
Hanoi prêt à négocier avec Pékin
une fois le retrait chinois achevé
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Patrouille chinoise dans la ville de Lang

Le Vietnam est prêt à ouvrir des
pourparlers avec Pékin à condition que
l'ensemble des troupes chinoises aient
évacué le territoire vietnamien, c'est ce
qu'a indiqué hier le ministre vietna-
mien des Affaires étrangères, cité par
Radio-Hanoi.

La déclaration, qui constitue la pre-

Son capturée à l'issue de combats acharnés

mière réponse de Hanoi à l'annonce fai-
te la veille à Pékin du début du retrait
chinois indique, notamment, que sur
« instruction du Gouvernement vietna-
mien, le porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères déclare solennelle-
ment que si la Chine retire vraiment
toutes ses troupes du territoire vietna-
mien comme elle l'a annoncé et après
l'évacuation de l'ensemble des forces
chinoises au-delà de la frontière, la

(Keystone)

avec la partie chinoise au niveau des
vice-ministres des Affaires étrangères,
au sujet du rétablissement de relations
normales entre les deux pays, au lieu et
à la date arrêtés par les deux parties ».
Cependant, le porte-parole a ajouté que
si le repli chinois annoncé lundi se ré-
vélait être une manoeuvre, le Vietnam
répondrait par les armes. (AFP-Reuter)

Oui du National
au Jeûne fédéral

sans voiture
0 Jura : bref débat

9 Euthanasie : refus

# Aux Etats : le sucre,
la viande et les œufs

Ce que d'aucuns prévoyaient être
un nouveau grand débat sur le Jura
à titre de retombées fédérales des
déclarations des dirigeants du Ras-
semblement jurassien lors de la der-
nière Fête du peuple n'aura été en
fin de compte qu'une parenthèse
dans la session. On peut simplement
constater que les positions exprimées
n 'ont pas changé. Mais les propos
n'ont pas manqué de vigueur, notam-
ment l'intervention ferme du con-
seiller national autonomiste de Mou-
tier Jean-Claude Crevoisier et la ré-
plique virulente de Kurt Furgler.

Mais les parlementaires avaient
d'autres os à ronger. Le Conseil na-
tional a dit oui au Jeûne fédéral sans
voiture , par 75 voix contre 53. Le
Conseil fédéral y était opposé, ainsi
que la majorité de la commission,
présidée par Pierre de Chastonay.
Opposition aussi du Vaudois Dela-
muraz, au nom du groupe radical,
« Une nouvelle interdiction n'est pas
nécessaire pour retrouver le sens du
Jeûne fédéral. » Mais la proposition
a passé. II faudra voir ce que le Con-
seil des Etats en fera.

Encore au Conseil national , l'initia-
tive cantonale zuricoise demandant
que l'euthanasie puisse être prati-
quée à la demande des malades incu-
rables a été rejetée. Personne n'est
venu défendre ce feu vert à l'eutha-
nasie active.

Le Conseil des Etats a pour sa part
débattu de problèmes agricoles sous
deux des nombreuses manières de
l'aborder. Il a d'abord adopté l'arrêté
sur l'économie sucrière, qui com-
prend quelques innovations par rap-
port au statut actuel. II est enfin
entré en matière , sans enthousiasme,
sur la question du contrôle de la pro-
duction de viande et d'oeufs.

• Jura : page 5

• Jeûne fédéral : page 3

• Euthanasie : page 3

• Sucre : page 5

• Viande et œufs : page 5

m Suite et commentaire
partie vietnamienne sera immédiate- —w .
ment prête à engager des pourparlers en dernière paQ6

PROCES SAVRO : FILIPPINI AU SECOND PLAN

La peine maximale requise
contre les fonctionnaires

Sept ans et demi de réclusion, c est la
peine qu'a requise hier . après midi le
procureur Pierre Antonioli contre les
deux fonctionnaires impliqués dans l'af-
faire Savro, Jean Bernay, ancien voyer
des routes, et Maurice Pasquignoli , ex-
capitaine de police. C'est la peine maxi-
male que l'on peut infliger dans ce cas
de concours d'infractions. Le procureur
a demandé au Tribunal du deuxième
arrondissement de Sion d'infliger à M.
Pasquinoli une amende de 70 000 francs
et à J. Vernay 100 000 francs. Contre
André Filippini le représentant du Mi-
nistère public a requis une peine de 7
ans de réclusion, car il n'a pas été éta-

dossiers à la mesure du procès !
(Keystone)

bli que l'accusé avait joué un rôle déci-
sif quant à la corruption de Vernay et
de Pasquinoli. M. Antonioli a demandé
aux juges d'appliquer la disposition
prévoyant l'incapacité de revêtir une
charge ou une fonction officielle pour
une durée de 10 ans et d'exclure dans
ces trois cas la déduction de la déten-
tion préventive.

André Klaus, impliqué dans les affai-
res de vente de motos et de peinture no-
tamment, a réalisé par le biais de son
activité délictueuse qui s est étendue sur
huit ans, un bénéfice de 250 000 francs.
« Ce n'est pas une faiblesse isolée, mais
un acte mûrement réfléchi » a dit le
procureur qui a toutefois relevé, à la
décharge de l'accusé, le fait qu'il a pas-
sé aux aveux complets et qu 'il a rem-
boursé environ 146 000 francs à l'Etat.
Peine demandée : 3 ans de -réclusion ,
sous déduction de la préventive, ainsi
qu 'une amende de 20 000 francs, car le
prévenu a agi par cupidité.

S'agissant de Philippe Henchoz, la
proposition faite au tribunal par l'accu-
sation a été accueillie par des murmu-
res de désapprobation dans la salle : 18
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et l'incapacité de re-
vêtir une charge ou une fonction offi-
cielle pendant , trois ans. « Pas de ven-
geance », a demandé M. Antonioli oui a
précisé que Philippe Henchoz a déjà
63 ans.

Concernant Michaud et Maurice Reu-
se, accusés de suppression de titres, de
faux dans les titres et de complicité
dans l'escroquerie (l'instigation de ce
dernier crime s'ajoute pour A. Mi-
chaud), le Ministère public a demandé
respectivement des peines de 10 et 12
mois d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive, tous deux avec sursis
pendant trois ans. 45 jours contre Fran-
cis Pannatier et 4 mois d'emprisonne-
ment contre Charles-Albert Clapasson,
sous déduction de la préventive et avec
sursis pendant 2 ans, ont été demandés
contre ces deux prévenus impliqués
dans la suppression des documents com-
promettants.

Françoise Jonin
• Lire aussi en page 3.

RESTAUROUTE
SUR LA N 12

Avry-devant-Pont
gagne le mateh

C'est décidé : la Gruyère aura son
restauroute au bord de la N 12. L'an-
nonce du choix d'Avry-devant-Pont
a été faite hier, au cours d'une con-
férence de presse. Les nouvelles ins-
tallations — qui pourraient être
complétées par un motel — devraient
ouvrir avant la fin 1981.

A Lire en page 17

Israël s'apprête à accueillir Carter

Comme à la veille
de la visite de Sadate...

L'atmosphère en Israël rappelle celle qui y régnait en novembre 1977 avant
la visite du président Sadate. A la différence que le suspense de l'attente est
tempéré par les nombreuses déceptions qui ont freiné si souvent le processus
de la paix depuis quinze mois et qui , il y a deux jours encore, laissaient peu
d'espoir. La tentative dramatique de M. Carter de conduire les entretiens
vers un résultat positif en intervenant personnellement au Caire et à Jéru-
salem, es» considérée favorablement par le public. Si le président américain,
dit-on, met son prestige personnel en jeu, en faisant ce voyage sans précé-
dent dans les annales de la diplomatie des Etats-Unis, c'est pour assurer en
premier lieu son propre avenir politique, mais aussi pour raffermir la posi-
tion de l'Amérique au Proche-Orient après la débâcle iranienne.

(De notre correspondant
En entreprenant cette démarche

osée, il doit avoir des raisons pour
présumer que les propositions sur
lesquelles il s'est mis d'accord avec
M. Begin à Washington, ne seront
pas rejetées par M. Sadate au Caire.
Mais étant donné les expériences
précédentes, c'est bien cela qui ne
paraît pas sûr à Jérusalem. M. Begin
a cédé sur l'un des deux principaux
points de divergences et a accepte le
lien entre le traité de paix et les
élections des autorités d'une admi-
nistration palestinienne autonome en
Cisjordanie et à Gaza, l'établisse-
ment de l'autonomie devant se faire
en l'espace d'un an. C'est au tour de
M. Sadate d'écarter la deuxième
pierre d'achoppement et de donner la
préséance aii traité avec Israël sur
les engagements que l'Egypte a con-
tractés jusqu'à présent dans le cadre
du pacte militaire collectif de la Li-
gue arabe. Si l'on arrive à surmonter
ces deux principales difficultés, il est
probable que l'on trouve aussi une
solution positive aux deux autres
questions controversées, à savoir : le
droit d'Israël au forage de puits de
pétrole au Sinaï et l'établissement
d'une échéance pour l'échange
d'ambassadeurs. D'où le leitmotiv
de la presse : tout dépend mainte-
nant du président Sadate.

A Jérusalem, une importante équi-
pe de . fonctionnaires, de militaires,
de policiers et d'agents de sécurité a
entrepris depuis mardi tous les pré-
paratifs pour l'arrivée, samedi soir,
du président Carter. En même temps,
on accorde une attention particuliè-
re aux opinions des ministres et des
groupes parlementaires, étant donné
que M. Carter pourrait prendre part

Jérusalem, Th. Hatalgui)
à une séance du Cabinet et paraître
devant le Knesseth. On est surpris
de voir le ministre de l'agriculture,
M. Ariel Sharon , connu pour être un
ultra-faucon, apporter son soutien à
M. Begin en ce qui concerne
l'échéance de l'autonomie, acceptée
à Washington par le premier minis-
tre israélien : ce faisant, M. Sharon
s'est mis du côté du ministre des
Affaires étrangères M. Dayan et du
ministre de la défense M. Weizman,
bien qu'il continue avec beaucoup de
zèle la construction de nouvelles im-
plantations en Judée-Samarie, ce qui
est significatif quant aux intentions
futures du Gouvernement. A la
Knesseth, où la grande majorité des
députés, y compris le Parti travail-
liste de l'opposition, approuve la vi-
site de M. Carter, une extrémiste de
droite, Mme Geoula Cohen, a décla-
ré que le parapluie noir de M. Be-
gin (faisant par là allusion à la capi-
tulation politique de Chamberlain à
Munich en septembre 1938) était en-
core fermé lorsqu'il était en route
pour Washington, mais qu'il a été
ouvert . avant son retour à Jérusa-
lem. Et dans une prise de position
du Parti communiste, à majorité ara-
be, il est question, comme on peut
s'y attendre, des « sombres inten-
tions de l'impérialisme américain ».
Ce qui est plus intéressant, tout en
n'étant pas surprenant, c'est la dé-
claration du maire de Bethléem, M.
Elias Freij, considéré comme le por-
te-parole des cercles palestiniens
modérés ; en effet M. Freij a décla-
ré qu'une paix séparée entre l'Egyp-
te et Israël était contraire aux in-
térêts des Arabes palestiniens.

T.H.

Les Israéliens s'arrachant les journaux du matin pour connaître les détails
de la visite de Carter à Jérusalem. (Keystone)
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Mille ans au-dessous des mers
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Depuis mille ans , la lutte contre
la mer a conditionné la vie hollan-
daise, a façonné le paysage de ce
« Nederland », ce qui veut dire
« Pays-Bas ». En effet , plus de la
moitié de la Hollande est située au-
dessous du niveau de la mer : de
deux à six mètres selon les régions
et les'marées.

Le 60% de la population (soit
maintenant 8,5 millions d'habitants)
vit au fond d'une cuvette dont les
bords sont faits de dunes , de digues
et de barrages. En 1953, une marée
exceptionnelle jointe à une tempête
inouïe, et c'est la catastrophe : les
provinces du Zeeland et du Zuidhol-
land sont ravagées : 1800 morts ,
50 000 habitations dévastées.

Le Gouvernement, soutenu par la
population unanime, entreprend alors
de gigantesques travaux pour conte-
nir  les eaux : c'est le fameux « plan
Delta ».

Le reportage d'André Junod, Mi-
chel Arni. Claude Pellaud et Jean

Saas, réalisé avec l'appui des servi-
ces du ministère des eaux de Hollan-
de, donne un reflet de cette lutte
millénaire, dont le touriste ne prend

"3" l

généralement pas conscience. Il nous
fait découvrir aussi la dernière « con-
quête » sur la mer : le polder du
Flewoland, dont on achève la prépa-
ration des 100 000 ha de terres culti-
vables. C'est un « autre visage » de
lu Hollande qui est ainsi proposé aux
téléspectateurs dans cette nouvelle
édition de la revue de la science...
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i II y a plus de mille ans que la Hollande lutte contre la mer, D'immenses tra-

! vaux ont été nécessaires pour aménager les polders. (TVR)
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Grdce à l'amabilité de l 'Institut
populaire pour les a f f a i r e s  étrangè-
res à Pékin, Henri Schmitt , ancien
conseiller d'Etat genevois , a eu la
chance de se rendre au Tibet. Quand
on sait que , depuis trente ans , aucun
document f i lm é ne nous est parvenu
de ce pays mystérieux et secret , le
f i l m  de Monsieur Schmitt est une
aubaine exceptionnelle- et l'on ne
peut que saluer cette heureuse ini -
tiative. Mai s quand on est ancien po-
liticien et que l'on fa i t  du cinéma,
surtout documentaire, on en reste
pas moins politicien et donc un p eu
trop diplomate ou, devrions-nous di-
re, opportuniste.

Si les autorités chinoises ont per-
mis à notre compatriote de visiter le
Tibet, caméra au poing, elles ont
vraisemblablement émis certaines
restrictions et reçu quelques garan-
ties. En e f f e t , après trente ans de si-
lence , on est en droit d 'attendre de
véritables éclaircissements sur ce
qui se passe aux portes de la Chine.
Cependant , lundi soir nous avons
davantage feui l le té  un vieil album
de photos mis au goût du jour dans
une belle édition couleur. Bien sûr ,
nous avons pu remarquer V« heureu-
se » influence chinoise sur l'ensei-
gnement devenu obligatoire et sur
l'apport des techniques modernes en
matière d' agriculture. Les temples
sont apparemment en bon état et les
manuscrits religieux soigneusement
conservés , dit-on. Autrement dit , on

iiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiimiiimiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiii' .

Le Tibet Interdit
reste secret

devrait remercier l'oppresseur , le
vénérer.

Il nous semble que dans ce f i l m , on
a un peu passé sous silence le vérita-
ble génocide de 1959 commis par les
Chinois. Ce documentaire est, à ta li-
mite, un f i l m  de propa gande. Pour-
quoi n'avoir à aucun moment cher-
ché à recueillir des témoignages vi-
vants de la population tibétaine.
Cette question a été soulevée lors du
débat par J.  Guillermaz, sinologue,
mais Henri Schmitt n'y a pas répon-
du; on se demande pour quoi. Ce dé-
bat, f o r t  mal conduit par un Daniel
Pache d'une pédanterie insupporta-
ble, a permis de mieux comprendre
ce qui se passe dans ce « Toit du
monde ». Les Chinois en abolissant
le régime féoda l  ont propulsé le Ti-
bet à l'âge du X X e  siècle, mais
quand on salue l' existence de 1200
moines qui ont le droit de prat iquer
et qu'il y en avait 120 000 avant , on
se demande si le droit d'être moine
n'est pas un privilège accordé à
quelques vieux (les p lus jeunes ont
plus de quarante ans) pour sauver la
face .  Si les conditions de vie sont,
dans l'ensemble, plus favorables , le
spirituel â  dit céder beaucoitp au
matériel et même si on respire tou-
jours au Tibet la même odeur de thé
beurré , on ne sait pas et on ne saura
sans doute jamais si les Tibétains,
eux, ont changé. Henri Schmitt a ra-
té là une occasion unique.

M.C. L.
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Les programmes de la télévision j&s&rae

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
- « Ooon... ces Haricots ! »
- Livre pour toi
- Temps libre
- Il était une Fois l'Homme

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits

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

25 ans ensemble

20.25 Duel à cache-cache
Une émission de jeu
Ce soir, en direct de Rolle :
8e de finale
20.25-22.15 Football
• Le match Nottingham Forest -
Grasshoppers est transmis par la
chaîne suisse italienne* ,  en di-
rect de Nottingham. Commentaire
français de Jean-Jacques Till-
înann. Voir TV suisse Italienne.

21.25 Mille ans au-dessous
des mers

Une émission de la série
« Dimensions »,
revue de la science

22.25 Téléjournal

22.35 Football
Retransmission partielle et diffé -
rée de matches de Coupe d'Europe
(aller)

Balzac : « Pierrette »
L'action se passe en 1837. Après avoir

tenu un commerce à Paris, Denis Ro-
gron et sa sœur Sylvie se retirent dans
la petite ville dont ils sont originaires.
En dépit de leurs efforts pour mener
une vie mondaine, la riche bourgeoise
locale ne tarde pas à leur reprocher
leur mauvaise éducation et le faux luxe
dont ils s'entourent. Les portes se fer-
ment.

Par calcul et pour tromper leur en-
nui et meubler \&xt solitude, le frère et
la sœur adoptent Pierrette, une enfan t
de 13 ans pauvre et orpheline, qui est
leur petite cousine.

Pierrette est charmante et comme sa
gentillesse lui vaut des invitations en
ville, Sylvie, jalouse, ne tarde pas à la
prendre en haine, la traite comme une
servante et la brutalise.

Bientôt , la politique fait irruption
dans la vie de Denis et Sylvie Rogron.
Des élections vont avoir lieu et les par-
tis — ultras d'un côté, libéraux de l'au-
tre — se disputent la fortune du frère
et de la sœur. Afin de capter cet ar-
gent, les uns tentent de marier Denis
à la sœur d'un prêtre les autres à Ma-
thilde de Chargebceuf , cousine de l'avo-
cat libéral Vinet , homme ambitieux et
sans scrupules. Quant à Sylvie , le co-
lonel Gouraud lui conviendrait parfai-
tement. Pendant ce temps, une amou-
rette est née entre Pierrette et un jeu-
ne menuisier. Mais un jour, une scène
plus violente encore qu'à l'accoutumée
oppose Sylvie et Pierrette qui mourra
des coups reçus cette nuit-là...

• TF 1, 20 h 35

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Waldo Kitty - 14.10 La boîte
à idées - 14.15 Sibor et Bora -
14.17 Le courrier des 6-10 - 14.20
Chanson - 14.25 Barbapapa - 14.30
Mission spatiale santé - 14.35 Du
nouveau pour nous - 14.40 Les
Fous du Volant - 14.50 Jacques
Trémolin raconte une histoire -
14.55 Prince Noir - Black Beauty
- 15.15 Le club des 10-15 - 15.20
Pop - 15.22 Dossier spécial - 15.40
Ça, c'est du sport - 15.55 Déclic-
16.20 Attention, c'est super - 16.23
Chanson - 16.25 Vous nous avez
écrit - 16.30 La parade des dessins
animés - 16.55 Les infos - 17.15
Mon Ami Ben - 17.50 Meroredisco

17.52 Sur deux roues
18.05 TF quatre
18.27 1, rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Pierrette
Dramatique d'après le roman
d'Honoré de Balzac

22.08 Médicale
La voix humaine

23.10 TF 1 actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
15.05 Robinson suisse
16.00 Cyclisme

Paris-Nice
16.30 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3e édition
20.35 Les Muppets

21.05 Mi-fugue, mi-raison
Les écoles du spectacle

22.00 Voir, magazine
23.10 4e édition du journal

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TF-junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 « Knacknuss ». 20.00 Télé-
journal. 20.35 Népal , pièce. 20.25-22.15
Football Coupe d'Europe des cham-
pions. Nottingham Forest-Grasshoppers
Voir TV suisse italienne. 22.15 Téléjour-
nal. 22.35-23.35 Football.

18.15 Pour les enfants. 19.35 Rencontres.
20.25-22.15 Football, Coupe d'Europe :
Nottingham Forest-Grasshoppers, en
direct (commentaire français) .

ALLEMAGNE 1
16.15 Patenkinder, show. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Uns reicht das nicht, télé-
film. 21.45 Magazine culturel.

ALLEMAGNE 2
17.10 Bis ans Ende der Welt , série. 18.20
Jeunes musiciens, futurs grands artis-
tes. 20.15 Bilan. 21.20 Van der Valk ,
série policière.

ALLEMAGNE 3
19.00 Rock'n Roll Music (4), 19.50
American Graffiti, film. 21.35-22.30 Le
journal d'André Malraux.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Tûp-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Ben-
jamin Romieux, 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Antoine Livio.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Le
Préau (3), de Georges Borgeaud. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
Magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi
sports. 22.05 Blues in the night. 23.55
Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Les voyages de Colette.
10.00 Savez-vous que ; 10.30 Radio
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.40 La courte échel-
le, - Ligne ouverte aux enfants de

14 h à 18 h, Tél. (021) 33 33 00. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-
ne. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Les Concerts de Genève :
Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Jean-Marie Auberson. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 11.15 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
Père. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : Melkus. 20.30 Prisme :
thèmes de ce temps. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05-3.00 Express
de nuit spécial pour le 4e corps d'ar-
mée.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Les programmes du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique populaire.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La Côte des Barba-
res. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Sport
et musique. 22.30 Blues. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
Le concert de Genève pour les radios francophones

Rédige à la même époque que le
fameux Concerto « pour la main
gauche », le Sol majeur de Ravel,
destiné d'abord à une tournée solis-
tique sud-américaine du composi-
teur , fut , ensuite, du fait de ses dif-
ficultés d'interprétation , dédié à
Marguerite Long qui le créa le
14 janvier 1932. Le musicien de
« Scarbo » précise à ce propos : « J'ai
écrit ce Concerto dans le sens le plus
exact du terme et dans l'esprit de
ceux de Mozart et de Saint Saëns. Je
pense , en effet, que la musique d' un
concerto peut être gaie et brillante
et qu 'il n 'est pas nécessaire qu 'elle
prétende à la profondeur ou qu 'ellle
vise à des effets dramatiques. »

Dans le premier mouvement, le
piano , narquois ou lyrique, toujours
joyeux , se livre à une fantastique
démonstration de digitalité à laquelle
répond un orchestre digne de l'au-
teur de « Boléro » et de « Daphnis et
Chloé ». L'Adagio central de tour-
nure mélodique , se déroule comme
une rêveuse élégie. Quant au Presto
conclusif , c'est une bondissante syn-
thèse de « galop » de chasse et d'ef-
fets jazz , dont Ravel était très friand.
Lise Boucher, pianiste canadienne ,
joue cette belle pièce de musique
française au cœur d'un concert de
lo Communauté radiophonique des
programmes de langue française,
transmis en direct de la salle Ernest-
Ansermet du studio de Genève. Lise
Boucher étudia au Conservatoire de
Montréal où, après un brillant 1er

prix de piano, elle obtint le Prix
d'Europe de l'Académie de musique
du Québec, grâce auquel elle passa
quelques années de perfectionnement
en France, notamment auprès de
Cortot , Perlemuter et Antoine Re-
boulot. Lauréate du Concours natio-
nal des Jeunesses musicales cana-
diennes , t i tulaire d'une classe de pia-
no à Montréal , elle partage son ac-
tivité entre la pédagogie, la carrière
de soliste — surtout en France el
dans son pays natal — la musique de
chambre — souvent avec le violo-
niste Steven Starvk — la gravure sur
disque de grands cycles du réper-
toire et la participation à de nom-
breuses émissions radio-télévisées.

En ouverture, le chef vaudois Jean-
Marie Auberson et l'OSR présentent
« Images » du compositeur Marcel
Quinet, qui l'écrivit en 1977. pour la
6e Biennale de musique belge, en
3 mouvements contrastants : lent ,
scherzante et final — celui-ci précé-
dé d'une brève introduction lente.
Comme toutes les partitions de Mar-
cel Quinet réalisées depuis 1974, les
séquences d'« Images » déveloonent
divers éléments de la métrique
greenue ancienne — juxtaposition de
rythmes, superpositions, monnayas?
de valeur, canons variés, etc. « Les
éléments harmoniques et mélodiques
sont issus d'intervalles déterminés,
traités soit horizontalement, soit ver-
ticalement. »

O RSR 2, 20 heures

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

20.30 Le Conformiste
Un film de Bernardo Bertoluccl.
Avec : Louis Trintignant -
Dominique Sandra, etc.

22.15 Soir 3



Le réquisitoire du procès Savro : une acidité bien dosée
mmmm UN PROCUREUR QUI A LA PLUME FACILE

Membre d'honneur de l'Associa-
tion valaisanne des journalistes
sportifs, le procureur général Pierre
Antonioli n'a pas oublié son activité
dans le monde de la presse. La lec-
ture du réquisitoire de 420 pages
(commencée lundi après midi, elle ne
s'acheva que hier soir à 18 h 30) a
démontré que M. Antonioli avait la
olume facile et le style plaisant...

Hier matin , le procureur reprit un
à un les actes d'accusation , étudiant
pour chaque cas la responsabilité des
inculpés et apportant un éc'a^ag'
nouveau sur certains points. Dans le
chapitre de la suppression de titre,
ont eut confirmation de la disparition
définitive de nombreux documents...
réceptionnés à l'usine d'incinération
Dar le nère d'un j ournaliste valai-
san ! On s'étonna aussi d'une certai-
ne naïveté de la part de Filippini
qui décida de dissimuler des docu-
ments chez son beau-frère à Saint-
Sulpice. Chez le professeur d'univer-
sité vaudois, les enquêteurs décou -
vrirent 114 chemises de documents
compromettants, mettant en cause
plusieurs autres personnes qui fe-
ront l'obiet de iueements ultérieurs.

UN ART PARTICULIER
M. Antonioli ne s'est pas montré

tendre envers le colonel-brigadier à
la retraite Philinne Henchoz, engagé

à Savro comme directeur du « dé-
partement de l'Iran ». Henchoz eut
l'occasion de branler à plusieurs re-
prises la tête en entendant les poin-
tes acides lancées par le procureur.
Mis en cause par Michaud qui affir-
mait que l'ordre de destruction des
documents avait été donné par Hen-
choz depuis l'Italie, ce dernier nia
très longtemps, avec un art tout par-
ticulier pour ne pas répondre direc-
tement aux questions. Ce qui fit dire
à M. Antonioli : « Ah qu'en termes
élégants ces choses sont bien dites »...

L'acte d'accusation concernant la
double facturation des bons à l'Etat
occupa la plus grande partie du dé-
veloppement de M. Antonioli. Com-
me on parlait d'erreur du côté de Sa-
vro, les enquêteurs se tournèrent
rapidement du côté de l'Etat et du
rôle de Jean Vernay. Un Vernay dont
la fortune augmenta de façon prodi-
gieuse en l'espace de dix ans : la
construction de deux chalets, l'achat
d'un appartement et de deux garages
à Sion, et 74 000 francs versés à ses
deux filles eurent de quoi surpren-
dre les enquêteurs.

C'est finalement une lettre manus-
crite adressée au juge par Filippini
qui expliqua le « manège » utilisé
par Vernay et lui-même. Vernay n'en
continua pas moins de nier. « Jamais
j e n'ai sorti de bons pour les don-

ner à Savro. Jamais je n 'ai touché de
l'argent ». Cette attitude fit planer
un doute sur tous les autres em-
ployés du service de l'entretien des
routes. Mais grâce aux écoutes télé-
phoniques, les autres employés de
l'Etat furent totalement blanchis.
« Pirandello a dit à chacun sa vérité.
Pour Vernay, sa vérité n 'est qu 'un
tissu de mensonges » a dit M. An-
tonioli, après l'avoir traité de vul-
gaire escroc qui avait eu la confian-
ce absolue de trois conseillers d'Etat.

DES PASTILLES

La seule chose que Vernay admette
avoir jamais reçu de Filippini dans
cette affaire ? Des pastilles pour lut-
ter contre la nervosité ! Si Vernay
nie avoir touché de l'argent dans
l'affaire des bons, il admet par con-

tre avoir reçu chaque année une
somme d'argent de la part de Filip-
pini , dans une enveloppe. « J'ai tou-
ché — à quatre reprises — environ
20 000 francs. Je me suis dit : c'est un
bon type, mais sans me demander
pourquoi il me donnait cet argen t » .
« C'est un comique qui s'ignore »
commente M. Antonioli.

Quant à Pasquinoli, il tente de
charger Vernay, donnant à son acti-
vité un rôle uniquement technique
dans l'affaire des glissières de sécu-
rité qui lui a permis de gagner
400 000 francs. Par contre, sa « col-
laboration » fut plus active avec
Klaus et lui permit de gagner 600 000
francs en l'espace de huit ans. Pas
mal pour un fonctionnaire dont le
salaire à la police atteignait le mon-
tant de 4800 francs...

TVT. V..

Viaduc de jonction d'Yverdon
bientôt le début des travaux

Ces prochaines semaines commence-
ront les travaux de construction du
viaduc autoroutier qui permettra à la
route nationale No 5 de rejoindre la na-
tionale 1 au sud d'Yverdon en évitant
la ville. Long de 3200 mètres, large de
23 et haut de 6 à 10 mètres, ce viaduc
barrera visuellement la plaine de l'Orbe
et eniambera la liene CFF Lausanne-
Yverdon, le canal oriental, la Thièle, le
Mujon , le canal occidental, le Bey, la
route Orbe-Yverdon et le tracé réservé
au canal d'Entreroche. U coûtera près de
35 millions de francs, somme à laquelle
il faudra ajouter plus de 4 millions pour
un pont de prolongement de 300 mètres
franchissant la Brinaz, entre Yverdon
at dnand cnn

Amorce de la N-5 en terre vaudoise
en direction de Neuchâtel, le viaduc re-
joindra la N-l arrivant de Lausanne au
« Bas-des-Monts », au sud d'Yverdon, et
contournera cette ville en surplombant
la plaine de l'Orbe. A cause du terrain
marpr-acrptiY dpa rtiliprs dp rtptnn dp -

vront être enfoncés à des profondeurs
de 30 à 40 mètres. Ces piliers supporte-
ront des poutres préfabriquées qui tien-
dront un ensemble de dalles. Après le
viaduc, la Nr5 continuera en direction
de la frontière neuchâteloise en évitant
aussi le bourg de Grandson.

Le chantier a été confié à un consor-
tium d'entreprises de construction et de
bureaux d'études vaudois. Commencés
au nrintemDS 1979. ' les travaux devrontCLL4. LJLl l lLULl l jyO -Lee/ I t./ , J.— LJ l/lUVUUrt U V « V A V J . L W

être achevés en été 1982. L'ensemble des
travaux du contournement d'Yverdon-
Grandson , estimé à 90 à 100 millions de
francs, sera terminé en 1983. Cette an-
née-là, la N-l sera totalement construi-
te entre Villars-Ste-Croix (près de Lau-
sanrepl pt le Bas-des-Monts forés
d'Yverdon) : on pourra alors rouler en-
tièrement sur autoroute de Genève ou de
Bex (par Lausanne) jusqu'à Grandson,
c'est-à-dire que les autoroutes vaudoi-
ses seront pratiquement ouvertes aux
Genevois, aux Valaisans et aux Neu-
châtelois (sans parler des Fribourgeois
orritraret à \Tp.,P-tr nar la TM-19.1 f ATSÏ

Le frère Roger Schutz explique à Berne
le sens de son expérience de Taizé

Parallèlement au lancement de la
campagne commune « Pain pour le
prochain » (Eglise protestante) et
« Action de Carême » ,(Eglise catholi-
que) pour laquelle le frère Roger
Schutz séjourne actuellement en
Suisse avec une équipe du « Con-
cile des jeunes », le prieur de la
Communauté évangélique de Taizé,
pn T ln i i r r tn t tnp  et nnrlp mardi à Rprrep
à l'occasion d'une rencontre avec la
presse, de son expérience entamée
en 1942. Persuadé que le futur de
l'humanité pourrait se faire sans les
chrétiens, le frère Roger Schutz a
expliqué que « c'est parce que nous
pressentons cette grave situation de
l'humanité que nous vivons dans les
quartiers les plus pauvres d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine, au coeur

Lorsque nous sommes plongés
dans la réalité de la pauvreté à tra-
vers le monde, a ajouté le frère
Schutz, c'est avant tout pour parta-
ger les mêmes conditions que les
plus pauvres. Mais c'est aussi pour
soutenir des jeunes de la base oui
prennent pour leur peuple des ini-

rées par leur culture, par leur génie
propre. U affirme que ces jeunes des
quartiers les plus abandonnés ont
des suggestions concrètes et réalis-
tes, mais qu 'eux aussi comme les
jeunes Européens connaissent parfois
le découragement et risquent alors
de basculer dans le scepticisme, la
passivité, la résignation qui provo-

S'interrogeant sur la recherche de
l'œcuménisme, le frère Roger Schutz ,
constatant le peu de résultats con-
crets, estime « qu'il vaut mieux, par
honnêteté, ne pas en parler si l'œcu-
ménisme n'est pas une recherche de
réconciliation » comme l'a définie le
pape Jean XXIII qui a renversé « la
problématique occidentale » selon la-
n e e n l l n  i l  A n i t t n . . i n . . m n  .. n . e n i m  Cnnn A

face celui qui a raison et celui qui
a tort. Et de proclamer qu'il est fini
le temps des discussions en commis-
sions, des discours destinés « à se
donner bonne conscience ». Ce qui
compte pour le prieur de Taizé c'est
de « ne pas s'obstiner à savoir qui a
eu tort et qui a eu raison. Et cela
suppose un infini respect de l'autre
pt dp la dian i tp  hitmainp » IATR1

Economies d'énergie: rappel du Conseil fédéral
Ne pas chauffer à plus de 20 de-

grés les locaux, ne pas dépasser 60-
70 degrés dans la préparation d'eau
chaude, utiliser les transports pu-
blics, dans l'industrie, remplacer
partout où cela est possible l'huile de
chauffage par d'autres agents éner-
gétiques. Ce sont là les termes es-
cnnliolc A y ttn annal m.a la Pnncaï l fé-

déral  lance à la population suisse en
vertu d'une résolution de l'agence
internationale de l'énergie (AIE) qui
le 2 mars dernier, a demandé à ses
membres de réduire leur consomma-
tion de pétrole. On sait en effet que
le marché mondial du pétrole est sé-
rieusement perturbé depuis quelque
( „..,„. ....lo .... (.. „.,( nn mniaan A a

la crise iranienne.

De nouvelles sources d'énergie ne
pouvant être exploitées rapidement,
constate le Conseil fédéral , il faut
donc économiser l'énergie disponible.
D'ailleurs, le sensible renchérisse-
ment des produits pétroliers, en par-
ticulier de l'huile de chauffage et de
l'essence pour moteurs, contribuera
sans doute à inciter les consomma-
teurs à utiliser judicieusement les

ajoute le Conseil fédéral, si la situa-
tion devait empirer ces prochains
mois, des mesures plus importantes
ne seraient pas exclues. On se sou-
vient des interdictions de circuler le
dimanche ou des limitations généra-

CHAUFFAGE DES LOCAUX ET
PREPARATION D'EAU CHAUDE

Près de 50% de notre consomma-
tion d'énergie sont consacrés au
chauffage et à la préparation d'eau
chaude, c'est donc dans ce secteur
qu 'il faut avant tout économiser. La
température des locaux ne devrait
pas dépasser 20 degrés C, un degré
en moins correspond à une économie
d'ânn—nin d 'an.r ît-nn H 01. T n~ I n n n . - . e

inutilisés et les appartements secon-
daires ne devraient être que très
parcimonieusement chauffés et, de
nuit, il conviendrait de réduire la
température de 5 degrés C par rap-
port à la journée. De plus, le réglage
le plus avantageux des installations
de chauffage devrait être contrôlé.
De même, la préparation d'eau chau-
de ne devrait pas être réglée à plus
de 60-70 degrés C, et l'eau chaude

TRANSPORTS

Un quart environ de notre con-
sommation d'énergie sert aux trans-
ports, la plus grande partie au trafic
automobile, dans ce secteur, les éco-
nomies suivantes peuvent être réali-
sées :

• Moins utiliser l'automobile, re-
Pneerîv  QHV tranc^^rt-c ni.Ulifl^

• Ne pas pratiquer sans nécessité
les vitesses maximales sur les auto-
routes, éviter les régimes élevés.

• Mieux entretenir les véhicules et
augmenter leur taux d'occupation
t&.til .,• An nn A Anl n nnm ..1\

INDUSTRIE, ARTISANAT,
AGRICULTURE

On aura avantage à tenir compte
dans ces secteurs des économies pos-
L-lKlnr . e , e t . e e . i Annn In  nU Ct ' . . . . . .. nt

la préparation d'eau chaude que dans
les transports, estime le Conseil fé-
déral. De plus, on remplacera, par-
tout où c'est possible, l'huile de
chauffage par d'autres agents éner-
nAl ine .ne .  / A TC\

Génie et naïveté
Etrange ce procès qui nous fai t

découvrir à la fo is  le génie inventif
des principaux inculpés et, aussi, une
bonne dose de naïveté.

Génie dans cette a f f a i r e  de double
facturation qui aurait pu se poursui -
vre des années encore sans une dé-
nonciation fortuite de la part d'un
ancien employé de Savro. Vernay, à
l'Etat, établissait toutes les factures
l.tlnip .nsp .s mi. mois dp  n.p .remhrp .
parce que cela lui permettait de ne
pas soumettre ces factures aux voyers
de l'Etat qui auraient constaté la
supercherie. Prétextant qu'il fallait
hâter les contrôles pour que ces fac -
tures puissent être englobées dans le
budget de l'année, il était ainsi le
seul à signer...

Génie encore de la part des deux
fonctionnaires Pasquinoli et Vernay
pour réussir à gagner une confiance
n.hsnlup d.p la rta.rt d.p . l.p iirR sn.rtp -
rieurs. Génie toujours que d'imagi-
ner un commerce permettant d'écar-
ter tous les fournisseurs concurrents
pour parvenir à livrer à l'Etat des
marchandises étrangères revendues
avec des marges de prof i t  incroya-
bles.

Génie dans la manière de tenir les
comptes chez Filippini : les experts
ont mis un mois pour trouver la fa i l -
le dans le système comptable de Ven-
ir enrisp . SAVRO.

Génie enf in  de la part de Filip -
pini, capable de « rouler » ses deux
partenaires Pasquinoli et Vernay. La
société « SPN » importatrice de glis-
sières de sécurité, payait ses factures
(deux établies en Italie et deux au-
tres à Sion) sur quatre comptes d i f -
férents , l'un d' entre eux permettant
à Filippini de réaliser des bénéfices
à l'insu de ses partenaires !

Mais naïveté aussi : vourauoi dis-
simuler des dossiers dans le canton
de Vaud chez le beau-frère de Filip-
pini, plutôt que de supprimer pure-
ment et simplement ces documents
compromettants qui seront sources
d' autres procès ?

Et cette maladresse de la par t de
Vernay faisant , personnellement, le
tour des banques de Sion pou r aller
verser les sommes considérables que
lui remettait. Fil.irmini ?

Naïveté encore de la par t des
inculpés qui, dès le début de l'en-
quête, craignirent des contrôles télé-
phoniques, mais n'en continuèrent
pas moins de se contacter p ar télé-
phone. Cela valut, semble-t-il, la
perte de Vernay, et celle de Henchoz
qui donna — par son langage notam-
ment — une image bien d i f f é ren te
de celle que l'on peut attendre du
gentleman dont il jouait si bien le
rôle...

Michel. F.ans

Des boulons oui peuvent revenir
420 pages. C'est la longueur du ré-

quisitoire que l'on avait annoncé.
Réquisitoire établi, tout comme l'ac-
te d'accusation, sur la base des 111
dossiers de l'instruction.

