
SIMIBAN : REPRESAILLES ISRAELIENNES
Un camp de réfugiés palestiniens bombardé

Les funérailles de Danny Heran et de ses
Begin, hier après midi à Tel-Aviv.

Des vedettes israéliennes ont bom-
bardé, hier en fin d'après-midi, le camp
de réfugiés palestiniens d'Aï Bass, à
l'entrée nord de la ville côtière de Tyr
(Liban-Sud) ainsi qu'un secteur, situé
à un kilomètre au nord de cette ville,
ont indiqué les correspondants en poste
dans la région. Le bombardement , qui
a commencé à 18 h 30 (16 h 30 GMT),
se poursuivait une heure plus tard.

De nombreux civils ont été atteints
par ces bombardements, ont précisé ces
correspondants, qui ont signalé que des
vedettes israéliennes ont également été
aperçues croisant au large de Saida ,
chef-lieu du Liban-Sud, à une quaran-
taine de kilomètres au sud de Bey-
routh.

Outre le bombardement par la mari-
ne israélienne d'un camp palestinien
près de Tripoli (Liban-Nord), qui a fait
trois morts, et les incidents entre fac-

tieux filles, auxquelles assista Menahem
(Keystone)

tions rivales chrétiennes au nord de la
capitale qui ont coûté la vie à onze per-
sonnes, un dernier incident a fait di-
manche soir six morts : deux voitures
circulant dans les secteurs chrétiens de
Beyrouth-Ést et près de la ville côtière
de Jounieh ont été mitraillées, six des
onze passagers .ont été tués et les au-
tres blessés.

Les autorités libanaises s'emploient à
circonscrire les incidents survenus en-
tre Phalangistes et partisans de l'ancien
chef de l'Etat, M. Soleiman Frangié,
qui, selon les « Kataeb » (Phalanges), ont
abattu de sang-froid onze personnes
réunies dans une maison à Jbeil (qua-
rante kilomètres au nord de Beyrouth).

Selon des informations non confir-
mées, le mitraillage des deux voitures
dimanche soir serait la riposte au
« massacre » de Jbeil.

L'artillerie lourde des miliciens de
Saad Haddad a bombardé hier, à partir
de 10 h 00 (09 h 00 HEC), la localité
d'Ibl el Saki, secteur oriental du Sud-
Liban, où se. trouve le siège des « Cas-
ques bleus » norvégiens, rapportent les
correspondants dans la région. Le bom-
bardement se poursuivait toujours à
15 h 00.

Le chef des milices conservatrices, le
commandant Haddad , rappelle-t-on,
avait adressé un ultimatum aux habi-
tants de cette localité leur enjoignant
de rallier ses rangs.

Les correspondants ajoutent que tou-
tes les routes menant à cette localité,
située à 3 km à l'est du QG conserva-
teur de Marjayoun, sont coupées a la
suite du bombardement. On ignore le
nombre des victimes.

Par ailleurs, une formation de quatre
avions israéliens a survolé hier matin
à basse altitude la région de Tyr et de
Nabatiyeh, fief des forces palestino-
progressistes.

ATTENTAT A LA BOMBE CONTRE
UN BATIMENT DE LA
COMMUNAUTE JUIVE A VIENNE

Un bâtiment appartenant à la Com-
munauté juive de Vienne a été endom-
magé par l'explosion d'une bombe di-
manche soir , a annoncé hier la police.

Un homme parlant français a appelé
le bureau de l'Agence France-Presse à

Vienne pour revendiquer cet attentat au
nom des « Aigles de la révolution »,
groupe inconnu de la police viennoise.

Un porte-parole de la Communauté a
déclaré qu'il pensait que cet attentat,
qui n'a pas provoqué de dégâts dans la
synagogue adjacente, était lié aux ma-
nifestations marquant le 90e anniversai-
re de la naissance d'Adolf Hitler, di-
manche en Autriche. (Reuter-AFP)

CONFERENCES DES AGENCES
DE PRESSE

La troisième conférence des agences
de presse européennes et arabes s'est
ouverte hier matin, à Vienne, par un ex-
posé du président de la République au
trichienne, M. Rudolf Kirschlaeger.
Toutefois , la conférence n'a pu com-
mencer ses travaux, les représentants
des pays arabes ayant refusé de s'as-
seoir a la même table que le rédacteur
en chef de l'agence de presse égyptien-
ne MENA.

Au cours d'une conférence de presse
tenue dans un hôtel , les représentants
des pays arabes ont affirmé avoir averti
depuis plusieurs semaines l'agence de
presse autrichienne, APA, des suites
politiques de l'organisation de la confé-
rence. (ATS)

MOSHE DAYAN
POUR DEUX JOURS
A ZURICH

Se référant à une prochaine visite
officielle de l'Organisation de libération
de 1a Palestine en Suisse, M. Moshé
Dayan a déclaré hier soir à Zurich que
la Suisse ne devrait pas avoir de con-
tacts avec « cette'1 organisation de meur-
triers qu'est l'OLP ». Le ministre israé-
lien des Affaires . ctrtaigères est arrivé
hier peu avant midi à Zurich où il sé-
journera deux jours. Il a reçu hier soir
à Zurich environ vingt ambassadeurs
d'Israël en Europe.

Aucun contact officiel n'est prévu
avec les autorités helvétiques, Moshé
Dayan s'étant entretenu la dernière fois
le 7 décembre dernier seulement avec
le chef du Département politique fédé-
ral Pierre Aubert. Les mesures de sé-
curité habituelles ont été prises à l'oc-
casion de la visite en Suisse de Moshé
Dayan. Ce dernier effectuera ensuite
un périple de deux semaines en Asie,
qui le conduira en Thaïlande, en Bir-
manie, au Népal, à Singapour et à
Hong Kong. (ATS)
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l> .

mX

\ 
:' ¦' ¦' '

.% 

' 
- ¦

Belgrade: entretiens
entre parlementaires

suisses et youogslaves
Répondant à une invitation du

Parlement yougoslave, une déléga-
tion de l'Assemblée fédérale est ai--
rivée dimanche à Belgrade pour une
visite d'une semaine. Les entretiens
entre parlementaires suisses et You-
goslavie ont débuté hier matin à
Belgrade.

