' un agréable brin de causette.)

Faites donc la connaissance de nos deus
amis. Prochaine étape: Morat, où. ils ressus'
citeront la fameuse bataille. Ne craignez
rien, pas sur le champ de bataille, mais dans
la Rue principale. Pour être à la portée im-
médiate d'une bonne Cardinal bien fraîche
dans le feu de l'action.

Une équipe romande et une équipe suisse
allemande mesureront leurs forces en plu
sieurs disciplines. Ce seront en quelque sorte
eles j eux sans frontières (linguistiques). El
nous n'avons reculé devant aucun efforl
pour nous assurer le concours du meillem
spécialiste en la matière : Gennaro Olivieri
Puisqu'il sera là, ne manquez pas de venir

(Le 7 avril à 16 heures
samedi après-midi déjà.'

Et n'oubliez pas : s
vous rencontrez nos deu?
marcheurs, ils vous offri'
ront volontiers la tour

HHSB née. Mais même si vous
1 n'avez pas la chance de

'¦¦M les croiser, savourez dont
va une Cardinal. Cela nous
•M fera plaisir et notre bière
: _w vous plaira. D'ailleurs

bière que
vous buves

f  avec chaque
vous consommez

à la santé de notre idée
A la vôtre et merci.

(A suivre.

La bière qui nous unil

Un changemen
de nom d'uni
telle envergure ni
manque pas di
poser des problè
mes. Mais ho
deux marcheur
ne perdent jamai
le nord.

Mais n'oubliom
pas dans l'agita
tion générale, qui
de nombreuse;
firmes ont contri
bué au succès di
notre entreprise
McGregor a équi
pé les deux mar
cheurs en chemi
ses, vestes, pari
talons et pull
overs. Les sacs i
dos proviennen
de * Furst i
Wadensv.il . Le
chaussettes, bon
nets et sous-vete
ments chaud
viennent de S
Holtz & Co. Ba
fix AG. Deu:
Fiat , une Ritmi
et une Fiorino.m
lâchent pas le:
deux marcheur;
d'une seule Ion
gueur de pneu
Les cartes et au
tre documenta
tion sont un doi
de Kummerly 4
Frey. Les corde;
de varappe pro
viennent de li
corderie Denzler
Les frères Streuli
ont donne de
casques; la mai
son Richnér _
Cie les vestes ei
duvet (pour phi
tard, quand jl
se lanceront à 1;
conquête des ci
mes). Deux ca
méras Polaroii
de la dernière gé
nération fixen
tout sur la pelli
cule. Les chaus
sures enfin por
tent la griffe d;
Raichle et le
survêtements di
sport celle di
Nabholz, bien en
tendu.



Coupe d'Europe : finale spectaculaire et équilibrée

SARAJEVO : PREMIER SUCCES
DU «BEAU MONDE » AU MOTOCROSS INTERNATIONAL DES MARCHES A BROC

Nette reprise des Fribourgeois
Le club yougoslave de Bosna Sarajevo a remporté pour la première fois la Coupe
d'Europe des champions. A Grenoble, devant 10 000 spectateurs (le Palais des
sports affichait guichets fermés), Bosna Sarajevo a en effet battu en finale de la
22e édition de cette épreuve le favori , Emerson Varese, qui disputait à cette
occasion' sa dixième finale consécutivement dans une Coupe d'Europe qu'il avait
déjà remportée à cinq reprises. Au terme
brée. Bosna Sarajevo s'est imnosé nar 96-93

d'une rencontre spectaculaire et équili
(45-43).

Pour son 25e motocross internatio-
nal des Marches à Broc, le Moto-
Club de la Gruyère a joué franc jeu
en proposant au spectateur un pla-
teau de coureurs digne de la meil-
leure cuvée. Comme nous l'avons re-
levé dans notre édition de mercredi.
la présence de quatre étrangers, par-
mi lesquels Bengt Aberg et Fritz Kô-
bele n'ont plus à asseoir leur réputa-
tion, dénote bien le souci des orga-
nisateurs de fêter dignement le quart
de siècle de la plus grande mani-
festation motocycliste fribourceoi-
s.

PATRONAGE
LA LIBERTE

Pleins feux
sur les Internationaux

L'épreuve phare de ce motocross
et la plus spectaculaire sera bien
évidemment celle des Internatio-
naux. Avec à leurs côtés deux vedet-
tes du « cirque vert » 500 cmS, les
coureurs helvétiques se devront de
relever le défi, hon seulement polir
faire figure honorable, mais égale-
ment pour, défendre leurs positions
sur les tabelles de championnat.
Après avoir déjà marqué le maxi-
mum de points (30) après les deux
manches d'Ederswiler, Walter Kalbe-
rer aura là nénible charere de louer
les favoris. Le ; Thurgovien se plaît
cependant dans ce rôle. Sa classe in-
déniable lui a déjà permis de ré-
colter huit ' titres nationaux. A Broc,
il serait déjà plus qu'étrange que le
champion suisse 1978 ne réussisse
pas à jouer les premiers rôles. Ses
principaux adversaires auront une
nouvelle fois nour noms Fritz Graf.
Josef Loetscher, Christoph Huesser,
Claude Maret , Kurt Thomet, Max
Buenter, de même que son frère To-
ny Kalberer. Dimanche après midi
sur les coups de 13 h. 55 et 16 h. 05,
la tension sera à son comble, et les
deux manches des Internationaux
marqueront de leur empreinte ce
motocross qui comptera encore bien
d'autres émotions.

Sur Bruegger tous les
espoirs fribourgeois

T.nrc Ac * G_n _ - i -j - n  _ ir\i. rl.nc 1_ _ > _

tégorie Nationale il y a deux ans, les
supporters de Jean-François Brueg-
ger pensaient que ce ne serait qu'un
cours passage qui le mènerait iné-
vitablement chez les Internationaux.
Si le résultat fut autre, ce n'est pas
qu'il faut mettre en doute les quali-
tés du coureur de Plasselb. II y a,
pour parvenir au sommet de la hié-
rarchie helvétique, à acquérir une
maturité que le jeune Singinois ne

Jean-François Bruegger est en me-
sure de contrer l'invincible Fuchs
de VVohlen chez les nationaux.

(Photo Bourqui)

possédait pas encore. Les deux sai-
sons qu'il a passées à forger un cer-
tain physique et à assimiler quel-
nues notions tactiaues ne lui ont été
que profitables. Avec la saison 1979
qui ne fait que débuter, Bruegger
semble bien armé pour parvenir à
son but. L'homme et la machine
semblent bien au point : il ne reste
plus qu'au facteur chance de jouer
son rôle. « Jeannot » a toujours joué
les nronhètes dans son navs et il n'v

a aucune raison qu'il ne retrouve pas
à Broc les moyens nécessaires pour
contrer l'invincible Heinz Fuchs de
vVohIen qui s'est payé le luxe de
dominer tous les nationaux dans la
première épreuve.

Le Gruérien Max Wyss se retrou-
vera également en terre connue,
mais en tant que néophyte  de cette
catégorie, il devra tout d'abord lutter
pour parvenir à se qualifier. C'est à
cette seule condition qu'il pourra
prétendre s'aligner sur la ligne de
départ le dimanche après midi à 13
h. et 15 h. 10 pour tenter de gravir
quelques échelons dans la hiérarchie
et prouver ainsi la nette reprise des
Fribourereois en motocross.

Débutants :
confirmer un bon départ
Pour les débutants, la saison 79

s'annonce sous le signe de la nou-
veauté. Cette catégorie « d'attente »
inaugure en effet des épreuves de
promotion. Pour les coureurs, il
s'agit donc de ne pas attendre
la fin de la saison pour que la
forme arrive, mais bien ululât  de
marquer d'emblée des points. Les
Fribourgeois ne sont pas demeurés
en reste dans la Ire manche juras-
sienne. En plaçant Yves Schafer (3e)
et Jacques Wuillemin (8e), ils ont dé-
jà pris un excellent départ et il faut
espérer que l'épreuve des Marches
sera une confirmation. Parmi les dix
ou onze représentants cantonaux ,
d'autres sont; l'n.nri» An m.> _ urf» rlp
venir briguer les places d'honneur.
Les anciens, que sont Daniel Hayoz,
Kanis Schafer et Martin Fragnière,
semblent aussi en mesure de pouvoir
atteindre le stade de la finale. Pour
les nouveaux, l'heure est tout d'a-
l.nrf! à. l'ï_nmiï-:....n.i fl'iirt . prt-in mé-
tier, mais à voir le sérieux de la fré-
quentation de certains entraînements
sur le circuit de Châtillon (Posieux),
il ne serait pas utopique d'en voir fi-
gurer quelques-uns dimanche matin
à 11 h. sur la grille de départ de la
.in.l_ ,ln_ ....1.,,. _ -.._

A Broc tout est déjà paré pour as-
siirer un bon départ de la saison mo-
tocycliste fribourgeoise qui . se pro-
longera dans trois semaines à Morat
Reste à recevoir les dons de la mé-
téo.

T T 1»,.!.„...

BASKETBALL

Il faut dire que les Italiens ont beau-
coup souffert de l'absence de leur « pi-
vot » Dino Meneghin. Ce dernier fit bien
son entrée sur le terrain, à la 24é minu-
te, mais il était diminué par une récente
fracture du poignet. C'est ainsi que les
Yougoslaves, d'une manière générale,
ont assez nettement dominé leurs ri-
vaux à la récupération, tant défensive
qu'offensive. Et malgré le brio des
Américains Morse et Yelverton, Emer-
son Varese a dû s'incliner face à une
formation où les membres de l'équipe
championne du monde Varajic et Deli-
basic ont fait valoir leur adresse.

Bosna Sarajevo prit d'ailleurs le
meilleur départ dans cette finale, dont
le coup d'envoi fut donné dans une am-
biance survoltée. Les Yougoslaves me-
nèrent 8-2, puis 16-8, puis par 26-21 à la
dixième minute avant que les Italiens
n'aient une bonne réaction pour égaliser
dans un premier temps avant de pren-
dre pour la première fois l'avantage à
la 12e minute (30-28). Mais les Yougos-
laves surmontèrent rapidement ce pas-
sage à vide pour reprendre la tête 43-39
avant d'atteindre le repos sur la marque
Ac * -L-j --.1. on lonr . a.miir1

Entrée de Meneghin
A la reprise, le duel restait toujours

aussi serré et Meneghin faisait son en-
trée à la 24e minute, alors que l'égalité
était parfaite (53-53). La forte cohorte
italienne scandaient le prénom de l'in-
ternational italien. « Di-no ». « Di-no ».
lequel se présentait avec l'avant-bras
gauche bandé. Ce renfort ne permettait
pourtant pas à Varese de faire la déci-
sion et c'était au contraire Sarajevo qui
se détachait ' à nouveau (63-57 à la 27e
minute): On pût 'croire alors un moment
nnp ïF_K Vnn.iT.qlaVPK avaient, rtartip Ga-

gnée mais les Italiens eurent une nou-
velle réaction : 63-63 à la 29e minute.
' A partir de ce : moment,; le chassé-
croisé que se livrèrent les deux clubs
fut magnifique. Mais, avec application
et grâce à ses tireurs d'élite, Bosna
Sarajevo prenait une nouvelle fois le
large (75-69 à la 32e minute); En dépit
de toute la hargne de Meneghin et de la
régularité de Morse dans ses tentatives
de tir, les Italiens étaient toujours me-
nés de six points à cinq minutes de la
fin, retard qui passa à huit une minute
plus tard. La décision était faite, d'au-
tant que Varese ; perdait Carraria et
Gualco pour cinq fautes personnelles.
Au coup de sifflet final,. Sarajevo avait
conservé trois ¦ points d'avance et rem-
porté le trophée pour sa première finale
alors que des centaines de supporters
yougoslaves envahissaient le terrain.

Bosna Sarajevo : Djogic (3 points),
Bcnacek (4), Bosiocic (2), Radavanovic
(10), Varajic (47), Delibasic (30).

24 fautes, 1 joueur sorti : Benacek
(21e).

28 lancers francs réussis sur 36 tentés.
34 paniers sur 67 tirs.

Emerson Varese : Gergati (7), Colom-
bo (2), Gualco (18), Morse (30), Mene-
ghin (8), Carraria (1), Yelverton (27).

32 fautes, 4 joueurs sortis.: Carraria
(21e ) . Gualco .35e.. Ossola .40e.. Gertrati
(40e).

19 lancers francs réussis sur 23 tentés,
37 naniers sur 69 tirs.

La Suisse battue en RFA
L'équipe suisse a perdu son deuxième

match de préparation en RFA, à Lan-
gen, l'équipe locale (2e division) l'a bat-
tue par 93-91 (49-51). La sélection hel-
vétique menait pourtant de 11 points à
sept minutes de la fin.

L'équipe suisse a joué avec De Tiani
(8), Cedraschi (13), Nussbaumer (6), Zbin-
den (18),: Porchet R, Roubaty (6), Z'ali
(27), Briachetti (11), Portmann (-) et
Ruckstn.il .21.

TOUR DU PAYS BASQUE : LASA GAGNE LA 3e ETAPE

CYCLISME

L'Espagnol Miguel-Maria Lasa a rem-
porté la 3e étape du Tour du Pays Bas-
que mais l'Italien Giovanni Battaglin a
conservé la première place du classe-
ment général. Cette 3e étape a été mar-
quée par plusieurs incidents. Le pelo-
ton a tout d'abord été stoppé par une
manifestation de caractère politique.
Puis Battaglin, qui s'était échappé en
compagnie de Joseph Borguet , fut mal
a iam'lîp pt il r.prr.i. (mit lp npnp.irp Ac *
son attaque. Il a néanmoins augmenté
son avance car Javier Elorriaga, qui oc-
cupait la deuxième place à une seconde
seulement, a terminé très attardé.

Classement de la 3e étape, Azcoitia -
Fuenterrabia (160 km) : 1. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp) 4 h 3CT28" . 2. Manuel Es-
parza (Esp). 3. Giovanni Battaglin (It).
4. Vicente Belda (Esp). 5. Felipe Yanez
(Esp). 6. Julian Andiano (Esp) même
tomr- _

La 4e étape
à José Martinez-Heredia

La quatrième étape, Fontarabie - Ber
meo (175 km), a été remportée en solitai
rp nar. l'Tilcnat-nnl .Tnci- T.T ar-t înpT-TTprp

dia. Ce dernier s'est imposé avec 18"
d'avance sur un petit groupe au sein du-
quel figurait Giovanni Battaglin.

4e étape, Fontarabie - Bermeo (175
km) : 1. José Martinez-Heredia (Esp)
5 h 34'13". 2. Miguel-Maria Lasa (Esp)
à 1S" îl .Tiilian AnrHanr, .TT-n. A. \T\.
cente Belda (Esp). 5. Pedro Torres (Esp).
6. Enrique Cima (Esp). 7. Giovanni Bat-
taglin (It), tous même temps.

Classement général : 1. Battaglin 20 h
2016". 2. Lasa à l'il". 3. Manuel Es-
parza (Esp). 4. Belda, même temps. 5.
Av.,.. - -.,. A 1MK» c riî"«_ A lloo»

Le Belge Verplancke
vainqueur à Mons

Le Belge Daniel Verplancke a rem-
porté, à Mons, la seizième édition du
Grand Prix Cerami, qui réunissait 79
pnnrpiTt-c an ..pi-var.

Classement : 1. Daniel Verplancke
(Be) , 233 km en 5 h. 53'00". 2. Mario Ma-
riotti (It), à l'25". 3. Rik Van Linden
(Be), à 2'25". 4. Sim Sprangers (Be). 5.
Paul Sherwen (GB), même temps, suivi
Hll r.pln.nn '

Le Fribourgeois Mauron 4e
à Aeschi

Dimanche dernier , deux juniors fri-
bourgeois se sont mis en évidence à la
course nationale d'Aeschi dans le can-
.nr. Ac, Cnl_„v- T_, . , , , _ ., "\ I .. , , . . , , , ,  .1, .  1»

Pédale fribourgeoise a terminé 4e dans
le même temps que le vainqueur Rolf
Meiser de Gunzgen. 77 coureurs ont
sprinté pour la Ire place sur les 152
qui avaient pris le départ. Un autre
coureur de la Pédale fribourgeoise Béat
lNIvrlnc-apr n nh.pmi lp 1 9p rano-

© Natation.— A Minsk , au cours
d'une confrontation internationale
pour juniors entre l'URSS et la RDA ,
la jeûne Soviétique Svetlana Varga-
nova (14 ans) a battu le record du
monde du 200 m brasse féminin en
2'31"09. Le précédent record (2'31"42)
avait été établi en août 1978 par sa
compatriote Lina Katchuchite lors
des championnats du monde de Ber-

• Volleyball. — L'équipe féminine de
Suisse a subi sa troisième défaite con-
sécutive devant celle de RFA. A
Schongau , elle s'est inclinée par 3-2
(16-14. 15-12, 7-15, 12-15, 15-5) alors que
précédemment elle avait été battue par
__ 1 nnic r.ar- •,_(.

mlM ĵfj i  ({ __ __&M
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1 Samedi courses dès 10h30 1
¦ Dimanche courses dès 8 h I

Nouveau président à l'Ecurie fribourgeoise
AUTOMOBILISME

Le président sortant Bernard Bonin
remercia les membres du comité pour le
travail accompli au cours de l'année,
ces remerciements allèrent également
aux personnes du comité de la course
de Broc, qui travaillent depuis plusieurs
années, ce * nui npvmit nne * nniu,_ll_ .r»i_

Rolan d Nydegger, un des meilleurs
pilotes de l'Ecurie fribourgeoise en
1978.

un bon déroulement de la manifes-
tation. Si le temps était pour la pre-
mière fois au beau, il faut constater que
cette épreuve est boudée par le public ,
le but de l'Ecurie fribourgeoise étant de
promouvoir le sport automobile dans le

non-licenciés, la course de Broc permet
d'ouvrir aux jeunes un nouveau chemin
dans le sport automobile. Deux " autres
importantes manifestations ont été
organisées, un slalom sur glace qui s'est
déroulé à la patinoire des Augustins
grâce à l'amabilité de Gabriel Guisolan.

Deux Honda Civic, mises à disposi-
tion de l'Ecurie fribourgeoise, ont per-
mis à 35 participants de se faire la main
of _-!__. r\r*/M iirûti liai .*• V_ <_IVN ¦. !___,+ rx A _-. _-_ _ -i_"li _ . . ¦__.

sur la glace. Le rallye termina cette
série de manifestations où la bonne con-
naissance du canton a permis à chaque
équipage de se retrouver. Le président
termina son rapport en faisant part
qu 'après trois ans de service, il désirait
tormînop .pi enn .r"a .7ail of lai-COT" lo

place à une personne disposant de plus
de temps. Les membres remercièrent le
président pour l'inestimable travail
accompli. Son remplaçant, André Wae-
ber , est élu à l'unanimité.

Cette réunion se termina par
quelques remarques des membres. Une

entre le comité et les pilotes. Cette
année, d'importantes manifestations se-
ront mises sur pied : en plus de la jour-
née d'essais et d'entraînements qui a
déjà eu lieu sur le circuit de Dijon , on
aura la course de Broc, une importante
manifestation en fin de saison, le rallye
de la St-Nicolas et' d'autres manifes-
tations qui seront annoncées en cours
Ar. -_ ; „„_ .

Près d'une dizaine de pilotes ont figu-
ré régulièrement dans les classements
des différentes courses nationales et in-
ternationales. Ce ne sont pas moins de
dix victoires qui sont revenues aux
pilotes de l'Ecurie fribourgeoise sur une
participation d'environ 100 courses. On
reverra cette année, en tourisme de
série, Jacques Pernet sur VW Golf GTI,
Pierre Schmidt sur VW Scirocco GTU,
Michel Seydoux sur VW Scirocco GTI ,
.flirt Rnpricv..vï onr- DT .P1 KaAeUr (".TR
Les autres pilotes se sont tournés vers
la nouvelle formule de promotion na-
tionale, la Formule Ford : Guido
Schnarrenberger sur Van Diemen, Ro-
land Nydegger sur Royale, René Oertig
sur Delta et Antonio Ianuzzi sur Delta.

Quelques-uns participeront aux man-
ches du championnat, suisse soit Joseph
Zosso sur Horag SW, Tony Baechler
sur Hampe F. Renault , Bernard Siffert
sur Abarth 1000, José Dula sur 2 CV
Cross.

¥- T.