« C'est mon travail. Je dois prou-
ver au tribunal qui sont les accusés.
Je suis payé pour cela », s'est excla-
mé le procureur.

Anrès an total 8 hpiires dp Wtnrp
l'accusation a « abandonné ». Les
charges contre les principaux incul-
pés étant suffisamment étayées, Pier-
re Antonioli a laissé tomber plus
d'une centaine de pages. Il incombe-
ra aux juges de prendre connaissan-
ce de tout ce qui n'a pas été dit. De
ce qui se trouve dans ces épais feuil-
lets, notamment une curieuse affaire
de boulons vendus à l'Etat , sur la-
auelle lp ministère nnhlîp a rrassp al-

lègrement, renvoyant le tribunal au
dossier.

A-t-on voulu cacher quelque cho-
se ? L'attitude foncièrement honnête
du juge Franzé dément cette suppo-
sition. Il est d'ailleurs possible que
l'on parle plus amplement de l'affai-
re des boulons, tout comme des dé-
clarations enregistrées lors des écou-
tes téléphoniques, au cours de la
dlinlinno

Enfin , a noté le procureur, « cette
affaire fait mal. C'est un dossier très
pénible pour les Valaisans, pour la
justice, pour tous les gens dans ce
canton ». Un dossier que l'on ne re-
fermera pas très vite. Car l'enquête
a démontré que nombre de fonction-
naires cantonaux et communaux
avaient touché des pots-des-vin. Des
affaires qui feront l'objet de procès
liltprîourc tP T

Un dimanche
sans voiture

JEUNE FEDERAL

LOI SUR L'EUTHANASIE :
LE NATIONAL DIT NON

Contre l'avis du Conseil fédéral, le
Conseil national s'est prononcé mardi
pour l'interdiction de la circulation des
véhicules à moteur le dimanche du Jeû-
ne fédéral. U a par ailleurs rej eté une
initiative cantonale zurichoise préconi-
sant l'euthanasie en faveur des malades
incurables.

C'est Dar 75 voix contre 53 oue les dé-
putés ont décidé de faire du Jeûne fédé-
ral un jour sans voitures, en acceptant
un contre-projet opposé à une initiative
parlementaire déposée par Franz Jaeger
(ind/SG). Aux termes du texte adopté,
l'interdiction de circuler ce jour -là
s'étend en principe à tous les véhicules
à moteur et cyclomoteurs ainsi qu'aux
voitures lourdes servant au transport de
marchandises.

Au cours du débat, les partisans de
l'interdiction ont relevé sa valeur avant
tout symbolique, et le fait qu 'elle con-
tribuerait à revaloriser le Jeûne fédéral
en en faisant un jour de réflerion. Us
ont évoqué la possibilité de déplacer la
date de cette fête pour éviter qu'elle ne
coïncide toujours avec la fin de la
première semaine du Comptoir suisse de
Lausanne et désarmer ainsi une partie
de l'opposition que le projet soulève en
Suisse romande. A côté d'arsuments te-
nant aux difficultés d'application d'une
telle Interdiction , ses adversaires ont
exprimé des doutes quant à la possibili-
té de favoriser la méditation et le re-
cueillement par une mesure restrei-
gnant la liberté individuelle. Rien n'est
encore joué cependant , puisque le Con-
seil des Etats doit encore se pencher sur
la question.

Auparavant, le Conseil national avait
dp cidé dp ne nas donner suite à une ini-
tiative cantonale zurichoise demandant
que l'euthanasie puisse être pratiquée à
la demande des malades incurables. U
ne s'est trouvé personne sur les bancs
de la grande Chambre pour soutenir
cette initiative qui , en votation popu-
laire , avait pourtant été approuvée à une
forte majorité par les citoyens zurichois.

La plupart des députés se sont oppo-
sés à une euthanasie active qui « ferait
du médecin un bourreau ». alors oue
certaines normes permettent déjà au
corps médical de pratiquer l'euthanasie
passive. Plutôt que d'admettre le
« meurtre par pitié », ils ont préféré,
comme le Conseil fédéral, maintenir la
primauté de la protection de la vie par
rapport à la volonté exprimée par un
malade même condamné, et plutôt que
de légiférer dans ce domaine , ils ont
laissé aux médecins le soin d'apprécier
pViamip pas nortieilllPr. l'ATSl

Nestlé défend
sa politique

rlans le tiprç-mnnrlp
Dans un document destiné à ses col-

laborateurs et à ses actionnaires, la
société Nestlé, à Vevey, se réfère à ses
activités dans le tiers monde et expli-
que pourquoi, en dépit des attaques, elle
continuera à vendre des aliments infan-
tiles. Ceux-ci sont, dans les pays en voie
de développement, aussi nécessaires que
chez nous pour toutes les mères qui ne
peuvent pas nourrir elles-mêmes leur
pnfnnt « "Mniis rip sommps nas. nrécise
M. Arthur Furer , administrateur délé-
gué, de ceux qui désirent faire un pro-
fit au détriment de la santé des con-
sommateurs de nos produits ».

Dans cette brochure intitulée « Nestlé
et l'alimentation infantile dans les pays
en voie de développement », la société
souligne qu'elle est considérée depuis
des années, dans le tiers monde, comme
un partenaire sûr. S'appuyant sur plus
dp pont ans rip rpphprpVto pt d'pvnpripn —
ces dans le domaine de l'alimentation
infantile, l'entreprise suisse apporte une
contribution très appréciée. Elle ne
cesse de rappeler que le lait maternel
constitue le meilleur aliment pour les
nourrissons et que les produits indus-
triels ne peuvent que compléter et rem-
placer, dans des cas particuliers, le lait
maternel.

Ces dernières années, des prescrip-
+inv,e nl„p côiràroe nnt âtâ artaét-aee à Vlr»_

tention des sociétés subsidiaires. Dans
la publicité, dans les publications et sur
les étiquettes de lait pour nourrissons,
la priorité pour l'allaitement a été sou-
lignée plus nettement, depuis 1976, la
publicité dans les mass média en faveur
des laits pour nourrissons a été progres-
sivement diminuée par pays et a cessé
partout dans le tiers monde depuis 1978.

Nestlé a été à l'origine des pourpar-
lers qui ont duré plusieurs années et ont
„!,„,,(-; „„ lOlt; À l, an&atlnn At. t~<nncni l

international des fabricants d'aliments
infantiles, dont l'objet est l'amélioration
des méthodes de commercialisation et
l'élaboration d'un code de conduite, la
recherche a été intensifiée en vue de
travailler les matières premières dispo-
nibles sur place. Enfin , Nestlé soutient
activement la préparation, sous l'écfide
de l'Organisation mondiale de la santé,
d'une réunion internationale consacrée
à l'alimentation infantile, telle qu 'elle a
été proposée en 1978 par le sénateur
WnnnnA.r



Offres Spéciales, jusqu'au samedi 10 mars
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suis acheteur de

bonnes
vaches
génisses
Red-Holstein,
fraîches, prêtes
ou portantes.
S'adresser à
Maurice Ody
1628 Vuadens
25 (029) 2 78 73

17-120794
Etes-voejs-gourmet?
Alors/ése^e>votre
mardi pour déguster
le délicieux pot-)
au-fàu «maisonVau

BMfet de UrGars

I

R. MSTHfTFrlbourg

Comptable
diplômé
reprendrait
comptabilité
dès Fr. 50.— par mois
Affaires fiscales.
(fi (037) 22 59 76

17-1799

A vendra

Toyota
Copain
22 000 km, expertisée
Fr. 5600.— évent.
échange.

(fi (037) 43 21 69
~H ^W 

ou 
(037) 4319 89——————— ^̂ B Ŵ  ̂ 17-1700

A vendra 
^̂^̂^̂^̂^  ̂

¦

FORD j 'ai trouvé A vendr'
TAUNUS l'endroit où faire VW
•A t*.i\t\ mes Photocopies à
1600 10 centimes piCk-Up
1976, 48 000 km, . ,„.
et une au Pronto Prlnt année 1969,

pont alu, peinture
0"k(\(\ Q 

Copy-shop neuve, expertisée,
fcwUU O RUe do Lausanne 64 moteur 25 000 km,
1977, orange. Fribourg. en très bon état.

0 (037) 39 15 87 Il f̂ 0 <°37) 5217 67

17-22080 A vendra 17"22103

A vndr. Matra- A vendre

FORD Sport DATSUN
Mustang M 530 A cherry 100 A

1975, bleu métal,
bon état expertisée, matière plastique. en parfait état ,
1965, prix à discuter. "oa. 1969, _, . expertisée,

72 000 km, expertisée, Fr. 4200. .
(fi (037) 71 S8 88 ancien modèle.
, , (fi (037) 24 06 08 (fi (037) 34 12 14la soir dèï 18 h

17-300729 17-1700 17-641

VENTE DE TERRAINS
ET D'UNE FERME

AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 23 mars 1979, à 15 heures, dans une
salle du restaurant de l'Hôtel de Ville, rue du Châ-
teau, à Romont, l'Office cantonal des faillites vendra
les biens immobiliers dépendant de la faillite des
« Entrepôts frigorifiques et industriels de Ro-
mont SA (EFIR), à Romont, à savoir :

Art. 1671a — En Raboud - Pré de 1358 m2.
Art. 1671b et 1826 bb - Arruffens - No 61, habita-

tion, cave, grange, écuries, garages de 274 m2.
Art. 1826 ba - En Raboud - Champ de 1261 m2.

Ces articles sont en zone Industrielle B.
Art. 387 — La Thiolère - Place de 36 982 m2.
Art. 453 — Arruffens - Place de 20 775 m2.
Art. 454 — Droit distinct et permanent de super-

ficie grevant le No 453.

Ces articles se trouvent en zone sans affectation
spéciale, c'est-à-dire en zone agricole selon le
règlement communal sur le plan des zones.

Estimation de l'office :
Art. 1671a - 1671b - 1826 bb et

1826 ba : Fr. 60 000.—
Art. 387 - 453 et 454 Fr. 231 028.—

Au total : Fr. 291 028.—

Ces immeubles seront adjugés au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Visite : vendredi 16.3.1979 de 15 à 16 heures. —
Rendez-vous devant la ferme de M. Fernand Ruf-
fieux, route d'Arruffens 50, à Arruffens.

L'Office cantonal des faillites :
Le substitut : B. Chappuis

17-1620



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
1.3.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Canl Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque NaL Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nam.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
f>prlit RirisRQ nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp V10
HnMorhank fin. Dort.
Holderbank fin. nom.
Intertood SA sie B port
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bpd.
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Mocll* Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
CQC nam

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

f n t t r r t  rnmmtinlnnpn nar

Akzo
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec

AEG
Basf
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Prlhntirn

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Contro l Data
C-nmlnn P.laCQ

Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
3en. Electrlo
3en. Foods
Gen. Motors
3en. Tel Electr.
Goodyear
Unnatn.tatl

IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand OU Indiana
1"_ 

Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xerox

COURS DE
S Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par
An Clk...»

5.2.79

1200-
380-
1.1R.S-

1180.—
390.—
1360.—
583.—
443 —
506.—
1540.-d
3580 —
3110 —
665.-C

1990.—
-I7QE; _

455.—
508 —

1530.-d
3630.—
3110 —

665.-d
1985 —
1790.—
334.—

2570
1245
681
965

2390
1635

12750
9800
5450
ai fin

330.-d
2560.—
1220-
680.-
960.-
2370-
1640.—
12600.—
9825 —
5250 —
.117n _

1280.-d
2295 —
438.—

2000.—
825.-d
230.-d
221 —

1630.—
5900.—
695 —
125.—
9.19S -ri

1280.-d
2350.—
445.—

2010.—
825 —
232.—
220.—
1640.—
6000.—
695.—
123.-d
2300 —

438.—
nnon 

435 —
3025 —
7600.—
510.—
535.—
4175 —

775.-d
433.-d¦IACC 

545.—
4210 —

775.-d
430.—

¦MRn —

2.50d 2.50d
1145 — 1025.-ex
1300.-d 1340.-OI
820.— 815.—

6300.— 6300.-d
3455.— 3530.—
2390.— 2395.—
1825.— 1825.-d
480.— 480 —

3950.— 4025.—
1965.— 1965.—

Cl K R1Q —

1215.— 1220
389.— 392
310.— 310
341— 342
2600.— 2610
330.— 340
820.— 823
797.— 798

3245.— 3300
608.— 612
223.— 222
415.— 420

l'UBS £ Erlhntirn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
1.3.79 5.2.79

25.50 25.25
42.50 41.50

178.50 179.50
28.50 —.—
19.50 19.25

107.50d 109.50
10.-d 10.-d

103.— 103 —
59.25 58.—

121.50 124 —
.an en - i n A  en

119.50d 122.50
146 — 147.50
241 — 245.—
97.50 99.—

211.— 215.50
la t-rpriil Çieicsp i

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CA rtTI IRF DF 7IIRICH^
1.3.79 5.2.79

58.25 58.50
102.— 103 —
36.— 36.—

108 — 108.50
34— 35 —
96.— 97.—
16.— 16.25
51.25 52.50
87.— 88 —
42.25 42.50

n-ie n - t n

99.25 101.50
76.25 77.50
54.25 54 —
89— 91.50
46.25 47.75
27.— 27.50

106.— 107.—
503 — 5C6.—
31.75 32.75
66.50 72 —
45.75 46.25

34._ 34.50
93.50 94.—

120 — 121.—
76.— ' 76.50

104.— 105.—
110.50 113.—
55.25 56.—

147._ 148.—

89.75 92.—
40— 40.50
60.— 61.—
11— 11.—
38.— 39.50
38.50 39.50
32— 33.25
—.— 90.50

CnC à Brlhmirn

L'ARGENT
5.2.79

7.45 7.50
390.— 415 —

I- Ommm..m Am I ' C t-. t

VALEURS FRIBOURGEOISES
1.3.79 5.2.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-C
Sibra Holding SA port. 180.-d 179.-C
Sibra Holding SA nom. 150.— —.—
Villars Holding SA nom. 710.-d 710.-C

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

1.3.79 5.2.79
Amrobank 75.70 76.50
Heinekens Bier 89.40 88.80
Hooqovens 31.50 32.30
Robeco 163.10 164.50
Scheepvaart

RnilDSP DÉ FRANCFORT

Audi-NSU 12-45 12.40
BMW 223.50 229.20
Commerczbank 205 — 208 —
Daimler 308.50 308 —
Deutsche Bank 278.— 283.70
Geisenberg — •—. —•—
Horten AG 148.— 150 —
Karstadt 328.— 333.—
Preussag 156.50 158.—
Sohprina 242.— 247.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37700.— 40300.—
Fiat 2775 — 2760 —
Montedison 193.50 191.—
I a Hinarnntp nrri. 64.25 62.75

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

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Frihnetrn.

VALEURS JAPONAISES
1.3.79 5.2.79

Ashikaga Bank 5975.— 6014.-
Daiwa Sec. 2110.— 2150.-
Indice Dow-Jones 300.— 300 -
Ebara 495.— 448 -
Fulita 195.— 194 -
Hitachi 250.— 250.-
UnnAe. ACR 470 -

Kolatsu 341.— 345.—
Kumagal Gumi 500.— 4S9.—
Masita Electric 1200.— 1230.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) 655.— 658.—
Mitsukoshi 498.— 495.—
Pioneer 2190.— 2250 —
Sony 1600.— 1670.—
Sumitomo (Mar and Flre) 242.— 244.—
Takeda 498.— 495.—
T -I r.nnn....nf.nn OOR OOn 

Cours communiqués par Daiwa Securltles,
t. fl n n A , , n

FONDS DE PLACEMENT
5.2.79

demande offre
Amca 18.50 18.75
Bond-lnvest 58.25 58.50
Canada Immobil. 550.— 570.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.— 60 —
Créd. s. Fonds-lnter 52.— 53.50
Eurac 244.— 246.—
Fonsa 100.50 101 —
r t t n n i n e e n a t  CH Cfi Cl —

Ifca 1680.— 1710.—
intermobllfonds 60.— 61.—
Japan Portfolio 363.— 373.—
Pharmafonds —.— —.—
Poly Bond Internat. 105.— 106 —
Siat 63 65.25 66.25
Sima 1340— 1350 —
Swissimmobil 1961 208.— 207 —
Universel Bond Sel. 1230.— 1250 —
Universal Fund 66.75 67.75
%»_i B7 <;n K<).sn

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
5.2.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13050.— 13210.—
Vreneii 108 — 118.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 105.— 115.—
S Once 242.75 243.50
Double Eagle 515.— 550 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DES BILLETS
nr RAwniiF

5.2.79
38.30 40.30
3.20 3.50
1.63 1.73

88.75 91.50
12.15 12.55
.1900 —.2100

82.25 84.75
37— 40.—
31.— 34 —
31.50 34.50
2.15 2.45
3— 4.50

40.50 #3.50

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique

Suède 37.— 40 —
Danemark 31.— 34 —
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 135 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9.—
*._.._, mnemme.emlm.eAm mm. I. BBC m C i n n . t . n

ŝsss^
Position à plat en ca* de lésion du bassin

Débat sur le Jura : des propos très vifs
et des positions qui ne changent pas

« Les Jurassiens en ont vu d'autres
et ils entendront encore beaucoup de
critiques jusqu'à la réunification du
Jura ». C'est une phrase tirée de
l'exposé que M. Jean-Claude Crevoi-
sier (soc-BE), nouveau venu au
Conseil national, a prononcé hier et
qui a vivement ému les députés. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler ne
l'a d'ailleurs pas ménagé dans sa ré-
plique, qualifiant de mensonges ce
que le vice-orésident du Rassemble-
ment jurassien (RJ) avait avancé et
ajoutant même : « Cela n'est pas de
la politique mais de la bêtise ». Ces
propos assez inhabituels dans cette
vénérable enceinte ont été tenus
dans le cadre d'un débat demandé
par deux députés à la suite des « dé-
clarations de Delémont », c'est-à-
dire des discours prononcés une se-
maine après le vote sur le Jura, en
septembre dernier, par des responsa-
lili>s fin R T

Demandé par les conseillers natio-
naux Walter Allgœwer (ind-BS) et
Erwin Akeret (udc-ZH), ce débat de-
vait permettre au Conseil fédéral
d'éclaircir sa position à propos des
termes d'« Etat de combat », « réuni-
fication des deux Jura » formulés
lors rlft la. Fête du neunle jurassien,

Comment admettre l'ingérence du
canton du Jura dans les affaires du
Jura méridional, la fusion entre or-
ganisations séparatistes du Nord et
du Sud ? Ce sont là quelques ques-
tions qu'entre autres les députés
Francis Loetscher (soc-BE), Valentin
Oehen (AN-BE) et Hans Roth (udc-
AGl ont Dosées à M. Fureler. M. Jean-
Claude Crevoisier n'a pas posé de
questions. Il a exposé la position des
organisations séparatistes, justifiant
notamment la lutte pour la réunifi-
cation par le fait que le peuple ju-
rassien a dû « subir les modalités
d'un additif constitutionnel bernois
à l'élaboration duquel il n'a point
narticiDé ».

On a mis les Jurassiens devant un
choix inhumain : la liberté avec le
partage du Jura ou pas de liberté
du tout, a-t-il poursuivi et d'affir-
mer : « Se saisissant de l'arme diri-
gée contre eux, ils ont pris la liberté
nour refaire ensuite l'unité ». Le dé-
mocrate-chrétien Jean Wilhelm, ac-
tuellement le seul représentant du
Jura au Conseil national — M. Gass-
mann siège maintenant au Conseil
des Etats — se fait plus conciliant.
Bien que dans le nouveau canton on
ne nuisse s'enraêcher de nenser à la

réunification, déclare-t-il, le Jura se-
ra un canton loyal au sein de la
Confédération.

PAS DE DOUBLE JEU

En écrivant dans sa réponse aux
questions des conseillers nationaux
Allgœwer et Akeret que les déclara-
tions de Delémont étaient insoutena-
bles sur le plan juridique, le Conseil
fédéral a, bien exprimé sa désappro-
bation, a expliqué le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler. Dans les limites
des compétences que lui confère la
Constitution, le Conseil fédéral n'hé-
siterait pas à intervenir si la paix
était sérieusement troublée par les
agissements dans le Jura. Mais,
poursuit le chef du Département fé-
déral de Justice et Police, il faut fai-
re confiance au Gouvernement ju-
rassien et le laisser accomplir dans
le calme sa tâche difficile. On ne
neut accuser ces autorités de mener
un double jeu — d'être téléguidées
par le RJ comme l'ont affirmé cer -
tains orateurs — et les accords de
coopération passés récemment entre
la Berne cantonale et Delémont
¦— accords assortis d'une réserve au
cas où le canton du Jura persisterait
dans ses revendications territoria-
les — en sont une nreuve. (ATS)

Le Conseil des Etats se rallie aux vues du Conseil national
Un nouveau statut pour l'économie sucrière

Le Conseil des Etats a adopté mardi
le nouvel arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène. Il a accepté toutes
les modifications apportées au projet du
Conseil fédéral par le Conseil national.
Comme ce dernier, la Chambre des can-
tons a rejeté toutes les propositions vi-
sant à réduire la production indigène
de betteraves ou à diminuer les dépen-
ses de la Confédération et des consom-
mateurs en faveur du maintien de cette
production nationale.

"Le projet d' arrêté ainsi adopté par les
Chambres fédérales a une durée de va-
lidité de 10 ans (jusqu 'ici ces arrêtés ex-
piraient après 5 ans). Il innove en trois
points. La surface maximale de culture
de betteraves sucrières est portée de
14 000 à 17 000 hectares. Le Conseil fé-
déral fixe, avant la récolte, le montant
rpvpnflnt a t tv  snrrpries nnnr la trans-
formation des betteraves. Enfin , le
Conseil fédéral crée un fonds de com-
pensation pour couvrir les différences
négatives entre le prix de revient du
sucre indigne et celui des importa-
tions. Notons à ce sujet , que l'an passé
les sucreries suisses ont enregistré des
déficits en raison du prix particulière-
ment bas du sucre sur le marché mon-
dial (sur lennel le nrix suisse s'aliène.

INTERETS DES PRODUCTEURS
SAUVEGARDES

M. Cari Miville (soc-BS) a proposé de
renvoyer ce projet qui , estime-t-il,
charge trop la Confédération et les con-
sommateurs. Non, lui répond le Conseil
dac Trto + e na,- 90 irniv e-nntro 4 TVT Wal-

ter Weber (soc-SO) prend le relais et
propose une série de modifications dans
l'intérêt des finances de la Confédéra-
tion et des consommateurs ¦: maintenir
la -limite actuelle (14 000 hectares) de la
surface maximale, limiter la quantité de
betteraves livrable à 700 000 tonnes jus-
ntt 'pn 1QR4 nuis à 850 000 tnnnp s. fixer à

1,5 — 15 fr la taxe frappant 100 kg de
sucre importé. A chaque fois le Conseil
d'Etat dit non : la surface sera étendue
à 17 000 hectares, le plafond de la quan-
tité livrable sera tout de suite fixé à
850 000 tonnes et la taxe se montera à
1.7 — 17 francs nar 100 ke.

LES PROBLEMES
DE LTNDUSTREE ALIMENTAIRE

Les deux députés Carlos Grosjeàn
(rad-NE) et Maurice Péquignot (rad-
BE) ont soulevé les problèmes que ren-
PfintrO Tînr l l ic f  t - i r .  n l t m a n t n i  — n e - e e è e - e t a

en raison des taxes qui frappent le su-
cre importé. Sur le marché indigène,
sa compétitivité est fortement compro-
mise face aux maisons étrangères. Ré-
pondant à ces objections, le conseiller
fédéral Fritz Honegger, chef du Dépar-
tement de l'économie nubliaue. exnliaue
qu'il serait faux de prévoir dans cet
arrêté un article consacré spécialement
à l'industrie alimentaire. En effet, il
faut rechercher une solution globale à
ce problème, car pour ce secteur écono-
mique, les problèmes sont identiques,
par exemple, dans le domaine du lait.
CATS^
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Maintenant, Kuoni vous
procure aussi des
appartements de
vacances dans toute
l'Europe.

Kuoni est connu pour sa vaste
offre de voyages et de vacances
et s'efforce constamment d'élargir
at rPar»nrnfr\nrlir rp.ttp. nfTVp Sîa
toute dernière prestation consiste
à proposer plus de ll'OOO apparte-
ments de vacances, pour toutes
les exigences, dans les plus belles
régions d'Europe. Vous trouverez
des informat ions détaillées dans
1«- .. -> . . , , , ¦ > - ,  t i • . ¦ /"itolnmiop Aa Vt . r tn't

etSwiss Chalets - lnterHome«Ap-
partements de vacances en Eu-
rope».

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, demandez
donc conseil à la succursale Kuoni
lo rJnc nrnrh p wvt . r t tn

m
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Contrôle de la production de viande et d'oeufs
RETICENCES LORS DE L'ENTREE EN MATIERE
U est temps de disposer d'un ins-

trument légal permettant d'adapter
la production de viande et d'oeufs à
la capacité d'absorption du marché.
On parviendrait à résoudre enfin le
problème de la surproduction qui est
un si lourd handicap pour notre
agriculture. C'est là le sens du projet
mis en discussion mardi au Conseil
des Etats et que l'autre Chambre a
rlpnà arlnnl-ô pn dânamlira d p v n î p i -

Les représentants des cantons sont
entrés en matière et ont commencé
l'examen de détail , divergeant sur
deux points principaux de la version
du Conseil national. Le débat a
néanmoins révélé une assez grande
conformité de vues, mais la plupart
des interventions ont été fort criti-
ques , notamment au sujet du « diri-
gisme » que manifeste le projet. A
mmmpncpr nai- I p ç  Hpnlnrnfinnç dp

M. Albin Heimann, indépendant zu-
richois , qui auraient dû l'amener à
présenter une proposition de renvoi
au Conseil fédéral s'il n'avait pas
présidé la commission. Pour le dé-
puté zurichois, les graves problèmes
actuels de l'agriculture (marée lai-
tière, surproduction de viande, im-
nnrtnfînnc dp  inti i - i -rt crpc\ ennt rl-eic

à une incroyable passivité des auto-
rités. On n'a jamais eu le courage de
passer aux actes en ce qui concerne
l'indispensable réduction du cheptel
bovin. L'actuel projet pourrait bien
manquer totalement d'efficacité.
Néanmoins, M. Heimann n'a pas com-
battu l'entrée en matière.

Tltl nrttp mnmnnd TVT Piovvû Plvo^roT.

démocrate-chrétien fribourgeois a
aussi dit « oui » au projet sans en-
thousiasme. Il aurait fallu faire
coïncider les mesures en discussion,
qui datent de 1976, avec le contin-
gentement laitier, mais certains mi-
lieux commerciaux ont exercé des
pressions qui ont fait ajourner le
nrnipt. C.p nn'il fnnrlrai-l- p'pst nHnn-
ter la production aux lois du mar-
ché, mais en ne perdant pas de vue
que la norme déterminante doit de-
meurer la moyenne ou petite exploi-
tation. On peut produire peu en obte-
nant un bon rendement, à condition
que la qualité — en France, on a fait
l'essai d'introduire l'appelation con-
t.rnlpp —, t z r t î r  r,r-p*ipnt.p

Les grandes unités de production
ont été la cible de nombreuses inter-
ventions. D'ailleurs, la révision tend
à mettre un frein à l'évolution qui a
produit les « fabriques d'animaux ».
Une des divergences a été créée par
la décision du Conseil des Etats de
ne faire verser des contributions,
pour influencer la production.
mi'aiiY mnvpnn'pts pt -npt.îtpe antt-a-

prises. L'autre divergence est une
adjonction qui précise la façon dont
le Conseil fédéral pourra adapter le
cheptel aux conditions de production
et de placement (il pourra « limi-
ter individuellement le nombre
d'animaux, de places, d'abattages ou
la quantité de produits commerciali-
sés, de même que prélever une taxe
auprès de l'exploitant qui dépasse la
lirreito n-voenritp \.\ l'ATt C^

Uranium en Suisse : les chercheurs intéressés
voudraient aue la orosoection soit reorise

Les premiers minéraux d'uranium
ont été découverts en Suisse il y a
100 ans déjà. Les prospections entre-
prises durant ces 20 dernières années
ont permis de mettre en évidence
environ 1000 minéralisations d'ura-
nium dans les Alpes. Cependant, pas
un seul de ces gisements n'est « di-
gne d'être exploité ». Toutefois,
l'état actuel des recherches ne per-
met pas de se prononcer de manière
définitive, a déclaré le professeur T.
n T .LI _l An l'S.--4W..4 An . . . . . .A..~

logie et de pétrographie de l'Univer-
sité de Berne. La situation actuelle
est insatisfaisante, a-t-il dit à Zurich
lors des journées d'information de
l'Association suisse pour l'énergie
nucléaire (SVA) qui ont pris fin mar-
di.

Selon lui, il faut qu'un program-
me de recherche soit mis sur pied,
pour poursuivre les prospections dé-
jà entreprises, afin que puissent être
déterminées les réserves en uranium
nn+t erpl nnp r\nt-càda lu  d,,î --p / A rPCÎ\



I t P̂ B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^nk a r"T ¦ B î i__r<5ïî55»3 _^̂ B̂ ^—JM8H_MWHHjliK_M|

Ki i h iTi-i _L_j i iil |Jambon icc IMfra Li ITLHL̂ TTT III * 1 \ J \JLU- T T,Jl H J Royal 100 g [55 Ijllmlf li M ^ ̂  1 - »
I Gk-f-BaH 11111 PirffiM  ̂1 11er choix "• il -HiHi

Côtelettes |gsr °°«-.751 Filets
de porc 1̂ ,̂ -^! de carrelets

i~— . .  *————- I I |.« ¦ ¦

Il IB H S de Francfort 240 g jtëO ' *»0'  ̂ j
nË^Elf i B B 2 paires noogi.04) -

feo 
^1

1kg I li 1 Srà ra" ™9 2 5̂ 1100 g I ï

Notre
qarant\e:
satisfait

ou ,
rembourse

_̂ l \\\r ""*"m 'n 'r-, ''l-™ ,'m-- ' ,ml
XEmmm ^^

IO PIACETTE

Ragoût sans os kg JlpU

"« w>
*» _l
kg 33

Roule

Rotî , épaule

Escalopes

jj^̂ ffl^

i~~r-4-4-JZTriZjr~h
—/—?—L/ I p-T -̂fc î
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Grasshopper (champions) et Servette (Coupes) en quarts de finale des Coupes d'Europe

Nottingham Forest révélation britannique de l'année
Grasshopper et Servette, les deux

clubs suisses encore engagés dans
les compétitions européennes, vont
avoir une soirée difficile aujourd'hui.
En quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, les
Zurichois affrontent, en effet, Not-
tingham Forest dans son antre du
City-Ground. Dans le même temps,
Servette j ouera, dans le matmit'ioue
Rheinstadion de Duesseldorf , contre
Fortuna pour le compte de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Or Anglais
et Allemands, favoris de ces deux
confrontations, ont ceci en commun
que, à l'annonce du tirage au sort
le 16 janvier dernier à Zurich, leurs
représentants se sont écriés : « C'est
un excellent tirage ; nous passerons
le can. »

Il est clair que, pour les deux repré-
sentants helvétiques, atteindre les
quarts de finale d'une compétition eu-
ropéenne est déjà un excellent résul-
tat en soi. pour GC particulièrement

qui a éliminé Real Madrid. A ce stade
de la compétition, il n'y a bien sûr plus
d'adversaire réellement faible mais les
Suisses n'ont pas été gâtés car Notting-
ham est le principal favori de la Coupe
des champions et le premier candidat
à la succession de Liverpool qu'il a
d'ailleurs lui-même mis hors course.
Quant à Fortuna Duesseldorf, s'il ne
jouit pas de la même réputation que
certains grands clubs allemands, c'est
pourtant l'une des bonnes équipes ac-
tuelles de Bundesliga et l'on sait quel-
les difficultés rencontrent généralement
les footballeurs suisses contre ceux de
RFA. Mais regardons d'un peu plus
près ce que sont ces adversaires satis-
faits d'affronter les deux porte-drapeau
du fnnthall flnissp.

Une découverte européenne
Nottingham Forest est ni plus, ni

moins que la révélation britannique de
l'année 1978 et . elle est en passe de
constituer la découverte européenne de

la nouvelle saison. Champion national
immédiatement après avoir obtenu sa
promotion en première division, ce
« onze » de province a étonné toute l'An-

Par Marcel GOBET

gleterre en s'imposant avec une confor-
table avance sur le champion d'Europe
en titre et actuel leader, Liverpool. Elle
a en outre gagné la fameuse Coupe de
la Ligue dont l'importance est très
grande dans ce pays.

Un tandem efficace
Comment expliquer cette extraordi-

naire réussite alors que Nottingham, qui
végétait depuis cinq ans en deuxième
division , n'a été promu que pour un
seul point, occupant la troisième place
derrière Wolwerhampton et Chelsea ?
Cela tient en grande partie à Brian

¦ ¦ ¦

Clough et à son assistant Peter Taylor.
En effet , il y a en Angleterre un pro-
verbe qui dit qu'un entraîneur ne vaut
que ce que vaut son équipe. Or tous
les spécialistes des Iles britanniques
s'accordent à reconnaître que Notting-
ham est l'exception qui confirme la rè-
gle et que, sans Clough et son second ,
l'équipe du City-Ground n'aurait ja-
mais enlevé son premier titre national
en cent quatorze ans d'existence ; peut-
être même serait elle encore en ?e
division. Sans aller jusque-là, il est cer-
tain que le tombeur de Liverpool doit
beaucoup à Clough-Taylor, un tandem
qui avait déjà fait merveille à Derby
County, champion d'Angleterre deux
ans après sa promotion.

Record d'invincibilité
D'une formation anonyme, comme en

compte tant la deuxième division an-
glaise, les deux hommes ont fait une
équipe de premier plan qui n'a pas tar-
dé à faire des ravages dans sa nouvelle
catégorie de jeu avant de remporter le
titre avec sept points d'avance sur Li-
verpool. Non contents de cela, les co-
équipiers de Shilton ont établi un re-
cord qui n'est pas près d'être battu en
restant invaincus en championnat pen-
dant 42 renconti-es, soit près de treize
mois, du 19 novembre 77 au 9 décem-
bre 78. Enfin, les champions d'Angle-
terre firent une entrée fracassante en
Coupe d'Europe en éliminant dès le pre-
mier tour le tenant du trophée et gran-
dissime favori, Liverpool dont l'aisan-
ce avait impressionné tout le continent
dans la précédente édition. Petite con-
solation , c'est à l'Anfield Road que de-
vait prendre fin , le 9 décembre dernier
le record d'invincibilité de la nouvelle
« terreur » anglaise

La griffe
Lui-même excellent joueur jusqu 'à ce

qu 'une vilaine blessure le contraigne à
renoncer à la pratique du football
(deux fois international , il a marqué
251 buts en 274 matches de champion-
nat pour Middlesbrough et Sunder-
land ) Clough n'a pas son pareil pour
motiver . ses joueurs. Très strict sur le
plan de la discipline, il connaît très
bien les qualités physiques et psychi-
aues de ses hommes et. il sait, nour
chacun , trouver la bonne méthode et
le ton juste.

Souvent cité pour ses déclarations
fracassantes, il n 'a pourtant rien d'un
fanfaron. C'est au contraire un pro-
fessionnel à cent pour cent , grand
connaisseur du football , intelligent ,
précis, exigeant et humain. Et Notting-
ham porte son coup de griffe comme
le portait Derby County qui avait d'ail-
leurs également, réussi une entrée re-
tentissante en Coupe d'Evirope il y a
nnplmtpç annppc pn malmpnant Plpnfipa

Une ossature écossaise
Mais venons-en à l'équipe propre-

ment dite dont la caractéristique la plus
connue, mais non la plus , importante,
est de compter dans ses rangs le pre-
mier footballeur de couleur à avoir re-
vêtu le maillot de l'équipe nationale
anglaise, une petite révolution pour qui
connaît un peu la mentalité britanni-
que. Mais le plus intéressant, c'est que
VnKc.af"ltrp dp TtJnHinrrViam pet ppnccaîcp
avec Archie Gemmil, la plaque tour-
nante, qui a marqué, contre la Hollan-
de, le plus beau but du Mundial 78. le
libero Burns. sacré meilleur joueur an-
glais la saison passée malsré sa dureté
et de fréquents démêlés avec le corps
arbitral , et l' attaquant Robertson , gau-
cher au dribble déroutant et aux tirs
percutants, spécialiste des penaltys. S'y
eiinnon t IT i .T  à n d a t - e - n n  A A I A  n l t A  Ane.t

les déboulés sur la droite font, souvent
des ravages et, bien sûr. le gardien
Shilton dont tout le pays est convaincu
qu 'il est le meilleur du monde. Enfin
pour la bonne bouche restent Wood-
cock, qui a joué avec l'Angleterre con-
tre la Tchécoslovaquie, et Birtles, la
révélation de l'automne qui a marqué
le premier but de Nottingham en Cou-
rte rVRltrrtn p pnntrp T.iwprnp .p l

La force en défense
Cette équipe sans peur — nous pou-

vons battre n'importe qui, affirme
Clough — tient sa principale force de
sa défense. Actuellement sixième du
championnat d'Angleterre avec trente-
deux points, Nottingham n'a encaissé
que seize buts en vingt-quatre matches.
Par contre son attaque est loin d'être
percutante et, pour l'instant, seules
deux équipes ont marqué moins de buts
I la  \ - .enn il nat .emni  n . e n l n . e n n  n ~ a t n U n r .

en plus. Mais souvent un but suffit à
Nottingham pour remporter la victoire
et on dit l'équipe de Shilton imbattable
à domicile. Pourtant , mardi dernier en
Coupe . d'Angleterre, Arsenal a gaené
au City Ground grâce à un but de Sta-
pelton. Mais Liverpool , mesure par ex-
cellence du football britannique et eu-
ropéen , n'y a pas signé la moindre
réussite depuis le retour de son rival
en première division. Anecdote amu-
sante : réputée pour son fol engage-

dure un match et par une farouche
volonté, Nottingham est aussi connu
pour être l'équipe anglaise qui s'en-
traîne le moins et le moins durement.
Peut-être cela lui permet-il de garder
intactes ses ressources pour la com-
pétition...

Des chances infimes
Contre cet épouvantail aux appétits

d'ogre, quelles sont les chances de
Grasshopper ? On les disait pratique-
ment nulles au tour précédent contre
Real Madrid et Sulser a forcé le pas-
sage. Alors, contre ce Nottingham qui
a, pour l'instant, remporté trois de ses
quatre matches de Coupe d'Europe, di-
sons qu 'elles sont... infimes, pour lais-
ser une marge à l'impossible ! Mais tout
en fait parl e en faveur des Anglais qui
n'ont pas eu de pause hivernale alors
que les Suisses viennent seulement de
reprendre la compétition. Comment, en
effet. Grasshopper, pourrait-il réussir là
où les champions d'Europe ont échoué ?
Cette question démontre à elle seule
l'ampleur de la tâche qui attend les
Zurichois. Et. s'il fallait vraiment leur
trouver des avantages, citons l'extra-
ordinaire dépassement de lui-même
dont a régulièrement fait preuve GC
en Coupe d'Europe et le fait de jouer
le premier match à l'extérieur ce qui
lui a permis de passer des obstacles
pourtant jugés insurmontables. Mais
Nottingham est averti et , au lendemain
du tirage au sort , Martin Chivers qui
an nnnne.lt iin Hnttt BIIT lue F7ni.ir»V>m' o
et leur marquage individuel, déclarait
à la presse anglaise : « Ils joueront avec
dix hommes derrière. » Il est certain
que si GC parvenait à obtenir à Not-
tingham un résultat semblable à celui
de Madrid , il conserverait une petite
chance de signer un exploit retentis-
sant. Mais si l'on mesure le prix de
cette condition en jeu , en labeur et
en réussite, on ne peut que douter de
ça rpalicatinn TVT efV

Sachez encore que...
# Eliminé en Coupe d'Angleterre

mardi dernier , Nottingham Forest a été
tenu en échec, samedi en championnat,
sur le terrain d'Ipswich, détenteur de la
Coupe et également engagé ce soir en
Coupe d'Europe. Birtles avait ouvert le
score mais Ipswich a égalisé sur aUtO-
rrnal

9 L'adversaire de Grasshopper vient
de défrayer la chronique en battant
tous les records en matière de transferts
en payant plus de quatre millions de
francs suisses pour l'achat de l'interna-
tional Trevor Francis. Celui ne jouera
imtfpfnic rtnc pp cnÏT* par il rt *pc+ nae an —
core qualifié pour les compétitions eu-
ropéennes. Clough est pourtant con-
vaincu qu 'il pourra aligner son célèbre
a t t aquan t  cette saison encore, bien que
sa qualification ne puisse intervenir
avant la finale. On devine ce que cela
e - n e e e -. n n t n n A

6 L'hôte des Genevois n 'est pas très à
l'aise à l'extérieur ces derniers temps. Il
a perdu ses trois dernières rencontres
sur terrain adverse sans marquer le
moindre but, en encaissant cinq à Stutt-
gart (deux de Kelsch, un de Muller et
deux de Volkert , sur penalty).