Conduite par le conseiller aux
Etats Odilo Gunthern (pdc-VS), la
délégation suisse est composée de
Mme Emilie Lieberherr (soc-ZH),
conseillère aux Etats, MM. Claudius
Aider (ind-BL), Fritz Ganz (soc-ZH),
Theodor Gut (rad-ZH), Louis Ripp-
stein (pdc-SO), et Hans Roth (udc-
AG), conseillers nationaux.

La délégation yougoslave est pré-
sidée par M. Niaz Dizdarevic, prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères du Parlement yougoslave.
(ATS-Tanjug)
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décanat Saint-Henri rivalisent
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21 Le concours de l'Amicale
cynologique de Marly
Cottens : la fromagerie
a fait peau neuve

HOPITAL
CANTONAL

Une année record
1978 a été une année record pour

l'Hôpital cantonal de Fribourg. Ja-
mais, depuis la mise en service des
nouvelles installations de Bertigny,
le nombre de journées de malade
n'a été aussi élevé. Les patients, qui
n'étaient pas plus nombreux qu'en
1977 , ont séjourné un peu plus lon-
guement. Pour le personnel , dont les
effectifs sont stables, le travail a
donc été encore plus important que
d'habitude.

$ Lire en page 15

Avenir de la Rhodésie après les élections
LES AVIS DE MM. MUZOREWA ET MUGABE

ta** s

Salisbury : le dépouillement dans une
ZUPO) ct américain, à gauche.

L'avenir politique de la Rhodésie
après les élections est au centre de deux
interviews publiées cette semaine par
l'hebdomadaire américain « Time »,
l'une de l'évêque Abel Muzorewa , diri-
geant noir membre de l'actuel Gouver-
nement de transition de Salisbury, la
seconde de M. Robert Mugabe, coleader
du Front patriotique, qui combat ce
Gouvernement.

« Nous avons simplement eu a encou-
rager les gens contre l'intimidation », a
déclaré le révérend Muzorewa, au sujet
du fort pourcentage de votants la se-
maine dernière en Rhodésie. « Le plus
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école, sous l'œil d'observateurs noir (du
(Keystone)

important, a-t-il ajouté, est que nous
avons obtenu ce pouvoir pour lequel
nous luttions ».

Interrogé sur la présence des Blancs
en Rhodésie après la mise en place du
nouveau Gouvernement, l'évêque a
déclare : « Certains voudraient que nous
considérions ces gens, présents ici de-
puis cinq générations, comme étrangers
parce qu 'ils sont blancs. Je ne voudrais
pas participer à cette indépendance à
courte vue ».

L'évêque Muzorewa, présenté par
« Time » comme étant certainement le
futur premier ministre, a estimé d'autra

part que la reconnaissance du nouveau
Gouvernement par la communauté in-
ternationale devrait aller de soi. « Des
élections, l'installation d'un nouveau
Gouvernement devraient être suffisan-
tes », a-t-il ajouté.

Enfin, l'évêque Muzorewa a déclaré
que son but , après la mise en place du
nouveau Gouvernement, sera « d'éviter
les erreurs d'autres pays qui déclarent
vouloir décoller comme un avion, mais
s'écrasent aussitôt. Regardez-nous sim-
plement, a-t-il ajouté : nous allons
enseigner au reste du monde comment
être raisonnable en matière d'indépen-
dance ».

LES ELECTIONS NE CHANGENT
RIEN AU PROBLEME »

Dans le même numéro de « Time »,
M. Robert Mugabe, affirme pour sa part
que les récentes élections ne changeront
rien au problème et que la guerre se
poursuivra.

Il assure qu'il ne combat pas les
Blancs en tant que tels mais parce
qu 'en Rhodésie , ils représentent une
classe oppressive. Si des Noirs, précise-
t-il, suivent l'exemple des Blancs, ils
deviendront , à leur tour, des objectifs
militaires.

M. Mugabe accuse les pays occiden-
taux de vouloir créer en Rhodésie un
« Etat néo-colonial » et, à cette fin , de
soutenir l'Afrique du Sud. Selon le co-
pi-ésident du Front patriotique, la stra-
tégie occidentale est de favoriser l'ins-
tauration d'Etats tampons en Rhodésie
et en Namibie.

(AFP-Reuter)

% Notre commentaire
en dernière page

FRANCE: DECES
DE MAURICE CLAVEL

Ecrivain, professeur, journaliste
L'écrivain français Maurice Clavel

est décédé hier à son domicile d'As-
quins, près de Vézelay au sud-est de
Paris, des suites d'une crise cardia-
que, apprend-on auprès de sa fa-
mille.

Maurice Clavel est né en 1920. Di-
plômé de l'Ecole normale supérieure,
il fut professeur de philosophie à
Paris puis journaliste à partir de
1944. Editorialiste au quotidien de
gauche « Combat » de 1955 à 1960, il
collaborait régulièrement depuis
1964 à l'hebdomadaire « Le Nouvel
Observateur ».

Homme de lettres, il a écrit plu-
sieurs pièces de théâtre « Les incen-
diaires » (1946), « La terrasse du mi-
di » (1947 , « Balmaseda » (1954), « St-
Euloge de Cordoue » (1965) ainsi que

de très nombreux romans : « Une
fille pour l'été » (1957), « Le jardin de
Djemila (1958), « Le temps de Char-
tres » (1960), « La pourpre de Judée
(1967), « La perte et le fracas » (1971),
« Le tiers des étoiles » (1972 prix Mé-
dicis), « Combat, de la résistance à la
révolution » (1973).