JUDO. CHAMPIONNATS D'EUROPE FEMININS

Surprise : 2e rana de la Suissesse Salzmann
La première journée des champion-

nats d'Europe féminins, à Kerkrade
(Ho), a été marquée par une surprise
réjouissante pour l'équipe de Suisse :
la jeune Zurichoise Judith Salznianj .
(22 ans) a en effet gagné la médaille
d'argent dans la catégorie des 72 kg.
Après avoir battu successivement la
Suédoise Pia Ollson , l'Espagnole Inès
T/- - --.,...- i' A llamnn -̂ T_ --.K_ .... Plnreon

A Tennis. — Nice. Simple messieurs,
2e tour : John Alexander (Aus) bat
Jean-Louis Laillet (Fr) 6-1 6-3. Tomas
Smid (Tch) bat Eri c Deblicker (Fr) 6-3
0-6 6-4. Premiers quarts de finale : Cor-
rado Barazzutti (It) bat Patrick Proisy
(Fr) 2-6 7-6 10-8. John Alexander (Aus)
bat Tomas Smid 6-1 6-3.
• Tennis. — Rotterdam, Simple mes-
sieurs , 2e tour : Raul Ramirez (Mex)
bat Paul Kronk (Aus) 6-2 7-5. Wojtel.
Fibak (Pol) bat Zeljko Franulovic (You)

tenante du titre, et l'Autrichienne Su-
sanne Litscher, Judith Salzmann ne s'est
inclinée qu 'en finale , face à la Fran-
çaise et ancienne championne d'Europe
Jacqueline Triadou. La Suissesse a per-
i-ln _,,,« rlppîcinr, rloc îut-pc îllnr- nll all-

cune décision n'était intervenue au ter-
me du combat.

• Patinage artistique. — A Augsbourg,
les championnats du monde juniors se
sont terminés par une nette victoire de
l'Américaine Eliane Zayak dans l'épreu-

AFF : des matches ce soir
Plusieurs matches du championnat

clés vétérans de 1AFF se disputeront
ce soir déjà. Il s'agit de Domdidier I -
Vallon (20 h.), Beauregard - Domdi-
dier II (20 h 15). Fr ibourg II - Vil-
laz (19 h 45) Richemond - Chénens
(19 h 45) et Alteiswil - Ueberstoif
fir. v. 1 K\



Combinaisons décontractées

erbe mode de DrintemUne s

ombine

24.90 T-shirt mode aéré, signé d'une nouvelle

leur blousante. En de nombreux coloris

e. .00%cotbn. Entretien facile.

léeère à nouvelle silhouette élancée

mo

9.- jup
etddessin pimpant

poches à fente et ceinture à nouer

Vivez la mode Voyez nos prix
JMWlMllllUMl | lllllfl|f|MffBjMpi!y^.:;a».:; 7î___SS_-_____
Cordiale bienvenue!

Chiots

caniches
nains abricots ,
pedigree, vaccinés,
vermifuges,
élevage privé,
haute ascendance
nombreux titres de
beautés.
Fr. 950 —
réservation.
Cfi (022) 94 67 16

18.-309362

A louer à Nuvilly
pour le 1er mai

appartement
de 3 pièces

+ grande cuisine
dans petite maison
avec jardin + prés.

Cfi (037) 65 10 94
22-1657

^ hauser
antiquitâten
^WarzenU^4

SEéga0

<&
es'

Sl_ r °

A vendre ou à louer

_P' ¦^ _̂a__
slliÊ Ï̂P
Ë-ËP *̂

__Wf '

1 On nous appelle le salon « sourire <• et nous
avons des idées...
Si vous aimez travailler dans une ambiancewamaaaaamaaaaama âmmamammmaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmm décontractée et sympathique, nous cherchons
actuellement une

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

SHAMPOOINGNEUSE
MANUCUREMANUCURE

Nous sommes les seuls à offrir la semaine de
FIDUCIAIRE DE LA PLACE 4 '/_ jours (lundi + samedi après midi congé).

Conviendrait également à la V_ journée ou
cherche de suite temps partiel.

Vite un coup de fil , c 'est si facile !

SECRETAIRE QUALIFIEE t̂r;.T̂ 3t3M
sachant travailler de manière indépendante, On demande pour de suite
ayant le sens de l'organisation, deTinitiati- UNE SERVEUSE
ve et des responsabilités. bon gaIn_ congé 2 jours par semain6|
Bonnes connaissances de l'anglais exigées. ou éventuellement

une remplaçante
Les offres de service manuscrites sont à 

e presen e

adresser avec un curriculum vitae, sous Tea-Room Mirabeau
chiffre P 17-500 178 à Publlcitas SA, pérolle8 73 . q* (037) 22 34 63
1701 Fribourg.

17-2359

GRANDE VENTE
DE MEUBLES '

À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 7, 8, 9 avril de
9 h à 20 h sans Interruption

2 armoires vaudoises anciennes ; 3 sa-
lons Louis XV ; 8 bureaux ; 4 salons
rustiques ; 5 bancs d'angle neufs,
100.— pièce ; 5 salons modernes ; 2
armoires d'angle ; 5 crédences cerisier
et chêne massif 500.— pièce ; 2 salons
cuir ; 4 Voltaires 300.— pièce ; 10 ta-
bles Louis XIII, 2 m x 0,80 ; 100 chaises
Louis XIII ; 20 bahuts anciens et mo-
dernes dès 150.— ; 1 chambre à cou-
cher moderne complète, armoire 4 por-
tes, 1000.— ; 4 tables Louis-Philippe,
pied central et rallonge 300.— pièce ;
50 chaises Louis-Philippe ; 5 vaisseliers
espagnols ; meubles de coin TV rusti-
ques ; 30 chaises viennoises 40.— piè-
ce ; vaisseliers campagnards 1, 2, 3 4
portes ; 10 armoires anciennes dès
150.— pièce ; 10 tapis ; 5 cabriolets
Louis XV, 150.— pièce ; 2 tables chê-
ne 2,50 x 0,80 ; 10 matelas d'occasion
50.— pièce ; 5 lits une place 120.— piè-
ce ; 5 armoires rustiques 2 portes ; 10
vaisseliers pin 500.— pièce ; chiffon-
niers ; meubles à chaussures ; lit de
repos ; 3 parois neuves dès 400.— ; lits
superposés en pin ; 6 bancs en ceri-
sier ; 3 tables Louis XV avec rallonge
350.— pièce ; 5 lits français neufs com-
plets 300.— pièce ; 50 matelas neufs à
ressorts 120.— pièce ; 2 salles à man-
ger complètes en cerisier massif ; meu-
bles de coin Louis XV ; semainiers ;
3 vitrines ; 2 vaisseliers vieux chêne
3 et 4 portes ; chevets rustiques ; ta-
bles gigognes ; secrétaires rustiques ;
confituriers ; guéridons massifs ; 10
auéridons Louis XV 150.— pièce et un
grand nombre de meubles trop longs à
énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,
rustiques - Cfi (024) 37 15 47

¦

'

A vendre
3 MAISONS DE VACANCES

en un endroit tranquille et ensoleillé,
à Planfayon, à 10 minutes en voiture de
la station de vacances du

LAC-NOIR
5 V2 chambres , 153 m2

dès Fr. 257 000.—, y compris terrain,
équipement, garages et frais accessoi-
res de construction. Possibilité de prise
en considération de désirs particuliers
d'aménagement et de propres presta-
tions.

Prière de s'adresser à Bureau d'archi-
tectes Nlklaus + Theiler SA, Balmweg

32, 3007 Berne. Cfi (031) 4612 41.

V. J

! CA 031 93 0173

PIANO
A QUEUE

PIANO +

avantageux.
Cfi (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon

A vendre

caravane
Roller

3-4 places, 3 m 25,
très propre, avec
auvent.
Très bonne routière,
évent. avec place
pour la ranger
cédée Fr. 1800.—
ainsi qu'une
grande tente
familiale 4-5 places
Fr. 280.—.
(fi (037) 26 21 25

81-61545

Pour cause maladie

à vendre

Granada
2,3 I

1977, 45 000 km,
cognac met.,
radio-cassette,
pneus été-hiver.
Voiture très soignée.
Cfi (037) 71 39 87

dès 19 h

17-1723

I 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;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
JK 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 \
Tél. 037-811131

Nom i - . Prénom _ _____

Rue ¦ Ht. I

W NP Ueu . i
\ft^__ î Am

-103

Toutyestl
1fe(îMgue. QuaBté.Erix.

SKCM
105 S, version économique, 1046 cem, 46 CV-D1N, Quatre portes,

NouveauHUfiH "dèsfr. OOOOt"
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. |fc

Rosé : Raus SA, 037-30 91 31

Payerne : Mamosa SA, F. DubaGh, 037-61 47 68

Importation et agence générale: Garages Erb S/5, 6030 Ebikoil .

URGENT, vends

ALFASUD
t i

76, gris métal.,
1re main,
accessoires,
garantie un an.
(fi (029) 2 38 81

18-309586

Le plus
grand choix
en machines
universelles

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

Paiements
par acomptes
avantageux
il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak &A
2554 Melnisberg
prés Bienne
(f i (032) 87 22 23

37-12551

J'achète
collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.
(fi (038) 31 60 28

ou (038) 31 23 02
.8-14.

URGENT
Entreprise de miroiterie lausannois»

cherche un

COUPEUR de verre
Ecrire sous chiffre PH 900811 à Publlcitas
SA, 1002 Lausanne.

AQUARIOPHILES
VENEZ VISITER
NOTRE CENTRE

EAU DE MER
EAU DOUCE

iJf AQUA- >̂
#* CORAIL \IL 2014 Bôle \

__ L̂ 10 km de Neuchâtel /?§_ \
IP*»** CP 038-42 47 61 \
§T 70 AQUARIUMS _À

10 000 I. eau de mer f̂
fe 2500 POISSONS /
l_._ tf invertébrés S

f. coraux S

VU L'ENORME SUCCÈS DE
NOTRE ETABLISSEMENT,

DÈS MAINTENANT
VOUS BENEFICIEREZ DE NOS

PRIX D'IMPORTATEUR EN GROS.
DES PRIX ENCORE JAMAIS VUS

EN SUISSE
+ NOTRE RABAIS SPECIAL 10%

Parking devant le magasin

28-545



GYMNASTIQUE AUX JEUX NATIONAUX : ASSEMBLÉE CANTONALE

AMORCE D'UN REDRESSEMENT REJOUISSANT
L'Association cantonale fribour-

geoise de gymnastique aux jeux na-
tionaux traversa une période diffici-
le au cours des dernières années. Si
les difficultés ne sont pas encore
toutes surmontées, on aperçoit déjà
une amorce d'un redressement ré-
jouissant chez les gymnastes lut-
teurs fribourgeois. Cette impression
se dégagea de l'assemblée générale
qui se déroulait récemment à Ro-

I mont. En ouvrant la séance, le pre-
I sident Gilbert Vaucher salua la pré-
I sence de Gaston Soguel , membre du
I comité central, Pierre Blanc, prési-
I dent des artistiques fribourgeois,
B Bernard Charrière, membre du co-
I mité cantonal de l'Association fri-
I bourgeoise de gymnastique, Auguste
I Genoud, membre honoraire.

Dans son tour d'horizon, Gilbert Vau-
cher releva que l'année 78 fut riche en
événements, avec comme apogée, la Fê-
te fédérale de Genève; un camp aux na-
tionaux d'une semaine se déroula aux
Paccots; la fête cantonale de lutte à
Romont devait constituer un événement
majeur de la saison; hélas, une fausse
note perturba les organisateurs : alors
que le nombre de lutteurs inscrits se
montait à cent vingt , la moitié seule-
ment participa au concours. Cette dé-
fection perturba les organisateurs qui
parvinrent néanmoins à sauver la fête
grâce à des initiatives improvisées au
dernier moment. Le président souligna
aussi l'apport important des juges tout
au long de l'année et , à ce sujet, Jean-
Marie Michel eut droit à un remercie-
ment particulier; Gilbert Vaucher n'ou-
blia pas de relever l'appréciable colla-
boration fournie par le comité cantonal
qui réserve, lors de chaque cours, une
place pour les nationaux; en achevant
son rapport , le président remercia ses
collègues du comité qui le soulagèrent
d'une façon tangible lorsque la maladie
le rendit indisponible durant de longues
semaines.

Un cours fédéral à Châtel
Chef technique, Jean-Michel Saudan ,

énuméra la liste des fêtes auxquelles
participèrent les nationaux fribour-
geois : fête cantonale de jeunesse à Ta-
vel, fête cantonale lucernoise, fête can-
tonale argovienne, fête cantonale thur-
govienne, fête cantonale vaudoise et fê-

lutteur du canton récolta suffisamment
de points pour décrocher la couronne.
Pourtant René Pilloud, qui défendait
les couleurs de Valeyres près d'Yverdon,
réussit un authentique exploit à 37 ans :
obtenir sa 9e couronne fédérale; Jean-
Michel Saudan adressa des remercie-
ments à Gaston Soguel qui ne manque
pas l'occasion de défendre la cause de
l'Association cantonale au comité cen-
tral; en conclusion, le chef technique
rappela le cours fédéral de jeux aux
nationaux qui a été donné à Châtel-St-
Denis.

Jean-Marie Michel , chef de lutte, ne
pouvait , dans son rapport , passer sous
silence la fête cantonale de Romont :
« Les inscriptions laissaient entrevoir
une brillante participation mais le 50 "lo
des lutteurs engagés ne se présentèrent
pas le matin de la fête. A l'avenir, nous
nous verrons dans l'obligation de de-
mander une garantie d'inscription ».
Jean-Marie Michel souhaita la bienve-
nue à René Pilloud pour son retour au
bercail et compte beaucoup sur lui, et
son expérience pour stimuler la jeunes-
se à pratiquer la gymnastique aux jeux
nationaux. Représentant le comité can-
tonal, Bernard Charrière de Charmey
ne put s'empêcher de relever tout le
plaisir qu 'il ressentait en participant,
pour la première fois, à l'assemblée des
gymnastes aux nationaux. Bien que les
lutteurs soient suffisamment étoffés
physiquement, le comité cantonal s ef-
forcera de les épauler, à l'avenir, dans
la mesure des possibilités. Au sujet des
défaillances enregistrées à la fête can-
tonale de Romont, Bernard Charrière
estima logique de devoir prendre des
sanctions envers les gymnastes-lutteurs
qui ne tiennent pas leur engagement, ce-
ci dans le but de sauvegarder l'intérêt
des organisateurs lors des prochaines
fêtes.

En 1979, la fête cantonale
à Attalens

C'est finalement durant le week-end
des 22 et 23 septembre 1979 que se dé-
roulera à Attalens la fête cantonale aux
nationaux. Président de la SFG d'Atta-
lens, Auguste Genoud confirma cette
date et assura l'assemblée que tout sera
mis en œuvre pour que cette fête soit
une réussite. Pierre Blanc, président

te fédérale de Genève où, hélas, aucun des artistiques, remercia la section

d Attalens d'avoir pris en charge l'or-
ganisation de cette fête et formula le
vœu que ces deux jou rnées constituent
une excellente propagande pour les na-
tionaux dans la région de la Veveyse,
Attalens constituera vraiment un pôle
d'intérêt indéniable durant ce week-
end p'uisque seront cumulées la fête
cantonale aux nationaux et celle des ar-
tistiques. Jamais à court d'idées, Pierre
Blanc, émit le vœu que l'Association ro-
mande aux nationaux puisse bientôt se
constituer afin que les associations can-
tonales de langue française parviennent
à défendre leurs intérêts au comité cen-
tral avec plus d'efficacité.

Membre du comité central , Gaston
Soguel préconisa une formule — que
devra étudier le comité cantonal — pour
remédier aux lacunes d'inscriptions lors
des fêtes cantonales. Gaston Soguel es-
père que l'Association cantonale par-
viendra à former une équipe de gym-
nastes aux nationaux digne de défendre
les couleurs fribourgeoises hors de ses
frontières cantonales.

Le retour de René Pilloud représen-
tait l'occasion idéale de renforcer qua-
litativement le comité de l'Association
fribourgeoise de gymnastique aux jeux
nationaux. Le lutteur gymnaste de Châ-
tel-St-Denis accepta cette fonction et
prit la ferme résolution d'encourager la
jeunesse, qui a besoin d'appuis et de
conseils, à la pratique de la gymnasti-
que aux nationaux. Son dynamisme et
son expérience acquis au cours des sept
ans passés dans le canton de Vaud de-
vraient jouer un rôle bénéfique sur l'é-
volution de la lutte en terre fribour-
geoise.

Pour avoir pu et su maîtriser les pro-
blèmes délicats inhérents à l'organisa-
tion de la fête cantonale de lutte de
Romont l'an dernier, Jules Glannaz de
Romont fut nommé membre honoraire
cantonal. En toute modestie, le prési-
dent du comité d'organisation dit que
cet honneur revient autant aux mem-
bres de la SFG de Romont qu'a lui-
même. Pour sa part , Pierre Butty, pré-
sident de la SFG de Romont, apporta
le salut des gymnastes locaux. Cette
assemblée démontra que l'amitié et l'es-
prit de camaraderie aident à solution-
ner les problèmes —¦ qui ne manquent
pourtant pas — chez les gymnastes fri-
bourgeois aux jeux nationaux.

CIR

Assemblée du Boccia-Club Fribourg - Beauregard

UNE ANNEE 1978 PARTICULIEREMENT IMPORTANTE
Le Boccia-Club Fribourg-Beaure-

gard , le plus ancien de la cité, a
tenu dernièrement ses assises. La
très forte participation fut une preu-
ve supplémentaire de l'enthousiasme
qui l'anime, de l'attachement et de
la solidarité de tous ses membres.
C'est la raison pour laquelle, le pré
sident « Kiki » Volery éprouve tou
jours beaucoup de plaisir d'accueil
lir ses protégés. Le procès verbal si
grré par Mme Liliane Philipona re
mit en mémoire les faits de la der
nière assemblée.

L'année 1978 débuta régulièrement
par des manifestations extra-sportives
qui raffermissent l'amitié et la cama-
raderie, tels l'apéritif des Rois, le sou-
per , et un tournoi de quilles.

L'effectif du club atteint actuellement
les 338 membres soit 3 membres d'hon-
neur, 2 honoraires, 40 actifs, 131 passifs
et 162 supporters.

Sur le plan de la compétition les cou-
leurs du club furent défendues une fois
sur le plan romand, quatre fois en in-
tercantonal, dix fois sur le plan can-
tonal alors que 12 concours internes
figuraient au programme. C'est dire
l'intensité de l'engagement du BCFB.
Dans toutes ces joutes les joueurs se
comportèrent avec brio et fair play, ce
qui leur valut de la part du président
des félicitations et des encouragements.

Dans la minute de l'affilction , l'as-
semblée s'inclina en pensant au père de

Jean Monello, à la mère de Victor Mos-
su, à Augustin Ducry, Hermann Ho-
stettler, René Castella, Pierre Lambe-
let et Roger Dombret.

La fierté du club
Après plusieurs années de travail

dans l'ombre, le BCFB inaugurait ses
pistes couvertes du Guintzet, les 14 et
15 octobre. Ce fut la plus grande et plus
belle journée de toute sa carrière. Lors
de cette assemblée M. Volery s'arrêta
une nouvelle fois sur cette réalisation
qui fait la fierté d'un club qui, à la
« force du poignet » s'est construit un
nid agréable qui est désormais le sien.
Le président saisit l'occasion pour met-
tre en exergue tous ceux qui contri-
buèrent à cette réussite, une liste trop
longue à énumérer mais sur laquelle
la générosité du don et de l'effort , la
solidarité apparaissent encore plus bril-
lantes.

Si l'on considère le soin apporté aux
pistes on aurait tendance à dire qu 'el-
les sont la propriété de Joseph Cetti
tant il les choie. En conséquence, il ne
faut pas l'oublier dans l'éventail de la
gratitude. M. Volery termina son rap-
port par ces paroles : « Nous avons réa-
lisé notre rêve, nous possédons quatre
pistes couvertes et une bocciacàsa ac-
cueillante, maintenons notre amitié et
allons de l'avant.

La gestion financière assurée par
M. Gilbert Nicolet ne souffre d'aucune
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équivoque et mérita les éloges des vé-
rificateurs. Dans l'atmosphère actuelle
dû club, lés membres n'hésitèrent pas
une seconde à plébisciter le comité for-
mé de :

Président , Kiki Volery ; vice-prési-
dent , Charles Cudré ; secrétaire, Lilia-
ne Philipona ; caissier, Gilbert Nicolet ;
adjoint , Raphaël Carrel.

Plusieurs membres ont bien mérité
du club. En conséquence le titre de
membre d'honneur fut décerné à MM.
Pierre Corpataux, Charles Cudré et Ar-
mand Spycher.

Quelques résultats
Eliminatoires pour la Coupe Suisse

(triplettes) : 1. Scala - Roulin - Marga-
roli ; 2. Aeby - Renevey - Carrel ;
3. Rizzo I - Rizzo II - Peissard ; 4. Vo-
lery - Cudré - Philipona Ar.

Challenge Capolo : 1. Scala, 2. Alessio,
3. Sclippa , 4. Moillet.

Championnat cantonal triplettes : 1.
Scala - Margaroli - Roulin ; 2. Viel -
Roberto - Dino.

Challenge P. Corpataux : 1. Aeby E.,
2. Carrel R., 3. Corpataux P., 4. Rot-
zetter H.

Challenge R. : 1. Bonaventura M., 2.
Cetti J , 3. Broillet J., 4. Peissard. -

Challenge Georges Loup : 1. Scala , 2,
Dino, 3. Kolly L., 4. Pauchard.

Challenge Chammartin : i. Peissard,
2. Rizzo E., 3, Cudré , 4. Aeby E.

Challenge Max Stulz : 1. Rizzo F., 2.
Aeby E., 3. Jonin J., 4. Schorro.

Championnat cantonal individuel : 1.
Scala, 2. Kolly L., 3. Carrel, 4. Kaeslin

Interclubs City : 1. Casa - Hayoz -
Sclippa ; 2. Aeby - Renevey - Carrel ;
3. Volery - Rizzo E. - Philipona Ar.