• Le libero de Duesseldorf et de réé-
quipe nationale Gerd Zewe est hors de
forme et il a même été désigné comme
lp crrnnrl rtprrlnnl- rlii txrpplr-pnrl nar lp
magazine spécialisé « Kicker » qui disait
la défense rhénane « ouverte comme
une porte de grange ».

9 Avec ses neuf buts marqués en
championnat , Klaus Allofs peut se flat-
ter d'avoir été aussi efficace que Klaus
Fischer, l'avant-centre de Schalke. et il
ne compte qu 'une réussite de moins que
Toppmoeller, l'actuel leader du classe-
ment des marqueurs, avec également un
match en moins. M.G.

I 1
Snnrt-Tnin ¦ neuf « ^ra\•Tt> » I

Liste d.cs gagnants du concours
!) des 3 et 4 mars 1979 :
9 gagnants avec 13 points :

Francs : 12 377.55
261 gagnants avec 12 points :

Francs : 183.75
2802 gagnants avec 11 points :

Francs : 17.10
15 785 gagnants avec 10 points :

Toto-X : un gagnant
Liste des gagnants du concours

9 des 3-4 mars 1979 :
1 gagnant avec 6 numéros :

Francs : 50 180.10
4 gagnants avec 5 numéros plui

Francs : 2 090.85
74 gagnants avec 5 numéros :

Francs : 395.55
2 054 gagnants avec 4 numéros :

Francs : 14.25
28 214 gagnants avec 3 numéros

Fortuna Duesseldorf : moins
connu, mais très redoutable .
La situation est légèrement diffé-

rente pour Servette qui possède une
chance indéniable de se qualifier
contre Fortuna Duesseldorf. L'équipe
du Rheinstadion est moins connue
que plusieurs autres formations alle-
mandes mais on aurait bien tort , en
raison de cette moindre réputation,
et t. l e .  cntic.nclimor mi t i r -  l e .  mPGAcIt.

mer. C'est de toute façon l'une des
meilleures de Bundesliga et il lui
manque peu de chose pour jouer un
rôle plus en vue. Dietrich Wcïse, son
entraîneur jusqu 'à la fin de la saison
dernière et qui s'occupe actuellement
des équipes nationales jeunesse, di-
sait même : « Trouvez-vous un bon
avant-centre et vous pourrez briguer
lp i î i m a  A p pTipmninn rl'AllpmîlP'np ».

L'homme savait de quoi il parlait
puisqu 'il venait de mener Fortuna en
finale de la Coupe d'Allemagne, que
les Rhénans perdirent d'ailleurs
contre le champion Cologne (2-0),
non sans avoir longuement dominé
et raté un nombre incroyable de
chances de but. Cette participation à
la Coupe des Coupes due au doublé
des coéquipiers de Flohe pourrait
pnrnrp rnnf -rihnpr à ne nas nrendre
trop au sérieux cette équipe. Qu'on
ne s'y trompe pas : elle a fini cin-
quième du dernier championnat et ,
si elle avait échoué plus tôt en Cou-
pe d'Allemagne, elle aurait de toute
façon pris part à la Coupe de
l'UEFA. Actuellement, elle occupe la
septième place avec deux points de
letard et un match en moins que Co-
logne qu 'elle affrontera précisément

Des problèmes financiers
Comme beaucoup de clubs euro-

péens, Fortuna Duesseldorf a des
problèmes financiers et il compte en
partie sur la Coupe d'Europe pour
rétablir quelque peu l'équilibre de
son budget. Il est vrai qu'il souffre
terriblement de la concurrence des
équipes voisines et n'attire qu 'un pu-
blic relativement peu nombreux. En
r f fpf rlanc un ravftei da n t t a l n t t a
deux cents kilomètres , on trouve
Borussia Moenchengladbach, Colo-
gne, Borussia Dortmund (qui, lui
compte des supporters fidèles),
Schalke 04 et Fortuna. Malgré
l'énorme population regroupée dans
ce vaste triangle industriel , Duessel-
dorf a de la peine à remplir suffi-
samment son magnifique stade où
joue également en certaines grandes
nnpac ipno RpruPeio MnQnnl,orinl^^_
bach quand le Boekelberg, son stade,
est trop petit pour les échéances de
Coupe d'Europe.

C'est pour cette raison que les
dirigeants de l'équipe allemande au-
raient souhaité un autre adversaire
n t t a  t- n m e e a t t a  T 'a f t l n n n  ne-t A . . I A  

ment assez peu alléchante pour le
public allemand et les j oueurs de
Paszmandy constituent tout de
même un obstacle à ne pas négliger.
C'est pourquoi les Allemands au-
raient préféré Barcelone. Mais, ajou-
tent-ils, « comme cela, nous passe-

Assez proches
Pourtant , la chose n 'est pas encore

faite car Fortuna Duesseldorf et Ser-
vette paraissent assez proches l'une

Kl.itie Allofs. lp stratèert» d

leurs probablement été l'allié invo-
lontaire des Suisses car Duesseldorf
est l'une des équipes allemandes qui
a le plus souffert des bouleverse-
ments qu'il a entraînés. Au lieu
d'être en pleine compétition comme
ils l'espéraient au moment du tirage
au sort , les adversaires des Servet-
tiens ont connu un début d'année
narHpiiliprprppnf npnrtp r,,,î n'a nac

facilité leur préparation et explique
en partie la débâcle enregistrée sa-
medi dernier à Stuttgart. Servette ne
souffrira donc pas, ou beaucoup
moins, de ce handicap certain qu 'a
au départ Grasshoppers à Notting-
ham. Toutefois, les Servettiens. après
avoir nourri des craintes légitimes à
lY.i . • , , - , - ! ,1 , ,  1,,, , , - nnta .lni,.,,nl ne.nal nn

garder de tout optimisme démesuré
car Duesseldorf joue très gros cette
semaine. Ce soir, d'abord en Coupe
des Coupes, samedi, ensuite, en
championnat dans l'optique d'une
qualification à la prochaine Coupe
de l'UEFA. Les Allemands feront
donc valoir au maximum des atouts
nui çnref lnin H' ptrp reôrrlicrpcKloc

Allofs, Zewe
et Zimmermann

Connu pour son esprit de corps et
son équilibre collectif , Fortuna pos-
sède également des individualités de
premier plan. Ainsi en est-il de
Klaus Allofs qui est, à vingt-deux
ans, la plaque tournante de l'équipe.
C'est l'une des étoiles montantes du
fnntHall cTprmane'm ip  at l J t tn  Aae- ..,_, ¦ • ¦ • . . . . . . .  ,-, . . . . .. • . i i . | .i. e.w . wu . n .. i ,—
vaux de Hansi Muller à qui beau-
coup de gens le trouvent même
supérieur. On dit de lui que c'est le
Keegan allemand. Remarquable
joueur du milieu de terrain , Allofs
est aussi un redoutable réalisateur,
même s'il ne fait pas preuve de la
même efficacité à l'extérieur. Avec
onze buts marqués cette saison , il est
lp nlitç nprrtitant da enn ôneilno

Un arrière efficace
Même s'il vient de subir une

l J~ A A C n l t n  T.T--I ,-j;-_

Duesseldorf possède une défense
assez solide. Le gardien Daniel, dont
on parle fort peu comme de son
équipe, est l'un des plus réguliers de
Bundesliga et , devant lui, évolue un
tandem de choc constitué par Zewe
et Gerd Zimmermann. Zewe est le
libero de l'équipe nationale et, si son
compère n'a pas encore été retenu
par Jupp Derwall, il aspire à l'être.
C.p t arrière central de srand eabarit
est non seulement un défenseur in-
transigant mais il est particulière-
ment dangereux quand il se porte à
l' attaque. Sa puissance de tir sur les
balles arrêtées a déj à fait des
ravages comme ses envois depuis la
deuxième ligne. C'est d'ailleurs
l'exécuteur 'des hautes oeuvres de
Fortuna et il a déjà marqué huit fois
en championnat , ce qui en fait le
deuxième mnrmieur de Vermine der-
rière Allofs. En fait , le point faible
de Duesseldorf semble bien se
trouver en attaque, comme voulait le
signifier Weise. encore qu 'il faille se
garder de prendre Seel ou Guenther
pour des avants inoffensifs. Actuel-
lement d'ailleurs Tippenhauer place
des espoirs certains en Thomas
Allofs, le cadet des deux frères mais
il n 'est pas aisé de faire ses preuves
face aux redoutables défenses de la
P.ltnrIoclitTn

Sept buts à Maier
Ce qui empêche Duesseldorf de

louer les premiers rôles , ce sont une
certaine irrégularité et cette habitu-
de , à la fois heureuse et fâcheuse, de
bien jouer contre les forts et de se
laisser aller à sa médiocrité et à sa
faiblesse contre un adversaire de
troisième rang. Ainsi les coéquipiers
de Daniel ont-ils été battus par la
lantpvnp rnurrp rj itrpmhprcf nt ia lmiac
jours avant d'infliger à Bayern Mu-
nich un 7 à 1 dont Maier doit garder
un amer souvenir.

Duesseldorf , en tout cas, ne com-
mettra pas Terreur de sous-estimer
son adversaire. Sundermann a averti
les Rhénans : avec un peu de chance ,
Rpt'TrpH-p npi,f ollpr Pn -finolp T\ITàn-.a
en faisant la part de la sympathie,
cet avertissement est significatif de
l' estime que porte le « patron » de
Stuttgart à son ancienne équi pe.
Mais les dirigeants de Duesseldorf
ne l'avaient pas attendu et un obser-
vateur a suivi les deux matches des
Genevois contre Grasshoppers et

L'expérience
de Strasbourg

Servette paraît donc en position
idéale pour atteindre les demi-fina-
les mais il doit être convaincu , pour
v parvenir , d'aller jusqu 'aux limites
de son savoir et de son engagement.
Ce n'est qu 'en rééditant sa remar-
nti^Klo nrpe+ntinn rip T\Tnnn.. y , , , ' i ]
peut prétendre parvenir à ses fins
car , pour ne pas figurer au Gotha du
football allemand , son adversaire
n'en est pas moins l'une des plus
solides formations de la Bundesliga.
El l'on sait de quel bois se chauffent
les représentants germaniques en
Coupe d'Europe : Strasbourg en a
fait une expérience qui se passe de
commentaires...

Fortuna.
l'AST/ !



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

Bg_ entendre par
MB Preuves à ]

HL_ Am fondamental

SECURITE
DYNAMK

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
plaisir des yeux, ou pour la sécurité 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.

Il 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 prévisibl e 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 caractéristiques
nouvelles ou reconnues , pour une conduite
sûre et détendue.

Un exemple , entre autres , de l'accord
pratiquement parfait clu 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 tvpe du conducteur courant. Les

¦>"¦! e «¦ —a—______i__a_____M_i—^
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VOLVO 343. MAINTEKAHTAVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques:  moteur
désormais équipée d'une boît e 4 cylmtfrgi en ligne , 1397 cm-', TO ch pi.N,

„ X r-. ' '*• „ -porte arrière , cot re a bai^ages a capacité
manuelle sportive. Ou en option ;,ariabie par rabattemen ùie la banquette
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. . \Faites un essai pour en savoir bien M^ -
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /"CBl-LTSJ^O)

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Ul.

données ainsi acquises sont ensuite intro-
duite s dans un ordinateur de conduite qui va ,
tout au long des tests ultérieurs , prescrire
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
sécuri té dynamique , c'est donc ce comporte-
ment routier fiable et cette adaptation intime
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-
dern e, dynamique .

C'est ça, la sécurité dynamique.

•Un système de freinage à deux circuits ,
autostabilisation rectiligne , freins à 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 judicieusement fonc-
tionnelle des commandes etvoyants de con-
trôle. Et la sécurité dynamique , c'est encore :

chauffage puissant à thermostat (les con-
ducteurs Volvo ne connaissent ni les vitres
embuées ni le froid) ;
grand rétroviseur antiéblouissant (vue
arrière «panoramique») ;
phares halogènes (vous voyez et vous ête s
p lus sûrement.Vu , sans aveugler les.auUes
conducteurs) ;

I' Tour %m du Monde 3
jk : 

^|2? Les monuments les plus beaux ?K
M et les plus célèbres du monde- M

WX attendent votre visite. La gran- W
2K deur monumentale des pyrami- tw
\r% des d'Egypte; le mausolée le
flK plus beau qui soit — le Taj _K
f\ Mahal — en Inde; la Cité inter- hà
•__ dite à Pékin, la capitale de la wdite a Pékin, la capitale de la w

Chine; le pont de la Golden
Gâte à San Francisco, aux
USA. Vous serez fascinés aussi kJ
par Tokyo (Japon), par Mexico 5*

z_s Gâte à San Francisco, aux 
^A USA. Vous serez fascinés aussi kj

 ̂
par Tokyo (Japon), par Mexico W

S City (Mexique) et par l'eau bleu L_i
J?? profond baignant la plage de
àm Honolulu, à Hawaii. Ï* .
Kl Date de voyage:
_& 19 octobre — 10 novembre y?.
f% 23jours Fr. 6480. - M

E; Corée- \f
S": Extrême-Orient \i$ •....!£!:.»." .̂......««•••g
4  ̂ Hongkong, le centre commer- SK
Vm cial florissant de l'Asie de l'Est, hâ
& Tokyo, la ville moderne et 

^
 ̂

Kyoto, la vieille ville impériale. ma
fis Taiwan, la gardienne de la cultu- ^fm re et des coutumes chinoises. kA
/_; Les Philippines, une ancienne \9
» colonie espagnole, avec ses ha- ÙA

KJ bitants toujours souriants. Et la \âht Corée, un pays peu connu, mais _;if? combien charmant, un pays où I__ la tradition est restée vivante. _K
f  ̂

Ce sont là les étapes de ce péri- M
A., p/e fascinant qui fera battre Sy

plus fort le coeur de tout con
naisseur de l'Asie.
Dates de voyage:
19 mai— 6juin , 29 sept. — 17t
19 jours Fr. 495C
Veuillez *-ZX" ¦
demander ^ _̂s\te programme ^HÉ_V-de voyages *̂ f̂c __> —

50% 50%

- habitacle renforce , rigide , robuste (pour
votre sécurité).

La sécurité dynamique , toute Volvo vous
j'Offre intégralement. Comme chaque nou-
velle Volvo , jusqu 'en ses moindre s détails.
Avec ses qualités connues , reconnues et
toujours améliorées , qui s'additionnent pour
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 de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années
de Volvo!

JAHRE ANSANNI
VOIATO
in der Schweii en Suis» m Sviiîera

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 par 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).

r£. iiaisseui UK i At ùie. -^w
A Dates de voyage: ĴVS 19 mai- 6juin , 29 sept. —17 oct. M
M 19jours Fr. 4950.- \?_\
JKJ Veuillez AX ^X - . W
m demander % Î_N\ mÀrS le programme ^l̂ ___^c>/jKj de voyages ?A^̂  >y!
Pê en avion Marti .—____ |ÉBB___!__W à votre agence^̂ Jf^mf^ BrV^

^ Priorité à 
la 

qualité! ^_  3283 Kallnach

 ̂
Tél. D32/82 

28 22 

^Êk 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 _A
jS! Tél. 031/22 38 44

X ^̂ T̂^̂ J .
Des concours ;î 7 • Exposition
de la a suisse
Charcuterie H de la boucherie
Démonstration ira avec participation
Dégustation ™ internationale
Information

Jours ouvrables __ IJ["ich
09.00-18.30 h u ,v"
Dimanche 7-12mars1979
10.30-18.30 h Zuspa Halles

_7 ING.DIPL.EPF r*J& I SA _̂_\

Réfrigérateur
Bauknecht
T 1454, 145 I
Prix-choc FUST
248 fr. seulement.

Seulement des marques connues.
telles que ELECTROLUX, ELAN ,
BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR ,
NOVAMATIC . INDESIT , BOSCH, etc.
-
Villars S. Glane Jumbo, Monocor .

Tél. 037 245414
Bern City-West Passage , Laupenstr. 19

Tél. 031 258666
EtoyCentre de l'habitat . Tél. 021763776

et 26 succursales
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Les Fribourgeois enlèvent quatre médailles
aux championnats suisses de cross à Ibach

J.-P. Berset finit quatrième
malgré un mauvais départ

Les championnats suisses de tir à air
comprimé se sont disputés le week-end
dernier à Mûri dans le canton d'Argo-
vie. Plusieurs satisfactions fribourgeoi-
ses ont été enregistrées.

Dans la catégorie élite à 10 m, le ti-
tre est revenu à Rolf Gugolz de Mal-
ters avec 382 points devant Hansueli
Minder de Zurich avec 380 points et
Kuno Bertschy de Tavel avec 380
nnint? ; étïalpmpnt. mais une meilleure
passe de 96 p. contre 97 à Minder. Rap-
pelons que le record de Suisse qui est
détenu conjointement par Kuno Bert-
schy, Hans Bram et P.-A. Dufaux est
de 386 p. Plus loin dans le classement,
on trouve encore 10e Roland Bertschy
de Fribourg avec 373 p., 16e André De-
vaud de Grolley avec 370 p. ex-aequo
avec Hermann Rossier d'Alterswil. 23e
Alfons Auderset de Tavel avec 363 p.
pt 9Qp O lp i t d a  .Tnniiipr dp Prp7-uprR-Si-
viriez avec 359 p.

Dans la catégorie des juniors, la vic-
toire est revenue à Anton Mattle d'Alt-
statten avec 381 points. Trois Fribour-
geois se sont classés dans les 10 pre-
miers, soit Willy Lorétan de Courte-
pin 5e avec 369 p., François Biland de
Marly 7e avec 368 p., Kuno Auderset
de Tavel 8e avec 366 p. A la lie place
se trouve encore Claude Bulliard de
"Frihnttrc. ttupp ICC n

Marilley 4e
Le concours au pistolet a vu la vic-

toire d'Ernst Stoll de Meilen avec 386
points ( 98 ) devant Hansruedi Gsell
dArbon avec 386 p. ( 95 ) et Moritz Min-
der de Samedan avec 380 p. (98 ) et le
Frihnurppnis: .Tpan Mnrillpv dp C h l t tp , -
St-Denis avec 380 points également
mais une meilleure passe de 95.

Spreitenbach a remporté le concours
de groupes avec 1490 points et une équi-
pe formée de Hans Bram , Robert
Wurst , Heinz Bram et Hans Haus-
aiTimann T.a mpHm'llp rl'artrpnt a rppnm-

Les trois premiers de la catégorie élite :
Rolf Gugolz et Kuno Bertschy (lie).

pensé Altstatten avec 1487 points ; la
médaille de bronze revenant à Laupers-
dorf avec 1486 p. Les équipes fribour-
geoises ont terminé assez loin avec
Fribourg I 12e et Tavel 13e. Fribourg 1
a obtenu 1939 p. soit R. Bertschy 364.
Schafer 350, J.-M. Masset 371 et Ja-
ntn'pr 354 Tavel a obtenu 1439 n. éga-
lement soit K. Bertschy 374. Decovert
344, Auderset 355 et Rossier 366.

Chez les juniors, l'équipe de Fribourg
I a récolté une belle médaille d'argent
avec 562 points soit à 2 points des vain-
queurs de Prilly. Michel Jaquet a obte-
nu 190 p., Claude Bulliard et Fran-
çois Biland 188. La 3e place est revenue
à Aarau avec 560 points. Fribourg II
¦Jt.rpp P SiM-iafcr t 1R9 r, t T l\.Tn,,llof

gauche à droite , Hansueli Minder (2e) ;
(Photos Vonlanthen)

( 183 p. ) et B. Bise ( 192 p. ) a terminé
6e. De son côté, Tavel n 'a pu faire
mieux que 8e avec un total de 554
points soit K. Auderset 187, N. Stur-
ny 183 p. et . Béat Bertschy 184.

La finale du championnat d'hiver
pour juniors disputée à la même occa-
sion a vu le succès de Ivo Mattle d'Alt-
stStten ri a us la ratppnrip 19R9. pt nlns
jeune. La 2e place est revenue à Mi-
chel Jaquet de Crésuz avec 366 p. soit
à 2 points du vainqueur. À la 10e place ,
on relève encore le nom de Martial
Schouwey de Belfaux avec 345 p. Dans
la catégorie 1959 à 1961, Heinz Bram
d'Otelfingen s'est imposé avec 373 p.
François Biland de Marly a terminé
4P aVPP Sfi7 n Willi T.nnil rm da fnier.
tepin 5e avec 364 p. et Claude Bulliard
de Fribourg 9e avec 362 p.

A Mûri s'est également disputé le
championnat suisse à l'arbalète à 10 m.
Daniel Nipkow de Hôngg a obtenu le
meilleur résultat avec 379 p. devant
P.-A. Dufaux avec 376 p. et B. Eigen-
mann de Gossau 375. Kuno Bertschy a
tpriminp 1 Op rt tran 3Rfi nne'ntc

Le bilan des athlètes fribourgeois aux championnats suisses de cross à Ibach
dans le canton de Schwytz, est une nouvelle fois positif : deux titres, une médaille
d'argent et une médaille de bronze ont en effet été récoltés par les athlètes du
canton, le tout complété par deux victoires chez les écoliers. A Sion, l'année der-
nière, les Fribourgeois avaient obtenu cina médailles.

Son but avant les championnats étant
de terminer parmi les six premiers ,
Jean-Pierre Berset de Belfaux pouvait
se montrer satisfait de sa quatrième
place. Pourtant ,  il était tout de même
quelque peu déçu : « Par rapport a ce
que je pensais, je peux me mui iUcr  sa-
tisfait , mais vu le déroulement de l'é-
preuve, je sens que . j ' ai manqué une
médaille. Car je me suis senti bien du-
ra ni. toute la course et ca allait beau-
cop mieux qu 'aux championnats fri-
bourgeois par exemple •> Puis , Jean-
Pierre Berset nous a encore expliqué sa
course : « Je suis assez mal parti et je
me suis retrouvé aux environs de la
vingtième place avec un retard d' une
trentaine de mètres dès le départ. J'ai
dû par la suite faire un effort trop im-
portant  pour revenir sur la tête. Après
trois kilomètres , j ' ai rejoint le groupe
Tli - iilip i-B-ScImil. nuis ie suis revenu sur
Griner , Rhyn cl Meier. J' ai tout de suite
passé devant et durant deux kilomètres
je me trouvais en troisième position.
J' ai peut-être fait une erreur de mener ,
mais comme je revenais de l'arrière,
j ' avais un rythme plus élevé que mes
aHvpr çaivp c; Anv pnvirnns  du 6e kilo-
mètre, j ' ai alors ressenti mes efforts ,
lorsque Meier attaqua et me prit une
centaine de mètres et devança ainsi
Delèze. Dans l' avant-dernier tour, je
suis même revenu à une quinzaine de
mètres de Delèze mais ce dernier a.très
bien réagi et j ' ai dû me contenter de la
Quatrième place ».

Le marathon ?
Satisfait du parcours , qui était gras

mais fort bien préparé, l'athlète fri-
bourgeois s'est maintenant fixé comme
objectif les 25 kilomètres de Bienne qui
se courront à la fin du mois : « Pour moi ,
il s'agira alors d'un test important et si
ça mai-che bien , je continuerai ma pré-
paration pour les championnats suisses
de marathon (le 12 mai à Cortaillod) ».
~F.n l'ait cp chamnionnat suisse dp rrnss
ne fut qu 'une étape dans la saison :
« Je crois que mes deux semaines à
Porto Rico ont été profitables. Je me
sens mieux que l'année dernière à la
même époque. Il faut dire que j ' ai fait
moins de cross cet hiver et je pense que
c'était une bonne chose. Aujourd'hui , je
me sens bien physiquement et psycho-
logiquement et je n 'aspire pas au repos
comme ce fut le cas après Sion en 1978 »

Si Berset perd l'IO sur Ryffel , 28 se-
condes sur Meier et 19 SUT' DPIPZP. nn
note encore dans cette catégorie la 19e
place de Pierre-André Gobet du CAF
à près de trois minutes (problèmes dans
les premiers tours) la 26e de Jean-Pier-
re Kilchenmann de Belfaux, la 32e
de Jean-Jacques Kueng du CAF et la
38e de Stéphane Gmùnder de Guin
(encore 18e à deux kilomètres de l'arri-
vée, mais qui n'avait plus d'influx sur
la fin). On compte 99 classés, dont trois
autres Fribourgeois qui se retrouvèrent
pn niipiep dp replntriTi

Hasler malchanceux,
Lauper impressionnant

On attendait beaucoup des juniors ,
mais à l'exception de Marius Hasler ,
les Fribourgeois ont déçu , Edgar Sallin
de Tavel devant se contenter de la 26e
place, Jean-François Cuennet de la SFG
Bulle de la 27e, les autres ne figurant
pas dans la première moitié du classe-
ment. Marius Hasler de Guin , cham-
ninn enicep parlot A ôteit l'ur, date fn.ra-
ris dimanche. Il mena d'ailleurs fort
bien la course, mais alors qu'il pensait
avoir partie gagnée, il subit une petite
défaillance qui lui coûta la première
place au profit du Bernois Wirz qu'il
eut déjà l'occasion de battre cette an-
née. La course se joua par élimination
et , à deux kilomètres de l'arrivée, on
comptait encore quatre coureurs en tê-
te. Sur une attaque de Hasler , seul
Wil"7 r«aiO+Eli+ T P Qinrfin.,io m â n i d i . e n i l
à 1500 m de l'arrivée et se retrouvait
seul en tête de la course. Il comptait
même huit secondes d'avance à 800 m
et un faux plat de 400 m lui permettait
de l'augmenter. Pourtant, dans la des-
cente il n 'eut plus de force , si bien qu 'il
se fit doubler à moins de 100 m de la
ligne : une défaite amère pour Hasler,
mais il aura l'occasion de prendre sa
revanche. Chez les cadets A, Rolf Lau-
Y.at- d a  C L a t r e n l l n ê -  n l n i n e - A  . . n n  er e.e.n

impression de facili té et: alors qu 'il avait
été à plusieurs reprises battu cette an-
née par Hicklin d'Onex. il ne fit aucun
complexe dans ce championnat.  Il se
retrouva en tête avec le Genevois et à
un kilomètre de l'arrivée , il tenta un
démarrage. Hicklin n 'eut aucune réac-
tion et celui-ci fut même victime d'un
malaise à 500 m du but à la suite de
l'effort fourni. Pour Lauper . déjà cham-
pion suisse cadet B à Sion, il s'agit d'un

qui augure d'une bonne saison sur pis-
te. José Fernandez de la SFG Bulle
39e figure encore dans la première
moitié du classement. Chez les cadets
B, le meilleur Fribourgeois a été Jean-
Luc Gremaud de Farvagny 13e. Plus
loin on trouve Eric Rumo de Farvagny
20e et Christian Bise du CS Broyard 22e.

Farvagny : la récompense
Depuis deux saisons, on retrouve

maintenant régulièrement de jeunes
athlètes du CA Farvagny s'imposer dans
les cross régionaux. A Ibach, les diri-
geants de Farvagny ont connu une pre-
mière récompense, puisque le deuxième
titre des Fribourgeois a été obtenu par
Anne Kolly, la championne fribourgeoi-
se. oui n 'a nas été effravée nar la Dré-
sence à ses côté de Heidi Gwerder d'I-
bach. Elle devance sa rivale de quatre
secondes. Régula Schafer de Guin s'est
classée 19e. Championne suisse cadette
B, Sylvia Vonlanthen de Guin pouvait
réussir un bon résultat cette année chez
les cadettes A, mais très nerveuse au
départ , elle dut se contenter de la 9e
place, alors que Gisela Wattendorf de
V.t-A t'ati-v pst 19.P à 19. sppnndps dp la
Singinoise, Soraya Hasler de Guin
17e, Lise-Marie Geinoz de Neirivue
24e et Patricia Ruffieux de Broc
30e. Chez les dames juniors , Elise Wat-
tendorf de Belfaux a réussi une belle
course et à mi-parcours, elle se trouvait
encore aux côtés de Lotti Frei et Do-
minique Nardin. Elle ne put cependant
répondre à leur démarrage et assura fa-
cilement sa troisième nlace. Médaillée
d'argent l'année dernière, Martine Gei-
noz est 8e, Elisabeth Perroud du CAF
13e.

Plusieurs épreuves ne comptaient pas
pour le championnat suisse et les Fri-
bourgeois se sont également mis en évi-
dence : ainsi chez les populaires, Pierre
Lanthmann de Neirivue est 18e et
Claude Sudan 21e. Chez les vétérans,
Jean-Pierre Bulliard de Broc a ' iiris
la 22e place. Deux victoires fribourgeoi-
ses ont été enregistrées grâce à Arianne
Yerly de Farvagny chez les écolières
B et C et Pierre-André Kolly de Far-
vagny également chez les écoliers C et
B. Dans cette catégorie, Jean-Pierre
Perrin du SC Broyard est 15e, Hervé
Geinoz de Neirivue 19e et Jean-Marc
Srhnmvpv rip "Mpiri-mip 91 p Clta-r loc
écolières A, Marie-Josée Ropraz de
Farvagny est 8e et Anne Go-
del du SC Broyard 23e. Chez les éco-
liers A, Gérald Ropraz de Farvagny est
battu de justesse pour la 3e place tan-
dis qu 'Eloi Moret du SC Broyard est
7e. Enfin , on note encore la 9e place
de Suzanne Gattoni de Bulle dans le
cross court des dames. M. Bt

« MONDIAUX »
np I IRAPPIePItT

F O O T B A L L -  DANS LE GROUPE DEUX DE PREMIERE LIGUE

BONNE REPRISE DES FRIBOURGEOIS
Les trois équipes fribourgeoises

engagées dans le groupe 2 de pre-
mière ligue sont bien, reparties. Féti-
gny a tenu en échec Lerchenfeld
pendant que Central et Bulle obte-
naient des succès qui , à l'un, ont
permis de prendre la tête du peloton
des équipes menacées par la reléga-
tion et, à l'autre, de se rapprocher du
sommet du classement.

PpTit.rnlîpnc pt P.iilltiis nnt vpp.u HPS

rencontres à peu près semblables
Duisque tous deux ont pu prendre un
avantage de deux buts avant la
pause pour triompher avec une seule
longueur d'avance, leurs adversaires
ayant pu marquer un but dans les
derniers instants de jeu. La compa-
raison s'arrête pourtant là car, si
Central a pu marquer ses deux buts
grâce à une nette supériorité, Bulle
put In. plinnpp rip tîrpr lin hpnpfipp
très élevé de ses quelques contres.
Cette opportunisme des Gruériens
serait à coup sûr un élément réjouis-
sant si Lambelet n'avait montré,
après le repos, que les Bullois ne sc-
iaient pas toujours aussi efficaces
qu 'en première mi-temps. Les Grué-
ripns rismipnt rïnnr. dp souffrir d'nn
manque d'attaquants qui les empê-
che de choisir un système résolu-
ment offensif. Leur victoire à
Koeniz est cependant un début
propre à les encourager, ce d'autant
que trois des équipes qui les précè-
dent au classement ont perdu un
nnint.

Central pour sa part a clairement
prouvé qu'il valait mieux que son
classement et que son équipe s'était
bonifiée par l'apport de Jungo. Les
Centraliens n'ont cependant pas
encore perdu leur fâcheuse habitude
de se reposer trop tôt sur leurs lau-
riers et c'est là un point qu'ils
doivent améliorer sans délai.

En jouant d'une manière très pru-
dente. Fétienv est Darvenu à ouvrir
la marque alors que, en évoluant
plus offensivement, les Broyards ont
dû concéder l'égalisation, Cette cons-
tatation incitera peut-être l'entraî-
neur Arrighi à choisir une tactique
défensive mais ce résultat obtenu
contre l'une des équipes les plus
redoutables de ce groupe donnera
certainement aux Fribourgeois une
confiance dont ils manquaient avant
pp lYin.tph pi. ppln. lp<2 -t i.-l »e-:e suite
doute à trouver un juste équilibre.

L'excellente forme du gardien Sie-
genthaler a permis à Derendingen
d'empocher un point inattendu sur le
terrain du leader, Delémont. Les Ju-
rassiens, peut-être trop sûrs d'eux-
mêmes après leur succès à Lerchen-
feld , n'ont en effet nas trouvé les
moyens de marquer le moindre but
à un adversaire qui se paya même le
luxe d'inquiéter sérieusement le gar-
dien Tièche.

Les visiteurs se sont montrés bien
plus à l'aise que leurs hôtes dans
cette journée de reprise puisque,
mitre Rullp. Anrnrp Rîpnnp pt TTer-

zogenbuchsec sont également rentrés
de leur déplacement avec deux
points supplémentaires. La victoire
des Biennois sur Rapid Ostermun-
dingen est logique puisque Aurore
est dans la course nour les nlaces de
finalistes tandis que Rapid occupe —
à présent en solitaire — la dernière
place du classement. Le succès de
Herzogenbuchsee à Soleure est, en
revanche , plus étonnant et il montre
bien combien rude sera la lutte
contre la relégation.

Classement
1. Delémont 16 12 3 1 36-12 27
2. Boncourt 16 8 5 3 21-17 21
3. Aurore 16 8 5 3 21-12 21
4. Bulle 15 7 5 3 28-25 19
5. Lerchenfeld 15 7 5 3 22-17 1!)
fi. Central Ifi i fi fi 99..9C. 1d
7. Herzog. 15 4 5 6 21-19 13
8. Koeniz 16 4 5 7 20-22 13
9. Laufon 16 3 7 6 12-16 13

10. Diirrenast 16 4 5 7 25-28 13
11. Soleure 15 3 6 6 18-17 12
12. Derending. 16 3 6 7 12-20 12
13. Fétign y 16 2 8 6 25-38 12
14 B rtatpi. Ifi 3 5 7 "Z-Î9  11

Le week-end prochain : Aurore-
Central , Boncourt - Derendingen,
Bulle - Rapid Ostermundingen, Her-
zogenbuchsee-Koeniz, Laufon - Dii-
rrenast , Lerchenfeld - Soleure, Féti-
gny-Delémont.

~——~~~~~*~~~~ M~~~~~~~~~~—~*"—————————_————___-—¦ ———¦———mmmmm '

AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE DE TIR A AIR COMPRIMÉ

Kuno Bertschy et les juniors de Fribourg médaillés

t k

in i

Les juniors de Fribourg qui ont obtenu un remarquable deuxième rang et leurs di-
rigeants : t'e gauche à droite , M. Jean Bulliard , président ; Claude Bulliard , Michel
I . . . . . . . .t T ï n n n n n l n  I » i 1 ¦ i . . .1 ,., A .. . I .. .'. TA n . - . l  ï A nA 

VOTRE OPTICIEN...

Ûm
Pérolles 12 Fribourg CC 22 22 05

J.-P. Berset
séleriinnnp

La Fédération suisse d'athlétisme
a décidé de déléguer une équipe
masculine forte de sept coureurs au
championnat du monde de cross-
country, le 25 mars à Limenek
(Eire). Markus Ryffel , qui a enlevé
le titre national dimanche dernier
n ll irei ' l- , n rlânl i..â en côlnnlînn I a
Fédération a retenu les sept cou-
reurs qui ont terminé derrière lui ,
à savoir Werner Meier. Pierre De-
lèze, Jean-Pierre Berset , Fredi
Griner, Guido Rhyn , Hugo Wey et
Biaise Schull. La délégation suisse
sera dirigée par Jean-François Pa-

Victoire de la Suisse
dans le tournoi des 4 nations
à l'épée

Après le succès du Suisse François
Suchanecky dans le classement indivi-
duel du tournoi des quatre nations à
Innrlroc! at nnn.nt-.nt nn,,n In <-"„.,„„

du monde , la formation helvétique avec
François Suchanecky, Patrice Gail le ,
Michel Poffet , Daniel Giger et Gabriel
Nigon , s'est également imposée dans le
classement par équipes. Les résultats :

Suisse - Pologne 11-4. Suisse - An-
rele . tne.e-ee Ifi C C e . l n n n  TA TT, A 1., e.

• Malgré l'absence de la championne
du monde Valentina Sidorova , l'Union
soviétique a remporté le tournoi fémi-
nin de fleuret des 7 nations, qui s'est
A i n n e e t A  A Ty .. C..i
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Concorde

VvirM'é'i/m

MACH 1 vous fait vivre toutes les étapes de
la glorieuse aventure au cours de laquelle
l'homme a réalisé son plus vieux rêve:
la conquête de l'air. MACH 1 vous dévoile la
fulgurante évolution des techniques qui,
de record en record, a abouti à Concorde.

MACH 1 c'est, dès l'après-guerre, l'avènement
de l'aviation civile, avec ses gros porteurs
dérivés des grands bombardiers et l'implan-
ta tion Hn rp .cp .au rnmmp .rrial mnnrlial

MACH 1, c'est le passage du moteur à piston au
réacteur surpuissant ; le «mur du son» et les
Droblèmes au'il oblieea à résoudre...

.- 'ec'-rfSVP**' 
y »

MACH 1, c'est aussi Concorde, cette usine élec-
tronique bourrée d'ordinateurs, dont les pilotes
sont plus les surveillants que les maîtres
à hnrH

MACH 1, c'est encore l'histoire des records.
Tel celui d'Agello qui , en 1933, établit le record
de vitesse pour hydravion... un record encore
insuroassé auj ourd'hui...

MACH 1 décolle cette semaine.
Ne ratez pas le départ de cette collection
promise au plus large succès !

Fr. 3.50 le fascicule,
les 2 premiers numéros au prix d'un seul.
Chaque mercredi 1
chez tous les marchands de journaux. g

Stuag
Entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, des

MACHINISTES
pour :

— Finisseuses
— Rouleaux
— Unimog (Cat D)
Se présenter au bureau de

Stuag SA
24, rue de Romont
1700 FRIBOURG
(fi (037) 22 27 04

Nous cherchons

1 SECRETAIRE
rapide et consciencieuse , ayant au minimum 2
années d'expérience , possédant quelques connais-
sances d'allemand et sachant prendre des respon-
sabilités pour diriger , seule , le secrétariat de notre _____
bureau.

a
MACH 1, c'est aussi l'aviation de guerre, ses
drames, ses héros, Guynemer et Richthofen, la
RAF, le Messerschmitt, le Lancaster et les
T "̂ami1<rfl7P<:

MACH 1, c'est Clément Ader décollant sur son
«Eole» et franchissant une cinquantaine de
mètres grâce à la seule force de son moteur
à vaneur...

bureau.
Nous offrons : Restaurant St-Jacques

— Situation Stable Avec expériences des chantiers \/ ,.:_»«__«„_ j* n^ .
— 13 mois de salaire Vuisternens-dt-Romont
— ambiance de travail agréable. deSSÏPIcltGU!' cherche

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae, à : on hâtimûnt SOMMELIER FPierre et Henri Brasey, ingénieurs civils dipl. EPFZ- e" Dailmeni OV/lVMVlCUICnç
CIA ACir» .„..„. An in r. e -ITA -I C.î I congés selon entente, eventue ementSIA-ASIC, avenue de la Gare 5, 1701 Fribourg. cherche place de suite ou à convenir "e dimanche, gains assurés.