Il fut également l'auteur de nom-
breux essais : « Combat de franc-
tireur pour une libération » (1969),
« Qui est aliéné ? » (1970), « Les pa-
roissiens de Galente » (1974), « Ce que
je crois » (1975), « Dieu est Dieu, nom
de Dieu » (1976), « Nous l'avons tué
ou ce juif de Socrate » (1977) et
« Deux siècles chez Lucifer » (1978).
(AFP)

• Lire également en dernière page
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Notre
Sélection TV TELL QUEL

Fribourg : les souffre-douleur
Une vague d'histoires antifri-

bourgeoises déferle depuis quelques
années sur la Suisse romande, voire
le reste du pays. A quoi correspon-
dent-elles ? Comment sont-elles res-
senties par les Fribourgeois qui de-
viennent les souffre-douleur du
pays ? François Enderlin est allé me-
ner son enquête sur les bords de la
Sarine. Sa constatation : si les Fri-
bourgeois savent rester impassibles,
ils savent aussi renvoyer la balle
dans l'autre camp.

SUISSE-ONU : FEU VERT ?
La Suisse est l'un des derniers

pays du monde à rester en dehors
de l'ONU. Pourquoi ? Parce que, con-
trairement aux autres pays, la Suis-
se devra consulter le peuple et les
cantons avant d'adhérer aux Nations
Unies. C'est pourquoi, depuis une di-
zaine d'années, le Conseil fédéral a
entrepris une valse-hésitation. Le
mois dernier, il a enfin chargé le Mi-

nistère des Affaires étrangères de
préparer un projet d'adhésion, qui
pourrait être soumis au Parlement,
dans un an. Comment fonctionnent
aujourd'hui les Nations Unies ?
Quels avantages et quels inconvé-

nients y aurait-il pour la Suisse à =
adhérer à l'ONU ? Que représente le 1
statut actuel d'observateur ? Qu'en i
pense l'opinion publique, en Suisse ? |
« Tell quel » fait le point sur l'un des =
dossiers les plus controversés de no- §
tre politique étrangère. |
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LE MIROIR MENTEUR
La place et le rôle de la femme à la télévision américaine

Kathleen Newland est chercheur au Washington Worldwatch Insti tute.  Elle a ana-
lysé l'image que donnent de la femme les mass média, la presse écrite, la radio et la
télévision. Cette étude doit paraître prochainement sous le titre « Thé Sistêrhood
of Man ». Elle a résumé quelques-uns de ses thèmes dans une série d'articles pu-
bliés par Forum du Développement. Nous Vous en présentons ci-iîessous de larges
extraits : certaines de ses remarques dépassent le cadre des chaînes de TV améri-
caines, et U est difficile de nier que ces télévisions influencent également la plupart
des pays du monde. La suite de cet article

D'après ce qu 'il voit sur son petit
écran, un téléspectateur américain
pourrait conclure que la population de
son pays est seulement pour un tiers
féminine (alors que, en fait , plus de la
moitié des Américains sont des Améri-
caines). Il pourrait également avoir
l'impression ..que 2(S&o environ de la
main-d'œuvre américaine est féminine
alors qu'elle l'est en réalité à 46 %. A la
télévision, les femmes paraissent avoir
une vie plus brève que les hommes
puisque la plupart de celles qu'elle
montre ont entre 20 et 40 ahs alors
qu'elle permet bien souvent aux hom-
mes d'exister jusqu 'à un âge mûr avan-
cé. Mais dans le monde réel, les Améri-
caines survivent aux Américains de
quelque six années.

UNE ATTARDEE SOCIALE
H faut bien dire que le monde de la

télévision n'est pas celui dans lequel
nous habitons. Les « faits » sont men-
songers et, dans la description des per-
sonnages, des conflits, des relations
personnelles, des solutions aux problè-
mes, que sais-je, le miroir féminin de la
télévision présente encore davantage de

paraîtra demain.

distorsions avec la réalité. Au milieu
des années 70, des groupés privés et pu-
blics se sont penchés sur le contenu des
programmes de la télévision américaine.
Les écoutes ont donné des résultats re-
marquablement homogènes : la plupart
des femmes de la télévision sdht " écorio^
miquemént ou psychologiquement dé-
pendantes , elles sont fourbes, incompé-
tentes, irrésolues, sottes, cruelles... Les
femmes occupent rarement des postes
d'autorité ; qiiand elles le font , on les
montre sous Un jour antipathique.
Leurs problèmes seront beaucoup plus
probablement résolus pour elies par un
homme qu 'ils ne le seront par elles-mê-
mes. Peu de chances également qu 'elles
résolvent ceux de quelqu 'un d'autre.
Les défauts des femmes de là télévision
sorit, et c'est typique, présentés comme
adorables et amusants, comme si le
charme de la femme tenait à ce qu'elle
est une sorte d'attardée sociale. Lé rôle
de la gentille sosotte, c'est pour les jeu-
nes filles et les femmes un modèle pour
le moins modeste et qui leur porte tort.

(à suivre)

Kathleen Neuwlànd
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Les mains saies
(TVR, dimanche soir)
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18.00 PoUr les enfants. 19.35 Le monde
où nous vivons. 20.45 Le Déserteur, film.
22.15 Troisième page.

L'une des raisons qui justi f ient  la
d i f fus ion  d'Holocauste , dont on a re-
vu avec la même horreur le premier
épisode sur la chaîne romande , est
de fa i re  prendre conscience que l'Al-
lemagne nazi e n'a pas été seule en
cause dans le terrible génocide du
peuplé ju i f .  Combien de milliers de
vies humaines auraient pu être épar-
gnées s'il n'y avait eu l'aveuglement
volontaire, le silence et la pass ivité
complices de gouvernements étran-
gers, quand ce n'est pas un concours
actif dans la gigantesque chasse aux
Jui fs  entreprise par la Gestapo et les
SS , sur l'ordre de Hitler.