Challenge C. : 1. Scala , 2. Beccarelli,
3. Cetti , 4. Kaeslin René.

Challenge Morandi : 1. Carrel -
Broillet ; 2. Jonin - Schorro ; 3. Rot-
zetter - Cetti ; 4. Volery - Magnin.

Challenge Julon et Maurice : 1. Cu
dré, 2. Aeby E., 3. Volery, 4. Phili-
pona Ar.

Challenge Spycher : 1. Carrel, 2. Bon-
aventura , 3. Renevey, 4. Rotzetter E.

Challenge Max Roth : 1. Aeby E., 2
Cudré. 3. Philipona Ar., 4. Carrel.

Challenge vétérans : 1. Bonaventura ,
2. Renevey, 3. Rotzetter E., 4. Broillet,

Challenge Bonaventura : 1. Carrel, 2.
Corpataux, 3. Rizzo F.

Challenge membres livres : 1. Aeby
E., 2. Peissard L., 3. Broillet , 4. Nicolet.

Challenge Clôture : 1. Carrel, 2. Cetti
J., 3. Philipona Ar. 4. Bonaventura.

M. Réalini

JEAN-PIERRE BERSET A MENE
LES 25 KM DE BIENNE A SA FAÇON

Trois autres Fribourgeois
parmi les seize premiers
Apres avoir obtenu la quatrième

place des championnats suisses de
cross à Ibach au début du mois de
mars, Jean-Pierre Berset, sélection-
né entre-temps pour les champion-
nats du monde à Limerik, s'était fi-
xé comme but une bonne performan-
ce aux 25 kilomètres de Bienne qui
se sont courus samedi dernier. Le
coureur de Belfaux n'a pas manqué
son rendez-vous puisqu'il a facile-
ment remporté la victoire eh laissant
à six secondes le vainqueur de l'an
passé, Albrecht Moser et à cinquan-
te secondes le Lausannois François
Wulliemier. Trois autres Fribour-
geois ont terminé parmi les 16 pre-
miers.
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Jean-Pierre Berset vient de distancer
Albrecht Moser et s'en va vers sa
première victoire dans les 25 kilo-
mètres de Bienne. (ASL)

Jean-Pierre Berset a mené la
course comme il l'entendait : si Hugo
Wey sortit du peloton dès le départ,
à Biiren un groupe de quatre cou-
reurs (Berset, Moser, Wulliemier et
Wey) précédait Funk et Buhler de
25 secondes, et un autre groupe com-
prenant le senior Scheiber et Fritz
Ruegsegger d'une minute. Au 18e ki-
lomètre, Berset lança une première
attaque et seul. Albrecht Moser, ré-
sista quelque peu. Le long de l 'Aar ,
sur un parcours monotone et rendu
difficile par un fort vent contraire,
Berset, qui avait creusé un petit
écart avec Moser (une cinquantaine
de mètres) n'arrivait pas à décrocher

définitivement son adversaire, qtii
se permit de le rejoindre à deux ki-
lomètres de l'arrivée. Mais Berset
réagit immédiatement et attaqua
une nouvelle fois, si bien que le Ber-
nois lâcha définitivement prise. Pour
Jean-Pierre Berset, qui disputera
prochainement son premier cham-
pionnat suisse de marathon à Cor-
taillod , ce test est particulièrement
concluant.

Une septantaine de
Fribourgeois

La course de Bienne avait attiré
un très grand nombre de Fribour-
geois, puisque plus d'une septan-
taine figurent parmi les 847 classés.
Certes le parcours a été légèrement
modifié, mais 52 Fribourgeois, contre
38 seulement en 1978, ont terminé
l'épreuve en moins de deux heures.
Derrière Jean-Pierre Berset, lé meil-
leur Fribourgeois fut le deuxième
des championnats fribourgeois de
cross, Stéphane Gmiinder de Guin
Qui a pris la 13e place en 1 h 23'40,
soit avec un retard de 3'51 sur le
vainqueur. Gmiinder, qui a rejoint
Jean-Pierre Blaser de Belfaux aux
environs du 15e kilomètre, a couru
durant une vingtaine de kilomètres
en '¦ compagnie de Jean-Jacques
Kuëng du CA Fribourg. Ce dernier
a finalement pris la 15e place en
1 h 24'14 tout comme Jean-Piérre-
Blaser classé 16e. L'année dernière,
Blaser avait pris la 14e place- en
1 h 24'41. Il faut ensuite remonter
jusqu'à la 52e place pour trouver
Kurt Marthaler du Club Sportif
Cheminots de Fribourg qui a par-
couru la distance en 1 h 29'33, ter-
minant devant Antonin Hejda du
CA Belfaux crédité de 1 h 29'49. Plus
loin, on trouve encore, Victor Pic-
cand de Farvagny 73e en 1 h 31'25,
Michel Berset de Belfaux 79e en
1 h 31'52 dans un temps nettement
supérieur à l'année ' dernière _ où il
avait terminé 26e, Jean-Daniel ; Jac-
quenoud de Domdidier 31e en 1 h
31'55 , Karl Stritt de Tavel 85e en
lh32'13, Bernard Terreaux de Far-
vagny 105e en 1 h 35'45, Arnold
Mueller de Chiètres 140e en 1 h 35'45 ,
Pe.ter Tinguely de Tavel 156e en
lh36'53, Honoré Kuemkong de Bel-
faux 158e en 1 h 36'58, Gervais Jean-
bourquin de Marly 161e en 1 h 37'02,
Antonio Coluccia de Belfaux 163e en
lh37'02 et Ernest Rime de Marly
170e en 1 h 37'21.

Parmi les autres performances in-
téressantes, on peut encore retenir
le 8e temps chez les vétérans de
Walter Hehli de Fribourg en 1 h 41'46
qui se classe 205e. Chez lès seniors,
sur 180 classés, André Gugler de
Fribourg est 47e, Georges Jetzer de
Corminbœuf 53e, Charles Feyer de
Fribourg 56e, Fridolin Eme de Marly
80e et Hugo Grossrieder de Schmit-
ten 67e.

M. Bt

Sept Fribourgeois en finale
Tennis de table. Demi-finale des tournois de zone

Samedi dernier à Mézières dans le
canton de Vaud s'est déroulée une des
deux demi-finales des tournois de zone
où plusieurs Fribourgeois participaient.
Cette épreuve, organisée par le club de
tennis de table Cornamusaz de Trey,
permettait aux meilleurs de se qualifier
pour la finale qui se disputera samedi
prochain dans un endroit encore à dési-
gner. Le bilan fribourgeois est particu-
lièrement intéressant puisque sur les
douze qualifiés, on trouve.sept joueurs
du canton.

Cette demi-finale de Mezieres réunis-
sait des concurrents des zones 5 (La
Broyé) 5 (Fribourg) 7 et 8 (Chablais et
Valais), ce qui représentait une vingtai-
ne de participants. Les joueur s de série
B disposaient évidemment d'arguments
suffisants pour se qualifier et les têtes
de séries, Reto Scarpatetti de Monthey,
Jean-Pierre Detorrenté de Monthey et
Patrick Pfefferlé de Sion ont logique-
ment remporté leur poule. Le quatrième
vainqueur est le Bullois Jean-Pierre
Rigolet , qui a bénéficié de conditions
avantageuses, puisque deux des meil-
leurs joueurs de son groupe étaient
absents. Cependant , il eut le mérite de
battre les trois autres concurrents et de
remporter cette première place

En terminant 2e de leur groupe, Vin-
cent Tchung de Saint-Louis qui a oppo-
sé une résistance valable au Valaisan
Detorrenté qui participe au champion-
nat de Ligue nationale A avec Mon-
they, Laurent Chardonnens de Domdi-
dier et Joseph Corpataux de Fribourg,
qui n'a été devancé que par Scarpatetti,

ont également obtenu leur qualification
tout comme les joueurs classés 3es sur
six concurrents. Cela a- d'ailleurs permit
à Jean-Marc Ragot de Fribourg, Jean-
Luc Schafer d'Ependes et Jacques Sigg
de Bulle d'obtenir également leur billet
pour la finale.

Tchung 2e
au Signal-de-Bougy

Le joueur de Saint-Louis, Vincent
Tchung, a pris dernièrement la deuxiè-
me place derrière Bernard Repond du
Club des cheminots au tournoi de série
C organisé au Signal-de-Bougy par le
CTT Bougy. Dans cette même catégorie,
Stéphane Cottet de Saint-Louis a pris la
cinquième place tandis que Jean-Louis
Sueur de Saint-Louis également se
classait quatrième de la série D.

LNC : Bulle relégué
Promu en Ligue nationale C au terme

de la dernière saison , le CTT Bulle
n 'aura fait qu 'un bref passage dans
cette catégorie de jeu. En n 'obtenant
que deux victoires et un match nul,
l'équipe bulloise a dû se contenter de
cinq points, si bien qu'elle a terminé à
la dernière place, synonyme de reléga-
tion. Lors du dernier match contre
Monthey 2, Bulle a subi un cinglant 6-0.
Le classement de cette Ligue nationale
C est le suivant : 1. Monthey 2 14 mat-
ches, 24 points. 2.- Espérance Genève 1
17 p. 3. Silver Star 3 16 p. 4. Renens I 15
p. 5. Nestlé I 13 p. 6. UGS 2 11 p. 7. Ver-
nier I 11 p. 8. Bulle 5 p. M. Bt



S,._ - . . .>¦ 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ani
¦ llllfiW En français — PREMIERE

Dominique SANDA — Anthony QUINN
SANG, PASSION
ET SEDUCTION
DE MAURO BOLOGNINI

Grand Prix d'interprétation féminine Cannes

IJi .Jl.ilN Seulement 20 h 30
li'illU .11 JOYEUX ET NATUREL

JEAN CARMET et MICHEL GALABRU
Le Beaujolais nouveau

est arrivé...
L'amitié c'est bon à se partager

¦J.lli ni 15 h et 20.30 — 14 ans
-ftV-iri'-M En français — 1re VISION
Une aventure explosive avec Robert Shaw

Barbara Bach — Franco Nero

L'OURAGAN
VIENT DE NAVARONE

I--U.IJl— 18.45 — 18 ans
aat 111 M En français — PREMIERE

Le dernier film de MICHEL SIMON

L'IBIS ROUGE
Une comédie de Jean-Pierre Mocky

« ... allez le voir - (Le Canard Enchaîné'

21 heures — En français — 16 ans
DE ET AVEC JERRY LEWIS

YA YA
MON GÉNÉRAL

JAN MURRAY — JOHN WOOD
UN GRAND ECLAT DE RIRE I

-H'I&'flflH 16 h/20.30. 1re vision. 14 an:
mmïlajMm Vachement sympa l

GUYBET — PIEPLU — GALABRU

LE PION
Musique de J.-Mlchel CARADEC
Un film marrant... super relaxe !

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE
UNE FARCE CORROSIVE GENIALE

Pain et chocolat
NINO MANFREDI... ADMIRABLE
Un chef-d'œuvre de F. BRUSATI

TOUT EST PERMIS
Nocturnes 23 h 15 VENDREDI et SAMED

20 ans — EN PREMIERE VISION

UN FILM LIBERATEUR

?TI-Ï )RA 21 h> Dl aussl 15 h
» I UUIU En français — NOUVEAl
Un film du meilleur spécialiste du genre

Jean-François DAVY

INFIDELITES— 20 ANS —
Nocturne ® VE et SA 23 h © Nocturne
Dl aussi 17 h — VO angl. s.-t. français-ail

JOHNNY BLUE — JANE DE SANTIS

Welcome home Johnny ï
— 20 ANS —

0 Carie d'identité obligatoire •

|_JLÇABflREf
Ce soir, 20 h 30

* Yvette Théraulaz *féministe, femme en chansons

Réserv. : Ex Librïs (fi 22 55 52

CHAUD? -^

OUVERT tous les {ours, dès 19 heures
la boîte à musique du Bourg

CAFE DU CYGNE
Fam. F. Wlder-Tlnguely

Rue des Bouchers 85, Fribourg
(fi (037) 22 32 04

17-1791

OPEL Ascona-Manta
encore plus sportive, plus racée et de
même plus sûre avec les pneus larges
VEITH 215-60 HR 13 tbl. 446 monté sur jan-
te, desing élégant, en alu 6J x 13", prêt à
équiper votre voiture, la roue complète

Fr. 350.—.
Montage selon les prescriptions légales.

H. RAMUZ, PNEUS
le spécialiste du pneu large de la région

Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg
(f i (037) 24 11 68

D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce I

17-769

I AVIS
Suite à une erreur de transmission et contrairement
à l'annonce parue dans La Liberté du 4 avril 1979
(page 23), l'ouverture officielle d'EUROSTYLE Coiffure

Grand-Places 16, Fribourg, Tél. 22 60 50,
n'a pas eu lieu le lundi 2 avril 1979

Elle aura bien lieu

le lundi 9 avril 1979
comme initialement convenu.

Nous prions l'aimable clientèle et la direction
d'EUROSTYLE Coiffure

d'accepter nos excuses pour ce malentendu.
17-465
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AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG 1
SAMEDI 7 AVRIL à 20 h 30

CONCERT ANNUEL I
DE LA LYRE I

MUSIQUE OUVRIERE
Direction : Pierre KOLLY

— Entrée libre —

, ,. ""N Jours d'ouverture
_dilBt studio ] , < .r K .fp photo [ du studl ° photo
mm m̂  ̂ bernard r ime

O U V E R T U R E  Lundi 8-12h- 13h30-18h30
aujourd'hui 6 avril vendre di

17-300510 8-12 h-13 h 30-18 h 30

grand' places 16 privé Samedi 8-12 h-13-17 h.
1700 fribourg dès 19.00h
tél. 037/ 22 21 07 037/46 49 34

I I 17-300510

PAYERNE A la Halle des fêtes

GRAND BAL
Vendredi 6 avril 1979 dès 20 h 30

avec l'orchestre

17-23278

Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Vendredi 6 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de la
collégiale St-Laurent

Nombreux et magnifiques lots
17-23184

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦ ^^—^— i 
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MINIGOLF DE FRIBOURG
OUVERT DÈS DEMAIN

tous les jours de 13 h. à 23 h.

Buvette à disposition
17-23265
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PORTALBAN
Restaurant St-Louis et Bateau
Vendredi 6 avril 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quine : corbeilles garnies
Double quine : parois de côtelettes
Carton : jambons de St-Aubin
22 SERIES + SERIE SPECIALE

Abonnement Fr. 10.—

Se recommandent :
Les Routiers suisses, section Broyé

17-23247

Qui a
endommagé
ma voiture
parquée ?
Je ne fais pas de
recherche car j' ai
une petite assurance
â l'Helvétia, qui
me rembourse tout,
Un coup de fil au
(037) 81 21 95

à Fribourg et vous

l'aurez aussi.
17-831

A vendre Jolie

ROBE
de mariée
taille 38-40,

Fr. 400.—.

(f i (037) 46 39 79
17-301187

BATEAU
« Favorite »
fibre de verre,
4,10 x 1,65 m, poids
120 kg avec bâche
et rames, dispositif
anti-mouettes, corps
mort , 25 m de chaîne
et piquet. Si désiré
équipement/
qualité complet pour
la traîne au lac d'"
Gruyère.
Etat de neuf ,
références.
Prix à discuter.
Cfi (021) 32 06 35

17-30118'

LAPINS
gras
On achète toutes
quantités de lapins
gras au prix de
Fr. 5.50 le kg.
R. Cantaluppi
1580 Avenches
(fi 75 13 57

17-2318!

Casino Beaulieu PAYERNE
Vendredi 6 avril dès 21 heures

BAL
avec

B A R  Organisation : Contemporains 50
17-23090

Marché couvert BULLE

Vendredi 6 avril 1979 dès 20 h.

BAL
Invitation cordiale

Comité de l'exposition d'élevage

17-1700

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Liquidation d'un fonds de commerce — Articles de
papeterie — mercerie — lingerie — couvertures —
nappes — vêtements divers — produits cosmétiques
et de nettoyage. Objets à l'état de neuf.

Le mardi 1Q avril 1979, en matinée dès 9 h 30 e
l'après-midi dès 13 h 30, à la salle des ventes, Palai.
de Justice, rue des Chanoines 127, à Fribourg, le.
biens suivants seront vendus au plus offrant et der
nier enchérisseur, paiement au comptant :
1 lot de couvertures neuves antimites, 100 % pure
laine vierge de 150 sur 110 — draps molletonnés
coton blanc de 140 sur 280 — 1 lot de nappes, cotor
acryl — linges Bowi et autres — salopettes diverse:
grandeurs — chemises, combinaisons, culotte;
dame — 1 lot de pyjamas pour enfants — caleçon!
longs et courts homme — 1 lot de tabliers de ser
veuses et autres — maillots sport — pulls col roule
— peignoirs pour coiffeurs — 1 lot de crayons, bloc;
de papier — 1 lot de porte-monnaie, boutons, aiguil
les, fils , lacets , brosses à dents — machines à caf(
électriques — 1 lot de produits cosmétiques , brillan
tine, savon — produits de nettoyage divers, déter
gents, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-162.



MOTS CROISES

Alain pensa à la force qui s'exerçait
ainsi en jeux pas méchants. Il renifla et
voulut être très fort. Il cessa de pleurer
« pour ne pas être une fille » et marcha
d'un pas plus assuré. Il regarda le bou-
cher qui jetait sa viande de très haut
sur la balance. Ça faisait « clac » à cha-
que fois. Il s'essuyait les mains contre
son tablier ; mouillait son pouce et ten-
dait à la cliente un ticket coloré où il
venait de marauer le r>rix.

L'enfant alla jusqu'à la rue et regarda
le ciel au-dessus de la maison du haut,
puis, ses yeux se baissant, il en distin-
gua tous les étages et pensa qu'il en
connaissait tous les habitants : le ma-
çon, le bureaucrate, l'employé du gaz,
la vieille couturière... Ses yeux descen-
dirent encore et il vit les marches bru-
yantes d'enfants. Il eut un petit soupir
pn npnsant à certain iour où Vincent
s'y était amusé avec eux.

Plus bas, un mendiant auquel per-
sonne ne prêtait attention, chantait —
ou essayait de chanter — Le Temps des
Cerises. C'était l'heure animée, avant le
repas du soir; l'heure à laquelle les
hommes rentraient du travail harassés,
où les femmes terminaient leurs com-
missions. De fenêtre à fenêtre, on s'in-
terpellait pour répéter des phrases
fc_ r ._ lp_

— Vous n'auriez pas un peu de per-
sil ? '

— Si, je vous le fais porter par le
petit.

— Merci, Madame, et ne vous gênez
pas, s'il vous faut quelque chose...

Il vit des concierges assises devant
lpnrs T.nrtps mil assistaient nnrieuse-

SOLUTION DU No 65
Horizontalement : 1. Paroissien

2. Ami. - Soûl. 3. Ri. - Vils. - Pi. 4
Se. - Ion. 5. Idée. - Salue. 6. Calme
- Mer. 7. Ite. - Mo. 8. Pe. - Coin. ¦
Lo. 9. Princier. 10. Résisteras.

Verticalement : 1. Participer. 2
Ami. - Date. 3. Ri. - Mêlé. - Ps. 4
Em. - Cri. 5. Isis. - Emois. 6. Soles
- Oint. 7. Sus. - Am. - Nce. 8. II. ¦
Iles. - Ir. 9. Pour. - Lea. 10. Naine
- Cors.
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MOTS CROISES No 66
Horizontalement : 1. Perte de

moyen. 2. Par voie de. - Fait voir la
corde (fém). - 3. Souvent lu dans le
Coran. - Greffa. - Terme de loyer.
4. Fin de journée. - Se passe à
l'écqjivillon. 5. Allonge. - Qui ne
demandent plus rien. 6. Fait par-
fois prime sur l'agréable. - Situé,
ï. Fin de soirée. - Symbole chimi-
que. 8. Lettres de Nimos. - Dépar-
tement. - Un peu de tabac. 9. Gour-

Verticalement : 1. Il ne mène plus
une vie exemplaire. 2. Faible atta-
che. - En outre. 3. Note. - Ne parle
pas de façon discrète. - En fuite. 4.
Article étranger. - Le cœur de !a
Perse. 5. Invisible quand elle est
nouvelle. - Protègent plus précieux

- Du verbe aller. 7. Début d'un aveu
en latin. - A bout de forces. - Dé-
but d'enregistrement. 8. Fin de cor-
vée. - Variétés de pommes. - La fin
du monde. 9. Qui ne sont pas restés
insensibles. - Dix anglais. 10. Cor-
rompus. - Commencement de la

ment au passage de leurs locataires. De
petits groupes se formaient. Des jour-
naux de sport ou de courses s'agitaient.
On parlait déj à du football et on enten-
dait revenir des noms de villes qui
étaient aussi des .noms d'équipes : Nice,
Lille, Bordeaux...

Le petit Samuel jouait derrière sa fe-
nêtre. Loulou et Capdeverre racontaient
certainement leurs exploits car on fai-
_ai .  pornl D — .if- MiT1 H'onv

Alain, en voyant le spectacle fami-
lier, eut envie de rire, brusquement et...
il le fit. Quelques picotements se fai-
saient sentir dans ses yeux mais ce
n'était plus rien. Ses vêtements étaient
humides mais il n'avait pas froid et
n'était plus fatigué.