CÇ) 037 - 22 17 44 Débutante acceptée.
17-1548 ® <037> 31 16 86 <dès " h> (fi (037) 55 12 24

17-300724 . - ,  .renmnm

er

Salon de la Gare Hôtel de la Cigogne
« Claude » - Fribourg PREZ-VERS-NOREAZ

engage cherche

coiffeur (se) SOMMELIERE
tviûCCÎQIJi'Ç de suite ou à convenir.

Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir. Nourrie, logée.

Cfi (037) 22 11 26 Congé 2 jours par semaine.

ou (037) 24 58 62 (dès 19 h). ® 037-30 11 32
17-22088 17-22097
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Véronique Robin et J.-Maurice Chappalley
ont enlevé le magnifique derby du Pralet

Cent vingt coureurs devaient se
retrouver dimanche matin, aux Ro-
salys sur Châtel-St-Denis pour dis-
puter une des dernières, mais vrai-
semblablement la plus belle des
courses régionales de la saison. Il y
eut peu de défections et un nom-
breux public sur cette piste du Pra-
let , longue de 1500 mètres, marquée
de 41 DOrtes nour une dénivellation
fort accentuée, de 360 mètres. La
participation féminine, supérieure en
qualité à celle de certains champion-
nats d'associations constitue un des
faits saillants de ce 35e Derby mar-
qué également par l'excellent com-
portement des jeunes Fribourgeois.
Troisième constatation qui s'identi-
fie, en fait , à une confirmation : l'or-
ganisation à nouveau parfaite assu-
mée Dar le Ski-club du chef- l ien
vevevsan

Un spectacle de qualité
mêlé de surprises

Si, au cours de la semaine, la piste
présentait un revêtement dur, le temps
plus doux se chargeait de la ramollir
samedi après midi. Aussi, dimanche à
l'heure du premier départ ( 10 h. 31 )
les conditions avaient changé. La « glis-
se » allait jouer un rôle décisif. On at-
tendait bien sûr Véronique Robin qui
fait déj à partie , à 15 ans , d'une sélec-
tion nationale et qui jusqu 'au 15 avril,

moins heureuse ces derniers temps, à
l'image de Anne Vernier , en difficulté
sur le premier tronçon. Le retard de
plus de 7 secondes concédé par Ma-
rianne Roessler de La Lenk étonne, car
l'Oberlandaise a cumulé les places
d'honneur dans son canton. Autre ver-
dict sévère pour Christiane Piller de
Planfayon, championne fribourgeoise de
la spécialité qui se retrouve à 11 se-
condes de Robin !

Une victoire inattendue
mais méritée

On pouvait suivre, ces dernières se-
maines, la progression de Jean-Maurice
Chappaley de Charmey. Aussi, sa bril-
lante victoire ne souffre aucune discus-
sion. Chappaley s'impose à un lot de
bons coureurs , même si l'élite courait
ailleurs. Il y avait tout de même à
Châtel-St-Denis Jean-Philippe Wyss
qui se classe 6e à plus de deux secon-
des, Pierre-André Leuba surpris dans
le tronçon médian de la course, Jean-
François Wahlen des Mosses, contraint
à l'abandon , à la suite d'une inatten-
tion coûteuse. Jean-Maurice Chappaley
semblait même avoir réalisé l'exploit
du jour en prenant une avance de près
de 2 secondes sur les coureurs qui le
suivaient. Il fallut d'abord la démons-
tration pleine de sûreté de Jean-Marc
Jaquet d'Epagny (18 ans ) pour prou-
ver que le Charmeysan n'était pas le
seul à avoir découvert le bon fart. Une
minute plus tard , Renaud Mœschler de
Nods Chasserai venait semer le doute,
avec sa petite seconde de retard. Sur-
vint Christian Braill ard de Broc un plus
jeune encore ( 16 ans ) qui progresse
très rapidement... Enfin , six centièmes
de seconde coûtent à Laurent Eggerts-
wyler du Mouret une quatrième place
qui aurait constitué Dour lui un mu.
ronnement de la saison.

Les garçons de Montbovon , souvent
malchanceux cette saison ont prouvé à
Châtel-St-Denis qu'avec Benoît Jaquet
aux côtés des frères Pernet , la relève
est assurée. Jean-Pierre Sudan de Bul-
le qui suit de près le comportement de
Jacques Ménétrey son camarade de
club démontre qu 'il peut s'adapter à
toutes Jes situations grâce à sa techni-
que et à sa condition nhvsinttp

Des conditions différentes
Les vétérans qui partaient immédia-

tement après les filles obtiennent de
très bon s rangs, Boss de St-Imier en-
levant la 17e place à moins de 5 se-
condes du vainqueur, Erwin Mooser de
Bèllegarde, la 24e et Jean-Marie Bo-
vey de Charmey, la 26e. Une remarque
s'impose toutefois, si l'on compare les
temps des coureurs portant des numé-
ros de dossards éelpvés nn mioii-v en-
core ceux des dames et des messieurs.
Le soleil , dardant ses rayons rendit la
piste de plus en plus lente à certains
endroits. Lés skieurs qui partaien t à
11 heures et plus encore après 11 h. 15
laissaient d'office quelques secondes
dans l'aventure.

Le Challenge interclub échoit à Mont-
hnvnn ripvnnt Pharmpv PViatpl_C+_Ttp_
nis et Le Mouret. Enfin , signalons, pour
le regretter une fois de plus que ce
Derby ne compte pas pour la Coupe
romande. La pénalité de course, pour
les dames était excellente avec 15.95
points et la seconde perdue coûtait en-
viron 5,83 points. Elle était quelque peu
supérieure chez les messieurs, donc lé-

Résultats
Dames : 1. Robin Véronique, Châtel-

Saint-Denis, l'40"14 ; 2. Chappalley Ma-
rie-Luce, Charmey, l'40"70 ; 3. Miauton
France, Les Mosses, l'42"02 ; 4. Genoud
Marlène, Châtel-Saint-Denis, l'44"56 : ô.
Vernier-Déglise Anne, Le Mouret , l'45"
73 : 6. Rossier Marianne, La Lenk. V
47"73 ; 7. Delaloye Carine, Chevreuil»
1.5 l ' A n "t ,7 ¦ O I T i a n n a  T T a ^i n a  V n n r t n : -

l'48"83 ; puis : 12. Piller Christiane,
Planfayon, l'51"32 ; 14. Neuhaus Fran-
çoise , Planfayon, l'52"29 ; 15. Cattani
Marianne. Vuadens, l'54"99 ; 17. Tercier
Françoise, Vuadens, 2'03"34.

Messieurs : 1. Chappalley Jean-Mau-
rice , Charmey, l'36"82 ; 2. Mœschler Re-
naud , Nods Chasserai, l'37"97 ; 3. Jaquet
Jean-Marc, Epagny, l'38"12 ; 4. Brail-
lard Christian, Broc, l'38"46 ; 5. Eggert-
swyler Laurent, Le Mouret , l'38"52 ; 6.
Wyss Jean-Philippe, Les Chevreuils, V
39"11 ; 7. Mœschler Jacques , Nods Chas-
serai, l'39"13 ; 8. Nicolet Laurent, Tra-
melan, l'39"16 ; 9. Leuba Pierre-André,
Les Mosses, l'39"32 : 10. Pernet Domi-
nique. Montbovon , l'39"52 ; 11. Jaquet
Benoît. Montbovon, l'39"90 ; 12. Sudan
Jean-Pierre, Alpina Bulle, l'40"13 ; 13.
Widmer Michel. Colombier. l'40"30 : 14.
Aerni Patrick, Yverdon , l'40"43 ; 15.
Menetrev Jacoues, Alpina Bulle, l'40"
48 ; 16. Rumo Daniel, Plaffeien. l'40"59 ;
17. Boss Raymond. Saint-lmier, VW
95 ; 18. Pernet. Claude. Mnntbovon. V41"
]i . — Puis : "H. Mnnspr tTri ^'n. J°tif V
43"40 : 25. Giroud Georges , La Roche,
l'43"52 ; 26. Mooser Fredy, Jaun et Bo-
vey Jean-Marie. Charmey, l'43"55 : 29.
J/V gypr Trvn-t' pv,qtP 1 -C!c'1 "t-Ppnt= l' tlâ,"
59. 31. Challande Charles, La Roche,
l'45"57 ; 32. Ciocca Luc, Lausanne, l'46"
06 ; 33. Giroud Bernard , La Roche, l'46"
08 ; 34. Genoud Eric, Châtel-Saint-
Denis. l'46"15. (58 classés!.

Pas de descente
d'entraînement à Whistler

Une petite avalanche et de la brume
ont provoqué le report de la descente
d'entraînement qui devait avoir lieu
mardi à Whistler Mountain. Après les
abondantes chutes de neige du mois
précédent , les pluies et le radoucisse-
mpnt dp la temnérature ont créé des
conditions propices aux avalanches. Les
organisateurs ne peuvent garantir que
la descente de Coupe du monde prévue
pour vendredi pourra avoir lieu."

En 1974 déjà, quatre des six courses
de Coupe du monde qui devaient se dé-
rouler dans cette station de sports d'hi-
ver située à 120 km au nord de Vancou-
ver avaient été annulées en raison de la
pluie et du brouilfarcl .

Football. Coupe d'Europe des champions
Cologne bat Glasgow Rangers 1 -0 (0-0)

PBl.'

Jean-Maurice Chappalley.
(Photo J.-L. Bourqui)

courra des épreuves FIS. Elle s'est lo-
giquement imposée , reprenant , sur le
dernier tronçon presque rectiligne, un
avantage un moment compromis. « J'é-
tais nerveuse au départ , car je me trou-
vais devant mon public et je devais
gagner , — nous a-t-elle déclaré —. Dans
ces conditions , j ' ai commis une grosse
faute dans la « comm-ession » pt ip mp>
suis laissée déporter. Je me sens en
bonne condition physique. » Véronique
Robin avait raison de souligner l'impor-
tance de la condition physique sur un
parcours de cette longueur et offrant
une telle variété de rythmes. A l'arri-
vée, le « suspense » dura plusieurs mi-
nutes, car Marie-Luce Chappaley, réa-
lisant un narconrs sans fan tp  spmhlait
menaçante. La skieuse de Charmey don t
le début de saison fut laborieux, a re-
pris l'entraînement intensif qui lui a
permis de gagner les derniers slaloms
géants. Elle doit s'incliner devant sa
jeune rivale châteloise, mais elle de-
vance France Miauton déçue de sa pres-
tation. A ce trio de tête, il convient
d' et i n t t t a n  Te/Tn- lA-n  t lannt tA  ni 1 n n„n.-!

Pros: Arnold assuré d'un nouveau titre mondial
L'Autrichien Andréas Arnold , en La place de troisième est revenue

prenant la deuxième place au sla- au Français Laurent Mazzili, ancien
lom de Snowqualmie, dans l'Etat de membre de l'équipe nationale, qui a
Washington , est assuré de conscr- battu le Suisse Josef Odermatt.
ver son titre de champion du mon-
de professionnel CLASSEMENT GENERALLe skieur de Soelden , 23 ans, battu
en finale du slalom parallèle par 1. Andréas Arnold ( Aut ) 520 p.
l'Américain Lonny Vanatta , a cepen- 2. Walter Tresch ( S ) 330. 3. Jim
dant marqué 30 points et totalisé Hunter ( Can ) 260. 4. Hans Hinter-
520 points , soit 190 de plus que son seer ( Aut ) 230. 5. Lonny Vanatta
suivant immédiat le Suisse Walter ( EU ) 210. 6. Manfred Jakober ( S )
Tresch. Mathématiquement, alors 200. 7. Robert Schuchter ( Aut ) et
qu 'il ne reste plus oue trois épreu- Josef Odermatt ( S )  195. 9. Richic
ves à disputer, Arnold ne peut plus Woodworth (EU ) 190. 10. Werner
être rejoint au classement général. Bleincr ( Aut ) 180.

• Schwarzenbuehl. - Mémorial Bjoern-
stad sur 30 km avec 350 participants :
1. Fritz Pfeuti (Sangernboden) 1 h
29'09". 2. Mathias Strupler (Berne) 1 h
29'20". 3. Toni Siegfried (Lenk) 1 h
29'29" . 4. Beat Moor (Oberhasli) 1 h

• Obergoms. — Epreuve de fond sur
21 km 100 avec 950 participants : 1.
Konrad Hallenbarter (Obergesteln)
53'42". 2. Elmar Chastonay (Obergoms)
56'03". 3. Armin Jost (Obergesteln)
56'53". 4. Konrad Gabriel (Ulrichen)

AUJOURD'HUI. PARIS-NICE: AVANTAGE AUX ROULEURS
Il avait suffi d'un prologue à Nogent-sur-Marne l'an dernier pour que le Néerlan-
dais Gerrie Knetemann prenne le maillot blanc de leader de Paris-Nice et le
conserve jusqu'à la fin. Cette année Jean Leulliot, l'organisateur de l'épreuve,
semble avoir fait la part encore plus belle au Néerlandais, en ajoutant à son
parcours une étape contre la montre par équipes de 33 km entre Joigny et
seiï.rri. riant loc résultats interviendront au classement individuel.

trop élevés. Alors on a gardé les diffi-
cultés en multipliant les courses contre
la montre.

Le partage, cette année sera plus net-
tement encore à l'avantage des rou-
leurs : 8 km de prologue, 33 km par
équipes (l'année dernière les Raleigh
avaient fait la loi dans le Tour de Fran-
co mnlc «nr I rtCl lrm! nuis la mnntép dp
la Turbie.

Ce Paris-Nice vaudra aussi par l'in-
certitude que constitue Bernard Hi-
nault. Le vainqueur du Tour de France
1978 a eu quelques ratés dans sa mise
en route. Guimard, son directeur sportif
s'en inquiète plus que lui. Le prologue
sera l'occasion d'une mise au point.

Freddy Maertens et Bernard Théve-
nat comnl lac dat tv  Hranrlc nKcpnfc ris

cette course qui verra plusieurs forma-
tions particulièrement solides au départ.
Les « Raleigh » (Knetemann, Raas ,
Lubberding) seront les hommes à
battre. Les mieux placés pour ce faire :
autant les « Miko-Mercier » (Zoetemelk,
Nilsson , Gisiger) que les « Peugeot »
(Laurent , Kuiper , Braun , Vandenbrou-
cke) , et , à un degré moindre, les Re-
nault - Gitane , avec le point d'interro-
ejnfinn rtt tp ^nnolîlnu Trin^ult

Autres sujets d'intérêt : le retour de
l'Allemand Dietrich Thurau sur les
routes françaises, celui de Van Impe
dans une équipe refondue, et la très
bonne équipe amateur suisse avec le
champion du monde Gilbert Glaus.

"Rpctp ôrJeloYnont à nhoonroe' la ^r»»v,_

portement des sprinters, qui ont déj à un
œil pointé sur les classiques de prin-
temps : les Belges Peeters, Van Swee-
velt, Godefroot , Demeyer, Van Looy,
Van Calster et Shepers, les Français Es-
classan, Bossis, Friou et Pescheux, les
Néerlandais Raas et Van den Hoek, ain-
si nue lp s Ttalipns Antnninî  pt ClnVAV.i.

CYCLISME

Il a donné à l'équipe « Raleigh » une
occasion supplémentaire de démarquer
un peu plus les Knetemann ou Raas,
favoris du prologue de 8 km que les 120
coureurs disputeront cet après-midi
dans le 16e arrondissement de Paris.

Paris-Nice, 29e édition n'est plus la
pnnrsp dp rndnap du nacsp T.pc rnntlprs-
sprinters y viennent en pensant à
Milan-San Remo du 17 mars, mais un
succès dans la « course au soleil » a de
plus en plus de valeur en soi. Le roda-
ge, il a été effectué depuis un mois sur
la Côte d'Azur. C'était le tour méditer-
ranéen , les courses d'un jour entre Aix-
en-Provence et Cannes, voire le Tour
de Corse oui s'est achevé dimanche.

FAIRE CONSCIENCIEUSEMENT
SON METIER

Pour gagner Paris-Nice maintenant,
il faut déjà avoir rempli son carnet
d'entraînement et exercer consciencieu-
sement le métier l'hiver (ski de fond et
oxygénation). Et , ce métier , il semble
bien que ce soient les coureurs des
Pays-Bas qui l'acceptent le mieux. Il
n'y a pas que les « Raleigh » en effet
rlîinc lp nplnlnn Tl v n anocl Tnnn Vnn-

temelk et Hennie Kuiper : encore des
Néerlandais, mais dans des équipes
françaises.

Le premier assure qu 'il se sent en de
meilleures dispositions que lors de ses
deux précédentes victoires (1974 et
1975), et qu'il a toute confiance dans son
équipe et son nouveau directeur sportif
Jean-Pierre Danguillaume, pour limiter
les dégâts à Auxerre avant de renverser

sion contre la montre du col d'Eze (11
km), le dernier après-midi , au-dessus
de Nice. Le second, en changeant de
couleurs (Raleigh pour Peugeot), a
trouvé plus d'équipiers inconditionnels
chez les Français que chez ses compa-
triotes.

Les conditions climatiques du mois de
mars et la perspective d'une saison en-
core bien longue interdisent de placer
CDiec lac rnlIOC dPC Pn\lt-at..-e- Ann nnla

DEFENSE INTRAITABLE !
Les Ecossais des Glasgow Rangers

ont su résister à la pression du FC
Cologne qui , devant son public,
entendait bien obtenir un avantage
décisif dans son match aller dès
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions. Les poulains de
Hannes Weissweller ont échoué dans
leur entreprise. Ils se sont heurtes à
une défense de première force. Les
deux arrière centraux, Forsyth et
Jackson , ont fait merveille dans le
jeu aérien, facilitant ainsi la tâche
do leur gardien, le géant McCloy.

Le .marquage extrêmement serré
appliqué par les Ecossais a certai-
nement surpris et gêné les Alle-
mands. C'est ainsi que Jackson n'a
laissé aucune liberté de mouvement
à Flohe et que Jardine s'est employé
constamment à neutraliser le redou-
table buteur Mueller. La tâche de ce
dernier s'est trouvée compliquée par
le fait qu'il se trouvait privé de ses
deux ailiers habituels, le Japonais
Okudera (baisse de- forme) et le
Belge Van Gool (blessé). Ces deux
absences ont sans aucun doute eu
une influence décisive sur l'Issue de
la rencontre.

L'activité offensive des défenseurs
et des demis allemands qui. à l'image

de l'international Zimmermann , se
lançaient dans des montées écheve-
lées balle au pied , a par ailleurs
facilité la tâche de l'équipe
écossaise, qui eut toujours le temps
de se regrouper. Le corner-score de
15-4 indique pourtant bien quel le
fut la suprématie territoriale du FC
Cologne.

Cette suprématie fut constante en
nremière mi-temns. Les Allemands
ne se créèrent pourtant que deux ou
trois chances de marquer contre une
aux Ecossais, qui faillirent bien ou-
vrir le score, contre le cours du jeu ,
à la 34e minute, par Smith.

En deuxième mi-temps, le FC
Cologne conserva l'initiative des
opérations et c'est en toute logique
qu 'il ouvrit la marque à la 56e minu-
te. Dar Mueller. sur une mêlée consé-
cutive à un centre de Flohe. Les
Allemands ne parvinrent cependant
pas à accélérer encore l'allure pour
faire définitivement la décision. Ce
sont même les Ecossais qui se mon-
trèrent les plus dangereux en fin de
rencontre.

Mungcrsdorfer Stadion de Colo-
gne. — 35 000 snectateurs. — Arbi-
tre : Ericsson (Suède). — But : 56e
Mnpller 1-(1

Neuchâtel Xamax bat
Au stade du Neufeld à Berne, la

sélection suisse des juniors , qui pré-
pare son match éliminatoire du tour-
noi de l'UEFA contre le Portugal
(28 mars à Fribourg) a perdu la ren-
contre d'entraînement qui l'opposait
à Neuchâtel Xamax. En deux fois
40 minutes. l'éouiDe de Lieue natio-
nale A s'est imposée par 3-2 (mi-
temps 1-0). Malgré la défaite, la sé-
lection a fait bonne impression sur
le plan de l'engagement physique. A
la 52e minute, elle s'est toutefois
trouvée menée par 3-0. En l'espace
d'une minute, Marcel Koller par-
vint cependant à réduire l'écart à
une seule longueur. Le gardien Urs
Zurbuchen fut parmi les meilleurs

les juniors suisses
de la sélection. Beat Siegenthaler ,
qui prit sa place dès la reprise, en-
caissa en revanche deux buts qui
semblaient arrêtables.

Stade du Neufeld. 100 SDectateurs.
Arbitre : Jaberg (Thoune). Buts : 18e
Bianchi 0-1, 45e Schleifer 0-2, 52e
Zaugg 0-3, 69e Koller 1-3. 69e Kol-
ler 2-3. 75e tir sur un montant de
Tagliati. Beltrami et Schoenauer
(blessés) n 'ont , pu jouer avec la sé-
Ip p t l n n

O France. — Championnat de pre
mière division, matches en retard
Lyon-Sochaux 1-0. Nancy¦BarAaanX .1.1

ATHLETISME

Deux meilleures nerformances mondiales à Fort Worth

Pnrtmann Course militaire du Toooenbura
Snier * rlohirfc vîrtnrîonv

Les Etats-Unis ont battu l'URSS par
121-118 au cours d'un matoh internatio-
nal en salle à Fort Worth , au Texas.
Chez les messieurs, les Américains se
sont imnosés par 75-66 alors aue chez
les dames, la victoire est revenue à
l'URSS par 52-46.

Deux meilleures performances mon-
diales ont été améliorées au cours de la
rencontre : Dan Ripley a franchi 5,63 m
à la perche, améliorant d'un centimètre
lp VPf.rt, 'rt an t -a l la  da  e-nn nne-nnntmlnt  a

Grand spécialiste des courses de côte ,
champion d'Europe de la montagne 1978,
le Grison Stefan Soler a tenté un essai
victorieux dans une autre spécialité :
pour sa première apparition dans ce
genre d'épreuves , il a en effet rempor-
té la course militaire du Toggenburg,
avec 23" d'avance sur Urs Heim, le
. en inn t ta t tn  da l> nn d a t - n i a ,-

Mike Tully et la Soviétique Ludmilla
Storozkova a gagné le 60 yards en 6"63
(contre 6"71 à l'ancien record , détenu
par l'Américaine Evelyn Asford).

D'autre part , la jeune Américaine
Candy Young (16 ans) a égalé sa meil-
leure performance mondiale du 60 vnrds
en 7"50. Enfin , le Soviétique Vladimir
Yachenko a passé 2,29 m en hauteur. Il
a ensuite échoué à ses trois essais à
2,36 m, ce qui aurait constitué une nou-

Classement : Elite : 1. Walter Huber
(Muensingen) 1 h 09'41" - 2. Christian
Thoma (Embrach) 1 h 11'38" - 3. Wal ter
Siegenthaler (Roethenbach) 1 h 12'16" ,
— Landwehr : 1. Stefan Soler (Savo-
gnin) 1 h 07'19" (meil leur temps*de la
journée) - 2. Urs Heim (Melligen) 1 h
07'42" - 3. Armin Poi tmann (Fribourg)
1 h 08'43" - 4. Kurt Ulmi (Killwangen)
1 h 10'59" - 5. Hans Baumann (Mos-
nang) 1 h 12'39". — Lanilsturm : 1 Wer-
I1PP Strit+mîTlttpr. IT.annnr.nt I U  IC'TD»
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vous garantit une élégance distinguée et
une qualité supérieure.
Ses modèles sont spécialement conçus
pourtoutes les puristes d'un certain
raffinement et qui possèdent ce sixième
sens de la mode.
Notre illustration: manteau mi-saison
«Your Sixth Sensé» en fin velours côtelé
coton. Se fait dans les nouvelles teintes de
printemps gris, vert d'eau ou brun.
-rv,ai~~ OC A A OKA
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De'l^argent \^^
comptant immédiat
it sur demande avec des mensualités
§f spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

'" p. 6X. Fra 3 000»""y remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus

M "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cûl
Assurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection l«%|||
contre les risques comprise: g UUIa je désire s 2S7 I
libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée i
mensualités. 1. en cas de [ ===
maladie/accident, 2. en cas ¦ frrr g env. Fr.
d'invalidité. 3. Daiement du 1= = -,
solde de la dette en cas dé
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

| Nom¦ 
5 Prénome 
¦ Rue/no

ÏNjfVfa 
I Né|e) le État civil¦ "" ¦¦ Profession 

¦ Employer 

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Frr l'épouse Fr. .........

5 Date 

¦ Signature _

wa__mr Banque Etohner ¦
Herzog BSR * 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

I [-Tél. 022/28 07 55

°£k««—t»»—!
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Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal 1
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous |
gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathl- 1
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes B
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit • Ef

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce Journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

L annonce,
4fflH reflet vivant du marché

L'industrie J
graphique —%W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.______________________________________________________________

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'«st si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour!

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire ri". ,

Nom m.- ___.......„__ Prénom , 
Ru« _.„ „ , No I

L, NP Lieu _._ i

ki ¦ 1-— ¦„¦¦¦ .m/

A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINEES

Réfec t ion de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL

S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
ver ture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

83-7038

Unsere Einsatzzentrale in Bern arbeitet unablàssig
am zielgerechten, optimalen Einsatz von rund 50
Monteuren mit eigenen Fahrzeugen. Nâchstens ist
die Stella eines

Angestellten

Gruppe Westschweiz
neu zu besetzen. Es handelt sich um einen interes
santen, abwechslungsreichen Posten in einem er
fahrenen Team. Er verlangt viel Selbstàndigkeit, gu
tes Organisationstalent, rasche Auffassungsgabe
Verstàndnis fur technische Belange und Verant
wortungsbewusstsein.
Kàfmànnische Ausbildung nicht unbedingt erfor
derlich, es kann auch ein Berufsmann in Frage kom
men. Sehr gute Franzôsischkenntnisse, vor allem
mûndlich (evtl. Westschweizer) und fliessendes
Maschinenschreiben unabdingbar. Alter nicht unter
25 Jahren.
Wir bieten giidst ige Anstellungsbedingungen, 13. Mo-
natslohn, Treueprâmie, gute Sozialleistungen, siche-
ren Arbeitsplatz und zum Teil gleitende Arbeitszeit.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, nehmen Sie
mit unserem Herrn Stalder , Abteilungsleiter , tele-
fonischen Kontakt auf.

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schulthess
AEG - Bauknecht
GEHRIG - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30 —
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
(fi (037) 4510 46
(fi (037) 22 97 80

81-7506

DEMOLITION
à Genève à vendre
quantité de

A VENDRE, 5 min. auto lac de Neu-
châtel. Autobus réguliers 10 min. Es-
tavayer - Payerne - Avenches et Mo-
rat. Soleil, vue, accès facile.

très jolie MAISON
de campagne
de 6 pièces
avec un certain caractère et protégée.
Indépendante et tout confort , avec jar
din de 567 m2. Parfait état, très soi
gnée, salle de bains, central à ma
zout et garage.
Prix : Fr. 310 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 - 70 000.—.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

Produits de beauté EVE
Vous êtes active et dynamique
Vous avez l'esprit indépendant et une
bonne présentation
Et surtout , vous appréciez les contacts
personnels ?
Alors, vous êtes la personne que nous
aimerions engager comme

fil SCHALLER
Paul Schaller AG
Kiihl- und Klimaanlagen
Staulfacherstrasse 60, 3001 Bern
Tel. 031 41 37 33

K̂ fo^pnB * i 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

CHEF D'ENTREPOT
responsable d'un entrepôt moderne qui sera ouvert
au courant de l'année prochaine à Bulle.

Nous désirons que les candidats aient déjà quelques
années de prat ique dans un ent repôt et dans l'expé-
dition, qu'ils soient capables de diriger un petit
groupe de collaborateurs et qu'ils soient prêts, après
avoir passé quelques mois dans notre entrepôt de
Cham, de nous suivre dans notre nouvelle entreprise
de Bulle.

Des connaissances d'allemand sont indispensables.

Nous offrons des prestations satisfaisantes et une
activité variée dans une entreprise moderne.

Courtes offres écrites à
WOLF-Gerëte AG

Steinhauserst rasse
6330 CHAM

15-13399

— N
^Désirez-vous assumer des

responsabilités, maintenir la
tranquillité, l'ordre et la sûreté publics,
faire preuve de courage et de confiance
en soi? Alors, devenez

gendarme
Nous cherchons pour la

police cantonale
bernoise ĵ |̂
des citoyens suisses, aptes au service
militaire, âgés de 20 à 30 ans, jouissant
d'une réputation irréprochable,
en excellente santé, possédant une '
bonne formation scolaire et mesurant
au moins 168 cm.
La prochaine école de police débutera
en février 1980. Demandez la documen-
tation illustrée.

; n^>
Commandement de la police du canton de Berne,
Case postale 2695, 3001 Berne
Téléphone 031/40 42 04

Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Rue 
NPA/Domicile 

^ • ' " ' J

PORTES
modernes
de petites dimensions
75 x 195 prix de
20.— à 40.— faces
d' armoires, etc.
S'adresser sur le
chantier
Cité Vieusseux
No 64 à 72 et ¦
du No 2 au 10 ou

Cf i (022) 94 80 02

18-305956

MAISON
villageoise
à Concise,
7 chambres , 2 salles
de bains, cuisine
super-agencée ,
sauna, jardin, évent
meublée, à louer
de suite.

Cfi (024) 24 38 22 ou
écrire sous chiffre
PQ 351782, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

PORTES
BASCULANTES
vaste choix,
prémontées quantité
limit. franco domicile
seul.
standard 380.-
pt défaut 295.-
bols douglas 495.—
stratifié en matière
synthétique 495.—
contre plus-value
rendu posées.
Demandez notre offre
pr mesures spéciales
commandez de suite

Rens.-Prospectus
Uninorm
(fi (021) 37 37 12

A vendra

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J r j P  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[taru ou n'a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Apérils de l'annon- A A
ceur. y y

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

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

,jri;,,:,,,,,... .  -

244 DL
Volvo

automat , 23 000 km,
expertisée.

(f i (037) 39 15 87
17-1700

CONSEILLERE
en produits
cosmétiques
Nous offrons :
— introduction dans la branche
— bonne rémunération
— liste d'une clientèle privée fidèle
— (maison d'ancienne renommée)
dans le rayon comprenant la Gruyère,
Fribourg et ses environs.
Veuillez adresser votre offre , avec cu-
riculum vitae , à Parfumerie Huguenin
SA, Case postale, 1000 Lausanne 20.



[ :àXXàMj ly-y . y  -I * C

\ *  ̂ . li

i'" - ¦ '- .¦. '¦ ' ¦ " . ' ' ¦ ' . . .:

" £1

'rSIKSÏ^ :-: " :-
: : : i'- s,jlïS!iBE3

§Ë%t.\\\lXi\\] 

;: ' W
- J^mtmW''-

' x 0Ê^MMMx'-) xX

: : ï . ; ; :

SiL Vj iSri

Une brune, tout à fait Gauloises!
NSSilIIEZZZZlIlHl 111111 i

OKALUne bonne isolation
thermique vaut, de l'or!

Les maisons OKAL se distinguent par leur haut degré d'isolation (k = 0,3 Wm2 .
n). Avec leurs fenêtres équipées de double-vitrage isolant «Thermopan» et
leurs raciiateurs munis de vannes thermostatiques, vous économisez env. 5056 I

\des frais de chauffage en comparaison d'une maison traditionelle.
LI Nous vous'dirons tout ce que vous pouvez encore économiser avec OKAL. J
î^—Sfflfe^SSïsÉKP"" ¦¦ 

•¦¦ 
"¦'̂ " ¦¦ m̂ l|
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OKA

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg

H Veuillez m'expédier Wi»el">n. Maiions-ttraota»*
C D la documentation gratuite. ^__. 4622Egetking0nSOe«

Hi Qle catalogue OKAL complet. AAT̂ ^. 
1297 Fonnox VD

m 162 pages (ft 10.- +port). ^r ^  ̂ Maison OKAL SA
*P DJ' ai le terrain. ~ ~ 4622 Egerkingen
| DJe n'ai pas de terrain. * " Tél. 062/612141

(V Le meilleur moyen d'a«éder à la propriété privée *

Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ;
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.

M BU JfttlTLlfffik BTJSBHV Une voiture exception
H>Ĥ  ~%k 'mA&*Sfi m) mmu nelle à un prix excep

ASCONAe
Une amitié plus, profonde à chaque kilomètre.

SUT tous les modèles: le programme de sêcurilé en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la botte automatique GM.
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.

Baudère ; Tafers O. Schwein gruber; et les distributeurs locaux âi: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey

Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Opel Ascona
2000 Spécial.
Le tempérament
d'une 2 litres. Un vrai
plaisir de conduire.
Son fougueux moteur S de 2.0 1. garantit des accélérations supé-
rieures à la moyenne. Le châssis parfaitement équilibré et la
direction très prédse vous procurent un plaisir de conduire
inégalé. Essayez-la. Votre concessionnaire Opel vous attend.

A portes, moteur S 2.0 litres de 100 CV-DIN, Jantes sport, baguettes de pro-
tection latérales, pare-brise en verre feuilleté, phares halogènes, ceintures
à enrouleur, en plus de l'équipement de série complet.

lë ŝr-SI

j P̂lan Crédit Orca
m\ le bon calcul.

Wt Prêt désiré : Fr. Mensualités : env. Er
y Nom: Prénom: 

\ Banque ORCA SA, nie St-Pierre 30, 1701 Eribouift ^̂ m*^
^ 

tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
j^V 

Un institut spécialisé de PUBS.

y/ 1 Né le: Rue/n°: ^m-m̂
W/ NP/liéu: Depuis quand: J ^W
'f  Profession: Revenus mensuels : lADCffl l
hA Date : Signature: » m



NOS BELLES OCCASIONS

UTE * R ROUTE UES \S^

SIMCA 1100 GLS
SIMCA 1301 S
SIMCA 1307 S
SIMCA 1307 GLS
CHRYSLER 160
MORRIS MARINA Super 1,3
VAUXHALL Viva
CITROEN GS 1220 Club
CITROEN AK 400 fourgon

Toutes ces voitures sonl
GARANTIE

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
UTE * D#%i IE€^ R0UES En|
ROUES J lWUE) ET ROU T/^
UT ET ES E T R0UTE * ROUES p

1976
1975
1976

1976-78
1971
1976
1973
1973
1977

expertisées

ET ROUTE * ROUES ET ROU
ROUES ET RCIS^^ÛUES/
ET ROUTE * [fciygfrÈi^n |
ROTIES ET RrllEL'yft/'îMkj

ROUES
UTE *
ROUES
UTE *
ROUE!
UTE I
ROUEI
UTE^

livrées e
CREDIT

ROSH p>wj iW "̂  ROUTE
UTE^^ROUEt^B ^W* ROUES ET
ROTIES ET ROtJ^B ffuES ET ROUTE

T ROUTE

IOUES 
ET

T ROUTE
OUES ET
T ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE

UES ET
».OUTE
\?,S ET
JjfeatLTE
r*«̂ ET
nloSETE

Z&S mWTm BFTE¦¦—*** JB mJÊÊw ET
¦̂ SH HTUTE
ROUTl^g P^S ET
* ROUES ET ROUTE
ROTITE * ROUES ET
* ROTIES ET WBuhler

ARTHUR B0NGARD
GARAGE DU

FRIBOURG - Cfi
NORD
22 42 51

WM RENAULT %% MM WM
| W

Nos belles occasions

17-629

Renault 4 TL
Renault 5 TL
Renault 5 LS
Renault 12 TS
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud

Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfetta 1800 GT
Fiat 127
Fiat 128 Coupé 1100
Fiat 124 Spécial T
Peugeot 304
Peugeot 504
Lancia Beta 1300
Citroën Méhari
Austin Mini 1000
Minî-lnnorentî 120

1975
1974
1975
1972
1974
1972
1971
1973
1976
1973
1970
1Q75

Toutes ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie

ftARAAE G GAUTHIER

| ARRFS PAOII ITÉS DF PAIFMFiMT

Rue de Locarno 6 FRIBOURG (fi 22 27 77
17.K1Û

alfa romeo \J_Ûy alfa romeo
Vente

Nous avons des postes Intéressants
de réelles possibilités d'avancement ,

aux enchères publiques

3P1 m cnard et comprenant naDitanon , lea-room , garage et piace ai
^P~m*-, SI vous êtes W 12Q4 m 2

3™ serrurier-constructeur J TM. cabale : FF. 237 204.-.
tÉ_ff /' Estimation de l' off ice : Fr. 360 000.—.

*?W Téléphonez aulourd'hul même. i•¦¦-1
gy Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 jK§ L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier encne

Les conditions de vente et l' état des charges seront déposés à
l' office dès le 2 mars 1979.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 9 mars 1979, de
16 h 30 à 17 heures.

La vente de l'immeuble sera suivie à 10 h 30 de celle du ma-
tériel d' exp loitation et de divers biens mobiliers.

I a nrànnnè, 17-1R90
sminFURS

Cl .,„.,„ Aine,

^.W~T\ Téléphonez aujourd'hui même.

-Cmmm Nous avons des postes Intéressants, offrant
• •W de réelles possibilités d'avancement , à vous
t_W proposer.

DÔ ,.illoc- O _ .-ert n Pnhnnrn - (A 017.7? CCI 1 f!es ï - i i v u  rnnourg - w vai-tt ou to mgm _ _ ._ ._. _ _ .

m UN APPRENTI MECANICIEN
m ^ 

M I  

ijBfl̂ MammiMnnP MlTMWBWL 
sur 

machines à écrire et à calculer.
Prendre contact avec :

si vous êtes 
^̂

tourneur-fraiseur dUDlirex f ribourça sa

NniiQ prenanennes nnnr inillfit-anût

Téléphonez aulourd'hul même

de réelles
proposer.

offram 1 Pérolles 55 9 037-22 03 21
& wntii -R -1 -7 nrr

- 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13

W ii ¦¦¦H—nwiMiHi i chauffeur

r

î à poids
Nous pouvons vous proposer de réelles wBl ImiITlQ
possibilités pour votre avenir , si vous êtes \Si

«H cherche

MÉCANICIEN 1 2elp!sacdeuT3p or
(môcanlaue générale) J au 27.4.79

M région Fribourg-Bulle
et désireux d'acquérir une plus grande M Ecr|re sous ch|ffre

expérience. Téléphonez aulourd'hul même. _H 17-300723. à
___\ Publicitas SA

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 __U .,„ _ .._____ 1701 Fribourg

ccasions 1 
 ̂e

. n „ ~̂~~~  ̂ •z—

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane. Friboura

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garaae André Baechler

Office cantonal des faillites, à Friboura

17.1517

Cherche

personne
qui s'occuperait de
mon chien quelques
après-midi
par semaine.