Aussi impensable que cela parais-
se, la Suisse porte aussi sa part de
responsabilité et c'est une sombre
page que nos autorités fédérales  _ et
cantonales ont écrite dans l 'histoire
de la Seconde Guerre mondiale à l'é-
gard de ceux qui ont vainement
cherché re fuge  dans un pays  dont
on se plaît à répéter qu'il est par tra-
dition et par vocation une terre d 'a-
sile.

La discussion qui a suivi la pro-
jection n'a fai t  que confirmer ce que
l' ouvrage d'Edgar Bonjour et le rap-
port de Cari Ludwig avaient déjà
révélé. Le ton très calme de ces en-
tretiens, l'académisme pres que aga-
çant de certains des interlocuteurs
n'ont fai t  peut-être qu'ajouter à la
force  de la démonstration et ont
donné à la vérité des fa i t s  un poids
plus accablant. Le témoignage de
Gerhardt Riegner et la vitalité intac-

te dé Hermann Bôschenstein ont
heureusement apporté  davantage de
chaleur humaine et ont animé des
propos dont on imagine mal qu'ils
aient pu garder le ton froid et poli
des conversations de salon. Qu 'il y
ait eu , en Suisse comme ailleurs , un
antisémitisme latent , on ne peut le
contester; il était simplement plus
feu t ré  et moins apparent. Cela ex-
plique que dès 1933 dé j à, les f ront iè-
res n'aient été que parcimonieu-
sement ouvertes aux ré fug iés  j u i f s
qui , pressentant la tempête , quit-
taient l'Allemagne. Mais les mesures
les plus sévères datent de 1938. Ce
f u t  le fameux  « J » Inscrit, sur l'ini-
tiative de la Suisse, dans les passe-
ports des Ju i f s  allemands et qui si-
gnif ia la mort pour la totalité d' entre
eux; ce fu t  la fermeture hermétique
des frontières , rapportée en partie
sous la pression de l'opinion publi-
que, fermeture décidée sous le sordi-
de prétexte que le « bateau était
plein »; ce f u t  le refoulement des
quelques réfugiés qui avaient réussi
à pénétrer clandestinement dans no-
tre pays , alors que , dès 1942 , nos au-
torités dûment renseignées sur la
« solution f inale  » par Riegner , par le
docteur Bûcher et par des sources
polonaises sûres savaient le sort qui
attendait ces malheureux.

Notre bonne conscience en prend
un sérieux coup et nos mains sales
ne seront jamais entièrement lavées
de cette tache honteuse.
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ALLEMAGNE
16.15 Au nom du progrès. 20.15 Pop

à Cologne. 21.45 Kaz & Cie, série. 23.00
Hockey sur glace.

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques. 19.30 Der Schufl ,

dêr den Miinchhauserl schrièb, téléfilm.
21.20 Rome, Londres ou Paris : les assu-
rances sociales de l'Europe.

ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg I. 20.05 Miroir du

pays. 21.20-23.40 Lord Jim, film.
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Téléactualité : le 22 novembre 1978
au Téléjournal.

15.00 TV-Contacts
15.00 Les indésirables
16.05 Braconnage ou furie san-
glante
16.30 Roland Collombin
16.55 Course pédestre au CHàlet-
à-Gobet
17.00 II était une fois... Mike Brant

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi

Une émission du Service Jeunesse
— Basile. Vircriile et Pécora :
Une vraie mère poule
— Avec nos dix doigts : un ca-
deau pour îa Fête des mères
— Sur la piste avec Yakari...
Aujourd'hui : l'animal fantastique
— Un drôle d'aniirial : le hérisson
— Basile, Virgule et Pécora : La
maison des fraises
— Chantez avec nous

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

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

20.25 Tell Quel
Les Fribourgeois victimes des
histoires drôles ?

21.15 La Nuit de Saint-
Germain-des-Prés

Un film inédit en Suisse de
Bob Swain, avec Michel Galàbru
et Mort Shuman

22.50 Téléj ournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Etre à la une
13.05 Regards sur la ville
13.25 Variétés
13.30 Matt Helm : 10
14.19 Mardi guide
14.39 Variétés
14.44 Lé regard des femmes sur
l'actualité
15.44 Chant et contre-chant
16.09 La voix au chapitre
16.34 Variétés
16.39 Cuisine
16.52 Variétés

17.00 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Trésors des
cinémathèques

DU côté dé Memphis : Interviews
de Bill Fèrris et Judy Peiser , et
extrait de leurs films.

Judy Peiser, monteuse de longs
métrages, ct Bill Ferris, profes-
seur à l'Université de Yalc, ont
fondé un atelier « The Center for
Southern Folklore » dans l'inten-
tion d'y rassembler tout ce qui re-
présente les traditions humaines
et culturelles du sud deâ Etats-
Unis, sur un support moderne : le
film.

20.35 Livres en fête
21.45 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Tonnerre
11.45 A 2 1ère édition du journal
12.20 Pa/îe spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (12)
13.03 Auj ourd'hui Madame
14.15 CNDP
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.40 La Classe ouvrière
va au Paradis

Un film d'Elio Fetri. Avee Gian
Maria Volonté , Salvo Randone,
Gino Pcrclce, etc. (Palme d'or du
Festival de Cannes 1972)
— Débat : L'homme qui travaille
de ses mains est-il nécessairement
une machine ?