Il pensa encore à Vincent et soupira
longuement. Il se sentit plus riche
qu'avant, plus grand, plus fort aussi.
Ses pensées maintenant seraient calmes
car il reverrait touiours le visaee con-
fiant et raisonnable du grand frère noir.
Il venait enfin d'apprendre la vie, d'en-
trevoir qu'au bout de l'enfance il res-
terait toujours un peu d'enfance, que les
grands n'étaient pas aussi différents de
lui-même qu'il le pensait auparavant.

Sa maman serait 1 triste encore long-
temps mais un jour tout cesserait parce
que ces choses-là cessent toujours.

Le père de Loulou le dépassa et lui
dit :

— Ca va toujours depuis midi ?
Tl leva vers lui de hnns veux
— Ah, tu es un rude gars !. ajouta

l'homme.
Alain regarda ses longues jambes et

allongea un peu son pas.
Arrivé à la boutique, il éprouva la

surprise de voir le comptoir encombré
de clients. La Cuistance, la mère Huque,
le père Bosquet, les deux maçons, Lu-
cienne... ils étaient tous là, bavardant et
riant comme si rien ne s'était passé. Sa
mère, derrière le comptoir, offrait le vi-
snpp smirinnt. pt t.rannnillp Ac * la
commerçante.

Il s'attendait à trouver une atmosphè-
re de deuil et s'aperçut que tout était
gai , que là aussi , tout vivait.

Sa mère vint vers lui et lui caressant
les cheveux doucement :

— Tu as dit « au revoir > ?
Alain la regarda tristement et fit si-

gne que « oui ». Il avala sa salive et elle
l'embrassa tendrement en le poussant
vers l'arrière-boutique.

Très doucement, avec un bon regard
Ac * mc*y c* di t*  lui r . î .  •

— Eh bien, change-toi maintenant et
puis tu mangeras. Va , mon petit, va...

Il éprouva l'impression que son corps
plongeait dans du duvet.

Il eut soudain très fortement envie
d'ouvrir une boîte de cassoulet.

T. T .LT

Rocto7 on fnrmo

l 'FNFANT H'IINF AIITRF
Notre Drochain feuilleton

Dans un matin gris d'automne, Sé-
bastien Cachin, propriétaire d'une
ferme et d'une scierie, découvre dans
le local à sciure un corps étendu qu 'il
prend tout d'abord pour un cadavre.
Avec soulagement, il se rend compte
bien vite qu 'il n'en est rien. Et, ce
qui l'étonné bientôt, c'est de consta-
ter qu'il tire de son sommeil non pas
un homme mais un adolescent qui ne

il va, encore moins ce qui l'a conduit
en cet endroit si peu hospitalier. Plu-
tôt que de le chasser, Sébastien
prend le gosse en pitié, un gosse de
quinze à seize ans au plus. Il sera
d'ailleurs bien mal récompensé puis-
que celui-ci fuira sans demander son
reste à l'ouïe d'un communiqué de
la gendarmerie diffusé sur les ondes,

Coûte que coûte Sébastien veut re-
trouver le fugitif. Il entreprend des
démarches dans ce sens, qui abouti-
ront d'une manière aussi heureuse
qu 'inattendue.

Dans ce roman captivant de la
première à la dernière page, A.L.
Chappuis soulève moins le problème
des jeunes qui se côtoient dans les
maisons d'éducation que celui d'un

LES COLLECTIFS DE SUISSE ALEMANIQUE
Egalité des salaires et

abolition de la hiérarchie
La région zurichoise compte envi-

ron 20 « collectifs » ou entreprises
autogérées ayant la forme juridique
de coopératives dans la majeure par-
tie des cas. Le « collectif d'avocats »
zuricois a fait parler de lui lors du
procès de Porrentruy où ont été ju-
gés les auteurs de l'attentat de Fahy,
Le nom d'une autre entrenrise auto-
gérée est également connu en Suisse
romande, celui du « Film collectif de
Zurich », producteur du film « Les
petites fugues » du cinéaste Yves
Yersin. Les grandes villes de Suisse
alémanique, Zurich et Bâle en parti-
culier, comptent un nombre relative-
ment élevé de collectifs, on en comp-
te entre 40 pt. -il ) .

Cette forme de collaboration dans
le travail et même parfois de vie
commune correspond-t-elle plus à
une mentalité suisse alémanique ? La
question peut être soulevée au vu
des chiffres. Les principaux buts
poursuivis par ces groupes autogé-
rés sont la suppression de la division
du travail dans la mesure du possi-
ble, l'égalité des salaires et l'aboli-
tion de la structure hiérarchique. Ce
mouvement reste marginal même si
à Zurich on envisage la création d'un

réseau complet de collectifs dans le
secteur des services en allant même
jusqu'à penser à une « banque alter-
native ».

Sa naissance remonte aux années
1970 à Zurich , les idées de mai 68
ayant leur importance. Il semble que
le mouvement fasse tache d'huile.
Actuellement M. Hollenweger estime
que pour un collectif qui ferme ses
nortes deux nouveaux sont créés. La
« librairie Pinkus » à Zurich, qui ras-
semble toute la littérature de gauche
en langue allemande, a été l'un des
premiers collectifs et cette forme de
gestion se retrouve maintenant au
sein d'un service de l'hôpital psy-
chiatrique cantonal. Le « Drop In »,
centre d'accueil pour les drogués.
L'engagement politique semble de
mnins en mnins ptrp lp mntpnr Ac * la
création d'entreprises ' autogérées
mais plutôt « une manière de tra-
vailler et de vivre différente ». Plus
de femmes que d'hommes sont en-
gagées dans le mouvement. Ceci est
probablement à attribuer au fait que
dans les collectifs « les problèmes de
travail liés au sexe disparaissent ain-
si que ceux ayant trait à la grossesse
et aux allocations familiales », selon
M. Hollenweger.

DU RESTAURANT AU CABINET
DE MEDECINS

La plupart des collectifs existant
en Suisse travaillent dans le secteur
tertiaire. La gamme va du restaurant
à programme culturel, le « Rœssli »
à Staefa près de Zurich par exemple,
à l'entreprise de brocante en cassant
par le collectif de médecins. Un tel
cabinet s'ouvrira ce mois à Zurich.
Il comptera notamment un médecin,
un dentiste et un psychologue.

Du point de vue des tarifs, le col-
lectif s'alignera sî r ceux des caisses-
maladie. L'originalité réside dans le
fait qu'il s'agit d'une tentative de
créer des raDDorts différents entrA

médecins et personnel soignant et
entre médecins et patients. Le but
est de « supprimer la scission entre
la rue et le médecin » avec participa-
tion du patient au diagnostic et au
traitement, nous a précisé le méde-
cin du futur collectif. Cette forme de
« pool » avec abolition des hiérar-
chies et égalité des salaires a été no-
tamment choisie « parce qu 'on ne
veut plus travailler seul, être sans
arrêt pressé par le temps et gagner
énormément d'argent ».

DES PROBLEMES D'ARGENT AU
« FILM COLLECTIF »

Une visite au « film collectif de
Zurich » permet de se donner une
idée des problèmes, financiers sur-
tout , que doivent affronter certains
groupes autogérés. Fondé en 1975, ce
collectif a la forme juridique d'une
société anonyme contrôlée par une
coopérative d'exploitation. Son chif-
fre d'affaires est d'environ 2.5 mil-
lions de francs. Mis à part notam-
ment des problèmes de « stress », le
collectif de production de films man-
que d'argent : l'année dernière six
mois de salaire n'ont pas pu être
versés et cette année ce sera pareil
pour les 15 membres travaillant à
temps complet, a indiqué M. Rolf
Schmid. Les films produits par le
collectif , des coproductions pour la
DluDart. sont financés en Dartie Dar
la Confédération, des fondations
cantonales ou par des chaînes de té-
lévision par exemple ou alors tota-
lement à la charge de la société de
production.

Les membres sont « en principe »
sur r>ied d'éealit.é et. des rotations
sont effectuées pour les travaux ad-
ministratifs, la production, la vente
et la location de matériel cinéma-
tographique. Le groupe compte envi-
ron huit auteurs dont Villi Hermann
auteur du premier film produit par
le « film collectif de Zurich », « San
Gottardo ». . ATS.

Biennp: les non-fumeurs
s'organisent

Les non-fumeurs de la ville de
Bienne s'organisent à leur tour. En
effet , la section biennoise ûe l'Asso-
ciation suisse des non-fumeurs (ASN)
vient de se constituer. La présiden-
ce a été confiée à Mme Béatrice
Gurtner.

La section biennoise qui compte
environ 70 membres s'est jusqu'à
nréspnt orriinép dp r.rpnrire contact
avec différentes institutions. Un co-
mité provisoire a d'ailleurs déj à un
an d'activité derrière lui. Une expo-
sition itinérante a été mise sur pied
et elle est présentée actuellement
dans les écoles. M. Mario Taddei ,
président central a rappelé que
l'ASN dériloie son activité dans trois
directions en s'adressant aux jeunes
afin qu'ils s'abstiennent de fumer,
en protégeant les non-fumeurs et en
soutenant les personnes désireuses de
cesser de fumer. La section biennoi-
se va poursuivre sa mission entamée
en 1978 par le truchement de stands
d'information, d'expositions itinéran-
.ps p. Ac * hrnphti.iie rAT...

LA PREMIERE MACHINE A ECRIRE ELECTRONIQUE

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-

La première machine à écrire électro-
nique à écran de visualisation a été
présentée à la presse par la société ita-
lienne « Olivetti », à Venise.

Un peu plus de 100 ans après la pre-
mière « Remington », ancêtre des ma-
chines à écrire, et 20 ans après les pre-
mières électriques , la machine à écrire
électronique, sans " aucune pièce mobile,
sauf la « marguerite porte-caractères »,
mais avec des modules électroniques et
des micros-processeurs, apparaît sur le
marnhô

Une mémoire permet d'enregistrer
toutes les parties de textes destinées à
réapparaître avec une certaine fré-
quence (formules de politesse, adresses,
etc.), les tableaux avec les séparations
verticales peuvent être mis en pages
automatiquement , plusieurs types de
caractères sont utilisables à volonté et
il est. nnssihlp pc.alpnr.pr.. - . »,,. ili _ Q-
récriture inverse — obtenue avec des
caractères blancs sur fond noir.

Les deux modèles « Et 221 » et « Et-
201 » réalisés par la même firme sont
équipés de petits écrans de visualisa-
tion, permettant en particulier, sur l'un
des modèles, d'afficher en vert sur fond
sombre les 15 derniers caractères du
tpvtp nrnfTTP-.lvpm. nt fnmnncô _,, ...- -.
vier.

Des modifications et des corrections
sont possibles sur les deux dernières
lignes. A tout moment, l'utilisateur de
la machine voit combien de caractères
il peut encore imprimer avant la fin de
la ligne (indiquée par un chiffre de un
à 60) et combien il lui reste de lignes
avant le bas de la page.

Rolnn lo vi..o_r.»._ _irIpr.. 1\/T r1 ovl ,- Ar,

Benedetti, l'entreprise espère vendre
quelque 90 000 machines à écrire élec-
troniques en 1980.

M. de Benedetti n'exclut pas, pour
un peu plus tard, la machine à écrire
électronique simplifiée portative.

Selon un autre dirigeant de la société
italienne, le prix de la nouvelle ma-
chine ne devrait pas atteindre le double
de celui dp.s maphinps plpr+rinups . AT.^

Les cartels maintiennent
une diversité
selon M. Schlumpf

La nouvelle loi sur les cartels per-
mettra de lutter contre les abus et d'as-
surer une véritable concurrence, a af-
firmé le conseiller d'Etat Léon
Schlumpf , ancien préposé à la surveil-
lance des prix, lors de l'assemblée an-
mipllp à Rû.n_ Ac, 1_ +Vir...- .irt« _- .!_£_,

pour la protection des consommateurs.
Les cartels et les organisations ana-

logues ne doivent pas en principe et
d'une manière générale être jugés néga-
tivement, a affirmé M. Schlumpf , car il
échoit à ceux-ci une notable fonction
dans le cadre de notre système écono-
mique. Ils serven t au maintien d'une
diversité anssii lart- p nn. nnccîhla mi.
est propre à notre état.

Les points essentiels de la révision de
la loi sur les cartels sont, selon M.
Schlumpf , est l'obligation d'annoncer les
fusions d'entreprises, la surveillance des
prix et la compétence de la commission
des cartels de pouvoir prendre des déci-
sions administratives lorsque ses re-
commandations ne sont pas suivies.
. A TC .
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Sadate : le traité de paix, pierre
angulaire d'une solution globale

Begin hué à Yamith

Le président égyptien Anouar el Sa-
date a réaffirmé avec force devant la
session extraordinaire du Parlement
égyptien que « le traité de paix égypto-
israélien est ' la; pierre angulaire d'une
solution du problème israélo-arabe el
que la lettre concernant le lien entre
ce traité et la solution globale a la force
même d'un traité >.

Le président égyptien a ajouté que les
documents signés le 26 mars constituent
« la mise sur la voie menant à la réso-

lution du problème palestinien qui, je le
répète, est le cœur même du problème,
sans la solution duquel il n'y aura pas
de paix au Proche-Orient ».

En ce qui concerne Jérusalem, le pré-
sident Sadate a réaffirmé sa position
formulée dans son discours à la Knes-
set le 19 novembre 1977. Il a répété
deux fois au cours de son discours que
« L'Egypte refusait la souveraineté is-
raélienne sur la partie arabe de Jérusa-
lem ». Il a souligné que pour l'Egypte
Jérusalem faisait partie de la Cisjorda-
nie et que les « 700 millions de musul-
mans n'accepteraient jamais que la Jé-
rusalem arabe reste sous la souveraine-
té israélienne ».

PAS D'ACCORDS SECRETS
Le président Sadate a démenti for-

mellement qu 'il existait des accords se-
crets accompagnant le traité de paix
égypto-israélien. « J'ai trop de respecl
pour mon peuple et pour ses représen-
tants pour conclure des accords secret-
sur une question aussi importante pour
la nation », a notamment déclaré le chei
de l'Etat égyptien.

« Seuls les textes que vous aurez ap-
prouves seront valables », a ajoute le
président Sadate devant l'Assemblée d_
peuple.

Le président Sadate a reproché de-
vant la session extraordinaire du Parle-
ment égyptien, aux pays arabes de
s'être fait entraîner par leurs « réac-
tions émotives» avant même d avon
pris connaissance des textes de Camp.
David et de s'être réunis à nouveau _
Bagdad pour faire « un pacte d'insultes
et d'ignominie contre l'Egypte ».

Il a réaffirmé que « sans le règle-
ment du problème palestinien, la pais
globale ne pourra être réalisée », *et _

rappelé ses précédentes déclarations se-
lon lesquelles « le seul moyen de remé-
dier au problème palestinien est l'éta-
blissement d'un Etat ».

Le président Sadate a souligné qu.
les accords égypto-israéliens ne signi-
fiaient pas l'évacuation immédiate de;
territoires occupés. « Ils constituent
a-t-il dit, la base du règlement global
c'est de cette façon qu'ils doivent être
étudiés ».

Evoquant le rappel des ambassadeurs
arabes accrédités au Caire, le ehef .de
l'Etat a déclaré : « Qu'ils rappellenl
leurs ambassadeurs, mille au revoir
Qu'ils les ramènent , bienvenue. Poui
moi , ce n'est pas du tout un problème »
(AFP)

Le premier ministre M. Menahem Be-
gin qui est arrivé hier dans la soirée ê
Yamith, dans le saillant de Rafiah , a
été hué par les centaines de résidents
de la petite cité du Sinaï qui l'y atten-
daient.

C'est la première visite du premiei
ministre israélien depuis la signature
des accords de Camp David, il y a plus
de six mois, où il fut convenu que les
points de peuplement israéliens dans
le Sinaï seraient évacués.

Yamith et une douzaine de villages
dont il est le centre administratif,
constitue l'essentiel de l'implantatior
israélienne dans le Sinai. Le saillant de
Rafiah, entre le Sinaï et Gaza, visai!
à couper ce territoire de toute continui-
té territoriale avec l'Egypte. (AFP)

Sans aucun
regret !

Avec la chute de Kampala — qui
n'est plus qu'une question d'heures —
le régime d'Idi Amin aura vécu, quel-
que soient les combats d'arrière-garde
menés encore dans le nord du pays pai
les débris de l'armée gouvernementale
et le contingent libyen. Car l'aéroporl
d'Entebbe — seul lien avec l'extérleui
— est tombé aux mains des forces re.
belles et, par conséquent, Tripoli ne
peut plus acheminer de nouveaux ren-
forts à son allié ougandais. De plus
tout le sud du pays est contrôlé pai
les mouvements d'opposition et une
nouvelle administration y a déjà été
mise en place.

Huit ans d'une dictature sanguinaire
sans aucun équivalent dans toute

l'Afrique — ont suscité, autant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur de l'Ouganda ,
suffisamment d'aversion à l'égard de ce
régime, pour qu'aujourd'hui personne
ne se soucie de son sort : le fruit es!
mûr, et il tombe ainsi de lui-même...
Certes, si au début les fanfaronnades
du maréchal-président et ses mises en
scène aux rebondissements imprévisi-
bles témoignaient d'une Imagination
fertile et d'un style de Gouvernement
peu ordinaire, la « farce » a rapidement
tourné au tragique dès que le dictateur
s'est couvert les mains de sang, en ex-
terminant toutes les oppositions dres-
sées sur son chemin.

Qu'on jette en pâture aux crocodiles
les opposants ou qu'on leur tende une
embuscade mortelle déguisée en acci-
dent — comme dans le cas de Mgr
Luwum — les diverses méthodes utili-
sées pour réduire au silence tous ceux
qui osaient mettre en question le régi-
me aboutissent à la même constatation:
le recours systématique à l'assassinat
politique, devenu dès lors la compo-
sante essentielle d'un pouvoir trop fai-
ble pour oser affronter la critique.

C'est ainsi que le régime aura fina-
lement creusé sa propre tombe : à for-
ce de répandre le sang et d ignorer
sans façon tout reliquat de dignité hu-
maine, il a pratiqué à son insu la poli-
tique de la terre brûlée. Aussi, person-
ne ne sera étonné ni ne criera au scan-
dale de voir disparaître l'un des per-
sonnages les plus contestés d'Afrique
noire, à l'exception peut-être des rares
« amis » qui avaient Intérêt à maintenu
en place le dictateur.

A ce titre, même la Libye, avec son
aide de dernière minute, aura prouve
son embarras à se porter au secours
d'une cause perdue d'avance : Ka-
dhafi a fait le geste attendu, sans plus...

L'Impopularité croissante du régime
d'Idi Amin n'explique cependant pas a
elle seule sa désagrégation aussi rapi-
de. Certes, l'opposition, en coordon-
nant ses divers mouvements et en se
lançant dans la lutte armée, a pu mar-
quer des points facilement, spéciale-
ment dans les zones où la dictature
avait fait le plus de ravages ; mais ja -
mais elle n'aurait pu atteindre la capita-
le elle-même, si elle n'avait béneticié
de l'offensive des forces tanzanlennes
en territoire ougandais.

Idi Amin a en effet commis une
faute majeure, en attaquant en octobre
dernier la Tanzanie pour y annexer une
région frontalière contestée. Les deux
pays étant depuis de longs mois au
bord de la guerre, l'opération ougan-
daise fournit le prétexte rêvé à Nyere-
re pour lancer une contre-offensive qui
dans l'esprit des dirigeants tanzaniens,
doit aboutir au renversement du régi-
me. La chute Imminente de Kampala
vient ainsi couronner cette invasio n
justifiée par le principe de la légitime
défense : d'une pierre deux coups pour
la Tanzanie...
Car si l'action de Dar es-Salaam a sur-

tout porté sur le contrôle des grands
axes de communications par I engage-
ment de l'aviation et de l'armemenl
lourd, en revanche, les forces rebelles
se sont attachées à occuper le terrain
ainsi dégagé et « nettoyer » les poches
de résistance ougandaises : la conju-
gaison de ces deux facteurs a entraî-
né une rapide désintégration de l'ar-
mée gouvernementale. Rien apparem-
ment ne peut donc désormais renverseï
la situation au profit d'Idi Amin : le
point de non-retour a été franchi avec
la bataille de Kampala.

Charles Bays

Voici la liste des mesures annoncées
par M. Carter au cours d'une allocu-
tion radio-télévisée :

© demande au Congrès d'imposer des
limites obligatoires de température dar«s
les immeubles de bureaux (18 degrés
centigrades). Economie : entre 195 OOC
et 390 000 barils de pétrole - jour.

0 fixation d'objectifs d'économie d'é-
nergie pour chacun des 50 Etats amé-
ricains par des mesures volontaires. Er
cas d'échec, imposition dans les Etats
fautifs de dispositions obligatoires telles
que la fermeture le week-end des sta-
tions service. Economie : entre 120 OOC
et 270 000 barils - jour.