Cfi 22 96 25 dès 9 h

Les bonnes OCCASIONS
OCCASIONS

MORRIS MARINA
mod. 74, 50 000 km, orange SÛRES

TOYOTA COROLLA 1200
mod. 76, 30 000 km, brune

TOYOTA CORONA 2000 FIAT 127station-wagon , mod. 73, brune *" fc

TOYOTA COPAIN 1000 ™. B - 55 00° km'
mod. 74, 60 000 km, jaune De,ge

TOYOTA CELICA 1600 Liftback FIAT 128 CL
mod. 76, 29 000 km , verte 4Q m k

VOLVO 144 DL rouoe
mod 72, 80 000 km, verte -.._, .__

VOLVO 144 L M A I  IdO
mod. 74, moteur 20 000 km, blanche 1100

SIMCA 1308 GT !f
3' » 000 km

mod. 76, 39 000 km , jaune Diancne

OPEL KADETT City FIAT 128
mod. 78, 17 0C0 km , bleue 1300 CL

Voitures entièrement contrôlées , 1978, 25 000 km
Wt/rà pr t  PYnprt iséeR. aune

FIAT 131
Garage FISA E. + L. Zosso ««s 

kmAgence TOYOTA ,
1700 GIVISIEZ-FRIBOURG '

CC 037-26 10 02 ""J** 1 ldl
i7-q?4' ' M  ̂ 2 portes , 1976,

*3Q DflA L-m hlaiiû

rie Bonnefontaine
offrant WE Vendredi 16 mars 1979 , à 10 heures , à Bonnefontaine , Tea-

à vous VB Room Rubis, l'office vendra l'art. 426 du cadastre de la com-
WS mune de Bonnefontaine dépendant de la faillitte de Léon Ri-

chard et comprenant habitation, tea- room , garage et place de
m .an. —.1

I IM PMDI OYF
r i n f . t n  n n t r a n r l e a  rhnrrhn

connaissant le travail sur la mécani-
que auto et le bricolage en général ;
occasionnellement la vente.

Avec permis A ; diplôme non exigé ,
discrétion assurée , réponse à toute
lettre.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre 17-500119, à Publl-

JEUNE
HOMMF

fin nlenent.ee

de 15 à 18 ans ,
dans exploitation
agricole moyenne.
Bâtiments neufs et
grand parc de
machines. Salaire
adapté et très
bonne occasion
d' apprendre
l'allemand.
S'adresser à
JEAN GROSS
Helmberg
1715 Alterswil
CA irrvr\ m -M ne

BON
VFMRPIIR
cherche place
même à mi-temps
produit indifférent.

Ecrire sous chiffre
AS 81-61437, aux
Annonces Suisses
SA ASSA,
Pérolles 8
-I7nl tr.;t,„,,.„

Retraité
cherche
emploi
à mi-temps ou selon
convenance Fribourg
ou environs.

(fi (037) 26 24 25

serveuse
débutante acceptée.

Café des Artilleurs
1860 Aigle
Cfi (025) 2 16 32

[MIMilllfrl
OPEL Kadett City J 6 500.—
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes 6 900.—
OPEL Manta 19 SR, automatique 7 800.—
OPEL Record Coupé 1900 S 5 800.—
OPEL Record 1900 S 2 portes 6 300.—
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 7 400.—
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 10 800.—
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut. 9 400.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 10 900.—
CHEVROLET Impala 5 500.—
CHEVROLET Monza Coupé 11 300.—
VAUXHALL Viva 2 p. 3 500.—
VOLVO 144 4 300.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
CITROEN Ami 8, 34 000 km 5 800.—
PEUGEOT 504 6 800.—
JEEP WILLYS 7 800.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
FORD Granada Coupé 8 800.—
BMW 2500, 4 portes 9 800.—
MERCEDES 280 SE, 3,5 I 12 300.—

Agencés

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630

iiiinw 38 co° km ' bleue
TmrnniBir -rmi f̂flHaRMW ^̂ ^t̂ ^BM CIAT -f o-l

Recherche de personnel \™1

temporaire ou fixe v e
Cr'J978 2° °°° km'

Pour vous trouver une place , FI AT 1*59
un seul numéro de téléphone : riM l lot

037/22 23 26 1976, 50 0OO km,

PERSONALSUCHE ÏÏIBCTDESTemporàr- oder Dauerstellen IVI e M ̂  E u ca

Um eine Stelle zu finden : 250
ein Anruf an 1970_ beig6

(037) 22 23 26 AUSTIN Mini
17-2401 10001000

1974, 53 000 kmOiaiiMMMU lllill II li I, | MIM ™™™™ 1974| 53 ooo km,
„_____„-_——__„———— jaune

Nous cherchons PEUGEOT 304

MAGASINIER- 1 ŝ4e 62 000 km'
VENDEUR 6RTELNAULT

en pièces détachées 1972, 70 000 km ,
verte

— si possible connaissant la branche ODCI
— sérieux OPEL
— aimant le contact aveo la clientèle COmmOdOre

1974, 110 000 km,Nous offrons : roug'e
— poste Intéressant • « CCTT" A
— 13e salaire ALPC I Ift
— caisse de retraite COlipé 1800

__ 1976, 40 000 km,
4 *̂

 ̂
Faire offres à : verte

iLn -k EMIL FREY SA TOYOTA

WSNF GARAG E DE LA SARINE Crown a^om.
îm0" 1723 MARLY 1973_ beige méta,_

ou téléphoner au Cfi (037) 461431 RANGE
171173 ROOVER

I ' 1975, 60 000 km,
__^—̂ »__ »™—». blanche

On cherche pour date à convenir
Toutes ces voitures

UNfc OtLfKtl I AlKt vendues avec une
. ... garantie totale.bilingue
éventuellement à mi-temps. Gara Cie
Ecrire sous chiffre 17-500117, à Publl- SPICHER
citas SA, 1701 Fribourg. _ _ .  _ _citas SA, 1701 Fribourg. „ -.. _ _

& Cie SA
-.-..--.m.-- . Je cnerche Fribourg

APPRENTI M
tapissier-décorateur R,e de la Glâne 3M1

pour automne 1979 Cfi 037-24 24 01
Faire offre sous chiffre 17-500120, à H7 .._
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17"B17
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Sa riche vie intérieure fient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi- ,
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

f^ GARAGE
HSCHUWEY SA
La Tour-de-Trême et Marly
029/2 85 25 037/4618 48
Avry-devant-Pont :
Francis Dougoud Cfi 029/ 5 31 31
Charmey :
Gaston Remy CO 029/ 713 55
Châtel-St-Denis :
Victor Genoud Cfi 021/56 80 92
Vaulruz : Garage
Andrey 4- Bussard C0 029/ 2 76 60

44-3089

3MW — NSU — TOYOTA
A VENDRE toutes pièces détachées
1968 lusqu 'à ce iour, neuves et occasions

GARAGE DES ALPES SA
1814 La Tour-de-Pellz
Tél. (021) 54 33 91/92

9 Ouvert le samedi Jusqu'à 18 h. 22-16316

A louer au centre de BULLE

MAGASIN
de vente
env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Conviendra également pour bureaux.

Chiffre 29-90563 à

Publicitas AG, 4600 Olten.

,âHÏ £?LJSJÎÏ?!3 BŒL Ë?D
comme apprenti ""^
monteur de voies

Sivousaimeztravaillerenpleinairdansune Conditions d'admission
bonne équipe de camarades, voici les tâches Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
qui vous seront confiées entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée.
• contrôle, entretien, transformation ou Durée de l'apprentissage 2 ans.

construction jgSSk de voies ferrées Pour de plus amples renseignements
• utilisation et ^KAconduite des diverses Téléphonez-nous ou bien retournez lecoupon

machines K>! pour l'entretien ci-dessous à notre adresse.
de la voie llillL _,.,. — ——-

ITINÉRAIRES BIBLIQUES ITB JV
Nos voyages en Terre sainte Hh|+'

Terre sainte Terre sainte
13 jours 16.4. au 28.4. 17QK 10 jours 4.10. au 13.10. 1 CCC
avec l'abbé J. Taillens dès I I 3J." avec le Père M.-J. Plllet dès I oUu,"

Terre sainte Madrid-Lisbonne FATIMA
11 jours 26.5. au 5.6. 1 COC 7 jours 8.10. au 14.10. QOC
avec le Père C. Frund dès I U<U<J." avec l'abbè J. Taillens dès 3t. J."

Terre sainte Paris/Lisîeux
15 jours 15.9. au 29.9 1 O A C  5 jours 28.9. au 2.10. QUEavec l'abbé J. Taillens dés lOlu. " avec l'abbé J. Taillens dès wîlDi"

f^amprniin/PÂta-rl'IvnirA 15 jours 22.11. au 6.12 Prix surUamerOUn/ UOie-U IVOire avec l'abbé J. Taillens demande.

Renseignements / Programmes :
Voyages ITB - Père C. Frund, Botzet 8,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 18 23 ou
Voyages Kuoni SA, 4, av. de la gare,
1701 Fribourg. Tél. (037) 81 11 01. 22-1739

Notre grand succès B^'̂ S^^M.̂  
s

D eux circuits accompagnés p^/VE *Z^SM-&de qualité Kuoni. **̂$Ê_XwËr

Angleterre/Ecosse
English Country Tour Paysages d'Ecosse
Châteaux, universités, bonhomie. Highland-' tradition, hospitalité.
11 jours dès 9 jours dès
Fr.1.275.- Fr.1150.-
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.

A&f àS Â.

SES3 Les vacances - c'est Kuoni
' .^aiey

r DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ ""̂

I Raoul Duport
Marterey 5 j k .  (fi 021/22 41 22

' 1005 Lausanne ^2 021/22 
41

67

X^ V 83-432 J

TO@£rafltfffîjgL Nom ¦

JraBSS Bmnfeii. Prénorn

;J>f, Date de naissance mwS 1
B||r No postal/localité Téléphone

. Formation scolaire1 m ^ 1
¦I 86.79

mmmmmmmmWF 
Direction d arrondissement CFF

Centre d'information professionnelle
Case postale, 1001 Lausanne, Tél. 021422000 M

¦¦ HH m~m\ HHKH Htm um wmmM iwuwi m^«»CFF c'est plus sûr

Château de Lucens
i

Le Château rouvrira ses portes
après la fermeture annuelle d'hiver

avec l'exposition

|JL|

/ «COURONNES DU \
/ MONDE». \
/ du 4 au 18 mars 1979 \

L'exposition «Couronnes du Monde» comprend
l quelque 100 couronnes parmi les plus /
\ prestigieuses du monde et permet une vue /
\ d'ensemble assez extraordinaire non /
\ seulement des symboles de la puissance des /
\ potentats des temps passés, mais aussi des /
\ couronnes que portent encore des personnages /
\ de notre temps. Débutant par une couronne /

de Pharaon dont l'original date d'environ
7000 ans, l'exposition comprend également un

modèle de la couronne portée par le-
Prince Charles d'Angleterre en 1969.

Cette collection est l'œuvre d'une famille de
joailliers qui a reconstitué ces couronnes en

métal précieux avec un soin extrême. 

OUVERTURE: 1.4.-31.10. 9.00-18.00 h,
1.11.-15.12. et 1.3.-31.3. 10.00-17.00 hu
Fermé lundi.

Galerie Koller, Château de Lucens, Lucens,Tel. 021 958032

™™  ̂ff M Ià3BIH

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• •• y

U, beurre de chof t (beurre. £p&â(de f a b / e )  |
£Sruiriproduit-puref wtoreff f chrfy u-é'avec N

kcCst crème -f rziîdre p asteurisez

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !
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on- des travaux, p lusieurs canalisations seront changées.
(Photo Jean-Louis Bourauil

Réfection d'une chaussée au centre-ville
OU IL EST QUESTION DE COORDINATION

Feux interdits

Depuis lundi matin, un chantier
est ouvert entre le bas du Varis et la
place de la Grenette. La réfection
d'environ 180 mètres de chaussée est
le but principal de ces travaux. Pen-
dant une quinzaine de jours, la cir-
culation est interdite dans ce secteur.
Dans le courant de l'été, ouvriers et
nelles méranimies seront à nouveau
dans les parages. Il s'agira de cons-
truire le passage souterrain reliant
le Musée d'art et d'histoire aux an-
ciens abattoirs. Le trafic sera alors
vraisemblablement à nouveau dévié.
On peut se demander si une meilleu-
re coordination n'aurait pas été pos-
sible entre les différents services
ae.ninne... .̂  at pnmm„na„T

M. Georges Friedly, directeur de l'Eli-
dité, nous a fourni son explication. « La
réfection de la chaussée aurait dû inter-
venir en octobre ou en novembre der-
nier. Pour des raisons de planification,
nous n 'avons pu entreprendre ces tra-
vaux que maintenant. La période ac-
tuelle se prête particulièrement bien.
De plus , les travaux étaient portés au
hitHoet 1P7R »

Et la prise de contact avec les servi-
ces de l'Etat chargés de construire le
passage souterrain ? « Elle a eu lieu
mais l'Etat ne pouvait avancer les tra-
vaux en raison du délai référendaire
dont l'échéance était le 2 mars. Nous
avons malgré tout pu nous mettre d'ac-
cord sur la construction d'une conduite
d'évacuation des eaux usées. La nose
maintenant de 30 mètres de conduite
supplémentaire évitera d'ouvrir à nou-
veau la route dans le courant de l'été.
L'Etat nous verse, pour cette petite ad-
jonction , une somme de 30 000 francs »
a encore précisé M. Friedly.
" Dans cette affaire, l'Etat a donc « ris-

qué » 30 000 francs pour éviter que la
nouvelle chaussée soit livrée dans un
nrorhe avenir aux npllp s pt aux niorhps.

BEENTOT A L'ENQTJETE
En ce qui concerne le passage sous

route entre le Musée d'art et d'histoire

et les anciens abattoirs, le Département
de l'instruction publique — maître de
l'ouvrage — a confirmé le mandat. Les
soumissions sont actuellement en pré-
paration et la mise à l'enquête devrait
intervenir au milieu du mois. Les tra-
vaux devraient pouvoir commencer au
début de l'été.

La réfection du tronçon entre le bas
du Varis et la place de la Grenette était
nécessaire — selon M. Friedly — en rai-
son du mauvais état de la chaussée. La
route ne supportait en effet plus le tra-
fic lourd. Profitant de ces travaux, les
services de gaz et des eaux ont posé de
nouvelles conduites. Un tapis de béton
bitumeux, reposant sur un coffre de
près d'un mètre d'épaisseur, recouvrira
In nVtaitcopo

200 000 FRANCS
Les travaux ont commencé dans de

bonnes conditions. La pose de certaines
conduites nécessitent le creusement de
fouilles de plus de cinq mètres. Les ou-
vriers ont rencontré à nettp nrofonrlpur
beaucoup d'eau et des drains ont dû
être posés. Cette réfection devrait coû-
ter 200 000 francs. Ce tronçon faisant
partie d'une route cantonale à l'inté-
rieur d'une localité, la participation
communale s'élèvera environ aux deux
tloi-c d t ,  maniant  tnta l  PITP

Le Département des forêts rappelle
qu'il est interdit de mettre le feu à la
végétation. Le brûlage des restes de vé-
gétation après les moissons détruit la
faune et les autres organismes utiles vi-
vant dans le sol. En outre, les surfaces
brûlées enlaidissent la campagne durant
plusieurs semaines. Les contrevenants
à cette disposition de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 12 mars 1973 concernant la
protection de la faune et de la flore fri-
hntlt'tîpnicoc cnnt naccèhlpo ^'amonHo
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. .. ..- "-¦' m ẑZ^Ssë^ '.. . ; - -•'»*
I .yy X̂^XX • »- ^-^^^^Ŝ^^X^-̂ " **-*"
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Le nrniet nrésenté nar Mnvennick et Shell.

Le choix de l'emplacement s'est fondé
sur plusieurs rapports. Il y eut le volu-
mineux « rapport technique » du Bureau
des autoroutes (BAR) qui contenait une
documentation complète des arguments
avancés par les autorités, organisations
et personnalités favorables à l'un ou
l' antre nroiet O.p ranrtort np romnortni t :
pas, a dit M. Masset , de préavis. Il y eut
ensuite un rapport que le Conseil
d'Etat avait demandé au professeur
Bluemle et qui était de caractère éco-
nomique. Il y eut enfin des avis divers
demandés aux milieux touristiques et
une visite du Conseil d'Etat sur les deux
emnlnppments

Si le choix de l'emplacement est fait ,
il reste encore à désigner lequel des
deux groupes soumissionnaires obtien-
dra l'adjudication. En effet , pour un
restauroute à Avry-devant-Pont, deux
candidats sont en lice. D'une part , la
Société suisse des wagons-restaurants

gruérien présidé par le préfet Robert
Menoud et comprenant la Société de dé-
veloppement de la Gruyère, la Société
des commerçants, les Arts et Métiers,
les cafetiers restaurateurs de la Gruyè-
re et les Intérêts de Bulle. D'autre part ,
la Société Sielberkugel , filiale du Mô-
vennink pt la f irmp Shell.

AVANT FIN 1981
Le choix sera fait dans un délai de

deux mois, a affirmé M. Ferdinand
Masset qui a précisé que Fribourg en-
tend terminer la N ' 12 sur son terri-
toire d'ici la fin de 1981 — à moins de
situations météorologiques très défa-
vorables — et mettre en service, en mê-
me tpmns le restauroute rl 'Avrv

Le Conseil d'Etat a tout d'abord admis
qu 'il ne pouvait retenir que l'un des
deux emplacements prévus au départ
par les autorités fédérales. Les expé-
riences faites, l'avis unanime des spécia-
listes et la situation économique actuel-
le l'ont obligé à faire ce choix. Pour y
procéder , dit encore M. Masset , le Con-
seil d'Etat « devait ignorer les intérêts
régionaux pour porter son choix sur

l'emplacement présentant le plus grand
nombre d'avantages, non seulement à
court terme, mais à moyen et long ter-
me ». Le lieu à choisir était celui « don-
nant la meilleure image de marque sur
le plan touristique ».

T.a situation PpoprranhimlP rlonnait
l'avantage à Avry-devant-Pont, situé
presque à mi-chemin entre Grauholz
sur la N 1 et le restauroute de Jordillon ,
près de Lausanne, que les Vaudois vont
probablement décider sous peu. Fillis-
torf avec 26 km d'un côté et 72 km de
l'autre était désaxé entre ces deux res-
tn t emnee tnn

« Les sites de Fillistorf et d'Avry-de-
vant-Pont sont tous deux dignes d'inté-
rêt » déclare M. Masset. Il n'en reste pas
moins que le second, « pour les étran-
gers notamment, avec vue sur le lac de
la Gruyère et sur les Préalpes en toutes
saisons » constitue un attrait particulier.

t-l nttn nnnntntnt inn n inn l tn  l 't t n  d aa

groupes à y prévoir la construction d'un
motel de 36 chambres et le Conseil
d'Etat a reçu, lundi, proposition pareil-
le de l'autre groupe. La commission
cantonale pour la protection de la natu-
re et du paysage n'est pas opposée à la
réalisation d'un restauroute à Avry,
moyennant certaines suggestions à faire

Troisième critère : la conception tech-
nique de la place de ravitaillement. Le
fait de concentrer toute la place sur l'un
des côtés de l'autoroute et, de permettre
aux automobilistes de rebrousser che-
min est un avantage sur l'emplace-
ment de Fillistorf où les automobilistes
venant du nord, auraient dû laisser la
voiture au parc et traverser l'autoroute

tion d'Avry entraîne une économie de
personnel pour les stations-service.
Certes le trafic de la N 12 entre Berne
et Fribourg sera-t-il de 10 °/o supérieur
à celui d'Avry. Mais les offres de rede-
vances sont-elles aussi supérieures, à
Avry, de 17 «/o à celles de Fillistorf. Et
ce côté financier est important quand on
sait que les investissements du canton ,
à Avry, seront de 350 000 fr. à 400 000
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très propriétaires le long de la N 12. Il
faudra , dans le cas particulier, redonner
au propriétaire une ferme nouvelle —
la sienne est estimée à 300 000 fr. — et
des terres nouvelles. Quant aux frais
consentis pour Fillistorf , ils seront rem-
boursés au 90 °/o par la Confédération,
le canton y aménageant une place de
repos qui lui coûtera 65 000 fr. Par con-
tre, M. Masset affirme que le canton
n 'est en rien lié — si ne n 'est neiit-être
moralement — à la firme Shell, les pro-
messes faites l'ayant été à la S.A. Fillis-
torf qui ne comprenait que des mem-
bres de la famille Tschopp, qui s'est re-
tirée de la compétition en août dernier.

La présentation technique des projets
en main du Conseil d'Etat montre d'un
côté un projet Sielberkugel où le Mô-
venpick a transplanté à Avry-devant-
Pont un projet standard et rationnel ,
nuon ur» focfaeerein t f n t -mant  nv, ni ,Hp d a
28 m de côté et une utilisation optimale
du terrain.

C'est le projet B dans lequel on sent
l'expérience de sept restauroutes qui
tous sont rentables. Le projet A est lui ,
beaucoup plus gruérien, avec des larges
pans mais une utilisation moins ration-
nelle d'un terrain qui présente une pen-
te de 15 "/o. Les tractations vont com-
mencer, Môvenpick étant prêt à donner
à sort nroiet une « pnvplnrenp » nlns çrriié-
rienne et l'autre groupe à améliorer le
sien, les commerçants de la Gruyère
pouvant espérer une place dans les
deux projets. Puis ce sera le moment de
discuter des redevances à donner à
l'Etat : là encore rien n'est joué.

Certes, Avry permettra 70 emplois
nouveaux. C'est une aubaine, mais à
prendre comme elle est, sans en exagé-
rer la portée.

précision d'une ouverture, cet automne
de la N 12 jusqu 'à la sortie sud du via-
duc, avec prolongement de Corpataux
à Avry. Une jonction provisoire à la
route cantonale avec passage supérieur
pour la sortie sud d'Avry, éliminera un
carrefour dangereux et permettra un
remblayage tout proche. J.P.

riDv pnAii?iurMT i?ivr T*\cit? on
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L'emplacement du restauroute de la N 12 choisi

AVRY-DEVANT-PONT GAGNE 7 A 0
C'est à l'unanimité que le Conseil

d'Etat, dans sa séance de lundi, a
choisi l'emplacement d'Avry-devant-
Pont, plutôt que celui de Fillistorf ,
pour le restauroute qui sera cons-
truit, sur sol fribourgeois, le long de
la N 12. C'est M. Ferdinand Masset.
conseiller d'Etat, qui l'a annoncé,
hier après midi. On a également ap-
pris qu'un projet de motel existait
pour cet emplacement. Quant à l'ou-
verture du restauroute, elle devrait
intervenir avant fin 1981.

Le « .suspense » a duré j usau'à la

dernière minute. En effet , mis à part
certaines personnalités tenues au se-
cret, personne ne connaissait la dé-
cision. Dans la « maison » rien n'a-
vait été divulgué aux employés. Cer-
tains avaient essayé de percer, mais
en vain, le mystère. Les contacts aue
nous avions pris, lundi , avec les
préfets de la Singine et de la Gruyè-
re nous prouvèrent que l'on était
sans grande illusion en Singine et
confiant en Gruyère. Mais rien ne
permettait pourtant d'affirmer que
tout était inné.

fr . que compenseront, à la longue, les
redevances supérieures.

LES DESAVANTAGES D'AVRY

L'emplacement d'Avry, reconnaît M.
Masset , ne comportait pas que des
avantages. Celui de Fillistorf était déjà

-aménagé alors qu'il faut à Avry acheter
du terrain suonlémentaire. Aux 26 260
mètres carrés que le propriétaire du do-
maine aurait dû céder de toute façon
pour l'autoroute et la place de repos
s'ajoutent 25 000 mètres carrés qui com-
prennent sa propre ferme. Et M. Masset
de préciser que bien des sacrifices sem-
blables ont dû être consentis nar d'au-
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« Que ton repos soit doux, Comme

ton cœur fut bon ».

Madame et Monsieur Paul Lùthi-Vaucher et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Paul Péclat-Vaucher, leurs enfants et petits-enfants, à Châ-

tonnaye ;
Madame et Monsieur Alfred Mauron-Vaucher et leurs enfants, à Ferpicloz ;
Madame et Monsieur Jacques Cantin-Vaucher, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jaquenoud-Vaucher et leurs enfants, à Middes ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Barmaverain-Sottaz et leur fille, à Middes ;
Monsieur André Sottaz, à Châtonnaye ;
ainsi que les familles Vaucher, Rolle, Cotting, Favre, Andrey, Jaquet ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nestor VAUCHER

ancien cantonnier

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mars
1979 dans sa 81e année, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à Châtonnaye, le jeudi 8 mars 1979, à 15 heu-
res.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Châtonnaye, le mercredi
7 mars, à 19 h 30.

Domicile mortuaire : Paul Péclat, Châtonnaye.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-22166

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nombreux messages reçus,

Madame Roger Dombret ;
Monsieur et Madame Gustave Dombret et leurs enfants ;
Madame Marcel Pilloud et ses enfants,

très sensibles aux témoignages d'affection et de sympathie manifestés pour leur
cher défunt,

Monsieur
Roger DOMBRET

restaurateur

soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos offrandes de couronnés et de
fleurs, ainsi que votre participation aux funérailles , tiennent à vous exprimer leurs
sentiments de profonde gratitude et leur vive reconnaissance.

Fribourg, Bransat et Bulle, mars 1979.

17-2318

t
Les Routiers suisses,
section Vieux-Comté

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Monferini
père de maître Monferini

membre de la section

L'office d'enterrement a eu lieu le
mardi 6 mars à Fribourg.

17-120845

t
La section des Samaritaines

de Cugy et environs

fait part du décès de

Madame

Agnès Corboud
mère de Madame Hélène Bersier,

membre de notre société

L'office d'enterrement a lieu en l'é-
glise de Surpierre , ce mercredi 7 mars
à 15 heures.

17-22143

t
Une messe d'anniversaire

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

Monsieur

Jean Chenaux
sera célébrée en l'église de Corpataux,
le vendredi 9 mars à 19 h 45.

17-22142

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Julia
Chassot-Richoz

sera célébrée le dimanche 11 mars 1979
à 10 h 30 en l'église de Biilens.

« Trois ans déjà que tu nous as quit-
tés, chère épouse, maman et grand-
maman, mais dans nos cœurs ton sou-
venir reste vivant.

Que tous ceux qui t'ont connue et ai-
mée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton mari, tes enfants.
17-22099
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t
Monsieur et Madame Georges Baum-

gartner, à Neuilly (France) ;
Madame Alice Bàumgartner-Berset, à

Châtonnaye ;
Madame Alice Baumgartner-Rouiller

et ses enfants, à Biilens ;
Les enfants de feu Alfred Baumgartner

et leurs familles ;
Les enfants de feu Jules Baumgartner,

et leurs familles ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul Baumgartner
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu à l'hôpital de
Riaz , le 5 mars 1979, après une longue
maladie courageusement supportée, dans
sa 73e année.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Riaz, le jeudi 8 mars
1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-120861

t
La fanfare Echo des Roches

, de Châtonnaye
et son corps de cadets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor Vaucher
membre d'honneur
père et beau-père

de Marthe et Paul Péclat
membres d'honneur

La société participera en corps aux
obsèques, qui auront lieu le jeudi 8
mars 1979 à 15 heures, en l'église de
Châtonnaye.

17-22151

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame veuve

Simon Minguely
mère de Monsieur Séraphin Minguely,

son dévoué forestier communal

t
Les Contemporains 1942

de Montagny-Cousset

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Joye
père de leur ami, Michel Joye

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

17-22151

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
Monsieur et Madame Claude Genoud-Rouiller, leurs enfants Claudine, Manuel et

Denise, à Vuadens ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célestin GENOUD

née Marie Moret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante, marraine
et parente, enlevée à leur tendre affection, le 6 mars 1979, dans sa 93e année, munie
des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Vuadens, le jeudi
8 mars 1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Le Briez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Villanelle Montagny-Cousset Le Conseîl communal de Middes

, ,, . , a le profond regret de faire part du
fait part du deces de décès de

Madame Madame
Marie Dettwiller Marie Dettwiler

belle-mère de mere de
Madame Marie-José Dettwiller Monsieur l'abbé André Dettwiler,

membre de la société révérend curé de la paroisse
de Torny-le-Petit, Middes

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Estavayer-le-Lac, le mercredi L>0ff ice d'enterrement aura lieu i
7 mars 1979, a 15 h 30. Estavayer-le-Lac, le mercredi 7 mars

à 15 h 30.
17-22147 17-22153

AVIS ifrlftî :̂
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PÀRIS-FRIBOURG



La nouvelle 104 S
Jeune et sportive A

660V 1124cm3
Pour savoir tout ce que la nouvelle 104
peut encore vous offrir, faites donc un
essai.
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PEUGEOT

IMîlMLAVl

r 
; , • : !—:—*

prrai H tMSima nmmmI ii _ »a 1 # 1  _̂ 1 VV'ôn ¦» 
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BOUTIQUE

L'ETA 13 LIE
BELFAUX
PINGOUIN [£l LAINE TAPIS TRICOTS
HABITS» «CONO. U*» ARTISANAT ANTIQUITES

' _—rfJ®**^^^- MAHIE-C. SCHWALLER
"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ fSr 037 «S'OSS

triBill̂ ^̂ ^^^j iftg^^^
HABITS « SECOND HAND » en
très bon état de Fr. 2.— à 400.—
manteaux de pluie
vestes
robes tailles 36 à 42
jupes-pantalons-pull3

¦ chemisiers

' quelques habits d'enfant3
17-2"17-214

15 A R.J <T>- I A I O

APPRENEZ MAINTENANT

IANUI.MIO

Tous les niveaux, le jour ou
le soir, à l'Académie de Lan-
gues et de Communication
(ALC), 91, rue de Lausanne
(Plaza).
Etudes sérieuses dans une
ambiance détendue.
Inscriptions et renseigne-
ments : 037/22 38 20
Autres cours : Schwyzertutsch, Fran
çais , Italien, Espagnol , Russe, Sa
voir s'exprimer en public.

¦̂ nii iiii.niiiiii ¦¦¦¦ il—m»—n»T

à
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d'interruption
de courant

Les abonnés des localités suivantes
AUTIGNY , EN PUITS

AUTIGNY , CRETAUSAZ
COTTENS-VILLAGE

sont informés que le courant sera
interrompu le jeudi 8 mars 1979, de
13 h à environ 15 h 30 pour cause
de travaux.

17-360 |

entreprises électriques fribourgeoises



flïj INGERSOLL-RAND FRIBOURG

ARE YOU THE YOUNG COLLABORATOR
WE ARE LOOKING FOR TO JOIN
OUR ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ?
YOU ARE 20-28 YEARS OLD.

YOU HAVE A GOOD KNOWLEDGE OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH.

YOU ARE A SWISS CITIZEN OR HOLDER OF A COR B PERMIT.

YOU LIKE TO WORK WITH FIGURES AND ARE CAPABLE OF BEING PART OF A
TEAM AT THE SAME TIME AS HAVING A SENSE OF INITIATIVE AND THE
ABILITY TO WORK INDEPENDENTLY.

YOU HAVE COMPLETED YOUR COMMERCIAL APPRENTICESHIP (OR EQUIVA-
LENT - PERHAPS IN A BANK) AND YOU KNOW THAT YOU NEED SOME YEARS
OF EXPERIENCE BEFORE YOU ARE READY FOR GREATER THINGS.

WE ARE AN INTERNATIONAL COMPANY WHO OFFER SALARIES COMMENSU-
RATE WITH AGE AND EXPERIENCE, FLEXIBLE WORKING HOURS AND GOOD
FRINGE BENEFITS.

IF YOU FIT THIS PICTURE, PLEASE WRITE, ATTACHING A RECENT PHOTO-
GRAPH, YOUR CURRICULUM VITAE AND COPIES OF TESTIMONIALS, TO

THE PERSONNEL MANAGER
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 FRIBOURG

17-1503

I

Pour vous adresser au public il convient
de le faire là où la majorité peut vous entendre.

C'est-à-dire dans ce j ournal.
Le plus important 1

de tout le canton avec 00 000 lecteurs par jour.
Nombreux sont ceux qui, avec intérêt, I

attendent votre message.
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Un pilier de notre
économie nationale:

les 2000 entreprises
de l'industrie

graphique.

On cherche
pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIERE
Bon gain assuré,

travail et congé réguliers.

S'adresser :

Restaurant Vieux-Chêne
Roger Bertschy
(fi (037) 22 07 33

17-685

Grand garage de la place engage

UN MECANICIEN
sur autos diplômé

ayant plusieurs années de pratique,
sachant travailler seul.

Faire offres avec référence sous chiffre 17-
500113 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. f

' m m—

Fribourg au Rez. inf. de Coop-Cily (037) 22 34 42
22, rue St. Pierre (037) 331691

pour conseils à domicile 451849

Entreprise du canton de Fribourg
engage pour son service administratif

1 employé de bureau-
comptable
Bonnes prestations.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffre P 17-500116 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

Hôtel-Restaurant Gypsera
1711 Lac-Noir

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIERE
FILLE DE BUFFET

(débutante acceptée)
Nourrie et logée _

S'adresser :
Fam. Nussbaumer, (fi (037) 3211 12

17-1700

SECRETAIRE
Nous cherchons une

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

qualifiée, parfaite bilingue (français-alle-
mand), capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler de façon indépen-
dante.
Nous offrons tin poste stable, un travail va-
rié au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités el
bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir

Avec LA LIBERTE
Le quotidien matinal

De Genève à Romanshorn et de
Bâle à Chiasso, quelque 2000 impri-
meries, ateliers de reproduction et de
reliure, assument chaque jour la réali-
sation de nos imprimés. Beaucoup de
petites, moyennes-et quelques gran-
des entreprises-y coopèrent.

Ces 2000 entreprises de l'industrie
graphique totalisent 3,5 milliards de
francs de chiffre d'affaires par an. Soit
l'équivalent des recettes et dépenses
annuelles globales de trois grands

ÉCOUTEZ LE MONDE!
i Avec l'affichaae

m* -m-mr -. r^msm._w w . -m r̂n. »-_» 
AV6C ''a,'i C n a9e

B̂ EiiH Ë̂ËËMM digital de fré-
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MO B sûr de trouver la
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- -¦ ' .- g ondes courtes!
H99 ITT Touring

î ^raafliHB 9̂BHsir9B CDIOS , 7 ondes
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¦ •»*•*..»•* ¦¦•¦¦••¦••••• ¦•»r iiiuyciiiies,

*S£*:*>>:̂ ^^^^^ to"?™ et FM.
• ••••••••••••«•••••••••••• Sg Puiq-îanrp 7 watfq• •••••••••••• ¦••••••*•••• Ma ruiaûcuiivts / Wdllù

HîEiSS l Fr. 390.-

Faire offre sous chiffre 17-21612 a Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

cantons suisses: Vaud, Tessin et Argo
vie. Une somme de poids pour notre
économie nationale. Car ces 3500
millions de chiffre d'affaires représen-
tent des millions en salaires, en fourni-
tures d'encres, papiers, et d'investis-
sements en machines: des millions
dont notre économie nationale ne
saurait se passer. Aujourd'hui plus que
jamais.

graphique
L'industrie

enrichit votre vie



Morat
DEUX ACCIDENTS,
UN BLESSE

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
3 h 30, un automobiliste de Givisiez rou-
lait de Morat vers Courgevaux. A la
hauteur du restaurant Froheim, il fau-
cha un signal lumineux au milieu de la
route, ce oui provoqua pour 8000 francs
de dégâts. Le conducteur, légèrement
blessé, fut conduit à l'hôpital de Mey-
riez.

Hier, peu avant 9 heures, un habitant
de la ville quittait , au volant de sa
voiture, le parc des EEF à Morat. Au
cours de cette manœuvre, il heurta une
auto neuchâteloise qui circulait sur la
route communale. Dégâts : 1300 francs.

(Lih.l

Flamatt
FILLETTE RENVERSEE

Hier, vers 16 heures, un automobiliste
de Flamatt roulait en direction de son
Hnmînilo A la hauteur de la Herren-
matt, il heurta la petite Karin "Wenger,
âgée de 8 ans, domiciliée à Flamatt, qui
s'était élancée sur la chaussée. Blessée,
l'enfant fut transportée par l'ambulance
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les dégâts
¦matiiripls sont, neu importants. (Lib.)

Fribourg
LEGERE COLLISION

Hier en début d'après-midi, un chauf-
feur de Fribourg roulait au volant d'un
camion-benne entre le square des Pla-
nât, at la 1-mi+P Ht! -TllTa PPll HPrèS leS
feux sis à la hauteur de l'ancien hôpital
des Bourgeois, il se déporta sur la
gauche et sa roue arrière heurta le
flanc d'une auto qui circulait sur la
présélection de gauche. Les dégâts à la
voiture s'élèvent à 2500 francs,_ le
camion n 'avant pas été abîmé. (Lib.)

Bulle
CYCLOMOTORISTE BLESSE

Hier à 14 h 20, M. Alfred Savary, âgé
de 76 ans, domicilié à Bulle, circulait au
guidon d'un cyclomoteur à la rue de la
nnndâminp à 'Rnllp pn direction du car-
refour du Temple. A l'intersection de la
rue Tissot, il ne prit pas garde aux feux
et entra en collision avec l'auto d'un
habitant de La Tour-de-Trême qui dé-
bouchait sur sa droite. Souffrant d'une
commotion, M. Savary a été hospitalisé
à 'Riaz. (YCA

Vuippens
TELESCOPAGE

Mardi à 16 h 20, deux automobilistes
de la région circulaient sur la route
nan tann la  Pn d î r P P t î n n  HP Bulle. A \&
sortie de la RN 12 à Vuippens, le pre-
mier, apercevant une voiture qui s'ap-
prêtait à rej oindre la route canto nale,
freina brusquement et ne put être évité
par le second. Il y eut pour 6000 fr de
dâaz tc  rvr\

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Aggravation pluvieuse, surtout au sud
des Alpes et dans l'ouest du pays.

SITUATION GENERALE

La zone pluvieuse associée à une dé-
pression s'étendant de l'Ecosse au Por-
tugal, aborde les côtes atlantiques et
nrncfrpeiQP vprs l'pst.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, Grisons :
après une nuit claire, favorisant la for-
mation de bancs de brouillard , augmen-
tat ion de la nébulosité, pluies intermit-
tentes débutant vers le milieu de la
î r»1 11-nr'n-i ^^1-iiC I'AHûPI T Î «-» 1 + Cl A DC nhnf<3C

de neige entre 1200 et 1700 m.
La température sera comprise entre 2

et 6 degrés cette nuit , entre 7 et 12 au-
jourd'hui.

Vent du secteur sud-ouest, parfois
modéré en plaine et fort en montagne.
T?rt«V»^ .^-.Me. loc Alnac

EVOLUTION POUR JEUDI ET
VENDREDI

Variable, encore quelques pluies, sur
?mit ip.,Hi t,A rTQ\

VOTRE PARTENAIRE pour tous
.ena 00/~lQI C1ICC IMCADM ATim ICO

Conseils - Organisation - Analyse
Programmation - Service-bureau

Rte du Platy 32 - 1752 Villars-sur-Glâne

Tribunal criminel de la Sarine
JUGEMENT MODERE POUR UN JEUNE HOMME

Le Tribunal criminel de la Sarine,
présidé par Pierre Zappelli a condamné,
mardi, un jeune ouvrier de 22 ans à une
peine de huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour vol,
tentative de vol, escroquerie, tentative
d'escroquerie, dommages à la propriété,
faux dans les titres, ainsi que pour des
infractions à la Loi sur la circulation
routière et à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants. Il sera soumis au patronage
et aura à naver les frais de la cause.

Au printemps 1978, l'accusé avait ob-
tenu un prêt de 5000 francs dans un
banque spécialisée dans les petits cré-
dits. Cet argent en main, il ne s'était
plus soucié de son travil, ni du rem-
boursement et avait tout dépensé. Le
tribunal n'a pas retenu contre lui l'es-
croquerie dans ce cas. Par contre, il l'a
reconnu coupable d'escroquerie dans
un deuxième cas. Il avait obtenu, d'une
autre banque, un prêt de 2000 francs en
indiquant qu 'il avait un travail. Or ce
n'était pas vrai. La banque n'avait pas
pensé demander un certificat de salaire.