22.30 Journal 4c édit ion

« HOLOCAUSTE »
COUPÉ EN FRANCE

Lors de la diffusion du premier épi-
sode dé « Holocauste », dimanche soir 22
avril, sur les écrans romands, certains
téléspectateurs furen t surpris de ne pas
i'etrôuVér " exactement les mêmes en-
chaînements de séquences qu'ils avaient
pu voir précédemment sur Antenne 2.
La TV romande, aurait-elle eu l'Outre-
cuidance d'effectuer des coupures dans
la célèbre série américaine ? Et le télé-
phone de sonner...

La TV romande, en l'occurrence, n'a
pas retranché une image du film origi-
nal, qu'elle diffuse dans son intégralité.
En revanche, la télévision française
avait effectué des coupures (pour une
vingtaine de minutes environ) dans le
premier épisode. D'où ces différences
qui intriguèrent certains membres du
public... (Com.)

SUR D'AUTRES CHAINES

15.00-16.30 Da capo. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.30-17.45 TV scolaire. 18.00 Jardi-
nage 63). 18.15 Stop aU stress (1). 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Im Reich der wilden Tiere. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 CH ma-
gazine. 21.10 « Autoreport ». 21.15 Shérif
Cade. 22.00 Téléjournal. 22.15-23.15 Si-
gneades.

Prévoir J| le danger

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.2Û Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges.
8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à
Antoine Livio. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.30 avec Jacques-Edouard Ber-
ger. 12.05 Le coup de midi. Est-ce ta
fête ? 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 La pluie et le beau temps.
16.05 Feuilleton : Fantômas, le Poli-
cier apache (12), de Marcel Alain et
Pierre Souvestre. 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Aux avant-
scènes radiophoniques : Le Bateau
pour Lipaia, d'Alexeï Arbuzov.
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

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'italien. 9.20 Ecrivains ita-
liens contemporains. 9.30 La Suisse
et d'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 11.00 (S) Suisse-
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. 15.00 (S) Suisse-musl-
que. 16.00 Carmen, musique de Geor-
ges Bizet. 17.00 (S) Hot line, Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Musique... au pluriel .Les chemins
de l'opéra : La Mélodie du Bonheur.
20.30 Stéréo-balade. 21.00 A l'écoute
du temps présent. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.15 Avec F. Araiza, ténor. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Un note de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.45 Musique
populaire. 22.00 Des Couples racon-
tent. 22.25 Musique légère. 23.00-24.00
Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programmes du jour. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Ronde des chansons. 13.30 Chantons
a mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma
et théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Sélection radio
Théâtre : «Le Bateau pour Lipaia»

D'Àlexei Arbuzov (tournées Kar-
senty-Herbert)

Né en 1908, Alexei Arbuzov est
aujourd'hui l'un des dramaturges les
plus populaire en URSS. Directeur
du département littéraire du premier
théâtre kholkosien, fondateur, en
1938, du Théâtre Studio de Moscou,
qu 'il emmène en tournée pendant la
guerre sur le front , sa dernière pièce
est précisément « Le bateau pour Pi-
païâ », qui fut présentée en France,
en automne 1977, dans l'adaptation
de Pol Quentin. Plus russe, tchékho-
vienne, que soviétique, cette pièce
est une « comédie à l'ancienne », ti-
tre que porte du reste la version ori-
ginale telle qu 'elle fut créée à Lodz,
Leningrad, Moscou et Bucarest.
L'histoire, toute simple, qui se dé-
roule, de nos jours , à Riga , est celle
de la rencontre de deux êtres que la
vie a réduit à la solitude : le docteur
Rodion Nikolaievitch, médecin-chef
dans un sanatorium pour personnes
âgées, et Lidia Vassilieva d'autre
part, une cliente, plus que fantaisis-
te, de son établissement. Au contact

de cette dernière, le docteur va re-
trouver une seconde jeunesse, et
peut-être aussi, le goût d'un recom-
mencement... Admirablement inter-
prété par Edwige Feuillère et Guy
Tréjan, « Le bateau pour Lipaia » a
été enregistré par la Radio romande,
l'hiver dernier, lors du passage à
Lausanne, des Galas Karsenty-Her-
bert.

EN QUESTIONS
Pour son émission « En Ques

tions », Jacques Bofford nous prope
se les entretiens avec les personna
lités suivantes :

MARDI
Henri-Maurice Berney, explora-

teur, conférencier, cinéaste et écri-
vain.

MERCREDI
Nadine Besuchet-Hugonet , péda-

gogue, psychologue et auteur de plu-
sieurs livres parmi lesquels « Etre
soi-même » (éditeur : N. Besuchet-
Hugonet, Lausanne).
• 17 h 05, RSR 1

17.00 Ministère des Universités
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Tintin et les
Oranges bleues

Un film de Philippe Coudroyei
21.05 Soir 3



Le Swami Omkarananda devant le Tribunal fédéral

Sévères mesures de sécurité
Le procès de six membres ou an-

ciens membres du « Centre de la
Lumière divine » (« Divine Light
Zentrum ou DLZ ») a commencé hier
à Lausanne devant la Cour pénale
fédérale. Les accusés sont le Swami
indien Omkarananda, considéré com-
me le chef spirituel du DLZ, et cinq
de ses disciples. La première jour-
née des débats, qui pouraient durer
deux semaines, a été consacrée à la
lecture de l'acte d'accusation et à
l'examen de demandes présentées
par la défense.

C'est ainsi que la Cour a refusé
d'ajourner ses débats pour trois mois
comme le demandait la défense. Elle
a en revanche accepté d'alléger les
conditions de détention du principal
accuse.

Le Swami et ses disciples sont no-
tamment accusés de tentative d'as-
sassinat, de deux attentats à l'ex-
plosif , de lésions corporelles graves,
d'atteintes à l'intégrité corporelle
et de dommages à la propriété.
L'acte d'accusation considère géné-
lement le Swami comme l'instiga-
teur et ses co-accuses comme les
exécutants de ces délits.