9 transformation des centrales électri-
ques pour qu 'elles substituent le char-
bon au pétrole (économie : entre 100 OOC
et 200 000 barils - jour) ; incitation ï
un plus "large recours au gaz nature!
par les entreprises (économie : entre
250 000 et 400 000 barils - jour).

Attentat à Jérusalem : 13 blessés

Une charge placée dans une poubelle qui a explosé hier, tôt dans la soirée a Jeru-
salem-Est, dans le centre commercial de la partie arabe de la cité, a fait treize bles-
sés dont trois grièvement atteints. Compte tenu du nombre de vitres de maison;
soufflées par l'explosion, la charge devai t être assez importante.
La police a aussitôt cerné le quartier pour s'assurer que l'ordre y serait maintenu

(AFP-Keystone)

Carter annonce un train de mesures
pour la conservation de l'énergie

Le président Carter a annonce hier
soir un ensemble de mesures pour la
conservation de l'énergie en vue de ré-
duire de 5 "/o la consommation améri-
caine de pétrole. Ces directives, si elles
sont observées, permettront, selon le
chef de la Maison-Blanche, d'économi-
ser entre 860 000 et 1,6 million de barils
de pétrole par jour. Les Etats-Unis
utilisent actuellement 21 millions de ba-
rils de pétrole chaque jour.

O actions volontaires : M. Carter a
appelé les Américains à réduire leurs
trajets en automobile de 15 à 30 krr
par semaine. Economie : 300 000 barils -
jour.

Le président a d'autre part rappel é
qu 'un respect de la limitation de vi-
tesse à 88 km-h économiserait 200 OOC
barils - jour. (AFP)

Nouvelles procédures applicables
aux détenus politiques

' ' lli% *'" '¦'' mik S?

Les nouvelles « procédures » 'judi-
ciaires pour le jugement des prison-
niers politiques liés à l'ancien régimi
ont été officiellement approuvées e
les procès peuvent désormais s'ou-
vrir, a annoncé hier M. Amir Ente-
zam.

Ces procédures ont été mises ai
point par le Gouvernement et ap-
prouvées par le Conseil de la révolu-
tion, organe secret , à la suite de 1;
suspension par l'ayatollah Khomei-
ny, le mois dernier, des procès e
exécutions sommaires qui se multi-
pliaient.

Selon leurs nouveaux statuts, le:
tribunaux de la révolution islami-
que ont à connaître des « crime:
contre le peuple et la révolution i
(tueries, massacres, soutien crimme
à l'ancien régime). Leurs membre:
sont désignés par l'ayatollah Kho-
meiny sur proposition du « Consei
de la révolution ». Les condamnés
ont un délai de dix j ours après lt
verdict pour faire appel. Le verdie-
doit être conforme au droit musul-

man (peine de mort, punitions, pri-
son, expulsion, confiscation de:
biens). Une fois définitif , le verdie
doit être exécuté dans un délai di
24 heures, a précisé la radio.

DES JURISTES ETRANGERS
VISITENT LA PRISON
DE TEHERAN

Pour la première fois depuis la ré-
volution en Iran, une délégation di
j uristes étrangers a pu visiter mer
credi la célèbre prison de Qasr, i
Téhéran.

Selon Me Abdoulkarim Lahihi
avocat de Téhéran qui a accompagni
la délégation à la prison de Qasr, il :
a mille trois cents détenus dans li
prison. La délégation, a-t-il ajouté,, i
pu librement consulter le registre e
s'entretenir avec un certain nombri
de prisonniers. Il a ajouté qu 'ai
cours de sa visite de trois heures. 1<
délégation a pu constater que le:
conditions de détention étaient satis-
faisantes. (AFP-Reuter)

LE DOLLAR SE RENFORCE
Le dollar s'est renforcé pour attein-

dre hier à 16 heures 1.7060/67 franc
alors qu'il avait débuté le matin .
1.7045/52. Le DM se situait hier aprè:
midi à 90.50/56, ' le franc français î
39.44/48, la lire à 0.2028/29 , la livre i
3.5331/58 et le yen à 0.7941/50. L'or i
été négocié à 240.50/241.25 dollars l'once
et à 13.200/13.280 francs le kilogramme
(ATS)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Cartel syndical centre d'éducation

IRAN : REVELATION DE L'AYATOLLAH KHOMEIN .

Le Gouvernement soumis
au Conseil révolutionnaire
« Le Conseil révolutionnaire (islamique) et le Gouvernement sont deujc cho
ses différentes, mais tout ce que le Gouvernement fait doit être approuvé pa:
le Conseil», a déclaré hier soir l'ayatollah Ruhollah Khomeiny dans une in
terview diffusée dans le cadre de l'émission «l'événement» de la premier:
chaîne de la télévision française. Le leader spirituel de la révolution Islami
que en Iran n'a pas précisé si cette règle s'applique seulement au Gouverne
ment provisoire du premier ministre Mehdi Bazargan, ou si elle continuer:
de s'appliquer lorsque les nouvelles institutions entreront en vigueur.

Le Conseil — que les Iraniens con-
naissent sous le nom de « Komitehi
— se réunit à huis clos. L'identité de
ses membres, qui seraient 80, n'a ja-
mais été précisée.

MAINTIEN DE LA
CONSTRUCTION DE QUATRE
CENTRALES NUCLEAIRES

La construction de quatre centra-
les nucléaires, entreprise par li
France et l'Allemagne fédérale er
Iran, sera poursuivie, a déclaré hie:

à la presse M. Amir Entezam, vice-
premier ministre iranien.

La « Kraftwerk Union » ouest-al-
lemande construit actuellement deux
réacteurs de 1200 mégawatts à Bou-
chir, sur le Golfe, et la « Framato-
me » française deux réacteurs de 901
mégawatts sur la rivière Karuri
près d'Ahwaz, dans le sud-ouest d(
l'Iran.

M. Entezam a ajouté que la pour
suite de la construction, encore pei
avancée, d'autres centrales nucléai
res était à l'étude.

PAKISTAN : MANIFESTATION EN FAVEUR DÉ BHUTTO

VIOLENTS HEURTS A RAWALPINDI

Les femmes ont pris une part active aux manifestations de Rawalpindi.
(Keystone

De violents affrontements se sont nue à la matraque et à la grenade la
produits hier après midi à Rawalpindi crymogène pour disperser la foule,
entre la police et plusieurs milliers de Les manifestants, et notamment de
personnes qui manifestaient en faveur femmes, ont riposté à coups de pierre
c.e l'ancien premier ministre , Zulfikar Trois autobus ont été lapidés.
Ali Bhutto, pendu mercredi. Par ailleurs, à Karachi , des partisan

Cinq à six mille personnes s'étaient de l'ancien premier ministre pakista
rassemblés pour prier pour le repos de nais, Zulfikar Ali Bhutto ont attaan . e
l'âme de I'ex-chef du Gouvernement tenté d'incendier, jeudi, un poste di
dans le parc de Liaquat Bagh, au centre police de la banlieue a annoncé la pu
de la ville, quand la police est interve- lice de la ville. (AFP)

Rome: prochaine publication de documents pontifical»
Jean Paul II a annoncé aux 7000 étu

diants et aux 1000 professeurs des scizi
universités et académies ecclésiastique:
romaines la prochaine publication d'uni
Constitution sur les études ecclésiasti-
ques. Le document, déjà élaboré sous li
pontificat de Paul VI, fixera les nor
mes de la formation intellectuelle de:
séminaristes du monde entier.

Le Pape a annoncé aussi qu 'il adres-
sera le Jeudi saint une lettre à tous
les prêtres du monde, dans laquelle i
insistera sur l'importance d'une au-

thentique formation scientifique de
prêtres. Selon de bonnes sources, il :
traitera des thèmes du célibat, di
l'obéissance et de la fidélité à la vo
cation.

Au cours de l'audience, qui a eu liei
au Vatican, le pasteur suprême a a ffir-
mé que « grâce à l'effort critique et au-
tocritique » de ces derniers temps, « or
commence à passer de la phase « néga-
tive » à une réalisation « positive » dl
concile Vatican II ».

(Kipa!
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| « CEUX QUI NE DEVAIENT PAS MOURIR » !
| En décembre 1936, la Croix-Rouge internationale décide d'envoyer en Espa- 1 I Y  M ¦ ¦ ¦¦ / l

L J'ai appris la sagesse en AlgérieEn décembre 1936, la Croix-Rouge internationale décide d'envoyer en Espa-
gne plusieurs de ses délégués. Parmi eux, un jeune Suisse de vingt-trois ans,
Raymond Courvoisier. C'est sa première mission.

En 1941. Raymond Courvoisier est à nouveau en mission, en Turquie. Là, il
organise, au prix de difficultés inouïes, le ravitaillement des îles grecques, où
règne une terrible famine. En 1946, le voici en Pologne, l'un des premiers à
coordonner l'aide internationale à ce pays plus que tout autre ravagé par les
armées allemandes.

En 1949, Raymond Courvoisier est à pied d'oeuvre pour une mission qui va
durer vingt ans. Il est alors fonctionnaire de l'ONU dans le cadre de
F UNICEF puis de l'UNRWA. Près d'un million de réfugiés palestiniens er-
rent sur les routes. Ils n'ont rien : il faut les aideir, les loger, les nourrir, les
comprendre, les respecter.

Nous avons extrait de son livre, qui
Laffont, quatre papiers.

J'ai retrouvé au fond de l'armoire
où mes parents les avaient déposées
toutes les lettres que je leur écrivis
du temps où j'étais délégué du Co-
mité International de la Croix-Rou-
ge à l'étranger, pendant 11 ans, et
fonctionnaire international de l'ONU
durant 29 ans. Par dizaines, elles
étaient soigneusement ficelées et
rangées selon les années. Ces lettres,
pour la plupart d'entre elles rédigées
de pays ravagés par la . guerre, pro-
viennent de plusieurs continents et
recouvrent trente-trois ans de ma
vie. J'y reconnais l'Espagne de la
guerre civile, la Turquie, quand ce
pays était encore en dehors de la
guerre, les îles grecques occupées
par les puissances de l'Axe, la Polo-
gne au lendemain du massacre, l'hé-
roïque Pologne, si grande, si belle...
J'y retrouve aussi le Liban, la Jor-
danie, l'Egypte, la Syrie et la
Palestine, qui allait devenir Israël au
cours d'événements tragiques.

Sans doute mes parents étaient-ils
assis côte à côte dans le salon de leur
vieille maison cachée au milieu des
vignes, en Suisse, lorsqu'ils lisaient
les récits des péripéties de ce fils
qu'ils virent si peu sur le tard de
leur vie. Comme pour prolonger la
tendresse qui les unissait à moi, ou
pour témoigner des soucis que ma
vie aventureuse leur donnait, ils
avaient pris l'habitude de souligner
et de ponctuer certains passages de
mes lettres qui les frappaient. Ici ,, de
sa belle écriture, mon père interro-
ge : « Pouvait-on imaginer tant de
mal , une telle misère ? » Là, il me
rappelle encore : « Ta mère, dès ton
plus jeune âge, a fait entrer en toi
une certitude : tout sera beau, mon
enfant , il faut croire, c'est cela, la
conscience. »

J'ai relu également le volumineux
journal auquel, chaque soir, sans ja-

paru récemment aux Editions Robert

choississons de faire silence afin
d'épargner à ceux que nous aimons
les affres de l'imagination et de l' an-
goisse impuissante. A mes parents ou
à ma femme, je n'ai pas tout dit de
ce que j' avais vu au moment ou .ie le
voyais. Je n'ai pas osé leur révéler
l'affreux exode des réfugiés espa-
gnols, la foule des jeunes soldats
mutilés, les ruines de Guernica, les
visages inhumains des lépreux de

par Raymond Courvoisier

Samos et de Chio, ou qu 'à Rhodes ,
quand la famine régnait , tout un
peuple de squelettes errait dans les
rues de la vieille cité jérosolomitai-
ne. A mes descriptions des bombar-
dements de Bucarest et des îles de la
mer Egée et du Dodécanèse, au ta-
bleau que j ' ai tracé de Varsovie, im-
mense charnier, il manquait des dé-
tails bien plus atroces.

CHEF DES TRAVAUX A MEDEA
Omission n'est pas oubli. Tout est

resté gravé dans ma mémoire, tout
m'a longtemps poursuivi... Je n'ou-
blierai jamais le « Struma », bateau
fantôme qu'un matin je vis disparaî-
tre, remorqué contre le courant du
Bosphore, vers les brumes de la mer
Noire, avec une cargaison de Juifs
dont personne ne voulait et dont pas
un n'est revenu... Non ! je n'ai rien
oublié de mes voyages en enfer. Ses
premières victimes, les enfants, par
milliers se plaignent encore à moi de
la brutalité des hommes. J'aurai tou-
jours devant les yeux le sourire
d'Elena , l'adorable petite fille grec-
que qui , à Cos, mourut , assassinée,
pour rien.

lorsqu'il perdit toute sa fortune :
c'était le krach de 1929. Il ne s'en re-
mit jamais tout à fait. C'est alors que
je dus prendre en charge le destin de
ma famille. N'ayant pas le goût des
affaires ni le désir d'être pasteur , je
n 'entrevoyais d'autre avenir que la
carrière militaire. A vingt-deux ans ,
j'étais officier.

Nous étions en 1934. Cette annee-
là , prenant mon congé, je m'embau-
chai comme chef des travaux dans
une exploitation de chêne-liège dans
la région de Médéa, en Algérie. Tout
ce que j 'ai appris de ce premier sé-
jour à l'étranger a fortement in-
fluencé le reste de mon existence.
J'étais arrivé à Alger par une de ces
belles journées d'hiver, si fréquentes

K^F J

¦

. -
. - .. ¦777-;. 7'j

bien proportionnés, d'une taille au-
dessus de la moyenne, la peau hâlée,
voire brune, ils éta ;ent d'excellents
ouvriers. Je les tenais en haute esti-
me, et je crois qu 'ils me firent l'hon-
neur de m'apprécier. Leurs contre-
maîtres m'avaient pris en affection,
j'étais souvent invité chez eux ; ra-
pidement , et sans peine, j' avais pris
connaissance des lois rigoureuses de
l'hospitalité. J'enlevais mes chaussu-
res avant d'entrer dans un « gourbi » .
je m'asseyais jambes croisées, le dos
droit , je ne plaisantais ni ne riais en
présence de deux frères... Aux hom-
mes, je ne parlais jamais de femmes
et n'adressais jamais la parole à leurs
compagnes. __>e même que je ne po-
sais aucune question sur les épouses.

. .- P̂||HHBIM ^^HHr ' -^ ' i:H ' ¦' . ¦ ¦' . - ' imp". :

Targui du Hoggar prenant le thé

— Nous venons d'être contactés
par le CICR (Comité International
de la Croix-Rouge), me dit l'officier.
Le Comité International recherche
des délégués pour l'étranger. Je vous
ai désigné. J'ai pensé qu 'il vous se-
rait utile de faire cette expérience.
Vous n 'ignorez pas ce qui se nasse en
Espagne ? Vous pourriez y être en-
voyé. Bien entendu si vous partiez ,
cette mission compterait dans votre
carrière...

Ma surprise fut complète. La
Croix-Rouge ? L'Espagne ? Moi, un
délégué ? Mais j'étais un militaire !
Je ne me sentais ni les qualités ni les
capacités d'un délégué, et d'ailleurs
j ' ignorais  ce qu 'on en attendait. Sur
la Croix-Rouge, je ne savais rien
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Le tri des figues dans une ferme de Kabylie : les Kabyles ont gardé dans leurs
montagnes les traditions agricoles de leurs ancêtres. (Photos « Le Million »)

mais y manquer, je confiais à la
compagne, de ma vie, en même
temps que les faits saillants de la
journée, mes impressions, mes an-
goisses et mes espoirs. Ce journal
représente une sorte de monologue
amoureux où le découragement
hélas ! n'est que trop présent. Je
constate qu 'il m'est arrivé bien des
fois de ne pas tout dire à ma femme,
de lui cacher le pire, et j'en sais la
raison ; il fallait qu 'elle fût coura-
geuse lorsque nous étions séparés.

De même qu 'il est des expériences
que les mots ne sauraient traduire, il
en est d'autres sur lesquelles nous

Je suis ne a Paris, en 1911, premier
enfant d'une famille suisse, où de-
puis des générations, on comptait des
banquiers , des pasteurs ou des sol-
dats. Mon enfance, puis ma jeunesse
se sont passées, avec ma sœur , dans
une demeure aux volets verts et aux
immenses greniers pleins de mystè-
re. Nous y fumes élevés avec toute
la sévérité et la rigueur des protes-
tants — les parpaillots. Mon père
n 'était pas un banquier , ou un pas-
teur, encore moins un soldat, il était
un bourgeois libéral passionné par la
littérature, les nobles causes et la
philosophie. J'avais dix-huit ans

en cette période de l'année, et dont
l'attrait est irrésistible sur les
Européens. Sur le port d'Alger-la-
Blanche, je m'en souviens, des mil-
liers d'indigènes se bousculaient en
une masse grouillante, bruyante,
multicolore. La visite de la ville, de
sa casbah notamment, m'émerveilla.
Quelques jours plus tard , je gagnai
Médéa. A l'époque, Médéa était une
jolie petite ville ' de 14 000 habitants ,
dont 2500 Européens. Elle avait per-
du son caractère indigène, mais
c'était un endroit agréable. Alentour ,
la campagne est riche et magnifique.
Je fis l'ascension de la Dakla ,
montagne plus connue sous le nom de
Nador : c'est une longue crête dont
l'un des versants s'escarpe en forme
de falaises. Au sommet de la Dakla ,
la vue est d'une beauté stupéfiante :
au nord , derrière la chaîne Kabyle,
on aperçoit la mer ; au sud, après
d'autres montagnes, s'étendent des
espaces immenses où l'on devine
déià le désert.

Pour mon travail , j ' explorai du-
rant des mo's les environs de Médéa,
Je parcourus en tous sens la Mitidia
et m'aventurai jusqu 'aux régions si-
tuées entre El-Affroun et Miliana ,
régions accidentées, violentes, où la
vie est dure. J'allais presque tout le
temps à cheval, tantôt logeant chez
l'habitant , tantôt dormant sous la
tente. D'énormes forêts de chêne-liège
s'offraient à moi, où je savais que
nul n'avait pénétré depuis la précé-
dente récolte, et je m'y enfonçais
avec anxiété mais non sans plaisir.
J'aimais ces paysages sauvages ,
j' avais découvert l'ardeur du soleil
nord-africain. Mon existence solitai-
re et nomade me convenait.

MERVEILLEUX KABYLES

Ayant sous mes yeux des Kabyles ,
j ' avais appris à connaître ces des-
cendants de la vieille race des
Berbères. Ces hommes se louaient
pour une saison de liège. Robustes,

taisant soigneusement mon étonne-
ment devant leurs conditions de vie,
je ne demandais pas le nombre d'en-
fants , ou leur â'T'é.

Les repas auxquels j'étais convié
se déroulaient dans des maisons en-
tièrement construites en terre, ou à
l'aide de gros branchages. Un coffre ,
des sièges rustiques , des ustensiles
de cuisine en bois, ou en poterie, un
moulin à écraser le grain compo-
saient l'essentiel du mobilier. Nous
mangions entre hommes, servis par
les femmes ; celles-ci mangeraient à
leur tour avec les enfants quand
nous aurions terminé. Tandis que
les conversations se déroulaient ,
passionnées et passionnantes, sou-
vent ponctuées de silences intermi-
nables , les plats succédaient aux
plats : les olives fraîches, les fèves,
le couscous garni de viande de mou-
ton arrosée de lait aigre, les figues,
les crêpes roulées serrées et garnies
de miel... Comme boisson, le thé vert
à la menthe.

Les mois passèrent. Je sentais que
les vertus des Kabyles, leur noblesse,
le courage, le savoir-faire, la f ran-
chise, m'imprégnaient ; il me sem-
blait que ce serait une influence du-
rable. Des heures de discussion avec
des Marabouts que j'avais eu le
privilège de rencontrer m'enseignè-
rent que les sages existaient encore
en Orient. Merveilleuse Algérie ! Le
temps que j'y passai fut le plus heu-
reux de ma jeunesse.

Hélas ! les récoltes de liège ne du-
rent pas. A la fin de l'été, mon con-
trat touchant à son terme, je rentrai
en Suisse.

JE DEVIENS DELEGUE DE LA
CROIX-ROUGE

J'avais repris le chemin de la vie
militaire depuis plusieurs mois lors-
que, un matin , mon colonel me fit
convoquer. C'était au début du mois
de décembre 1936.

que de très général. Certes, ayant lu ,
de son fondateur, Henri Dunant,
« Un souvenir de Solférino », je con-
naissais l'histoire de l'organisation
humanitaire. Le principe général de
son action ne m'était pas inconnu.
Mais, franchement, ie ne me sentais
pas attiré par ce rôle.

Or. dès que je fus dans le train qui
devait m'amener à Genève, où
j' avais rendez-vous, quelques ques-
tions importantes se posèrent a moi.
Je savais que. si je partais, ce serait
une expérience déterminante pour
ma vie. Et que. si je réussissais, j ' en
éprouverais une joie immense. Je me
répétais : « Tu peux, tu dois faire
quelque chose ! » Mais, abandonner
mes parents , quitter mes amis, mon
pays, fuir la sécurité d'une carrière
toute tracée, me retrouver seul en
face d'énormes responsahilit.es dans
un pays inconnu et ravagé par une
guerre fratricide dont la presse nous
révélait, jour après jour , l'ampleur,
en serais-je capable ?