L'essentiel de l'acte d'accusation
était composé d'infraction à la Loi fé-
dérale sur les stupéfiants. L'accusé con-
sommait des drogues diverses, et malgré
les mises en garde que constituaient
plusieurs mises en détention préventive,
il a rechuté. Pour se procurer de la dro-
gue, il falsifiait des ordonnances et il a
également cambriolé une pharmacie.

Le procureur a relevé dans son réqui-
sitoire le peu d'empressement de l'accu-

sé pour le travail et le fait que celui-ci
n'a rien remboursé. Ha requis une peine
ferme de 12 mois d'emprisonnement, ju-
geant que l'avert issement des mises en
détention préventive n'avait pas provo-
qué un changement d'attitude de l'accu-
sé et que le pronostic pour l'avenir ne
pouvait être optimiste. Au cas où le tri-
bunal accorderait le sursis, le procu-
reur demandait un délai d'épreuve long.

T.a défpnsp a d'abord mis en évidence
les conditions dans lesquelles les ban-
ques ont accordé les crédits. L'accusé a
tu le montant du premier crédit lors-
qu'il a sollicité le second, mais il n|a
pas caché son existence, relevait la dé-
fense. Quant aux infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, la défense
a fait valoir que l'accusé n'avait jamais
fait de commerce avec les' drogues et n'a
jamais incité d'autres à en consommer.

Pour ce oui est des avertissements
qu'auraient dû être, les périodes de dé-
tention préventive, la défense a relevé
la difficulté qu'éprouvait un drogué
pour s'en défaire. « Grâce au bon sens
du juge d'instruction, l'accusé travaille
mantenant et il fait l'objet de soins »,
a conclu la défense. Il est âgé de 22 ans,
pt il v a dps chances sérieuses pour
qu'il se resaisisse. La défense deman-
dait pour ces raisons au Tribunal de
faire preuve de clémence. En condam-
nant le jeune ouvrier à une peine de
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, le tribunal s'est montré
bien moins sévère et pessimiste que le
procureur. M. FI.

Dimanche, à l'église du collège, à Fribourg

Création de !'«Hommaae à Hans Arp»
C'est un programme exceptionnel que

l'Orchestre de la Ville et de l'Université
de Fribourg va présenter dimanche soir,
en l'église du Collège, sous la direction
de son chef Fritz Voegelin. En effet ,
la deuxième partie du concert sera con-
sacrée à la Messe en do majeur de
Beethoven alors que la première partie
sera réservée à la création d'une œuvre
de Fritz Voegelin : « Hommage à Hans
Am ».

Fritz Voegelin a mis en musique huit
poèmes de Hans Arp. Il fait appel à une
voix de basse solo, à un chœur de fem-
mes, et, en plus du grand orchestre, il
utilise encore l'orgue. « C'est l'ancien
recteur de l'Université, le R.P. H. Stir-
nimanri qui m'a rendu attentif à ces
poèmes de Hans Arp », explique Fritz
Voegelin. « Le dadaïsme y est encore
perceptible mais de manière sous-ja-
ppntp • pn fait la ton crpnpral dp nPS
textes est celui d'une profonde résigna-
tion », ajoute le compositeur.

Lorsque la possibilité s'est présentée
de réaliser la Messe en do majeur de
Beethoven, pour laquelle Fritz Voegelin
s'est assuré le concours du Chœur
d'hommes de Berne, que François Pan-
tillon a préparé, ainsi que du Chœur
da VTTopïp nnr-me.la T\VT Q T"7Î1î rip Rome*
il s'agissait de trouver une œuvre pour
compléter le programme. Fritz Vœgelin
était tenté par une pièce de Penderecki
mais les difficultés d'exécution auraient
été trop grandes. C'est ainsi qu'il en est
venu à réaliser ce projet qu'était la
composition de cet « Hommage à Hans
Arp ».

que », relève Fritz Vœgelin. La partition
fait appel aux grands effets, cela pour
exprimer le vide dans lequel nous vi-
vons. Des formules empruntées à la mu-
sique pop sont exploitées, cela pour
montrer à quel point nous sommes
noyés par les sons aujourd'hui, et pas
seulement par les sons, précise encore
Vœgelin. L'orgue ' n'est pas utilisé com-
me instrument solistique, mais il permet
d'élargir l'espace sonore, l'orchestre et
le chœur étant placés au chœur de
l'église. La partition fait appel à des
techniques d'écritures actuelles, certains
passages du chœur utilisent une nota-
tion qui ne fixe la hauteur du son
qu'approximativement ; il y a aussi
quelques endroits où le compositeur se
sert des possibilités qu'ouvre l'aléatoire.
Mais ce qui lui importait surtout, c'est
d'écrire une musique dans laquelle il
npnfr c'p-vrïrÎYYipr wns nnnr autant, dé-
passer les possibilités de l'orchestre et
des chœurs à disposition ou sacrifier
à la facilité.

Ce concert présente deux aspects qui
méritent d'être relevés: d'une part , voit-
on ici collaborer l'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg avec des
chœurs bernois — le concert sera d'ail-
lotivtj y-pdnnnp lnndî nrnpnnin à 'Rprnp —
mais de plus, ces ensembles amateurs se
mettent-ils au service d'un jeune com-
positeur, élève de Klaus Huber. Enfin,
la deuxième œuvre du programme, la
Messe en do maj eur, est une œuvre
qui n'est pas parmi les plus connues de
Beethoven, ce qui confère à ce concert
un caractère inhabituel qui mérite
d'être relevé.

Chiètres : bientôt l'épuration des eaux

¦j ŝ ĵjgsg^M
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Sauf difficultés imprévues, les installations de la station d'épuration des eaux
de Chiètres fonctionneront à partir de l'automne prochain. Réalisée sur un
plan intercantonal, cette station coûtera quelque dix millions de francs et
deux ans de travaux. (Texte et photo OB)

Portrait minute de...

M. LOUIS OBERSON,

CEINTURE NOIRE,

Agé de 47 ans, marié, père de deux garçons de 23 et 22 ans et d'une fille
de 16 ans, M. Louis Oberson habite Fribourg. Il travaille comme chef-mon-
teur électricien dans une importante entreprise de la capitale où il fêtera
dans quelques mois 25 ans d'activité. Mais ce n'est pas à la qualification pro-
fessionnelle de M. Oberson que nous nous arrêterons aujourd'hui. Intéres-
sons-nous plutôt à ses connaissances du judo, cet art qui, comme il le dit
lui-même, « est la recherche de l'efficacité maximum, dans l'usage du corps
et de l'esprit, à travers la pratique d'un sport de combat ». Président et
fondateur du club « Judo-Schœnberg », M. Oberson nous précise sa première
satisfaction :
— Oui, ma première satisfaction, c'est dans le j udo que j e l'ai ressentie
avec l'obtent ion de mon 1er Dan, en 1968.
— Et la première déception?
— Avoir été contraint d'abandonner la salle d'entraînement que nous avions
aménagée au Schœnberg.
— Quelles qualités estimez-vous nécessaires pour pratiquer votre métier?
— Du goût pour la technique et une bonne vision des problèmes pour trou-
ver les meilleures solutions.
— Parlons un peu judo. Combien dénombrez-vous d'adeptes de ce sport en
pays fribourgeois?
— Entre 1200 et 1400 pratiquants.
— Comment êtes-vous parvenu à la ceinture noire 3e Dan?

* — J'ai passé mon 3e Dan en 1975, après 11 ans d'entraînement régulier à rai-
son de deux soirées par semaine. J'ai également suivi divers cours techni-
ques et participé à des compétitions organisées à cet effet. Je prépare actuel-'
lement mon 4e Dan pour fin 79, qui marquera 15 ans d'activité. J'aj oute que
cette « carrière » n'a rien d'exceptionnel et qu'elle est à la portée de tout in-
dividu en bonne santé et persévérant.
— Votre plus grand plaisir?
— Me promener avec mon chien.
— Votre passe-temps préféré?
— La lecture, la marche et, comme sport, le judo naturellement.
— Votre souhait le plus cher?
— Retrouver une salle d'entraînement en ville afin de reprendre les activi-
tés avec les écoliers.
— Vos arts préférés?
— La musique et la peinture.
— Que pensez-vous de la politique ?
— Elle est indispensable à la vie d'un pays, malgré certains côtés pas très
brillants.
— Votre opinion sur le monde actuel?
— Peine et amertume devant le malheur et les-conditions de vie de millions
d'individus. Je souhaite que ces victimes puissent vivre un jour dans la di-
gnité.
— A votre avis, qu'est-ce le bonheur?
— Etre en accord avec soi-même; pouvoir vivre selon ses idées.
— Si vous deviez recommencer votre vie, suivriez-vous le même chemin?
— Dans les grandes lignes, oui.
— A vos yeux, quelles sont les qualités dominantes de la jeunesse actuelle ?
— La franchise et la décontraction.
— Et ses défauts, peut-être...
— Un peu bruyante, parfois.
— Comment voyez-vous l'avenir?
— Etant optimiste de nature, je n'ai pas trop de soucis pour l'avenir.
— Des vœux?
— Plus de chômeurs. Et du bonheur pour tout le monde!

(Propos recueillis par Gérard Périsset)

B* || ¦¦ O Charmey : 20 à 70 cm, neige de prin-
Ecl l lûf  ir i  temps, pistes bonnes.

• La Berra : 10 à 80 cm, neige de prin-

d'onnoSnomont teraps, p istes bonnes-
v l I I I C iyC l I I v i l L  * Bèllegarde - La Villette : 15 à 30 cm,

•* neige de printemps, pistes bonnes.

• Châtel-St-Denis - Les Paccots : 20 à • Lac-Noir : 10 à 70 cm, neige de prin-
40 cm, neige de printemps, pistes bonnes temps, pistes praticables.

• Gruyères - Moléson : 30 à 100 cm, • Schwyberg : 40 à 80 cm, neige de
neiee mouillée, pistes bonnes. nrintpmnea r\io+po hnnnoo

Actuellement au

Route de Tavel 17 FRIBOURG Cfi 037-22 07 33

cuisine grecque
Tous les soirs dès 19 heures :

ambiance folklorique avec le duo « Corfou »
* * *Son restaurant français — Ses spécialités à la carte
* * *M. et Mme Roger Bertschy

Restaurant 
f7|\]01No,a Danclm

fermé le lundi Qs£J CUJB 
ouvert tous les soirs

17-fin*



AROME MAGGI NESCORE PETIT- BEURRE I
liquide KAMBLY i

9 m fi?R 9 3filfl. 250 gr M II 200 gr. IJL^-J 
125 gr 

JL»mJlJnet ¦¦ ¦ ¦ w net V ¦ fin 0̂ net HB H W W

MARS PLANTA ZWIEBACK i
ROLAND

1
wmtttttttm duopack nfe M _ i 250 gr M m ̂ H i_ net VliaV net fiHHW^

1 £| POIS-CAROTTES WHISKAS 1
J^TL moyens au foie
t__ W>\_. HERO 4 AP 1 OC

<& 1 boîte Vi *f ̂  
400 gr 

# !ïi
/ net j m ^LW ĝr net ™ ¦ ¦¦ %#

JF Ii B PAL aliment pour chiens MAGA 5 kg

/s A vendra

^̂ V Week-
., jKj-ffSfô 20° m du lao/NE.
z&fi|W Prix Fr. 120 000.—

jSw 'grwi Pour traiter
i_W_ T~ Fr- 100M--- '

\ V€iUk\ j Habitable
7eo37t>3302i\ toute l'année.

./«rAVAYERI
/ i .E-LAc \ g} (037) 8^ 30 21

BRsEffifS Nous louons
B̂  ̂

pour 
le 1.4.197a

E JëÉ» 1 magnifique

situé au chemin
Monséjour 5

A louer à la Grand-Rue 40 à Fribourg

STUDIO meublé
avec douche, cuisinette, entièrement
rénové. Machine à laver.
Prix Fr. 2 6 0 — à  290.—.
Libre tout.de suite.

, (fi (037) 24 44 31
17-300727

P  ̂ A LOUER Ŵ|
à la rue des Bouchers 9

2 pièces
Tout confort.

Libre dès le 1.4.1979.
Pour tous renseign., s'adres. à : H

17-1611 J

A v e n d r e
Quartier BEAUMONT

magnifique

APPARTEMENT
7V2 pièces

avec piscine, arrêt autobus
vue Imprenable
prix à discuter

Cfi (037) 24 53 41
81-61438 H

——mHB—a—MM^MMnfTl.MWIMi

A LOUER

au chemin de la Forêt 20, 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 - Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A remettre,
début avril,
route de Villars

appar-
tement

de 5 pièces
Prix Fr. 350.—
plus chauffage.
(fi (037) 24 48 29
de 17 à 20 h

17-300731

Agriculteur
cherche à acheter

DOMAINE
de 10 à 15 ha,
préférence zone
de cultures.

Faire offres sous
chiffre 17-22087, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer tout de suite

grand
STUDIO
luxueux
avec salle de bains,
cuisine, bâtiment
Eurotel.
Prix Fr. 470.—
charges comprises.
i59 22 07 26
heures de bureau

17-300720

A LOUER
à la route de la Pisciculture 15

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

Libre tout de suite.

Cfi (037) 24 86 21
17-884

GRANDE SCIERIE
A VENDRE, canton Vaud, proximité gi
ratoire autoroute,

avec toutes machines
modernes
Construction récente, bureaux.
Prix : Fr. 3 000 000.— à discuter.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

APPARTEMENT
A louer pour le 1er ou le 15 avril

de 4V2 chambres
Bain, WC séparés , loggia, balcon à la
cuisine, ascenseur , 2e étage, à 3 mi-
nutes de la gare.

Faire offres sous chiffre 17-22079, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Flamatt pour le 1er juillet

maison familiale
jumelée
4 Va pièces, situation ensoleillée envi-
ronnement convient très bien aux en-
fants , Fr. 450. h charges.

Offres sous chiffre 17-300730, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

r̂ A LOUER à Fribourg V̂

/  L O C A U X  V
/ COMMERCIAUX \
/ à l'usage de bureaux , magasins à l'étage, \
/ expositions, cabinets médicaux , 1
f salles d'études , etc. I
f Situation PLEIN CENTRE DE LA VILLE. 1

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année
+ charges.

I Libres immédiatement ou pour date I
1 à convenir. f

\ Pour tous renseignements, s'adresser à : m

\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ Agence Immobilière M
^" 91, rue de Lausanne f^k 1701 Fribourg, Cfi 037-22 63 41 S

A LOUER
centre ville
Rue de Lausanne 28

magnifiques
appartements

h SVa pièces + cuisine
— pièces spacieuses
— qrand standing

¦Entrée 
de suite ou à convenir

g 17-1706

/ 
 ̂

037/22 64 
31

^^^rtHwwniT-iwïïnTTi i ¦¦r
IMIi'WMIMHMMnWMelMIIII^

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
(près du futur centre commercial et près de

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 V2 chambres
Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

Dès Fr. 480.— (charges comprises)

œ^ _̂ ÇÉRANCES
llHSllli FONCIÈRES SA
ittitl nnnnnnnf

I 

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613
TTW^̂ B Ê̂imÊimmamÊBÊÊamamrsiA m̂ÊBBÊ Ê̂mmcmmmm m̂ K̂m Ê̂rm m̂rnamÊmmmÊA

A LOUER
à PAYERNE, centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
conçus pour — bureaux

— cabinet médical
— surface de vente, etc.

Loyer intéressant

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

17-1706

f A L O U E R  ^
^f à la rte Fort-St-Jacques ^k

/ attique 4V2 pièces \
/ GRAND STANDING \

M comprenant grand salon (41 m2) avec cheminée, salle \
Ë à manger , 2 chambres à coucher , douche , 2 WC, 1
f salle de bains, cuisine entièrement équipée, grande 1

terrasse.
Date d'entrée : 1.4.79. Prix : Fr. 1650.— y compris

I charges et garage.

\ Pour tous renseign., s'adresser à : f
\ WECK, AEBY & CIE SA /\ 91, rue de Lausanne /
\ 1701 Fribourg /
V C0 (037) 22 63 41 £



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : La scien-
ce appelle les jeunes, exposition, ouvert
de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h.

Galerie RB : Erich Busslinger et Ar-
thur Woods, ouvert de 15 h à 18 h 30

Galerie de la Cathédrale : Dominko et
David Rowe, ouvert de 14 h 30 à 18 h 30

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Brigitte
Sauvane, loc. Ex-Libris.

Pnnfprenrp à l'ÏTniversité
Société philosophique de Fribourg

Salle 3016 , Miséricorde , 17 h. 15.
Professeur Andes Rômulo Raggio

Universités de Brasilia et Erlangen.
« Quelques catégories de la pratique »
Salle de cinéma, Miséricorde, 20 h 15
M. Gérald Walser , professeur à l'Uni-

versité de Berne : « Jugements contem-
porains sur la Royauté achéménide » .

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté , jour : 0 21 13 23.
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours 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 :
Cfi 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 b
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 7
mars : Pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87V

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 31. 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 : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et dp 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou. 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h. tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours
dlmr tna l .a te

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales da Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08, aux

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS fu tures mères : (f i 23 44 00, tous les

i ni 1rs nprmanpnnp

Consultations conjugales, square des
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
Ae-nAi

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Friboorg,
ease 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
..y.n.1 ,-.,.-1,- A n  n A 1 ¦-> u ... A n . A  A i n  u

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 b et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
Ipr pt 3p îp iiHî Hn mnic à la rAnte dan
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-
t-.r.arH pt ipiirll da Id à 10 h .randr-adl at
samedi de 14 à 23 h Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cfi 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly .

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Friboorg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
CA •>•> R1 RK

Union fribourgeoise do tourisme (UFT),
Roote-Neove 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine dn 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 Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi , le

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à U h. av Granges-Paccot 3.

E t . ! . ! , . .*! , . . . . . .» m n m t n m n l -  1 E.-l .

ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 b à 16 b.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu'à 19 h et le samedi jus-
au 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibllothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi de
9 à U h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 a 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi ei
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25,
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hV

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fé riés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
= in h

Hôpital de Biilens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-|
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la  tsnnlae- i ta

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 li 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedis et dimanches iusau 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
nnnr Ips pnfnnte lp tznir.

Pharmacies do Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
l,,v,/4! a,, .eanAmaAl

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Groyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sor le lao de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cfi 037

71 29 10.
InfirmpriR de Cîhannev : (A 09.9 7 1R RQ

CURIOSITES
Bulle : c Café du Fribourgeois Orches-

trion », c Soiéa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-10 h lA-ltl h eomprli 10_10 h pt 1A_ie7 K

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
l...je rt A. t. U nt I A  A in u

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

T P^ Ï l . . . . . - . „  ¦ «>1 1 -7  1 7

LAC
Morat : 71 20 31

BROVE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05

GLANE
r» A m en oo en

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
^hAt.l C-, :«*¦ rinnir • nni et* nn ni

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 96 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Chali-I  Saint Denis : 021 56 71 78

Interruption de courant

Les EEF informent les abonnés
d'Autigny, En Puits, Autigny, Crétau-
saz ; Cottens-Village que le courant
sera interrompu le jeudi 8 mars 1979
de 13 h à environ 15 h 30, pour cause
de travaux.

Vacances de DrintemDS

Du mercredi 9 mai au vendredi 18
mai à Delémont, centre St-François
auront lieu des vacances de printemps
pour personnes âgées, isolées et fati-
guées. Au programme : excursions en
car , promenades dans les environs , réu-
nions amicales, jeux, etc. Renseigne,
ments : Croix-Rouge fribourgeoise,
16, av. du Moléson, Fribourg, téléphone
9.9 aa OR

Association suisse des Infirmières et
Infirmiers section de Fribourg.

Nous rappelons à tous nos membres
que notre assemblée générale annuelle
aura lieu le jeudi 8 mars à 16 heures
à l'Eurotel de Fribourg.

1*7 0 0 1 5 0

ùin&Ën3
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans.
Capitole. — Galactica, la bataille de

l'espace : 12 ans.
PnrRn — Hnminn fin m.-àlprl ipl  inn III ¦

16 ans.
Eden. — Ossessione, 18 ans et La Cage

aux folles, 16 ans.
Rex. — Le gendarme et les extra-ter-

restres, 10 ans.
Studio. — Luxure : 20 ans. — Les jeux

nmn,,.ni..r A . e  l i t  . 1(1 e. n e-

PAYERNE
Apollo. — Les contes de Canterbury

HA mmem

Mercredi 7 mars
Saintes Perpétue et Félicité, martyres

Perpétue et Félicité étaient deux
chrétiennes de la ville de Thuburbo Mi-
nus près de Carthage. Perpétue appar-
tenait à l'aristocratie locale et Félicité
était esclave. Vers 203, sous la persécu-
tion de Septime Sévère qui avait inter-
dit la propagande chrétienne, elles fu-
rent arrêtées en même temps que deux
jeunes gens Saturninus et Secundulus, un

- ,  : ¦ ' , . , ,  nt - n l n . e n  I > n e e e  ' . .  . nt e e n  n n t A n n i e --

te, Secundus. Amenés à Carthage, tous
ces chrétiens refusèrent de souscrire
aux édits impériaux. Perpétue pour sa
part , ne se laissa pas fléchir par les sup-
plications de son père venu la voir dans
sa prison. Tous furent condamnés à être
livrés aux bêtes de l'amphithéâtre. La
Passio Perpetuae qui nous a transmis
ces faits est , par son authenticité , sa
beauté littéraire et son souffle religieux ,
un des plus précieux documents du

Pluie de décisions
Le Conseil d'Etat a constitué :

— la Commission de bâtisse pour la
construction d'un bâtiment destiné à
l'Institut d'hveiène et de bactériologie

CONSEIL D'ETAT

— un groupe de travail pour préparer la
réponse du Conseil d'Etat à la consulta-
tion fédérale concernant le rapport fi-
nal de la commission pour la conception
globale suisse des transports.

0 il a accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus, la démis-
sion pour raison d'âge de : MM. les ab-
bés Fernand Carrier et Jean-Denis Mu-
î-ith, comme professeurs au Collège
Saint-Michel ; M. Auguste Frésey,
comme professeur et directeur-adjoint
à l'Ecole secondaire de la Glane , à Ro-
mont ; M. Emile Chassot , comme pro-
fesseur à l'Ecole secondaire de la Broyé,
à Estavaver-le-Lac :

0 il a accepté également, avec remer-
ciements pour les bons services rendus,
la démission de M. Noël Ruffieux ,
comme proviseur au Collège Sainte-
Croix, qui conserve son poste de profes-
seur à ce collèee :

— le plan de lotissement « Pré du Bu
enon » de la commune d'Ependes ;

• il a approuvé

— le plan de lotissement « Au Vernex »
de la commune de Châtel-sur-Montsal-
vens ;

— le plan de quartier « Gansmatt » de
la commune d'Oberschrot ;

— les règlements et les tarifs du Servi-
ce des eaux des communes de Broc,
Gruyères, Misery et Courtion ;

la mnrlifipptinn HPS statuts de l'Asso-
ciation des communes de Corpataux,
Farvasnv-le-Petit et Masnedens ;

— le règlement sur la perception d'une
contribution pour la construction et
l'exploitation des canalisations et ins-
tallations d'épuration et des taxes y re-
latives de la commune de Romont ;

9 il a autorisé la commune de Recht-
halten. à financer des travaux ; celles
de Bulle et Montbrelloz , à procéder à
des opérations immobilières ; celles
d'Autafond, Chénens, Echarlens, Pierra-
fortscha, Romont, Vallon, Villars-sur-
Marly et Villarsiviriaux, ainsi que la
paroisse de Dompierre-Russy, - à préle-
ver des imnôts. (Com.)

M. Noël Ruffieux
explique

sa démission
Le Conseil d'Etat a donc accepté

la démission de M. Noël Ruffieux
comme proviseur du Collège Sainte-
Croix, à Fribourg. M. Noël Ruffieux,
qui occupait ce poste depuis 9 ans,
nous a donné les raisons de sa dé-
mission.

« Lors du changement de direc-
tion l'an dernier, je m'étais proposé
comme candidat. En m'avançant , je
voulais contester deux principes jus-
..., ' . , i„, -t-  ;,, e , . , , ,  , e , i . . .  A sii>.ni™v ¦
d'une part , la présence d'une reli -
gieuse à ce poste et, d'autre part,
d'une personne de langue allemande.
Finalement, c'est Sœur Uta qui est
devenue directrice. »

« Cette décision a été pour moi une
désillusion. Néanmoins, je tiens à
préciser que ma démission n'est pas
dirigée contre la directrice actuelle
que j'apprécie énormément. Elle m'a
rassuré dans son action, ce qui me
permet de me retirer et de reprendre
Van a a i e r n a m a n t  « /I ÎK\
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Morat : 520000 Fr.
nour rénover réalise
Les membres de la paroisse catho-

lique-romaine de Morat viennent de
prendre connaissance du décompte
financier des travaux effectués à
l'intérieur de l'église, décompte qui
sera soumis à l'approbation de l'as-
t - n n - t U l A n  nnmninn in ln  A t t  10 m n mn T „

coût total s'est élevé à 520 991,25 fr
une somme de 15 000 fr a été versée
par les Monuments historiques et
39 500 fr par un crédit d'investisse-
ment. Il reste donc une charge pa-
roissiale de 466 491 ,25 fr, passable-
ment lourde certes mais justifiée par
1- n,,-,!,'«£ At t  lmn.,nll n-e-Antt tA t f \m l \

REACTIONS
DES PREFETS

RESTAUROUTE
D 'AVRY-DEVANT-PONT

Les préfets des deux districts con 1
cernés, WM. Willy Neuhaus (Singi
ne) et Robert Mcnoud (Gruyère)
nous ont fait part de leurs impres
sions.

M. Will y Neuhaus
« Je n'ai qu'à prendre acte de la

décision qui a été prise. Je ne con-
nais pas le raisonnement qu 'a fait le
Conseil d'Etat . Je regrette en ce qui
me concerne qu'on ait ignoré îes
avantages réels de Fillistorf. Tant
mieux pour la Gruyère et j'espère
que cette réalisation à Avry aura des
répercussions heureuses sur l'ensem-
ble du canton et non seulement sur
le tourisme dans le district de la
Gruyère » .

M. Robert Wîenoud
« Ainsi donc, en vertu du choix

décidé par le Conseil d'Etat, le bel-
védère d'Avry-devant-Pont aura le
privilège de présenter l'image de
marque de notre canton aux usagers
de la N 12. Je ne puis évidemment
que me réjouir de cette décision qui
va procurer à nos entreprises un
volume très imDortant de travaux et
permettre la création d'une cinquan-
taine d'emplois nouveaux dans notre
région. Cette décision ne constitue
toutefois qu'une première phase, la
seconde étant le choix du groupe ex-
ploitant. L'économie gruyérienne et
certaines importantes entreprises fri-
bourgeoises ayant lié leur sort à
l'un d'eux, j 'attends donc avant
d'exprimer ma satisfaction définiti-

™

• Neuf ouvriers de la maison Jean
Pasquier et Fils S A ont reçu récem-
ment une récompense pour leur lon-
gue fidélité à leur entreprise. MM. Ro-
bert Yerly (29 ans d'activité) , Jean Pas-
quier (28), Victor Buchs (26) , Joseph
Bussard (26), Robert Liard (26), Ro-
land Ruffieux (26), Gérard Vallélian
(26) et René Pasquier (25) ont reçu des
mains de M. Jean Pasquier, directeur,
un cadeau marquant leur quart de
siècle passé dans cette entreprise grué-
ripnnp "WriQ f p l î p î tnt innti  IPnml
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Elargissez vos possibilités I

Travaillant en étroite collaboration avec ls
plupart des entreprises de la place, nous
sommes à même de vous proposer un large
éventail d'activités temporaires ou stables.

Voici donc l'occasion, si vous êtes

SECRETAIRES
français-anglais
et/ou allemand

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meilleur
accueil vous sera réservé.

. Tél. 037/225013
¦tej ^̂

701 

Fribourg, 2, avenue de Pérolles (̂fAm

S mmm. Pour des postes fixes, 1B|
ïiiA nous recherchons des V

W§} MAÇONS
raflB' Entrée de suite ou à conv. A
mjÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg S
0j Cfi 037-22 50 13 MIW sm

J  ̂ Cherchons d'urgence, des 1

Wk. manœuvres de chantier
BflSÇ  ̂ (permis B accepté)
M î Mr Entrée tout de 

suite
tiifW oo à convenir.
Wf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

W_W (fi 037-22 50 13 J

|jj  ̂ Machinistes • Ferrailleurs
JÊk Nous avons la possibilité de
KJaV vous présenter à plusieurs

Js-ll entreprises de la place,

f 

alors venez aujourd'hui mê-
me nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

0 037-22 50 13

Recherchons pour un point de vents
voitures neuves et occasions
situé au centre de Fribourg

VENDEUR
RESPONSABLE

Nous demandons personne dynamique
avec qualités d'organisateur.

Personne débutante
dans l'automobile serait formée.

Age minimum : 28 ans.
Salaire en fonction du rendement.

Faire offres sous chiffre 800 082 à Publici-
tas SA, 1800 Vevey.

Imk l9a\ Rest' Snack'BAR

j ^* '_ \ g t
T

# Q ^'̂ | Abbé-Bovet

Vffij VÈffi 1700 Fribourg

cherche

S E R V E U S E
extra

pour les samedis.
Horaire jusqu'à 20 h

Se présenter ou téléphoner au,
Cfi (037) 23 44 94

17-1C86

AÂ (\k CONFISERIE REMY

^ Ŝ^aœA/er
1630 B U L L E
Grand'Rue Maison fondée en 1825 j

*T r»

cherche une jeune fille comme

SERVEUSE
et

une fille d'office

Entrée début avril ou date à convenir.

S'adresser ou téléphoner au

(fi (029) 2 76 48

17-12069



Un document des évêques de Suisse romande :

«La pastorale du mariage »
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Les évêques de Suisse romande
(Lausanne-Genève-Fribourg, Sion et
Bâle) viennent de publier un docu-
ment destiné aux membres du clergé
et aux personnes engagées dans la
pastorale du mariage, pour leur in-
diquer quelques orientations qui doi-
vent les aider à travailler plus effi -
cacement au renouveau du mariage
pt rl*> la fainillp.

LES INTERROGATIONS
D'AUJOURD'HUI

Pour préciser dès le principe les
raisons de circonstances qui ont mo-
tivé la publication de ce texte, les
évêques commencent par rappeler
quelques-unes des questions que
« l'évolution de la société et des
mentalités » a fait surgir aujour-
d 'hui

«— interrogations des jeunes qui
hésitent à s'engager dans le mariage
ou qui mettent en doute la famille
elle-même;

— interrogation de certains chré-
tiens qui ne voient plus la significa-
tion du mariage-sacrement et ce
qu'il peut apporter à l'amour hu-
maîai-

— interrogations des chrétiens en-
gagés et des prêtres devant les
échecs du mariage : foyers sans
amour, multiplication des divorces,
familles divisées, enfants déchirés;

— interrogations des divorcés qui
demandent à ne pas être abandonnés
et voudraient un second mariage re-
liirieiiv ».

Mais, dans ce document, les évê-
ques ne veulent pas que répondre à
de telles questions ou présenter des
¦: solutions » nouvelles aux situations
particulières qui en découlent, si pé-
nibles soient-elles pour ceux qui les
vivent. Toute la première partie de
pp f.tp irmtriintînn tp lnA p-n Affnt à rein.
peler la doctrine évangélique qui
doit être à la base de tout amour hu-
main et de tout mariage surnaturel-
lement réussi pour en faire une com-
munauté de vie fondée sur le Christ ,
ouverte à l'épanouissement des 

^époux et du roupie dans leurs en-
fants l'Eelise et la snoiété.

LE MARIAGE
DOIT ETRE PREPARE

Une telle réussite spirituelle ne
surgit pas spontanément, elle ne
s'improvise pas. Elle ne peut être
que le fruit d'une maturation longue
et patiente, où se trouvent engagés à
des titres divers, les parents et la fa-
mille, le prêtre et les éducateurs, la
r-nmmiinmif <> narniccinlf» l.'l loc ni-f,-

ques rapidement décrivent les étapes
de cette éducation à l'amour, de cette
progressive pastorale du mariage,
qui va des découvertes de l'enfance
aux dialogues des fiançailles.

Mais après avoir ainsi développé
le cheminement normal des chré-
tiens qui veulent bâtir leur amour et
leur foyer sur le Christ et parvenir à
une vie conj ugale vécue comme un
moyen stable de grandir dans la foi
et la charité, les évêques doivent
bien aborder l'examen des « situa-
tions particulières » qu'ils ont évo-
quées au début. U y a notamment le
cas des fiancés se disant non-cro-
yants mais qui demandent un ma-
riage à l'église pour des raisons sur-
tout familiales et sociologiques. U y
a le cas des fiancés non-nratiauants
mais qui voudraient une cérémonie
religieuse tout en refusant de s'enga-
ger dans le sacrement, parce que,
honnêtement, ils reconnaissent que
leur foi est encore trop éloignée de la
réalité spirituelle qu 'ils soupçonnent
derrière le rite sacramentel que l'E-
p l i s n  leur nrnnnsp. Tl v a enfin lp pas
des divorcés qui envisagent un nou-
veau mariage et souhaiteraient pou-
voir le faire accepter et bénir par
l'Eglise : ils ont la foi , et une foi
peut-être plus consciente que d'au-
tres, parce qu'ils ont mieux mesuré
leur faiblesse dans les échecs et les
l a i l l i tns  irn ' i ls  nnt subis.

TOUT N'EST PAS
LEGISLATION HUMAINE

Ce sont sans doute ces deux cas, le
dernier surtout, qui retiendront le
plus l'attention, car c'est là que gît le
plus de souffrance et couve le plus
d'espoir. Le document épiscopal dé-
clare en effet : « en cas de difficulté,
la solution ne sera jamais le refus
niir et simnle du saerement ». Des
portes nouvelles vont-elles s'ouvrir ?
se demanderont ceux qui vivent
dans de telles situations. Voilà en
tout cas qu 'on s'intéresse à eux, que
les évêques se préoccupent de leur
condition et demandent à leurs prê-
tres de les aider. L'Eglise catholique
aurait-elle enfin changé quelque
chose à sa discipline traditionnel-
le o

U vaut mieux ici être clair et ne
pas favoriser des illusions faciles à
nourrir et plus faciles encore à déce-
voir. En fait la question est mal po-
sée. Il y a certes une « discipline » de
l'Eglise en la matière, un droit cano-
i i imetv  nui neuf seins rlinil/. pvnlnpr
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Pendant cinq jours, du 26 fé-
vrier au 2 mars, une réunion œcu-
ménique discrète mais de toute pre-
mière importance s'est tenue au Cen-
tre du Louvcrain (Geneveys-sur-
Coffrane) au flanc du Mont Racine
dans le canton de Neuchâtel : la ren-
contre annuelle du groupe mixte de
travail l'. tr l 'tt .a r-nllmlinup . i'neeki 'il
œcuménique des Eglises. Seules ma-
nifestations extérieures de ces jour-
nées : une prière commune et une.
méditation dans la collégiale de Neu-
châtel le dimanche soir 25 février,
la réception offerte par le canton et
la ville de Neuchâtel (voir notre édi-
tion du 27 février) et les deux con-
férences données au Temple du Bas
I na ima  arl't t 'tan A t. 9 n„ircl

Le groupe mixte de travail institué
en 1965 a pour but de coordonner les
relations et de promouvoir la collabo-
ration entre l'Eglise catholique et le
COE. Présidé par le pasteur Lukas Vis-
cher et Mgr Ramon Torrella Cascànte,
il est constitué d'une douzaine de per-
sonnalités de chacune des deux com-
n . e e n n t t t Ac- I thânlnt r iana  ntt avnavtc\ nYtnt -

sis, du côté du COE pour représenter
les diverses t radi t ions  qu 'il rassemble
(orthodoxes, anglicans , luthériens, mé-
thodistes , etc.) et trois membres du co-
mité central , et , du côté catholique, pour
représenter le secrétariat pour l' uni té
des chrétiens , la curie romaine, les K-
glises d'Occident, les Eglises de rite
oriental , les pays du tiers monde
f Afrlneio pfr A cirai

La session du Louverain , pour être
« régulière », ne peut pas cependant être
qualifiée de réunion de routine. Elle
s'est tenue en effet quelques semaines
après la réunion du comité central du
COE à la Jamaïque et quelques mois
après l'accession au pontif icat  du nou-
veau pape Jean Paul IT. événements oui
lui ont conféré une importance particu-
lière. Il se trouve justement que des
deux côtés lui sont venus des approba-
tions et des encouragements spécialc-
w.~~.4- nU.n ln .e tea , tv  at ai n n i - T i  na i i  fe.

D'une part , après avoir pris connais-
sance du compte rendu des activités
menées par le groupe ou suscitées par
lui durant  la période 1976-78 , le comité

sous l'intervention d'ailleurs d'une
autorité supérieure à celle d'un èpis-
copat régional. Mais fondamentale-
ment, — disons : pour ce qui concer-
ne les fondements de cette institution
et de ce sacrement qu 'est le mariage
— l'Eglise est elle-même soumise à
une loi divine qui ne dépend pas de
son pouvoir et de sa discrétion. Elle
n 'est pas une simple société humai-
ne, ni aiiant à son orieine. ni Quant
aux principes de base qui la régis-
sent; elle n'a déterminé elle-même
(comme par une sorte de contrat so-
cial) ni ses structures ni toutes ses
lois. Celles qu'elle a créées, elle peut
sans aucun doute , toute prudence
gardée, les abolir; mais elle ne peut
que se soumettre à celles qui lui ont
été données d'en haut. Son pouvoir
de délier ne peut aller jusqu'au droit
de séparer ce aue Dieu a uni.

UNE EGLISE COMPREHENSIVE
ET ACCUEILLANTE

Donc, dans les cas particuliers si-
L'ii.ili"'s — pt il spraît étonnant nu'nn
nveque ne pense pas avec une spé-
cial e attention au cas des divorcés —
il n'y a rien de nouveau sur le plan
de la règle et de la loi. Mais, avons-
nous dit , ce document n 'est pas un
rappel de principes juridiques, mais
une instruction pastorale. Et alors à
ce point de vue, il y a vraiment
auelaue chose de chancre : l'attitude
à l'égard de ces situations, le regard
porté sur les personnes sont tout au-
tres. L'Eglise non seulement ne veut
pas (ou ne veut plus) rejeter ces
couples, mais elle veut les accueillir,
les aider, les soutenir, les entourer
(s'ils le veulent et dans des condi-
tions qui excluent toute équivoque)
même de sa nrière.

Ces situations difficiles, ces cas
douloureux, humainement insolubles
ne doivent pas être traités d'une ma-
nière froidement juridique, dans un
langage et par des gestes intransi-
geants et légalistes, plus semblable à
la dureté pharisienne qu'à la ten-
dresse du bon Pasteur. Le zèle pour
Dieu et sa loi ne ueuvent s'exnrimer
par le mépris de , l'homme. Ce sera =
donc toujours avec peine que l'Eglise =
et les gens d'Eglise admettront dans §
certains cas leur incapacité à faire le =
bonheur de leurs enfants qui s'a- g
dressent à eux. Impuissance qui S
n 'est alors que l'expression de leur §
obéissance et de leur fidélité à I
Ttiat t  =

Mais Dieu, lui ... qui dira jusqu'où =
peuvent s'étendre sa sagesse, sa puis- =
sance et sa miséricorde ? =

Anaii-p "TJimrv =

Des « réfugiés-bateau » qui, tout au long
pour la Thaïlande ou la Malaysia.

l'année 1978, ont quitté le Vietnam
(Photo Keystone)

LE GROUPE MIXTE DE TRAVAIL EGLISE CATHOLIQUE - COE A NEUCHATEL

Objectifs : action et témoignage communs
et collaboration dans Se domaine social
des multiples formes que revêt la colla-
boration et exprime l' espoir que le
groupe mixte de travail contribuera à
trouver les moyens d'approfondir et de
fortifier la communion des Eglises ».