La Cour se compose des juges fé-
déraux Adolf Luechinger (prési-
dent), Fulvio Antognini, Hans Dubs,
Raphaël von Werra et Jean-Jacques
Leu. Le Ministère public fédéral est
représenté par Me H. Hungerbue-
hler.

MESURES DE SECURITE
EXCEPTIONNELLES

Des mesures de sécurité excep
tionnelles ont été prises : les baga

ges du public ont été fouillés et la
salle d'audience n'a été ouverte
qu'aux parties, aux avocats et aux
journalistes munis d'un laissez-pas-
ser spécial. Les tribunes destinées
au public — assez peu nombreux
hier — ont de plus été séparées de
la salle d'audience par des vitres
pare-balles. (ATS)

Adhérents adorateurs
Selon l'acte d' accusation, le «DLZ "

n'est f inancé que par « l'a f f l u e n c e
considérable de dons », pr ovenant
d' adhérents et de sympathisants
prêts au sacrif ice.  Le style de vie
des habitants du « DLZ » est caracté-
risé par des travaux , des études , et
entre six et huit heures quotidiennes
de méditation. Des « mantras » (paro-
les et syllabes saintes) seraient cons-
tamment d i f f u sée s  par bandes ma-
gnétiques dans le but d' acheminer
les habitants du Centre « vers des
sommets spirituels ». Tout ce qui se
pass ait au « DLZ » aurait été rég lé
jusq ue dans le moindre détail pa r le
Swami Omkarananda , qui croit ex-
primer les révélations divines. Ses
adhérents le considèrent — d'après
l' acte d' accusation — comme divin et
infaill ible et l'adorent comme « un
saint ». L'acte d' accusation qualifi e ce
fa i t  de véritable culte de la person-
nalité, prônée par ole Swami lui-mê-
me.

Ses disciples les plus proch es sem-
blent complètement soumis à sa vo-
lonté, renonçant à l' expression de
leur personnalité propre . (ATS)

Conseillers d'Etat FDC pour le paquet financier
Les conseillers d'Etat du Parti démo-

crate-chrétien suisse, réunis pour une
journée de travail à St. Niklausen (LU),
se sont très clairement prononcés en fa-
veur du paquet financier soumis à vo-
tation le 20 mai prochain. Les conseil-
lers d'Etat démocrates-chrétiens sié-
geaient sous la présidence de M. Hans
Wyer, président du parti , et en présen-
ce du président de la Confédération M.
Hans Huerlimann, du conseiller fédéral
M. Kurt Furgler et du chancelier fédé-
ral M. Karl Huber. Us ont ainsi renfor-
cé la prise de position de l'Assemblée
des délégués du 20 janvier dernier à
Winterthour, qui proposait l'adoption
du paquet financier.

Par ailleurs, les conseillers d'Etat
PDC ont consacré une partie de leurs
délibérations à la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
(propositions du Département fédéral

de justice et police et du groupe de
contact Confédération et cantons). A la
suite des exposés du conseiller national
Léo Weber et du conseiller fédéral
Kurt Furgler, les membres de la réu-
nion se prononcèrent pour la nécessité
d'une répartition des tâches. Celle-ci
doit permettre l'accomplissement des
tâches de façon autonome et être ac-
compagnée d'une meilleure péréquation
financière. La répartition doit s'effec-
tuer par étapes, une première en 1979
déjà. De plus, elle devra influencer le
programme gouvernemental de législa-
ture 1979-1983. Les conseillers d'Etat
PDC approuvèrent la volonté exprimée
par les cantons non-universitaires de
participer au financement des cantons
universitaires. (Com.)

ESPIONNAGE A GENEVE
Un fonctionnaire

soviétique expulsé
Un fonctionnaire de la délégation

permanente de l'URSS auprès des
Nations Unies à Genève a été prié
de quitter la Suisse pour raisons
d'espionnage. Il est, à l'heure ac-
tuelle, déjà parti.

Au cours d'une enquête de police
judiciaire menée par le Ministère
public de la Confédération, on a
constaté qu'un premier secrétaire de
la délégation permanente de l'Union
soviétique s'était rendu coupable de
diverses activités interdites à carac-
tère d'espionnage. Il s'agit d'un offi-
cier des services secrets de l'armée
soviétique. Puisqu'il jouit de l'immu-
nité diplomatique et qu'aucune ac-
tion pénale ne peut être introduite
contre lui , la Suisse a demandé son
rappel . (ATS)

Personnel de la coiffure
SALAIRES INSUFFISANTS

L'Association suisse du personnel de
la coiffure a estimé insuffisants lors de
son assemblée des délégués, tenue di-
manche à Berne, les résultats actuels
des négociations au sujet des adapta-
tions salariales, consécutives à une inté-
gration du pourboire dans les prix. Les
délégués ont chargé leurs représentants
à la commission paritaire de s'engager
pour une quote d'indemnisation plus
élevée.

L'assemblée s'est également penchée
sur la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle, en particulier sur la possi-
bilité d'inscrire légalement la « forma-
tion élémentaire ». Cette nouveauté est
accueillie favorablement, étant donné
que plusieurs milliers de contrats de
« formation élémentaire » sont conclus
annuellement. (ATS)

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE

Collaboration de la Suisse
Dans un message publie hier, le

Conseil fédéral propose au Parlement
d'approuver trois arrêtés destinés à as-
surer la collaboration de la Suisse aux
projets de recherche de l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE). Fondée en
1974, à la suite de la crise du pétrole,
PAIE a pour tâche, outre l'élaboration
et la mise à jour d'un programme d'ur-
gence dans l'éventualité d'une nouvelle
crise, de promouvoir des projets de re-
cherche et de développement dans le
domaine de l'énergie. La Suisse, qui est
l'un des 18 membres de I'AIE, participe
déjà à une série de projets.