Je me présentai au _ ' .ge du CTCR
avec une vingtaine d'autres candi-
dats , pour la plupart de ieunes
médecins , des juristes ou des fonc-
tionnaires , tous décidés, comme moi,
à servir l 'institution durant un cer-
tain temps Nous y fûmes reçus par
son président. Nous rencontrâmes
également Marcel Junod , le délégué
généra] du CICR dans toutes les
parties du monde. Il nous apprit ce
que le « Comité » attendait de notre
engagement.

R.C.

© Opéra Mundi, 1978. Extrait de :
Ceux qui ne devaient pas mourir.
Coédition Robert Laffont-Opera Mundi

Les iles de la faim
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Ce splendide décor naturel
peut s épanouir chez vous

Cela est beaucoup plus facile à réaliser que vous
l'imaginez. Il vous suffit de suivre, pas à pas, les conseils
judicieux prodigués par alpha flore, la nouvelle encyclopédie
des plantes, des fleurs et des jardins.

Tout ce que vous devez savoir pour accueillir la nature
chez vous, la manière d'acheter les plantes, de les mettre
en valeur et de les soigner, tout est indiqué dans alpha flore
d'une manière pratique. Progressivement, la révélation des
lois essentielles de la botanique fera de vous un amateur
averti et de magnifiques photographies en couleurs vous
apprendront à aimer le monde merveilleux des plantes.

Dans alpha flore, tous les sujets sont traités à fond :
l'horticulture et la décoration florale, les arbres fruitiers et
d'ornement, le jardin potager, etc.. Un index et un glossaire
botaniques paraîtront en fin d'édition et rendront alpha flore
encore plus pratique.

Pour vous en convaincre , achetez cette semaine alpha i£ -l-*-̂ «s.> 'flore chez votre marchand de j ournaux.

y - : ŝM iM:

W v V- - > ¦ ¦< ::I ïv

alr>ha f lore m^W.
JSL. ENCYCLOPEDIE DES PLANTES, DES FLEURS ET DES JARDINS X

RÉÉDITION:
Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.

-i -i

| Une production cLlpilcl de 180 fascicules f If ĵplP1'
I éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne
S diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A., Genève, quai Wilson 33, tél. 022/3150 00 / \

LE LIVRE
DE LA SEMAINE LE SANG DE L'ESP0IR : c'est la volonté acharnée, animale, de lutter

' et de survivre, puis de renaître pour créer. C'est l'histoire de Samuel Pisai

Elle forge, à travers l'holocauste , et au-delà, l'un des destins les plus
I rt C-SR-TI exceptionnels de ce siècle. Ce récit intime, foudroyant nous conduit de
Lv wUilM l'abaissement dégradant de l' adolescent (il avait 12 ans) plongé dans l' enfer_ __ 

H d'Auschwitz, jusqu'au triomphe de la vie et l'épanouissement de l'action.

Utjr | VOEJwnf Aujourd'hui , il est avocat international. A Washingt on , à Paris , à Moscou ,

il connaît tous ceux qui décident de notre sort.

de SAMUEL PISAR
Parce que le monde traverse une crise profonde, il évoque les années
de sang pour montrer les voies de l'espoir. Une grande voix s'élève,

364 pages Fr. 21. ce"e de ,Lm des P' us Jeunes survivants de l'holocauste.
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| • CEUX QUI NE DEVAIENT PAS MOURIR » I
II. Les îles de la faim

lèpre ? (car, ayant serré toutes les
mains qui se tendaient timidement
vers moi, ie n'étais pas rassuré).

A quels signes décèle-t-on la

Fin février 1943, je rejoignis mon
poste à Ankara. J'étais guéri, reposé,
et plus que jamais déterminé à
renverser tous les obstacles qui
entravaient la mise en place de la
vaste opération de secours que nous
avons organisée, à Genève, en fa-
veur des insulaires grecs. Le Comité
m'avait nommé « Délégué en Tur-
quie, dans les îles de l'Egée et du
Dodécanèse et autres régions du
Proche-Orient ». Quatre adjoints et
deux secrétaires allaient me rejoin-
dre. La permanence serait assurée

par Raymond Courvoisier

jour et nuit. C'était indispensable.
Sur place, la situation avait empiré.
Le blocus total organisé par les Al-
liés privait la Grèce continentale et
ses îles de tout ravitaillement exté-
rieur.

Dès mon arrivée, je commençai à
présenter et négocier les futures in-
terventions de la délégation ; nous
vnnlinns orr-anispr cie* nnnvp any
échanges de prisonniers italiens et
anglais, envoyer des médicaments à
des internés italiens en Arabie séou-
dite, expédier des paquets de Noël à
deux cent cinquante Allemands pri-
sonniers en Egypte, transmettre six
mille neuf cents messages civils en
URSS, Iran, Iraq, Chine...

A nouveau, se posait le problème
des transports maritimes et terres-
tres, et. avec lui. beaucouD d'autres.
Déjà l'un de mes adjoints, parti
pour Samos avec deux calques
chargés de blé, s'était entendu dire,
par le commandant italien de la pla-
ce, que les transports de vivres à
l'intérieur de l'île, pour Nicaria et
Furni, seraient, à l'avenir, perturbés,
et peut-être même supprimés, à cau-
SP riii mannup dp carburant. Maleré
l'insistance de mon collègue tout un
secteur de 7300 personnes avait été
privé de secours ; des « bandits », ou
des résistants, s'y cachaient. Les
autorités avaient déclaré que ces
insulaires ne recevraient leur part
que s'ils livraient les hors-la-loi...

A Izmir, un agent consulaire de
T A v o  T-*-I __» ^ûnl _n«o .rtnt T-i ___.¦_¦ •

— Les gens de l'île mourront de
faim, car toutes vos opérations de
ravitaillement ont pour seul but de
préparer une invasion de nos enne-
mis !

Je tentai de le calmer, de le rai-
sonner, rien n'y fit. Je venais de dé-
couvrir l'une des origines de nos dif-
..' -.,14-A-

JE REFAIS LE TOUR DES ILES
J'avais dû renoncer à me rendre à

Chio pour préparer de nouveaux
échanges de prisonniers grands bles-
sés de guerre. Izmir en fut le théâtre
les 9, 18 et 19 avril 43. D'un côté, 379
Britanniques, dont 69 officiers ; de
l'autre 1211 Italiens, dont 256 offi -
ciers. Le cadre et le spectacle étaient
les mêmes : d'immenses navires-
hônitaux arrivant sur la me *r hloup
des chalands transbordeurs tirés par
de gros remorqueurs, des témoins
médusés par le tragique de la scène.
Et les prisonniers. Ouvriers sans
bras, artistes sans mains, intellec-
tuels sans cerveau, adolescents sans
visaf-P Oiiplnnpc cmiriroo ¦Rp_ti- -.ii .>
de larmes. Des soupirs, des cris de
douleur, des mains amaigries esquis-
sant un geste, un râle fusant dans le
silence. A l'écart, immobiles, inquiets,
des hommes de couleur — des
indigènes engagés dans l'un ou l'au-
tre camp — gardaient le regard loin-

Un Italien m'appela et me tendit
les mains. Il avait le visage atroce-
ment brûlé.

— Regardez ce que je suis devenu ,
je suis resté dans mon char en feu !
Et voilà ce aue j'étais, avant ! Libé-
rant une de ses mains, le soldat me
montra la photographie d'un superbe
garçon d'environ vingt-cinq ans , en
uniforme, datée de 1942.

r,. ;. .. _._ ..._ . i „_  

immense service ? reprit le blessé.
J'aimerais que vous puissiez télégra-
phier à ma fiancée pour l'avertir, si-
non , elle ne pourra pas me recon-
naître quand j ' arriverai à Bari... Je
n 'ai rien osé lui dire. Voici son
adresse.

Juillet 1943. Il est minuit. Le caï-

une nouvelle tournée des îles. La
mer est très forte et la cargaison ,
mal arrimée, donne tout de suite des
inquiétudes à l'équipage. Les caisses
se déplacent avec fracas. Pris, à
l'aube, tout se calme, le soleil se lève,
embrasant l'horizon , tandis qu 'une
famille de dauphins, merveilleuse-
ment agiles et prompts, nous escorte.
n.,. -.*. i- u—..t. J . _ i _>___ .

jouir, ce spectacle nous tranquillise :
cela prouve l'absence de mines dans
les parages.

Pour la troisième fois, je retourne
à Chio. Cette fois, les conditions de
ma mission ont changé et je veux
croire que la mauvaise époque des
premiers voyages est révolue. De-
puis le printemps, les îles sont ravi-
taillées massivement. Nos appels.
lancés tant de fois vers le monde, ont
été entendus. A présent , les secours
s'entassent dans les cales des cal-
ques et sur les quais d'Izmir. Les oc-
cupants eux-mêmes font tout pour
nous aider. Ils se sont enfin débar-
rassés de certains préjugés, d'autant
que leur propre situation alimentaire
commence à ressentir les effets du
terrible blocus des Alliés autour de
leurs hasps.

Lors de mes précédentes missions,
je n'avais pas eu le temps d'aller
dans une léproserie, vieille de trois
siècles. Un matin, je m'y rends. Une
visite à des lépreux ne s'effectue pas
sans malaise et sans appréhension.
S'asseoir à leur côté, accepter le ver-
re d'eau qu'ils vous offrent genti-
ment — ils n'ont rien d'autre — de-
mande un effort de volonté. L'éta-
blissement est situé à vingt-cinq
minutes de la canitale. dans nn site
splendide, au milieu d'un immense
parc. Avant-guerre, ce centre hospi-
talier abritait trente-cinq pension-
naires. Dix-huit sont morts de faim.
Au début de 1942, la situation était
tellement grave que la direction
avait envisagé de laisser circuler
librement les lépreux dans la
campagne voisine, pour qu'ils puis-
sent subvenir à leurs besoins. Au-
jourd'hui, il reste huit femmes et
neuf hommes, dont l'aspect — parce
oue. eux aussi, souffrent de la faim

Pièce d'artillerie allemande, sur une route
. T_ u« . _ ... .-- :4._ j . .  1 .i _

— est plus misérable, plus affligeant
encore.

— La lèpre est-elle contagieuse ?
— Non. Il faudrait qu'une

muqueuse saine entre en contact
avec la plaie vive d'un malade. La
peau est naturellement immunisée.

— Une petite tache rose sur la
peau révèle la maladie. L'incubation
dure dix ans !

— Mais, ajoutent-ils aussitôt , les
lépreux meurent vieux.

A trois heures de mer vers l'est de
Chio, se trouve un archipel de quin-
ze petites îles dont une seule, Inous-
sa, est habitée. Les autres ne sont
que des rochers dénudés. Avant-
euerre. Inoussa conrotait trois mille
insulaires, en majeure partie des
armateurs. Dans le port , très abrité,
se balançaient à la brise du large
trente navires jaugeant plus de huit
mille tonnes. Aujourd'hui, l'île
compte moins de deux mille habi-
tants — les autres se sont réfugiés en
Turquie ou sont morts —, et il n'y a
plus aucun navire. Avec son petit
village de maisons blanches
construites à l'ombre des cvnrès et
des eucalyptus, l'île offre un aspect
enchanteur, mais la population y est
misérable. Ici, comme ailleurs, la
famine a fait de terribles ravages. Le
maire prononce un discours expri-
mant la reconnaissance de la popu-
lation.

Un délégué suédois séjourne ici
régulièrement. Il me dit aue les
autorités de Chio ont fait honnête-
ment leur devoir et que l'île a été
approvisionnée selon les instructions
que j ' avais laissées, un an plus tôt.
Les indigents — ils sont six cents —
reçoivent une soupe de légumes ou
de poissons quotidienne.

Revenu à Chio, je visite Vrondado,
à trente-cinq minutes de la capitale.
T.PS flpnrs nartnnt T.ps p .nfants rient

ï "w^pppi,» - JWS JfNWL

escarpée, dans une île grecque.
_ T -  t ._ - - -._i _ r* j -  i_

et se bousculent pour m'en offrir.
Une cloche tinte au loin. On me
montre trois soupes populaires : tout
est propre, ordonné, presque parfait.
De tels progrès ont été accomplis
qu'on se prend à espérer que plus
rien , à l'avenir, ne viendrait détruire
ce qui témoigne des efforts de cha-
cun.

Avais-je oublié la guerre ? A mon
retour à Chio, j'apprends, avec un
terrible coup au cœur, mais presque
sans surprise, qu 'ordre a été donné
par l'amirauté allemande de sus-
pendre tout trafic de caïques entre
les îles occupées et la côte turque.
Cet ordre concerne aussi la « flotte »
battant pavillon de la Croix-Rouge.
On parle beaucoup, dans les îles,
d'un débarquement possible des An-
glais à Rhodes. L'Axe a décidé la
mise en nlace d'un nouveau réseau.
très serré, de mines sous-marines
autour des îles.

Il m'est donc impossible de passer
directement de Chio en Turquie.
Nous allons essayer « via Samos ».
La traversée s'effectue sur un cal-
que de dix tonnes, filant six nœuds.
A minuit, la lune se lève, les étoiles
brillent par myriades et la mer est
phosphorescente. L'immensité de la
mer me fait Deur. la solitude et la
nuit m'impressionnent, et le sommeil
me fuit. Je songe aux misères, aux
souffrances. Elles déshonorent notre
civilisation, elles abaissent l'homme,
elles le souillent.

Il règne une intense chaleur dans
la cale et sur les entrepôts, ce qui
rend très pénible le déchargement.
DP nlns. lps « rarahîm'pri » pf fprtnpnt
un contrôle exagéré de la cargaison,
sondant soixante pour cent des bi-
dons de poudre de lait et ouvrant
tous les barils d'huile. Inutile d'in-
tervenir, leur mauvaise foi est infi-
nie, le moindre incident retarderait
la distribution.

Le lendemain, comme nous appa-
reillons pour Carlovassi, quatre sol-
dats î tal ipns mnntpnt à hnrrl a .jp r>

T-HH-lnns T._ i>r„,e__, _ r. -,.;- i\/r...-. _.i
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mission de surveiller l'équipage —
un patron et trois marins grecs — et
de l'empêcher de s'enfuir. Ils seront
victimes du mal de mer tout le
temps et nous les soignerons, avec
une certaine brusquerie, je l'avoue.

Le jour suivant, la croisière se
poursuit à destination de Furni.
Alors que nous débarquons, une pa-
trouille de «carabinieri » nous arrête.
Toujours eux ! En dépit de nos
protestations, ils nous conduisent
dans un bureau militaire. Il est 7
heures du matin. A l'officier présent ,
j'exprime mon étonnement. Je suis
tellement outré que la tentation me
vient de lui sauter à la gorge. Il doit
sentir que je vais l'étrangler... Il
s'excuse avec empressement... Nous
sommes « remis en liberté »

L'île de Furni, située à la pointe
ouest de Samos. aonartient à un
groupe de trois îles dont elle est la
plus grande, et la plus peuplée. C'est
une terre inculte, dont les onze cents
habitants vivent de la pêche et de
l'élevage des chèvres. L'endroit don-
ne une pénible impression de vérita-
ble misère et de famine. Les insulai-
res, groupés sur la beree. nous font
un accueil charmant et naïf. Depuis
juin 1942, déclare le maire, ils vivent
exclusivement des secours expé-
diés de Samos. L'île est surveillée par
une petite garnison italienne vivant
avec les autochtones , qui appellent
les soldats par leurs prénoms. Oc-
cupés et occupants vivent complète-
ment à l' ppart fin rpsto An mr *nAr *

LES GRECS NOUS SONT
RECONNAISSANTS

L'accueil des Nicariens est meil-
leur que l'année passée. Leur état
sanitaire s'est grandement amélioré.
Et les militaires se sont retirés. Mais
les enfants ont un pressant besoin
d'huile de foie de morue et de vita-
mines. Le lait aussi leur fait défaut.
Notre départ est empreint de mélan-
colie. Les braves pêcheurs aime-
raient que nous restions quelques
heures de nlus avp . . HT

— Nous n'avons plus d'amis, disent-
ils. Nous n'avons aucune nouvelle de
l'extérieur. Vous êtes les seuls visi-
teurs qui aient débarqué chez nous
depuis le début des hostilités. Restez
avec nous !

Mais nous devons atteindre Evdi-
loz, un petit village de la côte nord,
qui est situé au fond d'une crique
entourée de maisons à l'aspect misé-
rable : il n'y a nas d'arbres, annimp
verdure ne pousse à cause du vent ;
ses sept cents habitants nous atten-
dent, les bras chargés de pauvres
bouquets de fleurs. Ils semblent te-
nir difficilement debout et présen-
tent l'aspect hideux des lépreux ; ce
sont les séquelles de la faim qui les
ont ainsi marqués. L'occupant ne
s'est guère occupé d'eux. De ce fait,
les enfants sont pitoyables. L'an
Passé. cinouantp nprsnnno. ennt
mortes de faim. Les secours , venus
très irrégulièrement de Samos, n'ont
pas réussi, autant qu'ailleurs, à
améliorer la santé de la population.

A six heures du matin, nous appa-
reillons pour Samos. Deux heures
plus tard, le voilier passe au large de
Caravostamo. C'est le village le plus
pauvre de Nicaria. La famine a cau-
sé de sérieux ravages parmi les huit
Cents habitants. Malheurpnspmpn t
nous ne pouvons accoster car nous
devons respecter les horaires. Mais
je sais que le délégué suédois instal-
lé à Samos visitera ce petit village
dans les prochains jours... Nous con-
tinuons donc, mal à l'aise. En fin de
matinée, la chaleur est telle que nous
nous arrosons d'eau de mer tous les
quarts d'heure.

Ainsi se termina ma seconde tour-
née générale re * ai i . i i l lp t  IQda
J'avais parcouru sept cent vingt
kilomètres par mer. Tout était enco-
re très fragile, tout restait à faire...

Mais j'avais entendu sonner les
cloches des églises et vu des foules
entières crier leur joie : j ' avais perçu
les rires des petits enfants revenus à
la vie et rencontré les yeux pleins
d'espoir des malades alités. J'avais
serré les mains des lépreux. Il faut
avnir fait .nu . i.__l - -.. .n .. -._» F.,;,._ ......-. . w__. __ .- _ .. .. . . . i  _ ,_ _ _ , j-v. -.- OC LOl lC U1L _
idée, une faible idée, des sentiments
et des expressions de reconnaissance
dont sont capables les Grecs.

Embarquant sur un petit caïque
pour la Turquie, j'emportais dans
mes bagages, outre les messages de
gratitude que m'avaient remis céré-
monieusement les Allemands, les
Italiens et les autorités locales, des
dizaines de petits coquillages peints
de jolies couleurs par les enfants.

L'héroïsme
et les cendres

en Po.oone
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Collaborateur
Notre service des sinistres a besoin de per-
sonnel supplémentaire et nous cherchons
un jeune collaborateur ayant terminé son
apprentissage commercial et pouvant té-
moigner d'une certaine expérience dans
loe a<sciirpnf.p?. Nnns snmmfis oarticulière-

ment intéressés à un candidat connaissant
très bien le domaine des sinistres véhicules
à moteur et RC. Outre une mise au courant
approfondie , notre nouvel employé pourra
se préparer à l'examen fédéral en matière
d'assurances et il travaillera au sein d'une
..nuinf. if- iinf. et dvnamiaue.

Les candidats de langue française ayant de
bonnes connaissances d'allemand sont
priés d'écrire à la Mobilière Suisse, Direc-
tion, Service du personnel, Schwanengas-
ca 1_ ^001 Rprnp 05-10584

NOUVEAUTÉ
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22.30

La Pologne :
un pays qui étonne,

un pays qui Intrigue,

un pays dont on s'acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wyszynskl à «tous les hommes de bonne volonté»
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité. Ceux qui nous Interpellent au fil de ces pages
n auraient-ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG

i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Grande vente de meubles
rustiques de luxe à des

prix dérisoires
dus à des dégâts de transport

Ces meubles proviennent de notre c

Tables monastères massives 1.80 x 80
Chaises valalsannes en chêne
Chaises campagnardes en vieux bols
Tables Louis-Philippe avec allonges
Vaisseliers , 4 portes, en vieux chêne,

2.20 m x 1.95
Armoires vaudoises, 3 p., vieux chêne
Armoires vaudoises, 2 portes
Bureaux ministres
Bureaux ministres, 9 tiroirs
Fauteuils Voltaire
Tables valaisannes avec ou sans râlions
Tables de salon massives 1.20 m x 60 cm
Chaises Louis XIII, rembourrées
Petits fauteuils Voltaire
Cabriolets Louis XV
Chaises Louis-Philippe rembourrées
Salons Louis XV
Un lot de différents bars complets
Bahuts en vieux bois
Petites tables de chevet, rustiques
Vitrines rustiques Louis XVI
Vaisseliers, buffets , patines à l'ancienne ,

2 portes supérieures et inférieures
Commodes , 4 tiroirs
-.amniniers. 4 tiroirs

D'autre part sur nos 3 étages d'exposition, le plus grand choix
de meubles rustiques de grande classe dans le canton vendus â
des prix Incroyables.
Par exemple :
Vaisseliers valaisans à 4 corps (6200.—) 3890.—. Fauteuils Vol-
taire, tissu à choix (990.—) 390.—. Chaises Louis-Philippe à mé-
daillon (290.—) 149.—. Armoires à 3 portes (3690.—) 1990.—, etc.
etc. et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Nous meublons souvent des maisons de maître, des châteaux,
malsons campagnardes, appartements, hôtels, etc. Prix spéciaux
oour hôtels, restaurants. Fabrication soéciale sur mesure.