Du côté de Rome d'autre part ,  é t a i t
venu un message du pape Jean Paul II
exprimant son « désir de voir s' inten-
sifier l'effort en vue de hâter le réta-
b 'is^menl de l' uni té  entrs  tous les
phreHens « At a-lrai-nni-» /-lni-,+ da ., tt-nit.rpt-

en toute loyauté avec notre situation
réelle actuelle, les voies qui permet t ront
de témoigner de la foi que nous avons
déià en commun et de la communion
incomplète mais réelle qui nous unit
déjà dans le Christ et le mystère de son
Eglise » .

C'est dans cet esprit et avec ce dou-
ble encouragement que le groupe m i x t e
de travail a abordé les trois pr incipaux
sujets qui é ta ient  au programme de la
-A..— in— An \Tn.enUAtnl

UN DOCUMENT SUR L'UNITE DE
L'EGLISE

Il y a deux ans une étude a été en-
tréprise et se développe en é t ro i te  re-
lation avec la Commission de foi et cons-
ti tut ion dont font partie des théologiens
catholiques. Le groupe mixte a été mis
au courant du travail accompli , notam-
ment sur l' aspect fondamental  et com-
nln..n An la  fan\. at.nl. n An V, . n i t A Anne.  1..

profession de la même foi apostolique.
Il a fait ses cr i t iques  et ses suggestions
au document de travail  qui lui a été
présenté. Il ne s'agit pas. a précisé le
pasteur Lukas Vischer. de revenir en
arrière pour retrouver dans le passé un
po 'nt  de convergence où. en cours d'his-
toire, on récupérerait l' uni té  perdue en
sacrifiant tout ce qui déborderait le

aurai t  ainsi dégagé. Mais (peut-être!)
moyennant  un certain décapage , de dé-
couvrir une unité clans ce qui est es-
sentiel et fondamental  pour pouvoir ac-
rpn tpe- nn neei pcf d if f a v a n t

POUR UN TEMOIGNAGE COMMUN
En 1970, le groupe mixte avait fait

élaborer un document « témoignage com-
mun et prosélytisme >\ qui reste vala-
ble. « Mais étant donné les circonstances
nouvelles créées par le progrès du mou-
vement Oecuménique et par l'urgence
des problèmes nouveaux posés aux
chrétiens dans le monde actuel, le grou-
pe mixte a décidé il y a deux ans de
fan t -tMtdt 'a l ' a i . t da d t l  l âmni r tnneen  e,..,.-,..

mun en le basant  sur une  enquête sur
ce qui est réalisé clans le monde d'au-
jourd'hui.

Il y a effect ivement un certain nom-
bre de domaines où le témoignage et
l'action commune sont, possibles et fruc-
tueux. U y a accord sur l' a f f i r m a t i o n
des droits de l'homme et de la liberté
religieuse , sur la promotion du déve-
loppement, sur le scandale de la course

nait que des divergences sérieuses eîtis-
l i ' n t  en éthique sexuelle, sur la question
rie la violence , sur le problème de l'é-
ga l i t é  de l 'homme et de la femme, tout
au moins en ce qui concerne les min i s -
tères. Ces désaccords Mgr Ramon Tor-
rella et le pasteur Vischer ont reconnu

le COE et l'Eglise catholique , mais à
l'intérieur du COE, comme ils ont sou-
ligné le fait que l' intégrisme n 'est pas
un frein au progrès du seul côté catho-
lique : il existe dans toutes les Eglises,
étant, pour reprendre la formule du
pasteur Vischer « l'ombre portée de tout

En abordant l 'étude de la collaboration
entre le COE et l'Eglise catholique
dans le domaine social , le groupe mixte
a dû se trouver devant la plus facile
de ses tâches. Elle lui était du reste ex-
plicitement recommandée par le comité
central réuni à la Jamaïque qui lui
avait suggéré en particulier d'explorer
la possibilité d'actions communes dans
les perpectives su ivan tes  : la prochaine
natifat -anna Aèt !.. f- TvT T T r- TP I-, A T\/r„„ :i I ..
(mai-juin 1979), les droits de l'homme,
les a rmements  et In fa im , l' année des
handicapés. Le groupe mix te  a consacré
deux journées aux discussions sur  ce
sujet en se basant n o t a m m e n t  sur un
rapport du pro fesseur Tom DOIT (appro-
ches et méthodes du COE et de l 'Egl ise
cathol ique dans le domaine social) el
sur un exposé du Père Heckel S.I de la
r»ni-rit-i'\iocirtM r\r\*-» f if tnn î ,-. .. t, .1* 11*\'A. ~.i
Paix » . On espère pa rven i r  à Intensifier
la col laborat ion entre les Eglises en ce
domaine.  Cependant on ne sous-estime
pas les d i f f icu l tés  qui . même ici. sont
à surmonter ;  elles t i e n n e n t  n o t a m m e n t
aux  s t ruc tu res  différentes du COE et de
l'Eglise catholi que , aux présupposés
doct r inaux  et aux approches différen-
tes avec lesquelles chacun aborde la

Les Eglises ne sont actuel lement  1 ni
divisées , ni unies » comme le n o t a i t  le
COE à la Jamaïque, qui a jouta i t  : il
faut  aller de l'ftvant!» Ce que précise
Jean Paul II lorsqu 'il souhai te  : « une
collaboration croissante  dans  toli
domaines où cela est m a i n t e n a n t  possi-
ble» . Le groupe mixte de t ravai l  COE
— Eglise ca tho l ique  par son activité,
encore une fois aussi uti le  que peu spec-
taculaire , est décidé à être l' artisan ré-
solu de ce programme.

A l . m

Une avocate pour le Vietnam
LA SŒUR VANDERMEERSCH

Sœur Françoise Vandermeersch, re-
ligieuse auxiliatrice. Plus de quarante
ans de vie religieuse déjà, une appa-
rence physique plutôt fragile sous la
neige de ses cheveux. Mais lorsqu'elle
parle pour défendre ce Vietnam qu'elle
aime de toutes les fibres de son être,
c'est avec une force et une résolution
peu communes.

Pourtant , Sœur Françoise n 'a jamais
réside au Vietnam Elle v est alise nom
la première fois en 1973, dans le cadre
d'un congrès de Pax Christi, pour en-
quêter sur la situation des prisonniers
politiques (les Sœurs auxiliatrices s'oc-
cupent ., en effet beaucoup d'eeuvres so-
ciales) et elle s'est fait tout de suite
des amis parmi les catholiques vietna-
miens. Depuis, elle n'a fait qu 'appro-
fondir ses liens avec ce peuple et c'est
actuellement à la demande du minis-
tàt-a dp la santé pt dps organisations
catholiques du Vietnam qu'elle travail-
le, sur un plan purement humanitaire,
à secourir des populations si cruelle-
ment touchées.

Touchées tout d'abord par trente ans
de guerre ininterrompue. Puis par de
récentes catastrophes naturelles : sé-
cheresse en 1977, graves inondations en
1978. On comprendra alors — et c'est
ce à quoi s'emploie Sœur Françoise —
nnp CP navs a nlns besoin de notre aide
que de nos jugements.

Mais Sœur Françoise n 'a pas eu la
tâche facile la semaine passée à Genève.
A l'invitation de la Centrale sanitaire
suisse, elle s'est retrouvée face à un
auditoire qui n 'était pas décidé — tant
mieux! — à se laisser convaincre par
le premier slogan venu. Par ailleurs,
face à ses convictions, deux sortes d'on-
position se manifestaient : d'une part
les pro-Chinois, de l'autre les anticom-

« JE NE SUIS PAS COMMUNISTE »
Il faut dire que Sœur Françoise s'est

fort bien défendue. Elle a tout d'abord
affirmé que son admiration devant le
peuple vietnamien ne signifiait pas
qu 'elle approuvait et encourageait tou-
tes les décisions du Gouvernement. Ain-
si a-t-elle souligné que la ligne adoptée
par le Gouvernement vietnamien faca
à l'écrasement du « printemps de Pra-
gue » lui naraissait inacceDtable. bien
qu'explicable. Ainsi a-t-elle même re-
connu que, s'il lui fallait choisir un ré-
gime, elle ne se sentirait guère attirée
par la forme staliniste du communisme
pratiqué par Hanoi. Enfin , elle a clai-
rement précisé qu'elle-même n'était pas
communiste.

Ceci dit, elle prend la défense de ce
Vietnam « incompris et calomnié par la
presse occidentale ». Elle explique tout
rl'ahnrd lp nhénomène de l'exode des
réfugiés : si le Nord avait l'habitude de
vivre dans l'austérité, au Sud, de par
l'aide américaine, on vivait très large-
ment dans certains milieux. Dès lprs ,
il a été très difficile à certaines famil-
les d'accepter et de supporter les con-
ditions de vie sévères qui sont devenues
les leurs dans la misère actuelle du pays
soudain privé de toute l'aide américai-
ne. Les réfugiés proviennent Surtout de
pprtainps classes snm'alps. nu alors r-p
sont des Vietnamiens d'origine chinoise,
que le Gouvernement de Pékin a lui-
même encouragés à l'exil. Sœur Fran-
çoise se garde de critiquer le choix
qu 'ils ont fait de partir , mais conteste
absolument que ce soit la politique du
Gouvernement de Hanoi ,qui ait pro-
voqué cet exode. Par contre elle rap-
pelle qu 'il y a eu au Vietnam 400 000 ré-
fugiés en provenance du Cambodge.

Parlant dp Taplnpl rnnfli't pllp n'ar-
cepte pas en bloc la thèse qui se con-
tente d'affirmer qu'il ne s'agit finale-
ment que d'un conflit Chine-URSS par
Vietnamiens et Cambodgiens interposés.
En effet , précise-t-elle, d'une part ce
sont les Cambodgiens qui pendant plu-
sieurs mois n'ont cessé de harceler les
Vietnamiens à leur frontière ; d'autre
par t , les Vietnamiens sont réellement
menacés d'encerclement par les Chinois ,
dàt- Vinci-oral- nt\ la fi nn-tTnndtsa n'oot nlelc
qu 'une marionnette dans les mains de
Pékin.

De toute façon, rappelle Sœur Fran-
çoise, ce n'est pas cela qui est impor-
tant. Nous n'avons pas à faire la leçon
au peuple vietnamien, mais plutôt à lui
venir en aide dans la situation dramati-
que où il se trouve. Et de poursuivre
en citant en exemple l'attitude de l'Egli-
se catholique en ce pays : une Eglise
ti-ps vîvantp rmi np nartacrp nas Virlén-
logie du Gouvernement, mais qui œuvre
avec le même patriotisme, avec le mê-
me amour pour le peuple; une Eglise
qui s'intègre maintenant très bien au
peuple, qui travaille au coude à coude
avec lui pour « remonter » le pays. Cette
Eglise, selon le témoignage de Sœur
Vandermeersch, n'est pas victime de
persécutions de la part du Gouverne-
ment. Et de donner pour preuve le fait
nnp nliicifcnrs i*pli(tî piiertc mit p tp PIIPPC
à •< l 'ordre de la nation » pour leur ac-
tivité exemplaire ; ou le fait que c'esj;
à une religieuse qu 'a été confiée la res -
ponsabilité des émissions éducatives A
la télévision.

A vrai dire , c'est avec quelques ré-
serves que nous étions allés écouter
Sœur Françoise, car on lui avait prêté ,
ici et, là , des propos blessants concer-
nant les réfugiés vietnamiens. Or ca..'ne t .-...p ^la, tnett  ne^ nn e. nn .. «..'«llrt n- n.- i

exprimée à Genève , mais, au cnnt rn i r»
avec un respect profond pour tous les
Vietnamiens, quels qu'ils soient. Sou«
cet angle, la méfiance affichée par cer-
ta ins  mi l i eux  romains vis-à-vis d'ella
lions semble hâtive.

Tout BU plus devra-t-on reconnaîtra
que l' amour porté aux Vietnamiens nar
la !5r*piit' VanHprmiî>prsr.h leni fr.il- ranT^rain
j e t e r  sur eux un regard plus rose que
celui  d' une froide analyse pol i t ique .  Oui
é l i r a  où se situe la limite exacte entre
la confiance et la naïveté? Mais ne
vaut-il pas mieux courir le risque d'être
trompé, dans sa confiance, plutôt que de
la refuser d'entrée à un petuple à oui
l' on a guère jusqu 'ici laissé le temps de
faire l'apprentissage de la liberté?

.Tpun.Panl da fiiirv
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SERVICE ENTRETIEN

Chaises orthopédiques

bfuflo /choni
Publicitas V 037-46 56 44

rua de la Banque 2
Fribourg SERVICE A DOMICILE
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SUZUKI
^  ̂ Sur nos 20 modèles de 50 cmc à 1000 cmc
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SPECIAL
2 ROUES
YAMAHA

Die rassige Enduro mit dem modernstenStylîna
und der rennerprobten Monocross-Federung
der YAMAHA Weltmeistermaschinen. Ebenso
geeignet fiir das Gelànde wie fur die Stadt Ein*
Zylinder-Zweitaktmotor mit hohem Dreh-
moment und kraftvollem Anzug aus unteren
Drehzahlen. 6 Gange. Giinstiqe Versicherung
und Steuer. Auto-Fahrbewilligung geniigt
(sofern Vor dem 1.1.77 erworben). Fiir den Neu-
Motorradfahrer ab 18 Jahren der «Einstieg» in
echtes Motorradvergnùgen.

Beratung, Verkauf. Service:

CYCLES ET MOTOS

B. STAEHLIN
1530 PAYERNE

Rue de Lausanne 3 CO 037-61 25 13
17-2506
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Les manifestations motocyclistes en
Suisse ont été suivies par 282 000 spec-
tateurs en 1974. L'an passé, le décompte
officiel de la fédération faisait état de
196 000 personnes pour les mêmes réu-
nions sportives. Crise du pétrole, ré-
cession économique, voire les conditions
atmosphériques ne sont pas étrangères
à cette diminution. Les responsables des
différentes commissions sportives ont
prouvé, par certaines réformes, qu'ils
étaient conscients du problème et, si
nous sommes loin de la perfection, on
peut admettre que certaines innova-
tions servent l'intérêt du public moti-
vé par ce sport.

Championnat suisse sur route
Hormis la suppression de la manche

qui se déroulait sur le circuit d'Hocken-
heim en Allemagne, et l'adjonction fai-
te par les Tessinois d'une course à Imo-
la en début de saison, le calendrier re-
trouve sa physionomie de la saison
écoulée. On notera toutefois que le
Moto-Club Yverdon-Grandson, après
quatre années d'abstension, offre une
course de côte qui se déroulera à Moiry,
près de Romainmôtiers. Les coureurs
par contre verront beaucoup de choses
changées. La plus importante reste
qu 'un numéro fixe de départ leur est
attribué définitivement pour toute l'an-
née, mesure qui favorisera le specta-
teur qui se déplace occasionnellement
à l'une ou l'autre manifestation.

La promotion au sein des catégories
subit une importante modification. Le
50 %> des coureurs débutant de la sai-
son écoulée qui se sont classés se ver-
ront gratifiés d'une licence nationale.
Il en va de même pour le premier tiers
des nationaux qui pourront militer en
classe internationale, alors que la li-
cence Grand Prix , permettant de s'ali-
gner dans une épreuve comptant pour
le championnat du monde, sera distri-
buée encore plus parcimonieusement.
Etant donné- qu'un titre de champion
suisse ne suffit plus, le coureur doit
désormais justifier quatre résultats ré-
coltés dans des courses internationales.

La plus importante réforme est carac-
térisée par la comptabilisation des man- .-;;
ches inscrites au calendrier. Jusqu 'à ce
jour, on en prenait la moitié, à laquelle
on ajoutait un résultat. Désormais cinq
épreuves verront tous les résultats ad-
ditionnés, de cinq à dix épreuves, un
résultat est tracé, et plus de dix , deux
résultats sont soustraits. Cette solution
parait insignifiante a première vue,
mais nous relèverons qu 'elle contrain-
dra les concurrents à participer à un
maximum de courses, même si leur sco-
re aux trois quart de la saison leur per-
met de prétendre à une couronne fi-
nale, et évitera aussi que trois titres
aillent au même homme, ce qui fut le
cas de Jacques Cornu en 1978.

Championnat de motocross
Lé système comptabilisant les man-

ches pour le championnat de motocross
est le même que celui adopté pour la
route. Ainsi, les concurrents devront
lutter jusqu 'à la fin du championnat
pour connaître leur position. La caté-
gorie 250 cmc nationale disparaît au
profit d'une formule mono-type de
500 cmc, à la suite d'une pétition orga-
nisée par les coureurs. Le spectateur
pourra mieux suivre les évolutions des
coureurs nationaux. Les promotions de
la catégorie débutant en nationale ne
se feront plus par l'intermédiaire d'un

Le calendrier
ROUTE

8 avril : Imola (Italie)
15 avril : Lédenon (France)
29 avril : Perrefitte
20 mai : Medoscio
27 mai : Lignières I
4 juin : Paul Ricard (France)

10 juin : Boécourt
17 juin : Dijon (France)
15 juillet : Paul Ricard

(championnat du monde)
12 août : Châtel-Saint-Denis
26 août : Lignières II
9 septembre : Moiry

MOTO-CROSS
25 mars : Ederswiler
8 avril : Broc

16 avril : Frauenfeld
22 avril : Morat
6 mai : Saint-Biaise

20 mai : Tavannes
10 juin : Flawil
24 juin : Mendrisio
1er juillet : Schunfart (CM 125 ce)
8 juillet : Payerne (CM 500 ce)

29 juille t : Roggenburg
5 août : Waldkirch

12 août : Gunsberg
19 août : Rothenthurm
26 août : Wattenwil

9 septembre : Ruswil
23 septembre : Bullet
30 septembre : Genève

7 octobre : Saint-Antoine

classement général , mais a l aide d une
poule de promotion. Les 30 meilleurs
débutants s'affronteront dans les qua-
tre dernières manches, dont trois résul-
tats additionnés fourniront le verdict
définitif. Le motocross des Rasses a
d'ores et déjà retenu les deux dernières
manches de cette nouvelle formule. La
classe 125 cmc, qui est récompensée par
la coupe F.M.S., a failli ne pas être
reconduite en 1979. Finalement, sous
l'influence de certains importateurs,
quelques organisateurs ont accepté
d'inscrire cette catégorie à leur affiche.
Cette dernière est réservée exclusive-
ment aux licenciés débutants, âgés de
moins de 25 ans. Pas de changement
pour la catégorie internationale 250-500
cmc, et pourtant beaucoup auraient sou-
haité que le système récompensant fi-
nancièrement les pilotes de cette caté-
gorie soit modifié, comme nous allons
le voir ci-après.

Les manifestations
de motocross diminuent

De nombreux clubs motocyclistes ont
tenté l'aventure d'organiser un moto-
cross. Certains ont réussi, en Suisse alé-
manique particulièrement, alors que
d'autres ont échoué, parfois après de
nombreuses années. Ce fut le cas de
Meyrin l'an passé, qui enregistra un
déficit considérable en mettant sur pied
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La catégorie inter, spectaculaire mais coûteuse. (Photos F. Marchand)

Grande exposition à Zurich
C'est du 21 au 26 mars que se tiendra dans les halles de la Zuspa à Oerlikon,

la 8e exposition de véhicules à deux roues. Organisée tous lés deux ans en alter-
nance avec le Salon de l'automobile qui accueille périodiquement les deux-roues,
cette exposition est en pleine expansion. En effet , ce ne sont pas moins de 19 000
mètres carrés répartis en cinq halles qui accueilleront 116 exposants, offrant au
public les machines produites par 16 nations. Si toutes les grosses motos de pres-
tige, les derniers modèles des constructeurs seront exposées , il ne faudrait pas
oublier les vélomoteurs, cycles et autres petits -véhicules qui ne comptent pas
moins de 600 000 utilisateurs en Suisse. Bien entendu cette exposition qui est la
plus vaste organisée en Suisse offre la vision d'anciennes motos et la projection
de films destinés au divertissement des visiteurs. Heures d'ouverture : de 10 h. 30
à 22 heures.

¦MmmWÊÊk; ¦

Ces machines qui font rêver les motards.

LA PAGE « 2 ROUES » PARAIT
CHAQUE PREMIERE SEMAINE DU MOIS

une manche comptant pour le cham-
pionnat du monde. Un club débutant
dans ce genre d'organisation n'a pas une
assise financière suffisamment solide
pour engager un plateau de coureurs
qui attirent la foule. D'autant plus que
si les coureurs de motocross étaient mal
payés il y a quelques années, ce n 'est
plus le cas aujourd'hui. A tel point que
des finances modestes ne permettent
même plus d'engager la catégorie in-
ternationale suisse. En effet , cette classe
ne coûte pas moins de 15 000 francs,
et qui plus est une somme encore mal
répartie. En effet , les deux tiers de ce
montant sont versés sous forme de pri-
mes de départ , le reste récompensant
la performance. Combien de coureurs
mal placés abandonnent par le simple
fait qu'ils n'ont plus d'intérêt, la qua-
lité du spectacle s'en ressent. Nous es-
périons que la commission sportive
concernée s'attaque à ce problème, ce
ne fut malheureusement pas le cas. De
nombreux petits motocross disparais-
sent, ce n'est pas bien entendu la seule
faute des inters, certains propriétaires
de parcelles en profitent pour spéculer
sur cet engouement sportif , prélevant
des locations élevées, qui à plus d'une
occasion leur a permis d'amortir com-
plètement une parcelle en moins de
dix ans. La disparition de ces petites
organisations pourrait bien rendre cha-
cun un peu plus raisonnable.

F. Marchand

Le chapitre assurances
n'est pas encore clos !
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Si les augmentations des années précédentes avaient créé quelques
remous, la colère et l'indignation retombaient sitôt les beaux jours revenus,
les intéressés faisant preuve de résignation. Cette année, il semblerait que
les motards ne l'entendent pas de cette oreille.

Dans le numéro du mois de janvier de F.M.S. - Informations, l'équipe
rédactionnelle . publie un article complet sur ces augmentations que nous
avons déjà eu l'occasion de traiter dans ces colonnes. Hormis le fait que
les auteurs n'hésitent pas à mettre en cause les deux plus grandes associa-
tions d'automobilistes, qui refuseraient obstinément le principe de la mutua-
lité, ils publient un tableau comparatif concernant' les primes versées par
les motards de nos pays voisins, c'est éloquent...

Que paient les motards en Europe ?

Allemagne
Danemark
Autriche
Norvège
Belgique
Finlande
France (Paris)
France (province)
Espagne
Suisse

Ces montants concernent la prime

125 cmc 250 cmc -f 500 cmc
304.90 708.65 1400.80
354.70 742.60 1271.80
27.30 41.20 115.30

401.60 401.60 569.40
199.— 266.— 420.20
371.50 598.30 696.10
339.60 339.60 854.50
246.20 246.20 603.10
43.40 57.60 66.70

244.— 1124.— 2405.—

responsabilité civile, la conversion aS. été faite en francs suisses à fin décembre 1978. ,.
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En bref... En bref...
6 Roberts absent en début de sai-
son — Au début du mois de février ,
l'Américain Kenny Roberts, cham-
pion en titre de la catégorie 500
cmc, chutait lourdement sur le circuit
privé de la firme japonaise Yamaha,
au cours d'essais destinés à mettre
au point les machines utilisées pour
la saison à venir. Relevé avec une
vertèbre cassée, Roberts devra por-
ter un corset de plâtre et faire une
assez longue réadaptation à la suite
de cette fracture, mais aussi de lé-
sions internes qui ont nécessité
l'ablation de la rate. Le pilote améri-
cain, au dire des experts médi-
caux, pourrait revenir à la compéti-
tion dès le Grand Prix d'Autriche,
le 29 avril.

• Un véritable miracle — L'Améri-
cain Pat Hennen chutait lors de la
meurtrière épreuve du Tourist Tro-
phy, à l'île de Mans, l'an passé.
Après trois mois passés dans un co-
ma profond , ce pilote s'emploie à se
réadapter au guidon d'une Suzuki de
terrain , mise à disposition par l'im-
portateur des Etats-Unis. Le public
pourrait bien le revoir d'ici le mi-
lieu de saison dans le meilleur des
cas, ou de toute façon l'année pro-
chaine.

• Calquist domine l'enduro des sa-
bles — Epreuve d'avant-saison qui
s'inscrit désormais parmi les classi-
ques, l'enduro des sables qui se dé-
roule au Touquet , sur la Côte d'Opa-
le, en France, a vu la victoire du
Suédois Hakaan Calquist , un spécia-
liste des épreuves de ce genre. Pour
la quatrième fois consécutive, Thier-
rv Sabine , un organisateur nrrifes-
sionnel , a mis sur pied , en collabora-
tion avec un grand quotidien local et
la municipalité , cette épreuve qui
réunissait pas moins de 1000 partici-
pants, auquel il faut ajouter 150 con-
currents qui s'étaient dénlacés dans
l' espoir de défections. 50 000 person-
nes étaient présentes pour applaudir
la performance du Suédois, souve-
rain face à l'Américain Larry Roese-
ler, le numéro un de l'enduro aux
Etats-Unis.

G Gregg Hansford reste chez Ka-
wasaki — Au vu des performances
réalisées par ce géant australien, lors
du Championnat du monde 750 cmc
de l'année passée, on pouvait s'atten-
dre à ce que Hansford change de mo-
to Il n 'en est rien, l'importateur de
son continent lui a promis des ma-
chines plus performantes, à la condi-

tion que Hansford renouvelle son
contrat.

9 Jacky Ickx, administrateur du
circuit de Francorchamps — Menacé
de disparaître si d'importants tra-
vaux n 'étaient pas entrepris, le cir-
cuit belge de Francorchamps connaî-
tra bientôt tin nouveau tracé qui le
portera à 7 km, mais avec une confi-
guration qui n 'autorisera pas une vi-
tesse moyenne supérieure à 180
km/h, vitesse calculée par ordina-
teur à l'aide d'une Porsche 935. L'ad-
ministrateur de ce circuit ne sera
autre que le coureur automobile Ja-
cky Ickx , ancien pilote de formule 1
et plusieurs fois vainqueur des 24
Heures du Mans.

@ Honda : le retour à la compéti-
tion — Il y a au moins trois ans que
l' on en parle en coulisses. Pourtant
cette fois, c'est sérieux, Honda re-
vient à la compétition. On relèvera
que si nous ne connaissons pas les
raisons exactes de ce retour , les sta-
tistiques de vente prouvent, que son
concurrent principal, Yamaha, ne
cesse de se rapprocher des perfor-
mances commerciales de la firme
mppone, qui , pendant de nombreuses
années, a dominé le marché. Honda
alignerait une 500 cmc qui serait
confiée au Japonais Takasumi Ka-
tf.yama, champion du monde 350
cmc en 1977. Tl s'agit d'une machine
propulsée par un moteur quatre cy-
lindres en V à double arbre à cames
en tête, pour laquelle 1979 serait une
saison expérimentale et pas avant le
Grand Prix de Suéde qui se dérou-
lera le 22 juillet.

9 Agostini : un retour pour le plai-
sir — Il y a un peu plus d' une année
que l'homme le plus titré de l'his-
toire du motocyclisme annonçait  son
retrait de la compétition à deux-
roues. S'alignant depuis une saison
au volant d'une monoplace, le Trans-
alpin n 'a pu résister à l'offre du
principal importateur Honda en
France, la maison Japauto, qui lui a
proposé de s'aligner lors des 24 Heu-
res du Mans-moto qui se dérouleront
fin avril , sur l'une de leurs nrépara-
tions. En coulisses, on raconte que
son coéquipier ne serait autre que
Phil Read , dont personne n'a encore
oublié les sept titres de champion du
monde qui l'ont consacré. Gageons
que cette équipe pourrait bien dépla-
cer la grande foule lors de l'épreuve
mancelle.

F.M.
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La cigarette.
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avec la nouvelle Renault 18
ainsi que tous les modèles de la gamme Renault.

S GARAGE
SCHUWEY SA

La Tour-de-Trême et Marly
(029) 2 85 25 (037) 46 56 56

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

100%

Modalités de l'emprunt
Durée:
Q eine rnê-mo.

EmprUtlt 1979 — 88 obligations au porteur de fr. 5000
de f r. 200 000 000 *fr- 10000°

Libération:
Financement des opérations 2 avril 1979
à long terme

<Hm rn/inea-

coupons annuels au 2 avril
Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
I nneannf» Npiirhâtpl Rt.RalI ot 7iirirJi

Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 7 mars 1979 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

n&i-.- ,»« *,-...*.-.*•-.*¦*.* «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revueueiai ae souscription de Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
du 7 au 13 mars 1979, n ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
à midi rés. Des bulletins de souscription avec les

modalités essentielles seront remis partous
les sièges, succursales et agences

K l n  An IMIAIW ', O» OCA nn C l e i a n n

Société de Banaue

orêfîs personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

.Qll!Q«P

Adresse:
¦NP, localité: LL

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58,8021 Zurich

ICITYBANKC

\ Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combiné, largeur
utile 260 mm
sans moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machines
Strausak SA
2554 Meinlsberg
près Bienne.

J (fi (032) 87 22 23
y 37-12551

LAC LEMAN
A VENDRE, 5 min. auto centre de
Montreux , proches communications ,
vue magnifique et imprenable sur le
lac et les Alpes ,

jolie petite VILLA
de 31/2 nièces
Prix : Fr. 225 000.— meublée.
Exceptionnel comme résidence secon-
daire, habitable aussi toute l'année.
Surface totale : env. BC0 m2 en Jardin
clôturé.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24



En cas de malchance à l'étranger, c'est une chance d'avoir
une assurance auprès de la «Zurich». En effet , la «Zurich»
met à votre service la plus vaste organisation qu'une compagnie
d'assurances suisse possède à l'étranger, avec plus de 20000 de
ses propres collaborateurs. Ainsi, quand vous aurez besoin
d'assistance, vous ne vous retrouverez jamais abandonné dans
aucun pays d'Europe.

Cette assistance de la «Zurich» ne se limite d'ailleurs pas à
une aide financière , car, dans un pays dont on ignore la langue et
la législation, un cas apparemment clair peut s'avérer compliqué
et lourd de conséquences.

Pour le résoudre, vous pourrez compter sur les spécialistes de
la «Zurich» qui sont sur place, qui parlent la langue du pays et
qui en connaissent les lois.

Une telle assistance, une compagnie d'assurances dont l'or-
ganisation ne dépasse pas les frontières de la Suisse ne peut pas
vous la fournir à l'étranger.

S'il vous arrive d'avoir besoin d'aide à l'étranger, téléphonez
simplement à l'agence la plus proche de la «Zurich». Vous trou-
verez son adresse dans les «Conseils aux automobilistes en
voyage à l'étranger» que votre agence de la «Zurich» en Suisse
se fera un plaisir de vous remettre gratuitement, sachant qu'à
l'étranger les bons conseils coû- ¦ m
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"W_W Berne, Bienne, La Chaux-de- PS 35i78i , à
\\f Fonds, Lausanne et Thoune. _ ^\  f^J'P1'35 SA
W m _\ 1002 Lausanne

EHHHIH Hi Franke SA, 4663 Aarbourg
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d artiC,e3 Importante entreprise de Fribourg

cherchs
Nous cherchons pour notre département exportation une
leune r m . .

une secrétaire responsab e
EMPLOYEE DE COMMERCE (blllngue) 

v
de langue maternelle française.

pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons possibilité de travail Indépendant, heures de , . ,
présence en fonction de rhoraire personnel , ambiance ex- Nous demandons personne consc ienc ieuse
cellente au sein d'une équipe jeune. Semaine de 5 jours. aimant le travail soigné.

Entrée selon date à convenir. Nous offrons place stable, bon sa laire en
rapport avec capacités, t ravail varié , semai-

Nous demandons bonne formation commerciale et notions ne de 5 jours ,
d'allemand. Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel des Offres, accompagnées d'un curriculum vitae
Ets Franke SA et prétention de salaire, sous chiffre
4663 Aarbourg (p/oiten) p 17.500118 , à Publicitas SA, 1701 Fribourg
Tél. (062) 43 31 31

29-15



LA LIBERTE

¦ 11,1 1 1 «J 20 h 30 — 18 ans
HilllIf.Ml En français — 5e SEMAINE
BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker

Mîdnight Express
L'important est de ne lamais désespérer

• MERCREDI DERNIER JOUR •

El.ll /.Il J 20.30 — Grande 1re VISION¦lÉllill FAVEURS SUSPENDUES
EN SENSURROUND
GALACTICA

LA BATAILLE DE L'ESPACE
COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

¦J.LIJJI 20 h 30 — 16 ans
™"<iri m\ En français. ME dernier Jour

WILLIAM HOLDEN — LEE GRANT

DAMIEN <LA -T™
QUAND LES FORCES DU MAL

PRENDRONT LE POUVOIR...

¦rrfTM 18.30. VO Ital. sous-titrée
Ht I n II ITM 18 ans. Sélect. Eden présente

Le premier grand film du néo-réalisme
italien, de LUCHINO VISCONTI

OSSESSIONE
# Un chef-d'oeuvre 1 > 

— 21 heures — 16 ANS —
En français, deutsche Titel. 5e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

TT3T 15 h-20.30 — Dès 10 ans
W— ifi T iTlTl Prolongation. 2e SEMAINE

DE FUNES — GALABRU
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
UN NOUVEAU TRIOMPHE

STUDIO E» français
• N O U V E A U  •

LES JEUX AMOUREUX
DU LIT

Carte d'Identité obligatoire — 20 ANS —

— 21 heures —
• N O U V E A U  •
Un film de MAX PECAS

LUXURE
— 20 ANS — 

I

Dès JEUDI

PREMIERE SUISSE
en même temps que Genève B

Le nouveau film de

Werner HERZOG I

NOSFERATU ] j
FANTOME DE LA NUIT I

KLAUS KINSKI
ISABELLE ADJANI

BRUNO GANZ

NOUS OFFRE LE
BOUQUET D'UN FEU ¦

D'ARTIFICE D'IMAGES I
FANTASTIQUES. »

.ACflPBRET
Ce soir DERNIERE 20 h 30

Brigitte SAUVANE
une chanteuse à ne pas manquer I
Réservations : Ex libris, Cfi 22 55 52

B CHAUD 7 JLm.

JiÉÉÉlÉÉi À

A vendre A vendre

RENAULT PEU-
6 L GEOT

expert., mod. 73 403prix Fr. 1500 — TWW

(fi (037) 371956 camionnette
dès 19 h expertisée.

OU le samedi -2 (021) 56 81 34
17-912 17-120801

LES ARTISTES ASSOCIÉS ET LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE
présentent sous les auspices de la société de développement de Broc

IL EST IMPORTANT D'ÊTRE AIMÉ
d'OSCAR WILDE — adaptation de JEAN ANOUILH

SAMEDI 10 mars 1979 à 20 h 30, GRANDE SALLE HOTEL DE VILLE, BROC
Location : chez Baechler, sport, Broc, Cfi 029/6 24 22

17-13006
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,̂̂ ^r2  ̂ OUVRE SES EXPOSITIONS S W "
MEUBLES WJÊAf&kûW  ̂ - — -  A »-». * ¦ AAm_m m m m». _ m ,«¦*.

TAVEL oflfaSS cHAQ
à
uE JEU D] SOIR 1 LOURDES

| Centenaire de Bernadette

avec la participation de
: 17-300 1P Mgr Antoine Hanggi, évêque de Bâle

¦HHBHHHHMiHl ^HHBnHHHlHI ^BI

V^P ÇçS /̂ Ĉrédit i
jr rJC\ ' \_T Echan9es
% V iY/  ̂Garanties

BMW Coupé CSI 1972 90 000 km
PORSCHE 924 1978 15 000 km
LANCIA HPE 1976 38 000 km
GOLF GTI 1978 22 000 km
CITROEN CX 1975 56 000 km
TOYOTA CARINA 1976 39 000 km
PASSAT VAR aut. 1978 17 000 km
VW COMBI 1976 30 000 km
FORD FIESTA S 1978 23 000 km
PEUGEOT 104 1978 16 000 km
VW POLO LS 1977 31 000 km
AUSTIN ALLEGRO 1976 32 000 km
VW DERBY GLS 1978 37 000 km
PASSAT LX 1300 1975 41 000 km j
AUDI 80 GLS 1977 26 000 km

81-25

gpnV Garages GENDRE SA
 ̂ Route de Villars 105

i I 1700 FRIBOURG
LJBN3 ' 037-24 03 31

l IB OUVERT LE SAMEDI
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW S

t ŝnamÊmiÊmm ^mmmammmMmÊmmaBKMmmmai ^ m̂ummmmm ^^miA^^^m
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Toutes vos annonces par {*"
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/22 14 22 ?
ik_. __. 

LA GRENETTE F R I B O U R G  1 7̂ V
^

JEUDI 8 mars 1979 dès 20 h 15 ÇESTSURTOUT
¦- _ > LES ANNONCES

LU l %J K/\ PI L/EL QUI M'INTERESSENT.
21 séries = 63 carnets d'épargne ^*N ,- ^

21 CARNETS de Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-  ̂&%*21 CARNETS de Fr. 50.- (doubles quines) l̂S^21 CARNETS de Fr. 25.- (quine) JSËS T̂l
Abonnnment Fr. 10.- Carton Fr. 2.— pour 3 séries ^ TZHr̂ T
Organition : Clubs d'échecs de La Neuveville, Fribourg S, ¦ ¦ ^

17-20283 Pi ______________¦

aMBBHBSHilHHB»i ^HH
Direction :

"~~~—^̂ ^̂ ^——— -̂̂ —— Mgr Jacques Richoz
A louer à Rosé vicaire 9énéral- ™bourg

dans immeuble commercial 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂

bUreaUX - PAR TRAIN : PAR AVION :
OVn.nciti.ftnC B du 7 au 14 mai 1979 du 8 au 12 mal 1979
trApUoIllUno " 6 jour» à Lourdes 5 Jours à Lourdes

ateliers - entrepôts ' — 
Surface divisible au gré du preneur. vlUeSCJUGS piaCeS

Niki SA rosé sont encore disponibles !
Cfi (037) 30 91 51

17-605 INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER

—— 1 Clôture des inscriptions : 12 mars
Chorale mixte « A Cœur-Joie »

Fribourg. cherche Renseignements dans chaque paroisse

TENORS ou auprès de la
I tlXVr\g LIBRAIRIE SAINT-PAUL

FT R A Q Q F Q Pérolles 38,1700 Fribourg

Prendre contact au m̂m^mmam ^mAwmmmmt%wmm~mmmmmmmmmmv ~̂mU--rW
Cfi (037) 74 18 05 ^̂ m̂ m̂mÊSm m̂m m̂m m̂m m̂m m̂ m̂m m̂m m̂\m\ W

17-22017

A vendre

robe
de
mariée
Pronuptia
taille 40, mod. 79.
Cfi (037) 24 79 62
dès 19 heures

17-300732

Particulier vend

Vauxhall
Viva 71
avec radio,
trè s bon état ,
expertisée.
Prix Fr. 2250.—
(à discuter) .
J. Gaffey
Av. Beauregard 35
(5e), 1700 Fribourg

17-330725

Société des concerts — Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 9 mars 1979 à 20 h 30
7e concert d'abonnement

Orchestre de Chambre
de Zurich

Direction : EDMOND DE STOUTZ
Œuvres de W. Boyce - J.B. Boismortier - J.Ph. Rameau - G.B. Pergolesi -

I. Stravinski

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. Cfi 037-22 61 85.

17-1066



autre chien, tu la reconnaîtrais bien ?— Encore ? Tu les aimes donc tant
que ça ?

— Aux chevaux, et puis aux élé-
phants, aux lapins, aux vaches, aux
mouches...