Les textes proposés à l'approbation
du Parlement permettront en premier
lieu à notre pays d'honorer les accords
qu'il a signés pour une première série
de projets. En deuxième lieu, le Parle-
ment est invité à autoriser le Conseil
fédéral à conclure de nouveaux accords
sur d'autres projets. Enfin , un troisième
arrêté fédéral doit ouvrir un crédit de
10 millions destiné à financer la part
des nouveaux projets que l'économie
privée s'est engagée à soutenir finan-
cièrement, mais seulement dans le cas
où celle-ci ne parviendrait pas à assu-
mer toute la charge.

Les dépenses principales seront cou-
vertes, pour l'ensemble des projets , par
le budget ordinaire de la Confédération
et par les fonds privés provenant d'une
fondation , le « Fonds national pour la
recherche énergétique ». Celui-ci a été
constitué par l'Union pétrolière, l'Union
des centrales suisses d'électricité et la
Coopérative de maisons suisses d'impor-
tations de charbon (Kolko).

Les projets déjà signés par la Suisse
sont au nombre de dix. Deux autres
sont en voie d'être signés par notre
pays et huit autres ne sont qu 'au stade
de la préparation. Us concernent, pour
ce qui est de ceux auxquels la Suisse
participe, l'énergie solaire (système de
chauffage et de climatisation solai-
re, petites centrales héliothermiques),
l'énergie géothermique (chaleur du sol) ;

l'énergie tirée des déchets de substances
organiques (biomasse), les pompes à
chaleur, la production de l'hydrogène
à partir de l'eau, la technologie des
réacteurs nucléaires et la sécurité des
centrales nucléaires. D'autres projets
ont trait à la fusion nucléaire contrôlée.
Ces derniers coûtent si cher qu'ils ne
pourraient pas être réalisés dans le seul
cadre d'institutions helvétiques. (ATS)

Zurich a brûle
son bonhomme hiver

La tradition veut qu'à Zurich le
printemps débute au moment où la
tête du « Bdôgg », bourrée d'explo-
sifs, vole en éclats. Hier soir à 18 h,
les Zuricois ont mis le feu au bon-
homme hiver installé sur la place du
Sechselaeuten, au son des cuivres et
des sabots de cheval martelant le sol
autour de l'effigie en flammes de
l'hiver. Le retour du printemps est
également la fête des corporations
qui , durant 400 ans , dominèrent la vie
politique et économique de la ville.

La fête du printemps, qui a débuté
dimanche avec le soleil, s'est pour-
suivie hier sous la pluie. Le cortè-
ge a débuté par le corps de musique
de la Division de campagne 6 conduit
par le divisionnaire Frank Seethaler.
Les corporations de métier et de
quartier ont ensuite défilé. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler ainsi
que le commandant de corps Hans
Wildbolz ont été les hôtes de la cor-
poration de Wiedikon , tandis que le
président de la Confédération Hans
Hùrlimann était l'hôte du corps de
métier des bateliers. Le président du
Gouvernement jurassien François
Lâchât est également venu à Zurich
fêter le printemps et a défilé dans
les rangs de la corporation du Bé-
lier. (ATS)

Affaire de la Continentale: recours au Tribunal cantonal
Amende commuée en peine de prison avec sursis

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal présidée par M. Vautier, a
partiellement admis hier le recours in-
terjeté par le ministère public, dans
l'affaire de la Continentale. Elle a, en
effet, refusé de mettre la totalité des
frais à la charge de l'accusé, mais elle
a commué sa peine de 2000 francs
d'amende en une peine de six mois de
prison avec sursis pendant deux ans. Le
juge rapporteur, M. Bersier, a saisi cet-
te occasion de souligner une nouvelle
fois les difficultés de la justice dans les
affaires financières.

Rappelons que Jean-Alain K. avait
été l'administrateur-délégué de la So-
ciété Continentale de gestion financiè-
re, dont le krach fit un certain bruit au
début des années septante. Lors du pro-
cès qui eu lieu au début de cette année,
il avait été libéré des principales char-
ges retenues contre lui. Le Tribunal
correctionnel de Lausanne l'avait seule-
ment reconnu coupable de faux dans les
titres, pour avoir camouflé une caisse
noire destinée à lui accorder un surplus
de rémunération, à lui et à quelques au-
tres personnes de la société, au su des
principaux actionnaires, mais à l'insu
du fisc. Pour ces faits , la Cour l'avait
condamné à une amende de 2000 francs,
et au paiement de 5000 francs sur les
10 900 francs qu'avait coûté la cause.

Le ministère public a recouru contre
ce jugement, estimant qu 'il fallait infli-
ger à Jean-Alain K. une peine de six
mois d'emprisonnement avec sursis et le
paiement de la totalité des frais.

Le président de la Continentale, Sa-
vinien de Ch., avait été condamné, pour
la même affaire de caisse noire, à une
amende de 2000 francs par le juge in-

formateur. Mais la Cour de cassation a
estimé que les responsabilités pénales
de l'administrateur-délégué et du prési-
dent n'étaient pas semblables : le pre-
mier a été le moteur et le principal bé-
néficiaire. De plus, nota le juge rappor-
teur, « il est courant que des faux de
moindre importance entraînent des con-
damnations à des peines privatives de
liberté ». Même en tenant compte des
diverses circonstances atténuantes, la
peine était donc « manifestement insuf-
fisante ».

Sur le plan des frais, la Cour a esti-
mé, en revanche, que les premiers juges
n'avaient pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation : l'enquête a été motivée
par des actes répréhensibles. Les deux
administrateurs qui ont été condamnés
par le juge informateur n'ont eu à payer
qu'une part minime des frais, d'autres
auraient dû figurer sur le banc des ac-
cusés, l'accusé lui-même a été libéré des
principaux chefs d'accusation. (Cl.B.)