POURQUOI DES PRIX SI
Nous fabriquons nous-même la majorité
IntermérilAira.

département de gros

Notre
prix

1590.— 590.-
340.— 190.-
240.— 98.-
750.— 299.-

3900 — 1890.-
3200.— 1890.-
2490.— 990.-
1890.— 790.-
95nn — flsn.-
590.— 280

1680.— dès 690
790.— 290
490.— 199
590.— 199
390.— 149
240.— 89

4400.— W9
3000.— 1250
1490.— 490
190.— 77

iasn — 790

2450 — 999
1290.— 490

Aan oon

BAS ?
rln nf\a mon h lise «an*

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 2777
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamalt , direction Fribourg (après le pont sur la voie
ferrée.. 22-7831

mmm
Système HiFi Nikko NHS 390

Récepteur NT 390 ¦¦
OUC/OM.Sensibilité |j= _̂5â . .,- ^_.._.._ .„,_ ._ , -|j

|Wv*j Blî5BI
à chargement frontal Si
ND 390 Byfn_r!H_ra^l-f^E
Circuit Dolby avec ______________f____ ft_h___ \\
indicateur lumineux. EIESE ==aBBj"-_""^p»jll
Tourne-disques P 40 I M l̂̂ ri l&lw-̂ S-Sisi--l
Mi-automate (trans- W rMi!M lBM|JPfl*WB
mission à courroie) : BM====s^BJ?Lliftv 'B.^iliM
avec arrêt en fin de SBBSBBBBS
disque et retour du Ëf Hffffli I Bbras lecteur. H IffiSË fl Iffls
Pleurage très satis- II I
faisant. Système ni lin] B \__\
magnétique. III1B

Puissance et HU I1Kconfort en HiFi 1 llfl ffl M.à un prix 1 H| ilfHH
avantageux. IlllHI fl ÎMm
Frs. 1790.-, haut-parleurs à triple voie Life 202 inclus.

Maintenant démonstration dans votre magasin
spécialisé:
Racks hi-fi Nikko dès Fr. 1390.- â 1990.-

R
POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Aviy-sur-Matran-.Avry-Centre, tél. 037 301612
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Onel Ascona 2000 Spécial.Opel Ascona 2000 Spécial.
Lefempérament d'une 2 litres. Un viai plaisir de conduire.Le tempérament d'une 2 litres. Un vrai plaisir de conduire.
IllIffifTll I'̂ ^~" ~— ¦ ¦ ¦ ' -"'Sil Son fougueux moteur S de 2.01. garantit dès accê- 4 PO Ŝ, moteur S <fe 2£ fifres de 100 ÇV-DK îanteï spot,

_̂==̂ ====̂ f_^^5^^_ i* _i« ' •  » i- —_. « i u* • baguettes de protedion laferales, pare-bnso en verre feuilleté,
-'

;S
/K3^P k 

lerahons supérieures a 
la 

moyenne. 
Le 

châssis phares halogènes, ceintures à enrouleur, en plus de l'équipe-
[jHp-iSSSBr--- — ~.-_ ___ parfaitement équilibré et la direction très précise ment de série complet.

ml ' ~ WâéÎÈÈËÈ&L vous procurent un plaisir de conduire inégalé. B— MM Ammmj mm *, mm j mmk *
L — .  .LJM iifi li ̂ — "̂ ^5t 

t- r- o g iV9CA ras
^ *^JS5jH ifSMr' L'équipement, extrêmement complet, est à la mesure H E# |̂ 9 HB3PVF *

W$Êk HC@Hp| BU des Perf01™0"065- !l comb,e ,es automobilistes Une voiture exceptionnelle
^M®^̂  ̂ suisses les plus exigeants. à un prix exceptionnel.

L'Ascona 2000 Spécial est une voiture extra- Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et __ _
ordinaire: par ses performances, par son équipe- découvrez toutes les qualités de l'Ascona 2000 4HL Mf_ 0t/_Ŵ tHÊ EL J_____̂ kment et par son prix. Spécial. ¦ ' ' ____ 2 SfiwMfUPN ÊSi "f?y

Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
It^-'Hll -y .- '
Ljggj-_-_--¦ I Sur tous les modèle:: le programme de sécurité en 24 pointe et fa garantie Opel: 1 année sans limilalîon da (.lomètres. Sur demanda: ta boife au.emo.iqi» 6M. Créd!. ou leasing auprès de faCMAC Suisse SA.
^.m^̂ mm «MMMW ^IWW-- »--- W-.-W-_M-_W_-MIMi .̂ »MM^W^MMMM .MWMIIMM-W--__ ._^̂

' Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey \Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny. a
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bou. geries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. %_
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht : Versoix Garage J. Knecht. m

Gros lots:

100*000.
LOTERIE IN»
lWfcftJ. Mi ÇkWÊtÈM V ̂ JIK J»

TIRAGE 7 AVRIL

NOUVEAUTE

Le nuage cTinconnaissance
Collection Points-Sagesse

Ce texte mystique anonyme du XVIe siècle est dans la pure
lignée de la • contemplation obscure » qui va de Denys
l'Aréopagite à Thérèse de Llsieux et qui passe par « la
nuit » de Jean de la Croix.

Traduit de l'anglais par A. Guerne - 256 pages

Fr. 5.95

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir des

SECRETAIRES BILINGUES
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de la langue allemande,
apprentissage de commerce ou formation
équivalente.
Rétribution dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat, selon
aptitudes et expérience des candidates.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et
prétentions de salaire, à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg

17-1007



Cette annonce est diffusée par un
groupe automobile qui se voue depuis
plus de 50 ans à la construction de
voitures fiables et de haut niveau
qualitatif. Il tient aujourd'hui à en
parler. Avec les précisions qui s'im-
posent sur ce qu'il faut réellement
entendre par sécurité.
Preuves à l'appui. Et ce concept

____ % entendre pai
Mf jL Preuves à

_____* m_wt____ fondamental

données ainsi acquises sont ensuite intro-
duites dans un ordinateur de conduite qui va,
tout au long des tests ultérieurs , prescri re
les corrections nécessaires , jusqu 'à ce que le
comportement en virages de la nouvelle
Volvo corresponde aux données idéales
préalablement établies. La conception tech-
nique du véhicule est donc, fondamentale-
ment axée sur l'homme, l'automobiliste. La
sécurité dynamique , c'est donc ce comporte-
ment routier fiable et cette adaptation intima
au conducteur , dans toutes les situations
imaginables. La sécurité dynamique, fait
partie intégrante de toute nouvelle Volvo
343 DL.

Le coûteux essieu arrière de Dion , par

Ce qui se traduit par une tenue de route
exemplaire et des qualités routières supé-
rieures. Carrosserie aérodynamique com-
pacte , largement insensible aux vents laté-
raux , visibilité circulaire généreuse , dia-
mètre de braquage de 9,20 m seulement,
le plus restreint de cette classe de voitures ,
des qualités de conduite exceptionnelles
(direction directe, précise , très bon contact
avec le sol, sous-virage léger, constant ,
efforts minimes) sont autant de caractéris-
tiques perceptibles d'une conception mo-
derne , dynamique.

C'est ça, la sécurité dynamique.
¦Un système de freinage à deux circuits ,

autostabilisation rectiligne , freins i disque
avant et tambours à l'arrière , évite tout
dérapage en cas de freinage brusque. Toutes
les conduites de freins sont de surcroît en
alliage de cupronickel résistant à la corro-
sion, pour une longévité prolongée.

C'est encore ça, la sécurité dynamique.

La nouvelle Volvo 343 DL. vous en offre
naturellement bien plus encore: les fameux
sièges Volvo, anatomiques , confortables ,
avec appuis-tête intégrés y contribuent aussi.
Comme la disposition judicieusementfonc-
tionnelle des commandes et voyants de con-
trôle. Et la sécurité dynamique, c'est encore:

chauffage puissant à thermostat (les con-
ducteurs Volvo ne connaissentni les vitres
embuées ni le froid) ;
grand rétroviseur antiéblouissant (vue
arrière «panoramique»);
phares halogènes (vous voyez et vous êtes
plus sûrement/ , u , sans aveugler les autres
conducteurs);

SECURITE
DYNAMIQUE.

m̂vx mJAHRE ANS

_ Il est désormais fréquent que l'on sou-
ligne une qualification de sécurité par
l'expression: «sûre comme une Volvo».
Parce que la sécurité offerte par toute Volvo
est devenue quasi proverbiale. Et se justifie
pleinement. Il n'est en effet guère de cons-
tructeur automobile qui se soit appliqué
depuis si longtemps et aussi assidûment que
Volvo au développement de la sécurité
automobile. Il va donc de soi que de nom-
breuses marques aspirent actuellement à
combler , souvent argumentairement ,
l'avance acquise par les pionniers de la sécu-
rité Volvo. On parle donc beaucoup de
sécurité -et l'on produit toujours des voi-
tures de vogue passagère.

Alors que la question se pose, en fait , de
savoir si les voitures sont faites pour le
plaisirdesyeux .oupourlasécurité humaine ,
dans l'éprouvante densité du trafic quotidien
actuel. Pour Volvo, la sécurité humaine
demeure la préoccupation majeure. Elle
dicte constamment les recherches , les tests
et les améliorations éventuelles nécessaires,

H y a donc loin de l'argument publicitaire
à la sécurité Volvo effective et communé-
ment admise.Ce qui nous situe au cœur du
problème:

Que faut-il entendre par
«sécurité dynamique»?

A coup sûr plus qu'un nouveau slogan.
La sécurité dynamique , vous l'éprouvez au
volant d'une Volvo. Elle s'exprime d'abord

Le coûteux essieu arrière de Dion

par les qualités routières de chaque Volvo.
Qui réagit de façon prévisible et contrôlée
dans toutes les situations , même les plus
critiques. Un comportement sans surprises!
Ce qui s'explique aisément : chaque Volvo
est intégralement faite de.sécurité dyna-

mique. Avec toutes ses caractéristi ques
nouvelles ou reconnues , pour une conduite
sûre et détendue.

Un exemple , entre autres , de l'accord
prat iquement parfait du conducteur et du
véhicule , réalisé par les ingénieurs Volvo.
Les critères de comportement routier , ne
sont pas basés sur les aptitudes performantes
des pilotes d'essai , mais sur les réactions
de conducteurs communs , ayant acquis leur
aisance au volant dans le trafic quotidien.

De multiples tests précisent d'abord le
comportement dans les virages et les réac-
tions du conducteur , par exemple. Les
résultats regroupés permettent de constituer
le profil .type du conducteur courantLes

exemple , assure une brillante adhérence au
sol en toutes circonstances. A quoi s'ajoute
une répartition idéale du poids sur les axes
(50 :50), obtenue pat le moteur à l'avant et
la transmission à l'arrière (selon le principe
transaxle , généralement réservé à la cons-
truction des voitures de sport de grand prix).

- habitacle renforcé, rigide, robuste (pour
votre sécurité).
La sécurité dynamique , toute Volvo vous

l'offre intégralement. Comme chaque nou-
velle Volvo, jusqu 'en ses moindres détails.
Avec ses qualités connues , reconnues et
toujours améliorées ,qiji s'additionnentpour
une haute sécurité dynamique. Et pour
multiplier encore votre plaisir sûr de con-
duire votre Volvo.
Cadeau de jubilé de 500 francs
en argent liquide ou en marchandises,
dès le 1er février 1979, à l'achat
d'une Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les
conducteurs dé Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années
de Volvo!

_ 1 der S-iwei_ en Suis*, in Svinata

REPRESENTANT
Fabrique suisse cherche de suite ou à convenir un représentant ou
quelqu'un désirant le devenir, âgé de 25 à 38 ans.

I

Nous sommes bien introduits auprès de notre clientèle. Elle est com-
posée d'artisans, d'industriels, de commerçants et des administra-
tions.

Si vous désirez changer de métier, avoir une place stable et d'avenir
ou monter l'échelle sociale, nous attendons avec plaisir vos offres.

Excellent salaire de base et frais.

Ecrivez sous chiffre P 17-500 175 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Sjl Imprimerie Saint-Paul
fowm mnna Prospectus « TOUT M éNAGE »
l '^'^yû f WA__ \ publicité pour l'industrie

H et le commerce, sont notre spécialité
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte ¦ 4 cy'indr .e.s en «tene , 1397 cm3,70 ch DIN,

„ , • r\ _ • ___ » ' porte arrière , coure a baaaees a capacitémanuelle sportive. Ou en option £arj able par abattement de la banquett e
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.'-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14 600-~
veautés : cockpit et nouveau volant. _ j
Faites un essai pour en savoir bien M'i-
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ L/"tf_fcïj i^/"Cîi

La voiture pour la Suisse.
, SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
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Plan Crédit Orca
le bon calcul

T--,-.---._ - -_ - - - -.-.-.»,-- ._ «,_!!«,l=,11B1-----

Pré t désire : Fr. Mensualités: env. Fr

I_

Wt Nom: Prénom: 
WJ Né le: Ruè/n°: _^^"̂ W.
Tf NP/lieu: Dépuis quand: àJ ^W
( Profession : Revenus mensuels: lODCfl l
A Date : Signature : % Ë\_\ v y
m\ Banque ORCA SA, rue St-Piejre 30, 1701 Fribourg, ^*\\aa+̂
_mS tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
m\.\ Un institut spécialisé de l'UBS. . _ „

Nous engageons pour notre atelier

monteur-
électricien
pour montage de tableaux, dépannage,
et matériel.
Conditions générales à convenir.
Renseignements :
(fi (037) 52 32 33-34

. 
^ 

17-876

TEA-ROOM L'ESCALE
Estavayer-le-Lac
cherche pour avril

S E R V E U S E
Horaire et congés réguliers.
Cfi (037) 63 11 84 ou so présenter

17-2390

rsTi{confiance;
S :;r.««sv"'l','_ *J iD j dossier —.-———— V.

__m ^̂  ̂ De l'argent comptant I
I immédiatement pour particuliers V

W_* à des conditions de confiance. A\
A_\ Montant Mensualités pour une durée de B
E9 du crédit 24 I 3e I 4a TA
r̂_\ Fr- mois mois mois AR

A\ 3000- 144.40 102.45 81.50 H
I 9 000.- 429.30 303.55 ¦¦ 240.70 V

1̂ I 
14 

000.- j 661.70 | 466.20 | 368.50 | A_\

ém / Ŝ  ̂Filiale de la
HT \£S Société de Banque Suisse rA

A Banque Fînalba 9
5/>-%\ l i
Ht/ Jfi_ \ Je désire un | y
P5l

>>
v!tl -- prêt-confiance de . A

W\ m i|5
4Qj I remboursable par I W
D ¦ mensualités de Fr. • ĵ

I Nom I
m_ I Prénom I A

Am * Rue/No * B
' 
| NP/Localité I A

f̂l . Date de 
naissance . Wm\m «_- |j

| I Signature I 
^

Téléphonez-nous, passez
4S I nous voir ou envoyez simplement I W
Hr | ce coupon. I A

Ai I Banque Finalba, La Placette,
WÊ I rue de Romont 30, case | TA
W_\ I postale 300, 1701 Fribourg. . _\\

I tél. 037/22 08 52 './
Egalement dans 15 autres filiales ' A

_A I Finalba ou auprès de l'une des
ém I 170 succursales de la Société de | W

\\ __ \  Banque Suisse. . A

w^^  ̂ Heures d'ouverture %
du guichet comme *Qtf\

celles du magasin iCV*

Renseigne_-moi,'sons frais, sur vos [H

prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs |i||
et que vos intérêts sont personnalisés, j
Nom; : ;

NP, localité: LL_

i Service rapide 01/2117611
L, Talslrasse 58, 8021 Zurich J

vaCITYBANKCy

2ème Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
fianespo-Jeunes Rives ouvert: vendredi 14-22h.

samedi 9-22h.
Grand parc à voitures dimanche 10- 19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de deces

• Dispense des mensualités
en cas de maladie

• Discrétion absolus

• Octroi rapide et bienveillant du crédit

Je désire Fr \

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse:. 

NP/Uèu: : 

MMiliJi.iî5MK



Inégalé dans le
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Vert foin, bleu de galet, jaune maïs.écru, telles
ci-,ni loo r>ni 1I01 ire HnminantPQ rlp la nni I\/PIIP

saison. |̂|
Vous les trouverez dans nos magasins avec encore bien
d'autres teintes inspirées par la nature, dans des tissus
structurés, genre lin, des plus divers. Une matière idéale
pour jupes de printemps, blazers, blousons ou robes: une
étoffe facile à travailler, d'un prix avantageux.

Ftnffps structurées en eoton/lin/bolvester. *l El
laraeur 150 cm. le mètre 19.-. 17.-et

Bourette de soie, largeur 150 cm, le mètre ù Jm " | tlSSUS nOUVCÎUltt

C&A Friboura. 29. rue de Romont: Tél. 037/2249 45
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ENSEMBLE HI-FI pSKEè de
force, gros débit.

CONÇU ET CONSTRUIT Ss
 ̂ AT Prix Intéressant

SPECIALEMENT ^JiJSS1
POUR LA SUISSE. ° ™̂L

AIMOR Tower System 403 FL
Ampli-Tuner, Ondes L, M, et Ultra- Enceintes acoustiques petit format: _ -—courtes (FM) mono et stéréo. 25 x 34 x 21 cm mais puissance 30 Jp A
TELEDIFFUSION (HF-TR). Watts Sinus. «Rack» h. 78,5 x 56,7 jT^—12V
2 x 30 Watts Sinus. Platine cassette x prof. 37,5 cm sur roulettes larges. M___- __«K

S 

intégrée, automatique, avec Dolby. Prise de courant multiple. Support 4T 
^
>Platine disque avec stroboscope spécial pour 24 cassettes. Place *̂~-— *

lumineux. Bras de lecture avec pour env. 150 disques. Nombreux n i
anti-skating à réglage fin. accessoires (micros , lampes, etc.). Duvets suédois
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j«l RADIO TV STEINER DORMIR

9 il ¦1B nar mnïc _ (c-à-d. sans drap de
Mmw m m |# Cal IMWI9 5 mois minimum .. . 
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i grandeurs au choix ,
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du spécialiste."TT RADIO TV STEINER vous offre le choix. -̂^
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volants 600 mm,
porté 3 pts prise de
force, gros débit.
Machines neuves,
garantie 12 mois.

A RAPQT
TORNY-LE-GRAND

Cfi (037) 68 13 27

Duvets suédois

DORMIR
RiriDriisMie

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 152.— en diverses
grandeurs au choix,
livrables de suite.
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
Cfi (037) 22 09 19

Le véritable
I bico-flex se reconnaît

à sa latte jaune.

individuellement au \ 115 ans /  i
corps. Il assure le sou- \de qualité/
tien anatomiquement correct
de la colonne vertébrale et une parfaite |
détente musculaire.

BICO-FLEX SOMMIERS,
BICO-FLEX COUCHES et

BICO-MATELAS

livrables de suite dans des des-
sins et grandeurs différents I

RENDEZ-NOUS VISITE I

Nous vous conseillons personnel-
lement, sur demande aussi à do-
micile.

MULLER literie
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne - cp 037-22 0919
A FRIBOURG nous sommes le commerce

spécialisé pour les matelas BICO I

81-19

SsSSP̂ .
\ - 'h^P

9 /laportion:

J^̂ S|Fr.1.80 J

¦WJP&pTBSSau« JI unareffisa

HOTEL NATIONAL
Buffet Schmitten
Attention ! Attention !

Poulet entier en corbeille avec un ballon
Côtes-du-Rhône Fr. 8.50

Plusieurs spécialités.
Maintenant, tous les Iours

cuisses de grenouilles
et filets de perches

Cfi (037) 3612 02

Se recommande :
M. Riedo-Kâser, chef de cuisine.

— Fermé le Jeudi —
17-1700

N O U V E A U
Aliments pour chiens et chats.