— A TArche de Noé, quoi ?
Alain ne savait pas ce que c'était.
— Non, à tout le monde !
TT arrondit, ses hras :
— Est-ce qu 'on peut connaître tout le

monde ?
— Non bien sûr, ce n'est pas possible ,

il y en a de trop !
Alain réfléchit. Il bougea un peu la

tête et par trois fois répéta :
— Ah oui ! ah oui ! ah oui !...
Puis il posa une nouvelle question :
— Dans votre pays, tout le monde se

-nnne.i t ?
— Comme ici, c'est partout pareil !
—i Même quand les gens sont tous les

mêmes... Par exemple, quand ils sont
tous... noirs !

Le nègre fit « Tsss... tsss... » en se-
couant la tête.

— Tu ne sais pas très bien où tu veux
en venir ! Les blancs sont bien tous
blancs et ils ne se ressemblent pas. Les
hommes de couleur, c'est nareil. il v en
a de toutes les sortes !

Alain laissa échapper un « ah ! » pas
très convaincu, puis il poursuivit :

— Les Peaux-Rouges aussi se recon-
naissent entre eux ?

— C'est pareil , j'imagine.
— Et les Chinois ? ,
— Aussi !
L'enfant voulait quand même avoir

un p,«Tt peu raison :
— Mais le>= tieres. ils ne neuvent Das

— Oh oui, alors...
— Moi, tu me reconnaîtrais ?
— Bien sûr !
— Et ta maman ?
— Oh, ça...
Le nègre écarta les doigts de chaque

main et les tapa les uns contre les au-
tres comme après un long exposé :

— Tn irnic: hîpn ! C.p n'est, nas la Deine
de ne pas dormir pour si peu. Ta ma-
man dort sur le fauteuil, tu vas t'endor-
mir aussi !

— Et vous ?
— Je vais aussi me coucher.
Il se leva et remua un peu la main de-

vant les yeux d'Alain. Cela fit quelques
ombres dans la chambre à demi éclairée
par la lumière de la pièce voisine.
Alnm antinnnt n •

Attendez ! qu'est-ce que c'est : l'Ar-
che de Noé ?

Vincent consulta sa montre, alla jus-
qu'à la porte, regarda la femme qui dor-
mait toujours et revint :

— Tu n'as pas sommeil ?
Les yeux d'Alain étincelèrent :
— dh non ! racontez-moi ?
—. r.'pst lnnc ! fit. le nèere. mais ca ne

fait  rien... Et il commença son histoire :
— Un jour, Dieu se repentit d'avoir

créé le monde. Il décida de noyer tout
ce qui vivait sur terre : hommes, rep-
tiles, oiseaux...

Vincent fit une légèrq pause, juste le
temps de penser à son ami, le vieux nè-
gre qui passait tout son temps à lire la
Bible. Comme déj à Alain réclamait la
suite il continua :

— Dieu décida de noyer la terre pour
qu'aucune vie ne , subsiste, qu'aucun
être portant la vie ne demeure sur la
surface du globe...

— Il voulait tuer tout le monde ? in-
terrompit Alain.

— Oui !
— Et pourquoi ?
— Parce-que les hommes n'avaient

pas été bons !
Alain fit la moue, comme pour dire :

« Quand même, le châtiment est dur ! »
puis , attentif , attendit la suite. Vincent
nniirsnivit :

— Il fit grâce à Noé, qui était un
vieillard juste et intègre, ainsi qu'à ses
fils et à leurs femmes.

— Il était très vieux Noé ?
— Il avait six cents ans !
— Et ses fils ?
— Eux, je ne sais pas leur âge.

Mais fa n'ptait nas ries vieux ?
— Non , des jeunes ! mais veux-tu me

laisser continuer ? Dieu permit à
Noé de construire une arche , c'est-à-di-
re un grand bateau , et d'y faire entrer
toutes les sortes d' animaux et d'oiseaux.
Pour certains, plusieurs couples de cha-
que et pour tous les autres , un mâle et
e e n a  fnn-.a l la

— Mais les oiseaux ? Us ne peuvent
pas se noyer, puisqu'ils volent au-dessus
de la terre !

— Il faut bien qu'ils se posent de
temps en temps !

Tic n'avaiont mi'à SP nnser sur l'ar-

Le nègre pri t  un air embarrassé,
puis trancha :

— Non , ils ne voyaient pas l'arche !
Il s'arrêta un peu pour réfléchir à la

suite de cette histoire. Il prenait autant
de plaisir à se la rappeler et à la ra-
conter que l'enfant à l'entendre.

— Après ? fit Alain.
— Eh bien , après, il fit monter les

animaux dans l'arche. Il y avait les élé-
phants, les girafes , les chevaux, les
lirais loc mniitnns lps nicpailV...

— Us ne se mangeaient pas entre
eux ?

— Oh, non , ils avaient trop peur.
Donc, montaient les boeufs, les vaches,
les lapins, les lapines , les papillons, les

Ah , aussi les puces ?
Oui , enfin tous les animaux !
Comme au Jardin des Plantes ?
Oinri r,1,,c annni-n t Tic tnnnlîlipnl

deux par deux : le lion et la lionne, le
chat et la chatte , le cheval et la jument ,
le crocodile et madame crocodile...

Alain se mit à rire et trépigna un peu.
— Après ?... Après ?...
— M. et madame Tortue, M. et mada-

me Souris, deux par deux, comme au
mariage... Le Père Noé les comptait au
passage et s'arrangeait pour qu 'ils ne se
bousculent pas. Il veillait à ce que la
même sorte d'animaux ne passe pas
deux fois. C'était un travail très impor-

UL.
(A suivre)
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se reconnaître ?
—• Bien sûr que si !
— Ah !
— Tu verrais Chouquette à côté d'un

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 43

Horizontalement : 1. Parisienne
2. Emaciation. 3. Coma. - Ré. 4
Clarinette. 5. Alsine. - Zée. 6. Di-
seuses. 7. Ire. - Scel. 8. Lattis. ¦
V„A O T itnta - Vt-a 1fl TTltptPPS ¦

Et.
Verticalement : 1. Peccadille. 2

Amollirait. 3. Ramassette. 4. Icarie
- Tôt. 5. Si. - Inusité. 6. la. - Nés
Sée. 7. Etre. - Es. 8. Nietzsche. 9
Nô. - Té. - Eure. 10. Entée. - Lest

à O ^ U - c C a R Qj n

MOTS CROISES No 44
Horizontalement : 1. Maladie fé-

brile. 2. Moisson. - Titres des
descendants de Mahomet. 3. Cétacé
qui fréquente l'estuaire des fleu-
ves. 4. Angle que fait un plan ver-

sant par un corps céleste. - Caprice
5. Prénom féminin exotique. - Oi-
seau échassier. 6. Chose sans valeur.
7. Filet triangulaire pour la pêche.
8. Rivière d'Asie. - Navire caboteur.
9. Inscrite. - Greffe. 10. Sommes. -
Xlnn A mnnnnn

Verticalement : 1. Bateaux de
pêche des côtes d'Algérie. 2. Galli-
nacé d'Amérique centrale. - Est la
même pour tous. 3. Clarté. 4. Se
pratique derrière une glace. - Apres
docteur. 5. Tableau. - Négation. -
Conjonction. 6. Placerons. 7. Parti-
san. - Singes. 8. Au bridge, carte
qui est seule de sa couleur dans la
main d'un joueur. 9. Fin d' infinit if .
- Note. - S'utilise souvent après
sport. 10. Utile au boucher. - Bolets

La situation de l'enfant
dans le monde va en s'aggravant

Mal nourris ou si peu , à peine vê-
tus, souffrant « bêtement » de mala-
dies bénignes, faisant trop tôt leur
entrée dans un monde du travail im-
placable : des millions d'enfants su-
bissent des conditions d'existence
plus (jue précaires, innommables
parfois, à la limite du supportable,
souvent.

Enfant-joie-espoir se transforme
ri <»vi>n. i.nt. enfant-victime à la fois de
conditions sociaux-économiques
difficiles, de conséquences de
conflits armés voire de mauvais trai-
tements. Dans tous les cas, ils ne
jouissent d'aucun droit sinon celui
de se taire. Certes, on aime les en-
fants, qui oserait prétendre le con-
traire, mais on pense fort peu à eux.

« L'enfant, affirmait récemment la
Ligue des Droits de l'homme, — s'a-
glssant des enfants des pays indus-
trialisés — n'a droit à aucune consi-
dération dans notre société. On ne
s'intéresse à lui que pour le bombar-
der de publicité et le « caser » dans
un système scolaire à étiquettes , qui
tend à reproduire les inégalités so-
fiales A P. srénération en génération ».

L'atlas mondial de l'enfant paru à
l'occasion de l'année 1979 consacrée
à l'enfance brosse un portrait d'en-
semble des enfants de 185 pays. Re-
cueils de données, intéressantes, si-
gnificatives, certes : mais s'il est
possible de dire combien viennent au
monde, combien atteignent leur pre-
mier anniversaire , combien meurent
avant cina ans. aussi, que dire de
leur existence ? La qualité est diffi-
cilement quantifiable : mangent-ils à
leur faim, dorment-ils à satiété ,
quels sont leurs jeux, leurs lectures ?
Questions sans réponse. L'Année
internationale de l'enfance tout en
leur consacrant des programmes
tend aussi à sensibiliser les adultes
que nous sommes à la vie de ceux
qui demain seront à leur tour fem-
waoc at VarammoC

autorité » .
L'ENFANT : UN CAPITAL « Mais non, mais non, dit Mme N.,

Au niveau des chiffres, on peu t c'est , toi qui les reprends tout le temps
ainsi constater que la plupart des où if ne faut pas ; tu dis que tu te crèves
enfants vivent dans des pays ayant pour eux, qu 'ils ne t'en sont pas recon-
un faible revenu : 280 dollars au naissants, que tu es le seul à travailler
moins en moyenne 151 dollars : une qu 'ils devraient comprendre que la vie
mkim CHIP dans ces pays qui n'est pas une partie de plaisir... Ça ne
comptent 41 nations dont l'Afghanis- les aide en rien. Jamais ils ne te voient
tan l'Egypte, l'Ethiopie, l'Inde, le détendu, reposé, tu n'es pas du tout
Kampuchea ' le Mozambique , le disponible, c'est écrasant à la fin... »
Tchad le Zaire pour n'en citer que Mme N. ne se différencie pas des en-
quelqûes-uns le nombre des enfants fants , elle fait corps avec eux, elle se
en l'an 2000 ' doublera presque par sent tout aussi éÉrasée ; les remontran-
rapport à 1975. Ce chiffre devrait ces de son mari l'atteignent personnel-
Atmn -,(-f Q;„t mômp si l'on tient compte lement comme si elle avait tort d'être
d'un pourcentage des naissances en
régression entre 1975 et l'an 2000,

Pour la mortalité infantile dont les
causes sont diverses certes, mais qui
sont souvent liées à la faim ou enco-
re plus indirectement à la malnutri-
tion an manaue d'hygiène, on cons-
tate qu'en 1970 en Afrique, 108 en-
fants sur 1000 sont morts avant
d'avoir atteint leur première année,
41 en Asie et 54 en Amérique du
Sud. Comparativement leur nombre
s'élève à 24 en Europe et 20 aux
T M n l n  T T n i e t

Qu'en pensez-vous ?
Du sommet du Sinaï

Les journ alistes sont vraiment insup-
portables ; ils tronquent les textes, ce
r.,,i loi rniwi illisibles. Ainsi ma per-11 l l l  1C3 1CUU AA *.é.AV.—eee r _
plexité est grande, je ne sais pas très
bien , à lire un compte rendu de discours
inaugural, s'il faut que nous rendions
grâce au Ciel pour les bienfaits des poli-
ticiens ou s'il faut rendre grâce aux
e e n l i i i e . i a e e e -  nn.tm lfiaO hipTlfflltS (1 11 .TÎÏPl.

« Louange à Toi, Seigneur , qui que tu
sois ! »

f l n^A l A n

Et l'éducation ? Une évolution
marquée est constatée pour le
groupe des filles, mais les progrès en
éducation en Afrique et en Asie sont
plus lents en 1970 qu'en 1960.

Dans les pays à faibles revenus
seuls 53 pour cent des enfants fré-
quentent une école primaire —
obstacle premier, avec quoi acheter
un crayon et du papier , dilemme in-
fernal entre une maigre soupe et du
papier , alors que chez nous c'est une
gageure que de vouloir acheter un
crayon à papier , ils sont vendus par
boîte de 10, de 12 et si bon marché : -
et 9 pour cent une école secondaire.
Dans les pays industrialisés, ce
nourcentaee avoisine 1(10 nnnr cent
pour l'école primaire et 79 pour cent
pour l'éducation secondaire. Le
pourcentage d'enseignants-élèves
quant à lui est en recul dans toutes
les régions à l'exception de l'Afrique.
En outre, dans un pays à bas reve-
nu , 32 enfants sur 100 travaillaient
en 1975. Et dans Quelles conditions ?

restée à la maison pour s'occuper des
enfants, ils sont quatre, Mireille (qui a
quitté le lycée) est l'aînée.

« Vous voyez un peu , reprend M. N.,
si ça commence comme cela , où allons-
nous ? Et l'exemple pour ses frères et
soeurs..., c'est dramatique ».

L'exaspération est à son comble. La
Varar\+p Vl-iurmli a+îran cp licpnt sur lpiirfi
visages. Je ne connais pas les circons-
tances de ce départ intempestif ; si ce
couple est venu s'adresser à moi, ce
n'est évidemment pas pour que je me
préoccupe de ce qui se passe au lycée,
mais pour entendre leur plainte et les
aider à panser les blessures qu'ils ne
cessent de se faire plus ou moins cons-

QUELLE EST LA SITUATION
DU COUPLE ?

Nous avons dû faire un effort de
concentration pour démêler dans l'éche-
veau des griefs accumulés ce qui avait
pu caractériser la relation du couple
incniïMpi Pptit à nptit nnns avnns vu sp
dégager sous nos yeux l'insécurité
affective de chacun, les sentiments d'in-
suffisance, les renvois à l'autre par peur
de se montrer soi-même, etc.

Un travail considérable de remise en
cause a commencé ici , où nous avons vu
mta pTinpnn cp tmtaît snr eps nnsitinns

Aucune statistique, aucun graphique
ne peut donner une appréciation.

ÇA S'AGGRAVE
Lorsque l'on compare les pays

selon les régions et non plus selon le
groupe des revenus on constate
qu'en valeur moyenne le nombre
des enfants va s'accroître de quelque
72 pour cent en Afrique, de 48 pour
cent en Asie, de 47 pour cent en
Amérique du Sud, de 4 pour cent en
Europe et de 10 pour cent aux Etats-
TTnis.

Le drame, c'est que selon ces don-
nées recueillies auprès de l'Organi-
sation internationale du travail OIT,
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
FAO, et de l'Organisation mondiale
de la santé OMS, la situation des en-
fants dans la plupart des régions du
monde va en s'aggravant. En Afri-
que et en Asie particulièrement, la
situation de l'enfant est précaire, ces
deux régions concentrant la plus
grande Dauvreté. (ATS)
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Notre fille a quitté le lycée...
Ils sont venus plusieurs fois en

consultation, s'accusant réciproquement
de tous les torts jusqu 'au troisième en-
tretien où, d'une voix tremblante, Mme
N. a dit, de façon à peine audible :
« Notre fille a quitté le lycée ». C'était
une sorte d'aveu, une faute impardon-
nable. Pti tout  r.as lV'vnTir.a.t.inTi dp  cp t.i.p
culpabilité qu'ils s'étaient renvoyée
durant les entretiens précédents, comme
une balle de ping-pong.

« C'est à cause de ton éducation », dit
M. N. Puis s'adressant à moi : « Vous
comprenez, ma femme est trop permis-
sive, elle leur laisse faire ce qu'ils veu-
lent , chaque fois que j'interviens elle
arrive nar derrière, plie sane tnntp mon

dans une véritable guérilla inconsciente
par crainte de l'autre, crainte d'être
annulé, dominé.

M. N., qui accusait si fort sa femme
d'être permissive avec les enfants, ne
lui pardonnait pas (secrètement) —
nous l'avons découvert au cours des en-
tretiens — de ne pas se laisser aller
dans l'intimité, aux gestes de l'aban-
don et de la tendresse : « Elle ne veut
j amais aue ie la câline ».

Quant à Mme N., elle découvre que
ses « défenses » sont installées depuis
l'enfance où un séjour en pension, vécu
comme un abandon familial, semble
avoir stérilisé tous ses élans. Encore au-
jourd'hui, quand elle en parle, elle rou-
git et les larmes lui viennent aux yeux.
« J'ai perdu quelque chose à ce
moment-là, que je ne pourrai rattra-
per... C'est peut-être pour cela que je ne
voulais pas qu'on soit sévère avec les
anfanta »

Chacun a de lui-même une image
dévalorisée que l'attitude de leur fille
aînée est venue raviver. Ils en convien-
nent et reconnaissent aussi qu'ils ont
souvent passé leur temps à: interpréter
défavorablement le comportement de
l'autre.

Ce regard sur l'autre, presque cons-
tamment négatif , a contribué à renfor-
cer lé climat qui ne permettait plus à
nprsnnnp rip sp riptonrii'p pt rip en ratt -nt i-
ver au calme. M. et Mme N. en voient
aujourd'hui les méfaits et se disposent à
modifier quelque chose entre eux qui
pourra restaurer leur tranquillité d'es-
prit. .

D'abord, une meilleure appréciation
de la réalité. Si leur fille a quitté le
lycéë,; c'est sûrement pour des raisons
qui sont loin de leur être imputables en
totalité. Un certain déplacement de
l' « hlimiliatinn » Ipnr nprmpt rip rpoav-
der le monde autour d'eux, l'angoisse de
certains jeunes devant l'avenir, l'in-
quiétude de « perdre sa vie pour la ga-
gne? » comme ils disent.

Et puis, une meilleure appréciation de
leurs limites personnelles, qu'il ne faut
pas confondre avec insuffisances dans
le sens où l'on porte dessus un juge-
mpnt ripfinitif. Kn ppssant rip nnrtpr un
jugement de valeur sur leur histoire
respective, leur passé à chacun et
l'écran qu'il est venu mettre entre eux,
ils peuvent mieux se retrouver aujour-
d'hui, pitoyables certes — et pourquoi
pas — mais aussi moins rigides et plus
confiants.

Un certain espace de paix commence
à se créer, leur front s'est déridé ; tout
n'est pas perdu. ,

iTnmrriirïi t Vw PITP^



La succession
au trône séoudite

serait ouverte
La succession au trône séoudite

s'est discrètement ouverte, rapporte-
t-on de source proche du Gouverne-
ment américain. En proie à des
ennuis de santé, le roi Khaled serait
sur le point d'abandonner sa cou-
ronne et cette DersDective a déclen-
ché à la Cour séoudite une intense
lutte de succession, dit-on de mê-
me source.

Le prince héritier Fahd, homme
fort du régime, est appelé à prendre
la place du monarque actuel. Mais
oui deviendra alors héritier ?

DEUX HOMMES EN LICE ?
Normalement, selon la ligne de

succession séoudite, le prince Ab-
doullah devrait devenir l'héritier de
la couronne wahabite. Le prince, per-
sonnalité discrète mais influente,
commande la Garde nationale, unité
de 41 000 hommes, soit près de la
moitié de l'armée du royaume. Tou-
tefois, selon les services de rensei-
gnement américains. le nrince Fahd
pourrait tenter d'imposer au Conseil
du royaume le prince Sultan, minis-
tre de la Défense et de l'Aviation, un
homme présenté de source améri-
caine comme « dur et ambitieux ».

Cette possible lutte de succession
est de nature à diviser la famille
royale, à encourager des troubles
et à mettre en danger la position des
Etats-Unis dans la région, craint-on
à Washington. (Reuter)

RAID SUD-AFRICAIN CONTRE DES BASES
DE LA «SWAPO» EN TERRITOIRE ANGOLAIS

Les forces sud-africaines ont lancé
hier matin des attaques « limitées et de
réplique » contre des bases de F« Orga-
nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain (SWAPO) dans le sud de l'Angola,
a annoncé dans un discours au Parle-
ment au Cap, le premier ministre sud-
africain M. Pieter Botha.

M. Botha n'a donné aucun autre dé-
+ <-»il Pttu rte% -nfs î̂  si/vn+VA laa Kocac r\c. 1Q

SWAPO, le premier depuis l'opération
massive menée en mai l'an dernier à
Cassinga en Angola, qui avait entraîné
la mort de plusieurs centaines de Nami-
biens, des réfugiés selon la SWAPO.

Le premier ministre a annoncé cette
opération militaire au milieu d'une lon-
gue intervention sur la Namibie, afin
d'expliquer la réponse donnée par son
dniivprnpmpnt. anv riprnièrps nrnnnsi-

tions de règlement des Nations Unies.
Dans son discours, M. Botha a accusé

les pays occidentaux, qui avaient pris
l'initiative de cette tentative de règle-
ment en Namibie, d'avoir laissé tomber
l'Afrique du Sud et d'avoir manqué à
leurs engagements.

Les observateurs en Afrique du Sud
estiment que la nouvelle opération mi-
litaire sud-africaine contre la SWAPO
— nui intprvipnt anrps ripnv attamips
successives des insurgés contre des ba-
ses militaires sud-africaines dans le
nord de la Namibie — rend désormais
impossible un cessez-le-feu effectif au
15 mars, comme le souhaitait le secré-
taire général de l'ONU, M. Kurt Wald-
heim.

Toutefois, M. Botha rejette dans sa
réponse deux des propositions précises
faites par M. Waldheim pour la mise en
rptun-p du nlnn rip l'fnMTT nnnr Tnppps—

sion de la Namibie à l'indépendance,
en déclarant que celles-ci ne sont pas
conformes au plan occidental accepté à
l'origine par Pretoria et sur lequel le
plan de l'ONU est basé.

Le ministre sud-africain insiste ainsi
pour que le GANUPT (Groupe d'assis-
tance de l'ONU pour la période de tran-
sition, composé de Casques bleus et de
contrôleurs civils) contrôle le Cantonne-
ment des bases militaires de la SWAPO
rians lps navc vnisins pt s'nnnnsp à la

création de bases à l'intérieur du ter-
ritoire pour le personnel armé de la
SWAPO. Le pian Waldheim proposait
que les guérilleros de la SWAPO se
trouvant en Namibie soient regroupés
et cantonnés dans des bases sur le terri-
toire.

Le ministre sud-africain , reprenant
lps nrjJnmpnts rip «TAsspmhlpp pnnsti-
tuante » de Windhoek, fait valoir qu'une
telle clause permettrait à des guérille-
ros de la SWAPO qiti s'infiltreraient
dans le territoire, ou qui y auraient pé-
nétré en vue d'opérations de sabotage,
de révéler leur présence au jour du
cessez-le-feu pour se voir fournir dans
le territoire des bases qu'ils n'avaient
pas pu établir auparavant par des opé-
rations militairp s YAFPÏ

ITALIE
Flontinnc lo fi mai ?
Dans les milieux politiques ro-

mains, on prévoit le 6 mai comme
date probable des élections législati-
ves anticipées, si la crise actuelle ne
peut être résolue.

Le président de la République M.
Sandro Pertini, a poursuivi hier ses
consultations auprès des dirigeants
des formations politiques, on s'atten-
dait généralement qu'il demande à
nnee.ene... A TUT ri .nlln H , , A m a n t H  A a n t

le Gouvernement démocrate-chré-
tien expédie les affaires courantes,
de faire une nouvelle tentative pour
former le nouveau Cabinet.

On n'accorde qu'une très faible
chance de succès à M. Andreotti, si
i.a-nt. pet mi'il nappr.tr. l'nffrp nl*psl-
dentielle. Des élections législatives
devraient donc avoir lieu.

Les Italiens seront appelés à voter
pour le Parlement européen le 10
juin, mais on estime, dans les mêmes
milieux, peu probable que les légis-
latives puissent être retardées jus-
n...t n~ m A n  nnt tn  el n t n / T . a . e l n m \

BRUXELLES: ACCORD PARTIEL SUR
LES MONTANTS COMPENSATOIRES

La Grande-Bretagne a bloqué hier
à Bruxelles l'accord accepté par ses huit
partenaires de la CEE sur le démantèle-
ment des nouveaux montants compen-
satoires monétaires (MVM), apprenait-
on de source communautaire.

M. John Silkin, ministre britannique
de l'Agriculture a exigé le maintien des
gels des prix agricoles européens sur
plusieurs années jusqu'à l'élimination
des excédents de lait , de viande et de
sucre dans la CEE. Comme contrepartie

MCM.
La demande britannique a été jugée

Inacceptable par la France et les autres

Les ministres de l'agriculture des
« Neuf » se sont cependant mis d'accord
hier soir à Bruxelles sur certains élé-
ments du compromis de la Commission
européenne sur le démantèlement des
montants compensatoires, apprend-on
de bonne source à l'issue du Conseil des
ministres.

Tm.fnTnic lo l'I a- ; a a ri ., _ lî w, I -a .. ai n fl

maintenu sa réserve sur certains élé-
ments du compromis. Le Gouvernement
français devra décider dans les pro-
chains jours si cet accord partiel à neuf
et complet à huit sur le démantèlement
des nouveaux montants compensatoires
est suffisant pour lever sa réserve sur
l'entrée en vigueur du nouveau système
n-ir»n t. i *i ï IT» nu M^nônn / A T7T>\

Bonn: le président Scheel
de second mandat, en dépit

vingt-quatre heures, les facteurs de l'élection présidentielle
considérablement simplifiés. Lundi, les délégués démocrates

En l'espace
ma.nrlp nnt
tiens, au nombre de 529 sur 531 désignaient M. Carstens comme candidat. Le len-
demain, le président Scheel, faisait savoir aux représentants des partis qu'il n'avait
pas l'intention de poser sa candidature pour un second mandat le 23 mai. Pour
l'instant , M. Carstens est seul en course, assuré d'une absolue majorité lui permet-
tant d'être élu au premier tour, sauf incident évidemment.

De notre correspondant à Bonn,
Le chef de l'Etat allemand est élu par

une assemblée de grands de mille
trente-six grands électeurs issus pour
moitié du Bundestag et pour moitié des
Etats fédérés. Plus de la moitié, soit 531
sont démocrates-chrétiens de la CDU et
de la CSU bavaroise. En envoyant leur
ami M. Carstens dans la course prési-
dentielle par 529 voix, ils assuraient du
même COUD son élection le 23 mai.

M. Scheel a tiré la leçon de ce soutien
massif et a préféré ne pas briguer de
second mandat. Cela n'a pas surpris,
puisqu'il avait dit précédemment qLi'il
ne se présenterait que si le résultat de
l'élection était « ouverte ». U entendait
par là qu'il aurait tenté sa chance si
certains grands électeurs démocrates-
chrétiens faisant faux bond à M. Cars-
tens, s'étaient ralliés à lui de manière
publique et ouverte. U ne voulait pas de
transfuses anonymes.

POLEMIQUES
Cette élection présidentielle avait été

mal engagée, les partis de la majorité
s'en sont mêlés nolémiauement. contrai-

Marrel DFI VAUX

rement à la tradition, ce qui n'est pas
nécessairement un mal, mais ils s'en
sont mêlés en ressortant différentes af-
faires, telles que l'appartenance de M.
Carstens au parti nazi et son faux té-
moignage à propos d'une affaire de
vente d'armes par les services spéciaux
allemands lorsqu'il était secrétaire
d'Etat. La première affaire s'est rapide-
ment tassée du fait aue M. Scheel avait
lui aussi adhéré au parti nazi dans les
mêmes conditions purement formelles
et sans conviction ; quant à l'affaire de
faux témoignage, le Parquet a jugé de
classer l'affaire. •

Il n'en reste Das moins que M. Cars-
tens a tenté de pourfendre la politique
d'ouverture à l'Est de la RFA en cédant
souvent à une certaine démagogie plus
que cocardière ; en second lieu, raide et
froid, il aura de la peine à s'assurer au-
tant de popularité que M. Scheel , jovial
at hnn xn'xra nt

FAUX CALCUL
DEMOCRATE-CHRETIEN

T.ps ripmnnratps-nhrptipns np commet.

Rhodésie: proposition
au Front oatriotiaue

Le Conseil exécutif rhodésien a offert
hier de lever la loi martiale, actuelle-
ment en vigueur dans la quasi-totalité
du pays, si le Front patriotique « se
montre prêt à participer pacifiquement
aux élections (d'avril prochain), dont il
n'o iqmiîa, âtâ aval.. .. T a î ancall  van-
pelle que la loi martiale n'a pour objet
que de protéger les électeurs noirs qui
pourraient être menacés. Il offre égale-
ment, aux mêmes cond.itions, de lever
l'interdiction frappant les organisations
composant le Front patriotique. (Reu-
ta-\

ne briguera pas
de sa popularité

tent-ils pas une erreur psychologique en
écartant M. Scheel de la présidence,
alors que 80 % des Allemands préfére-
raient qu 'il y reste ? Avec un peu de
diplomatie, ils auraient pu ménager
l'opinion et s'assurer la gratitude du
parti libéral , dont est issu M. Scheel,
pour d'autres temps. Ils n'ont pas pro-
fité de la chance, parce que la nomina-
tion de M. Carstens était pour eux la
première occasion, depuis de très nom-
breuses années, de s'entendre sur un
point concret et sur une nersonne. En-
fin , M. Carstens, que certains considé-
raient comme un possible candidat
chancelier de réserve, est ainsi neutra-
lisé sur ce point.

Quant aux sociaux-démocrates et aux
libéraux, ils auraient pu se montrer
meilleurs perdants et éviter de trop po-
litiser cette élection ; mais ils redoutent
aue la présence d'un ancien adversaire
à la tête de l'Etat ne les gêne dans la
gestion du pays et fasse la part trop
belle à l'opposition.

Sauf incident de parcours, M. Car-
tens devrait être élu le 23 mai. Les so-
ciaux-démocrates et les libéraux sont
maintenant à la recherche d'un candi-
dat qui accepte, comme le démocrate-
chrétien von Weizsaecker en 1974. de se
nré^pntpr . conscient toutefois d'""'1'" à
la ripfaitp HT n

«Voyagera » a passé Jupiter au peigne fin
Son prochain rendez-vous: Saturne!

Jupiter et ses lunes étaient lundi à
13 h. 42 HEC au rendez-vous que leur
avait fixé « Voyager-1 », la première des
deux sondes interplanétaires américai-
nes qui devait les explorer au passage
alors qu'elle file à 64 400 km à l'heure
en direction de Saturne.

Ce rendez-vous spatial a eu lieu au
moment où « Voyager-1 », lancée il y a
flJT. - _ T, i , i t  n.alé- aat w.-~âa A 1Î70 l\t\tl le...

seulement de la plus grosse des planètes
du système solaire. Dans les heures sui-
vantes, la sonde « a rencontré » succes-
sivement quatre des « lunes » joviennes:
80 à 16 h. 51 HEC qu'elle a survolée à
19 000 km en braquant sur son pôle
toutes ses caméras et appareils scienti-
fiques, Ganymède à 3 h. 53 HEC le mardi
6, qu'elle a observée d'une distance de
112 000 km seulement, puis Callisto,
également hier à 17 h. 45 GMT, (18 h.45
rtm'ni

A une cadence extrêmement rapide,
les deux caméras et les neuf appareils
scientifiques de « Voyager-1 » ren-
voyaient vers les ordinateurs du « Jet
Propulsion Laboratory » à Pasadena
(CuMtnrnip i et an fïent.rp snn t in l  Rnei.
dard, dans la banlieue de Washington,
les données recueillies sur la composi-
tion de l'atmosphère, le champ magné-
tique, les interactions de ce dernier avec
l'environnement jovien, le « bruit » jo-
vien, les émissions radio en provenance
.1,. Tf- k ntn

L'observation de Jupiter et de ses
lunes va se poursuivre pendant six se-
maines. Puis « Voyager-1 » quittera Ju-
piter pour cingler vers Saturne, objectif
à atteindre dans une vingtaine de mois,
laissant la place à « Voyager-2 » qui ar-
rivera dans o i i a l r p  m nis /AT?P\

Le chah va être
iuoé oar contumace

Une juridiction d'exception va
être créée dans les jours qui vien-
nent en Iran pour juger le chah par
contumace.

En annonçant hier la nouvelle aux
journalistes, M. Amir Entzam, vice-
premier ministre chargé des rela-
tions publiques, n'a pas précisé les
charges qui seront retenues contre
le souverain, actuellement au Maroc.

procès se tiendrait au complexe spor-
tif géant d'« Arymehr » (ou « lumière
des Aryens ») dont le chah avait
ordonné la construction à l'ouest de
la capitale. M. Entzam a également
exprimé l'espoir que les autorités
helvétiques, qui ont refusé de « ge-
ler » les biens du chah et de sa fa-
mille comme le demandait le Gou-
vernement de Téhéran, reconsidè-
rent leur position une fois que le
snuvprnin a„pa âtâ i e e t e e 'e n?a.,tnm\

RPR : Guéna démissionne
. M. Yves Guéna a décidé de quitter
ses fonctions de conseiller politique du
RPR, tout en restant membre du groupe
parlementaire gaulliste, a-t-on appris
hier à Paris.

Pour les observateurs, M. Guéna reste
d'accord avec M. Chirac sur la ligne po-
litique du RPR, mais regrette le man-
que de concertation à l'intérieur du
mouvement et entre le mouvement et le
groupe parlementaire. Depuis quelques
semaines, le conseiller politique du RPR

Secrétaire général de l'UDR lorsque
M. Chirac décidait de créer le RPR en
décembre 1976, M. Guéna devint alors
délégué politique puis conseiller politi-
que du RPR. (AFP)

M. Claude Labbé, président du groupa
RPR à l'Assemblée nationale, rempla-
cera M. Yves Onéna. annrpnait-nn hipr
à l'issue d'une réunion du comité cen-
tral du parti.

Cette nomination, estiment les com-
mentateurs politiques, est de nature à
désamorcer la fronde et la grogne des
parlementaires gaullistes et à favoriser
une amélioration des élus avec le chef
du Darti. M. .Chirac. (Reuter^

Hanoi prêt à négocier avec Pékin
une fois le retrait chinois achevé

(Suite de la Ire  page)

HANOI CONFIRME
LE REPLI CHINOIS

Les troupes chinoises ont entrepris
depuis vingt-quatre heures un mouve-
ment rip rpnli a .t-nn a,-»r,,.î c Vaior. anin A_._ r-.*, — . e je .  uj.aj.iu „1C1 uU„ , LA
Hanoi , de souce sûre.

De même source, on a affirmé que les
troupes vietnamiennes n 'interviendront
pas pour faire obstacle à cette manœu-
vre, à condition que les forces chinoises
se retirent en deçà de la frontière « his-
tni'iflllP » SPna î*an+ lac nnaiv no„?

CALME COMPLET A PEKIN

Au lendemain du début du désenga-
gement chinois au Vietnam, Pékin a
conservé le calme complet enregistré
depuis le début des hostilités.

L'inquiétude exprimée dans certains
m i l î p l t V  in + olloofllrtlc. A n . . n n t  AA _

« aventure », à un moment où la Chine
parle avant tout de construction écono-
mique, a fait place au soulagement.

Mais dans l'ensemble, la population
pékinoise n'a montré aucun signe d'ap-
préhension, ni devant les affrontements,
ni devant la menace d'une éventuelle
intervention soviétique. La confiance
dans le « calcul des risques » effectué
par les dirigeants chinois a été sur ce

Pourtant, dans les milieux chinois,
comme pour les journali stes étrangers,
c'est la chasse aux nouvelles. La presse
officielle chinoise a annoncé hier en
première page, le début du retrait des
forces chinoises du Vietnam en même
temps que la confirmation de la prise de
Lang Son, mais elle est restée muette
sur le déroulement des opérations de
repli. Aucune indication à ce sujet n 'a
été fournie non plus par les sources
nffipipllos I A TT<T3 ^T!n . , tnm\

La fin
du mythe
L'expédition punitive engagée le 17

février par la Chine contre le Vietnam
a pris fin : les forces de Pékin ont en
effet amorcé leur retrait , confirmé hier
soir par Hanoi, qui a par ailleurs an-
nonce qu'il n'élèverait aucun obstacle
pour contrecarrer le retour des troupes
chinoises au-delà de la frontière.

Plus longue que prévue aux yeux des
observateurs étrangers, l'attaque chi-
noise a-t-elle atteint ses obiectifs ? SI
la situation a toujours été confuse sur
le front, les forces mises en Jeu de part
et d'autre permettent néanmoins d'éva-
luer l'intensité des opérations militaires
et par conséquent d'apprécier l'éten-
due des représailles chinoises.

En s'assurant du contrôle de la ville
de Lang Son, l'armée chinoise a tout
d'abord mis fin au mythe de l'invinci-
bilité des forces vietnamiennes, victo-
rieuses sur les Français et les Améri-
cains, et récemment sur les Khmers
rouges au Cambodge. Elle contraindra
donc désormais Hanoi à plus de pru-
dence quand il s'agira de traiter d'af-
faires intéressant au plus haut degré
les Chinois.

La première conséquence de cette
« leçon » est sans conteste l'annonce
de Hanoi de négocier avec Pékin sur
le différend frontalier dès que son
armée aura évacué totalement la 701»
des combats. L'empressement du Viet-
nam traduit manifestement l'état d'Infé-
riorité dans lequel se trouve désormais
le pays pour traiter avec le grand
voisin : en d'autres termes, il n'a pas
d'autre choix, sous peine de rameuter
les forces de Pékin sur son territoire...

Par ailleurs, l'absence totale de
réaction soviétique — hormis le sou-
tien verbal et des démonstrations de
force dans la mer dp f.hin» a mnn.
tré aux Vietnamiens combien l'alliance
avec l'URSS demeurait aléatoire quand
les intérêts supérieurs de Moscou —
notamment la détente avec l'Amérique
et la conclusion d'un nouvel accord
SALT — se trouvaient directement me-
nacés par un conflit à caractère local.

Cette absence de réaction soviétique
sur le terrain justifie donc pieinemenl
les risques pris par Pékin pour lancer
son expédition punitive : la Chine neul
désormais mettre au pas ses voisins,
sans nécessairement s'exposer à des
représailles de la part de Moscou.

Du même coup, c'est également le
mythe de la puissance soviétique qui
s'effondre dans ce Sud-Est asiatique
en pleine ébullitton : l'Empire du Milieu
réaffirme son autorité sur ses anciens
vassaux, conformément à la grande
épopée historique de la Chine... Et
l'ouverture récente vers l'Amérique et
le Japon lui octroie une mamo Aa ma-
nœuvres dont elle n'avait jamais dis-
posé jusqu'ici.

Aussi, pour limité qu'il ait été, leconflit sino-vietnamien va faire enquelque sorte jurisprudence pour la
conduite ultérieure des affaires asia-
tiques : rien ne sera plus jamais
comme avant et aucune puissance ne
pourra défier la Chine dans sa sphère
d'influence « naturelle », sans dé-
clencher de ia part de Pékin une réac-
Imn la.„e.l.

Car plus que jamais, l'Asie appar-
tient à la Chine et lu» disputer en par-
tage certaines zones signifie accepter
une escalade capable de conduire
éventuellement à la riposte nucléaire.
Personne n'a osé assumer cette fois-ci
ce risque, alors que le caratère local
du conflit défiait ouvertement l'Union
Snviptlmlo

Le Vietnam a donc reçu la « leçon »,
mais c'est Moscou en fait qui était
visé : pour les responsables du Krem-
lin, elle est d'autant plus amère que
l'URSS démontre à tous ses alliés du
camp socialiste le caractère limité de
sa toute-puissance. Nul doute qu'à
Prague, à Belgrade ou à Bucarest, on
aura apprécié à sa juste valeur la
<< leçon » chinoise...

Charles Raus