Fabrication fraîche toutes les semaines.
GARANTI, pas de viande de porc ,

bonnes références
Portion 1 kg (emballage hygiénique)

le kg Fr. 2.20
à partir de 50 kg Fr. 2.—
à partir de 100 kg Fr. 1.80

PAUL AEBISCHER
Boucherie de gros,

rue de Romont 9, 1700 Fribourg
(fi (037) 22 10 25

• 17-1707
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iiamiia rf'aUanl.fiaNla nnilP la CllîCCO Fnbou,'a:GabnelGuisolan SA,13,roule duJura,Tel.037/263600-Bosrngen:GarageM.Etter ,Tél.031/949191-Bulle:Garage P Descuves Tel nM,.w ,»fiarillie U aVdl1l H9ara6 POUl Bd dUIS»e Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud .Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P Chuard Tel 037/61 53 £-r^i ™ . f '

mobiles SA, City Garage, 30, rue de la Servette , Tél. 022/3414 00 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, route des Délices Tel 022/44 74 « -r ALignon SA., Métrallet&Fils, 46, route du Bois-des-Frères , Tél.022/964511 - Garage du Môle, Binggeli&Mûhlebach SA . 55-59, rue Ferrier, Tél.022/31 29 30 - Garage de la Roseraie B Huguenin&L Châtillon 7P, ~. t,ara9ed l

Tél.022/46 6443 - SAVAF, 3, rue Barton, Tél.022/315933 - Rechthalten : Garage L.Bielmann, Tél.037/382214 - La Roche; Garage de la Roche, D.Monney, Tél.037/332955 - Yverdon- Garaoe Nord Anniin%T '¦.¦- , l,,?? 8

-]mportateur:HondaAutomobiIes (Suiss9)SA,Rue Baylon,1227Carouge-Genève,Tel.022/429240. " b "">u / .pouo a/., iei.024/24121,

iiil i
§§[§!!

HONDA
AUTOMOBILES
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Condensai
Nicotine 0,8 rro



r̂ ^Lr ^r

appétit - stop - votre maître-boucher

_/Lc niaitre-bouchcr - votre spécialiste en viande i

Course en circuit LE CASTELLET
Championnat suisse 31.3-/1.4.79

w^ -̂t&^SS*
de chez REDIFFUSION

M*-»
DU AL 1600. Une classe de ,,•
pointel Récepteur FM avec ^Ji t̂%8 touches de sélection, puis- ^_ dAMCMfisant amplificateur à puissance ITT 80.Tuner4 longueurs Nikko.Rack avantageux avec ll5__!W^*musicale 2x120 watts, tourne- d'ondes à 5 stations FM fixes. radio FM/OM, ampli a sinus B»'*
disques à entraînement direct. Amplificateur à sinus2x55W. 2x50 watts. Tourne-disques à
deck à cassettes ultra-moder- Tourne-disques à entraîne- entraînement direct, deck à En vente chez REDIFFUSION exclusive-
ne avec Dolby. Rack et encein- ment direct, deck à cassettes cassettes avec Dolby. Avec ment: Redi-Rack SR 5000. Récepteur
tes à 3 voies compris. Location avec Dolby. Rack et enceintes deux boxes 50 W. Location p.m. FM/OM à sinus 2 x 50 W. Tourne-disques
p.m. Fr. 169.50 + 6.- pour à 3 voies inclus. Location p.m. Fr. 69.65 + 6.- pour service automatique à entraînement par cour-
service total. Prix à l'emporter Fr. 103.15 + 6.- pour service total. Prix à l'emporter REDI roie, deck à cassettes stéréo avec Dolby.
__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ;__ ¦ r'r*^ Fr —Qf\ ¦** total. Prix à l'emporter Fr. Fr-,«»Atf\ —• r '

" '~ T^ï Rack et enceintes à 2 voies inclus. Loca
j fe3_^~.-_I_A<ÇM>*» * ~r&\ — "\9"V'r ' --__» tion p.m.Fr. 61.70+ 6.-pour service
M 2  i . ub ŜmH ^S&Td "9' .__-Titero^v -. - ' a... y  total. Prix à

ï^-tJO
\t__l_Uttopt£_\ *®
_____ t ^̂ 3l <n>
fc*j=_ ..-lU @

t*

National SG 5090.4 longueurs
d'ondes, 6 touches de présélection
FM.Sinus2x30watts.Tourne:dis-
ques à entraînement direct, en-
registreur à cassettes avec Dolby.
Avec enceintes à 3 voies. Location
p.m. Fr. 69.85 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter Fr. -.t .*•

Sharp SG 500 à télécommande!
4 longueurs d'ondes avec 7 touches FM,
sinus 2x45 W.Tourne-disques autom. et
deck à cassettes. Enceintes 3 voies com-
prises. Location p.m. Fr.103.- + Si- pour
service total. Prix à l'emporter Fr. ..

2990--
Pendez-vous maintenant dans le premier magasin spécialisé
... où vous trouverez un plus grand choix de nouveautés,
...où vous êtes servis par des spécialistes,
... où vous achetez et louez aux meilleures conditions.

Un "tuyau" par télégramme , du maître-boucher

un régal pour les vôtres - stop - rôti boeuf
lardé selon la recette de grand-mère - stop
- bien rassis et parfaitement coupé - stop -

Ï7*0
l'emporter Fr

. j t̂eapas*»*--
s™-*™ Philips SX 6984
3 longueurs d'ondes avec 5 tou
de sélection FM, puissance mu
2x35 W, tourne-disques et en
registreurà cassettes avec
réduction de bruit de fond
DNL. Enceintes comprises.
Location p.m.Fr.36.50+e
6.- pour service total. Prix
à l'emporter F(-r\CiÇ% J0
+ cassettes 33*
C-60 Philips gratuites.

fP<*
an*

sa Nouveau
succès Ooelî

:¦¦:¦: m
. -¦ .y
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Voitures de série
Edy Kobelt, Kadett GT/E
(victoire de groupe)
Gian Vidi, Kadett GT/E
Georg Éggenberger, Kadett GT/E

t. ^

IfcJW-P
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HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
MAINS, comprenant 3 ch à coucher , salle de bains.
WC séparé, grand living, feu ouvert.
Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité

Fr. 178 000.—
Possibilité de visiter tous les jours , s'adresser à

Agence Olympia : cp 027-88 27 10 - 88 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

36-267

POUR IMAGEETSON
REDIFFUSION

Le break
le plus vendu en Suisse

REDIFFUSION SA, Frihourg : 26, rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avry-sur
Matran FR: Avry-Centre, tél.037 3016 12'

.

F

i

CITROËN A Di-f .re TOTAL

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial
Sans engagement.
Découper et envoyer à-. Citroën ISuisse) SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24.

Nom/Prénom

La suspension hydropneumatique maintient
le break GSpécial à hauteur constante.
L'arrière ne s'affaisse pas sous la charge.
Dans les passages difficiles, la garde
au sol peut être augmentée.

Rfî A0-._
vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison à domicile à notre
charge.
Service après vente garanti.
Rue Hôtel-des-Etats 11 (Cp 0039-185-44312)
Rég. Sogno St-Christophe (Cp 0039-165-41491)

O. 143 266 199 3 01

HANS KOHLER SA ZURICH
Nous cherchons pour notre
département de vente ACIERS

UNE JEUNE SECRETAIRE
avec bonne formation commerciale qui aura
l'occasion d'utiliser et de perfectionner ses
connaissances en langue allemande.
Pour ce travail intéressant et varié dans un
team jeune et dynamique, nous offrons une
bonne rémunération, des avantages sociaux
et un horaire variable.

Nous attendons avec intérêt votre offre à
l'adresse suivante :
HANS KOHLER SA
Claridenstrasse 20
8022 Zurich - «5 01-201 1010

GSpécial Break
11220

NP/localïté: LP;/b

44-41177



Dans certaines familles, nos vélos ont provoqué une
ÊMiJêSMMvf réaction enj fî chaîne!

Vélo de fillette WS  ̂ Iwi™ • È \w__^̂ <̂  A _f\ ^Bm
20", avec roue libre et 2 freins sur jante. j AÊÈk ai i Moi i Ho 0RC\ — m 3k âam\yn\j i" fli

Vélo de dame et vélo d'homme iK> ^  ̂• ^V* V~>S fc JPIH. 
280.-¦ 

W ^^^x

uiraAe ^̂ ^^Pl8Cfc^̂ ^̂ ^^^IVII uKUo au lieu de 22o.>-̂  -̂^¦ m m ¦ ^"̂  
¦ ¦ 

^"̂  ^̂  En vente dans le do-it-yourself MMM Avry-Centre
k Prix. Qualité. Choix. et Marché Migros Gruyère-Centre 1

f regardez à deux swis près \choix et qualité aux meilleurs prix 79032 i

PITRALON rouge <$50 OIL OF 0LA2 Ambre solaire <|95 PALMOUVE rapid shave
100 ml V> beauty fluid A95 125 ml V. 200 g £% M

100 ml *fi Menthol h ^SH7 DUSCHDAS duo>|75 200 a (̂K I\ 2x125 ml 4. Savons REXONA Lem?n ITduo-pack duo-packp« r iss 'v %&* *¦ istr" s» I

ŷii«>"^»/^p5 jl̂ HÉin 5*S-—Jj

SB

Js*S* -̂îSâSHKl-̂  .- .̂ T!S»H

. „ M ,
âaaaéaaa V _^S9I r A __fl -̂  B Vffl V_H Hf 

Tous les 
samedis ,
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S.V.P. Faites-nous une offre
si vous êtes disponible pour la place

de

COMMIS de CUISINE
ou

CHEF de PARTIE
Nous attendons votre appel au

22 83 70 ou 22 83 06

LE PLAZA FRIBOURG
restaurant - snack - chalet suisse

Place Georges-Python, cp. 706
17-666

SODECO-SAIA
Nous sommes reconnus comme une entreprise de pointe pour la
production de composants industriels.
Nous recherchons, pour notre département de fabrication de
pièces plastiques, un

REGLEUR SPECIALISE
pour une exploitation en deux équipes.
L'activité englobe le réglage et la surveillance d'un parc de
machines automatiques à injecter les thermoplastiques, le
contrôle et l'enregistrement statistique des critères de qualité
en cours de production et l'encadrement professionnel de la
main-d'œuvre.

Avez-vous terminé avec succès un apprentissage de mécani-
cien-outilleur ou de mécanicien et accompli déjà quelques
années d'expérience professionnelle ? Si c'est le cas, vous
devriez offrir vos services pour cette place intéressante. Et si
vous disposez en plus de quelque expérience dans le domaine
des plastiques, vous avez déjà en main un avantage certain.

Nous attendons donc vos offres de service complétées par les
documents usuels. En cas échéant, vous pouvez tout simplement
nous appeler. Monsieur Busenhart se tient à votre disposition
pour vous donner tous les renseignements désirés.

r i . unir . PVD .
SODECO-SAIA SA SOCIéTé DU GROUPE [ _ nr .UI _ _ U T tl J
32B0 Morat - (fi 037-72 11 61

17-1517

Nous cherchons pour date à convenir

un apprenti monteur en chauffage
un apprenti monteur électricien

Faire offre ou se présenter :
CHAUFFAGES ELECTRIQUES f—
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF &_
APPLICATIONS SOLAIRES TKÎ

POMPES A CHALEUR __î¦_i.iMm.wi _%
^^^^^^ _̂-_-_----_--------_iiii™ ¦ _
FRIBOURG rfi 037/26 29 60 S

17-853
~ I



1
¦mt
m

^̂ TOÎ Ĉ
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Favorisez de vos achats, les maisons oui nous confient leur nublicité

% ê̂Âo Pour que ça pousse, verdisse et fleurisse!m(m
*w&K\frmV - Engrais «Optlsol» à action lente Oignons à fleurs Engrais à gazon «
/ "v

" . \?T'~f ' engrais organique pour toutes les plantes éprouvé depuis de n
6%ji ji f / de jardin Dahlias agit à court, moyen i

ï t]y ;/ 5k§ 5 ~ dahlias nains, dahlias pompon, avec désherbant 25
.van., désherbant

MSGROS

* ****** 'l~*~<k. \ f /

J
N~ X̂
viW/v atfte sP*^

Engra.s «Optisol» à action lente
engrais organique pour toutes les plantes
de jardin
5 kg 5.- '
25 kg 15.80

Oignons à fleurs

Dahlias
dahlias nains, dahlias pompon,
dahlias à fleurs de cactus et dahlias dé
mm tifshUÙY paquet de nièces erl

Engrais pour rosiers
engrais complet avec 50% de substance
organique
2,5 kg 3.30

Glaïeuls
mélange de plusieurs couleurs
paquet de 50 pièces gr 12/14

*"3R \J

f\ /. / vw
ZKV i -s j ' r̂--.*}  A !__>'•>.
/ A JA f f i A -W W >

Nous vous présenterons en outre l'ensemble du
programme 79 de Chrysler Simca Entre autres égale
ment la nouvelle petite SUNBEAM.

K./KJ

A . / - f / 'y *'>:y<- *. 5 \ / - . '•.- .. 1 |/-
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Engrais â gazon «Supergreen»
éprouvé depuis de nombreuses années,
agit à court, moyen et long terme

fw
(M^rb&hy 'ffi .

f : L., ... V*'.'Y %>' u.
Prix. Ouailté. Choix mm
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CACHEZ
LA VOITURE DE L'ANNEE 197®!
Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de
gagner la Simca Horizon, couronnée voiture de l'année
1979. Des cartes de participation vous trouverez
à l'exposition.
I Jne raison de olus oour nous rendre visite.
Dans ia grande salle de l'Hôtel Enge,

rue de Berne 7, MORAT
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril, de 9 à 22 h. ^

Garage Edmond Grin SA, 1595 Faoug, CP 037-71 46 62 KAM
Auto-Service, Peter Eggimann, 3210 Kerzers, CP 031-95 54 22 fHRY'.ÏFR

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RiiSTinilF
en chêne massif comprenant

1 buffet avec 6 portes et 2 tiroirs NET 1980
1 table rectangulaire dim. 160 x 80 NET 675

(même table ronde diam. 0 120) NET 675
4 chaises sièges paillés, pièce NET 161
La salle à manger complète 6 pièces

au DN'X de lancement :

Livraison et montât... r.(.n.n. i.<5
3299.-

am(?i ibbm(?nf
\/illar.Q-Qi ir- _ ^ lân_ a

» 

1700 Fribourg
moncor 2
037-243285 .
iranci Q A

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
nrâfîA h In variété _- _ _ _- nno c£_ r_ / ï _ -»___e

aiiMWTiiMfiiyjfigaBiiiBî -!
Pérolles 40 1700 Friboura T_.l6nhr.no 037 m 11 .1

mP iMê

Vu le grand succès
NOUS EXPOSONS DANS NOS

MAGASINS



A ECHARLENS
de la nouvelle

meubles de cuisine
ouverture et inauguration

exposition d'agencements et
JEUDI 5 et VENDREDI 6 AVRIL 79, de 14 à 21 h q \r\ \ ipo nr Q| |PPD|Q[TQ LORS DE
SAMEDI 7 AVRIL 79, de 9 à 17 heures ° JUUKO UXL ^UïXr modo VOS ACHATS

au Village

HORAIRE GÉNÉRAL POUR VISITER NOTRE EXPOSITION : MERCREDI ET VENDREDI DE 17 à 21 heures — LE SAMEDI de 9 à 17 heures

^* f* f  ̂o rci r/H C  ̂ro m o s i r\ (LES AUTRES JOURS ET SOIRS SUR RENDEZ-VOUS)

Téléphone 029 - 510 51 17.12334

jn numéro
un nom.

Dans l'his- JÉÉ *̂̂toire automo- IIIHËÉÉÉbile, peu de 11115voitures se
sont fait un b—^̂ ^̂ ^
nom. La 504 en est une. Il y
en a moins encore qui se
soient fait du même coup autant
d'amis: plus de 2 millions
d'automobilistes ont déjà
adopté la 504. Ce triomphe
exceptionnel n'a rien d'éton-
nant pour qui connaît les qua-
lités extraordinaires de cette
voiture: son confort luxueux -
son extrême robustesse — sa
grande sécurité — sa sûreté
de fonctionnement et sa pré-
cision — sa longévité hors du
commun

Toutefois la 504 ne s en-
dort pas sur sa renommée,
mais récolte constamment de
nouveaux lauriers, qui confir-
ment sa valeur. Dans les
rallyes les plus durs du
monde, ses victoires répétées
prouvent sa supériorité souve
raine.

La 504 mérite encore une
autre distinction: la médaille

de la sobriété. Malgré la puis
sance de son moteur de
2 litres, la 504 GL ne con-
somme que 10,2 litres aux
100 km (DIN). Et même
10,0 litres seulement le
modèle Tl à injection.

Donc, si vous cherchez
une bonne voiture
avantageuse,
effectuez d'abord un
essai avec la 504.

<••— *̂

Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la Peugeot 504:

D Peugeot 504 1796 cm3 Fr. 13*800.-
? Peugeot 504 GL1971 cm3 Fr. 14*800 -
? Peugeot 504 Tl 1971 cm3 Fr. 16*700.-

Nnm: 

u s es

pespfl**

j ^mW
[ LEASING J

PEUGEOT

Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
A expédier à

Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

5Q4-
[¦¦llllllll nlllWW I WIHIIIIIII1IW IIIIIPIII II1I l
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Lumber
avec col rabattu
ou col droit
46-56

Panta
\ACK
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Chemise en coton
3£_____ t

Vols-City de Genève. Z^^^ "̂ ^^^ ' X i

^̂ Êm^̂ A ^mm SfcJI m
*^5MI t î̂

Kuoni: &̂&r
guide des capitale
européennes. |Ë

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous TOUS
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: HZJISE -̂

Budapest Paris 1
5 jours dès . 4 jours dès Cm̂

Er. 548.- Fr. 518.-^gj
Mosepu Porto/Lisbonne Istanbul &£$ Berlin (Pan Am)
6 jours dès 5 jours dès 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 878.- Fr. 778.- Fr. 678.- Er. 598.-i.u_i
Demandez notre prospectus détaillé Londres y t %). r~^̂ _̂ W
«Vols-Qty 1979» . ^JjggjL 4 jours dès 

yé^Ç/ YN. . Jj ll Fr. 448.- \S^ot
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av.de la Gare 811101. Genève: Rue de Berne 310100.
Rue du Rhône 35 86 05.

-*_-__%.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard 9 22 58 21
Inspecteurs :

Léonard Buchs, Fribourg Cfi 26 10 63
Jean-Louis Broillet, Ponthaux Cfi 45 27 18
Jean-Marie Clément, Marly (fi 46 50 97
Claude Pugln, Marly (fi 46 53 58
Charles Stalder, La Corbaz (fi 45 1210
Antoine Sauteur, Belfaux (fi 45 17 20

0fÙ
Mobilière Suisse

Société d'assurances

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

17-810

Vols de ligne réguliers:

Athènes « I Vienne S?
5 jours dès 4 jours dès

JFr. 598.- Fr.638.-
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• trousseaux de couleurs
gaies très appréciés , dans

—*JËj des qualités facilitant le
%t|' . travail de la lessive

ĴPi! * ,in9e de table> de bains
W \. et de cuisine, couvertures ,

 ̂ literie.

Pfeiffer+Cie , 8753 Mollis Représentée par
MANUFACTURE .. .- _...- .- -,.-_,,-.,.-„„H „ „„-..,,„ Mme JEANNE RENEVEY
DE TROUSSEAUX

Pérolles 79 — 1700 FRIBOURG 1
Fondée en 1860 p -3-_22 67 81

TJ^^ jT1
^

-̂ !̂1
^

Pf̂ ^^^
Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien j Hf m fSjl a i  H II Wt 11 I v\du matin 1 kam^ Ĵaami ĴanmmmJJLm âmmml
Excellent support de publicité
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Vë̂ *̂ ^^Spour jeunes gens 4|JnlJffi
équipement GTV, 1 il HJ
roues 24" l^f ^i3 vitesses mm M Mf

Vélo de luxe
Sour hommes ou ^™. ^ ̂âmes MflM
3 vitesses ^JB H II
Sturmey-Archer Jm Î Ï Ï ^Ê
équipement complet -JMlSjjy

Vélo de sport
«GTV» dérailleur  ̂̂5 vitesses, g *m \m âm
équipement dé route w jB 11
complet, roues..24" m \ |1|

Mini-vélo
pliable, roues 20" 

^ ̂— ^équipement de route H P™jPI
complet BKHJUI
Vélo de 16 pouces
pour 6-10 ans,  ̂ m ^équipement complet m £Ê m%avec phare, roues |#HB1
d'appui et deux 1 HUJfreins JL

^̂ ^̂ "̂ ^^^T^c^^ l 175/70-13 tl 84— Elfel |AA casque intégral
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* «Schauff-Spéciai»
dérailleur 10 vitesses,
alliage léger, équipement
ie route, pignon BSA,
rtiare, garde-boue,
aie-bagage, etcJâ____
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Par exemple
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Moto en
plastique
«Super- â
Cycle» ?
RR nrr, é

W '̂ mm V*Sfrh JRfifet VA! O
Ŵ •1% % «Miki»J^^  ̂ w;3 ^pour 3-6 ans, avec pneus jSfe
sans chambre à air, roues HJ ij
d'appui, freins avant

Vélo «Dolly»
freins avant et arrière,
roues d'appui

Tricycle
moderne
2-6 ans, avec pneus en
caoutchouc exécution très
stable.

ï Tricycle W§Êk
IKettler MMM _mI solide exécution avec S^BA1 bac à sable WF JSJ W___t\
¦Tricycle M
I Kettler f JPI& ¦1 avec siège en plastique M_, |A1 a\a\3 *A
_ Tracteur A 4 90«Biiffelstark» ~Af aaaalan de garantie _flti _̂ff
6Sçn^̂ ^̂ ^̂ ^ i 
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Tracteur AA90avec remorque 95 cm, ^ M V£pour 3-6 ans ___ W__ \\ m- A
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