LAUSANNE: NOUVEAUX
TARIFS D'ELECTRICITE
Le patronat proteste

La Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie, les groupements pa-
tronaux vaudois, l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de
l'industrie, l'Union vaudoise des asso-
ciations industrielles, commerciales et
de métiers et la Société industrielle et
commerciale de Lausanne ont tenu hier
après midi une conférence de presse
pour « dénoncer le caractère abusif »
des hausses des tarifs électriques pour
l'industrie, l'artisanat et le commerce,
telles qu'elles seront présentées ce soir
au Conseil communal par la Municipa-
lité de Lausanne, alors qu'on dégrève
simultanément les petits consomma-
teurs.

Cette hausse ferait de la capitale vau-
doise la ville où l'électricité ; serait la
plus chère de Suisse pour les activités
économiques. Les hausses prévues attei-
gnent 40 <Vo dans l'immédiat et 60 °/o en
1981. Elles représentent pour l'économie
de la région lausannoise une ponction
d'environ deux millions de francs par
année, correspondant au coût annuel
d'un investissement de quarante mil-
lions, et constituent une grave menace
pour ses postes de travail, ont affirmé
les organisations patronales vaudoises.
(ATS)

O Le 18 avril dernier , la gendarmerie
fut appelée à la suite de la découverte
d'un ressortissant 'yougoslave mort dans
la chambre de bahvde ses amis, à Orbe.
L'enquête ouverte a établi que, le visi-
teur ayant préparé un bain , il fut vic-
time d'une intoxication mortelle à cause
d'un défaut d'installation du chauffe-
eau à gaz.

L'attention du public est attirée sur
le danger que présente un tel appareil
quand il est en mauvais état. Plusieurs
cas mortels se sont déj à produits ces
dernières années. (ATS)

AFFAIRE SSR - CONSEIL FEDERAL
Le débat porté devant le club
de la presse lausannoise

Une affaire qui sera réglée selon la
procédure habituelle et qui sera bien-
tôt classée, une affaire mineure, mais
autour de laquelle on a fait beaucoup
de bruit, pourquoi ? M. Walter Buser,
vice-chancelier de la Confédération, et
M. Jean Dumur, chef du Département
de l'information de la télévision ro-
mande, ont apporté chacun leur point
de vue, hier à Lausanne, à l'occasion
d'un déjeuner-débat du Cercle l&n<«tn-
nois de la presse, sur l'affaire SSR -
Conseil fédéral.

Rappelons que tout est parti de la
diffusion tronquée d'une interview du
vice-premier ministre iranien recueillie
par une équipe du magasin Tell Quel.
Indiquons aussi, parce que ce n'est pas
inintéressant, que le Département poli-
tique fédéral avait en main — quelques
jours avant sa diffusion — le texte
complet de l'interview...

Citant « La Liberté » et « Le Cour-
rier » M. Buser fit un rapide historique
de l'affaire, provoquée par une « bourde
de taille ». Puis il s'employa à la mini-
miser (procédure normale, classement
prochain), pour conclure par un rejet
énergique de toutes les insinuations se-
lon lesquelles le Conseil fédéral aurait
l'intention de censurer la SSR. Et de
rappeler que M. Furgler n'a pas parlé
de violation de la concession, mais s'est
demandé « Ob es klug war » (s'il était
sage) de diffuser cette interview, a un
moment où Berne et Téhéran étaient
dans des tractations délicates ; que,
dans sa lettre, le Conseil fédéral
n'a pas prononcé de condamnation, mais
a posé des questions à la SSR, que, du
point de vue juridique, le Conseil fédé-
ral se fonde sur la concession, dont la
valeur juridique n'est pas mise en ques-
tion.

En conclusion, M. Buser jugea « tout
à fait normal » que le Conseil fédéral
pose des questions à une entreprise con-
cessionnaire et quelque peu excessive
la susceptibilité avec laquelle on avait
réagi à cette démarche. L'administra-
tion n'est-elle pas sans cesse sous le
feu des questions des parlementaires ?

M. Dumur se déclara frappé par le
bruit fait autour de l'incident. Une
bévue a sans doute été commise. Mais
l'élément coupé de l'interview appor-
tait-il une lumière fondamentalement
différente ? M. Dumur ne le pense pas.
A certains égards, la partie manquante
serait même plus dangereuse pour la
partie suisse.

Mais, par leur intervention, les auto-
rités ont donné à l'affaire une dimen-
sion qu'elle n'avait pas. Et M. Dumur
de se demander pourquoi , pour la pre-
mière fois, on a donné une telle publi-

cité à une pareille affaire.
Sur le point précis de sa propre inter-

vention à la télévision, M. Dumur re-
marqua que l'on n'était pas obligé da
partager les opinions personnelles et
présentées comme telles par M. Furgler
relatives à l'opportunité de la diffusion
de l'interview et à la qualité de cer-
taines questions, jugées « suggestives ».
De ce fait , il lui a appartenu de rappe-
ler que le rôle du journaliste est de me-
ner l'enquête en toute circonstance.
Ainsi, estime toujours M. Dumur, il n'a
pas oublié les obligations de la conces-
sion, dont l'article 13, par ailleurs, est
susceptible de multiples interprétations.

M. Jean-Marie Vodoz, rédacteur en
chef de « 24 Heures », a posé une ques-
tion qui mérite d'être soulignée. La gran-
de force du Conseil fédéral, nota-t-il,
est de rétorquer que notre presse est
libre, quand il est l'objet d'aigres re-
montrances de la part de certaines am-
bassades. Par son intervention dans
cette affaire, ne s'est-il pas coupé une
voie de sortie ?

Cl.B.

• RENCONTRES CHORALES
INTERNATIOLES DE MONTREUX

Les 16es Rencontres chorales interna-
tionales de Montreux, qui ont réuni pen-
dant quatre jours dix-sept chœurs et
six cents chanteurs et chanteuses de
huit pays, se sont achevées samedi soir
par la proclamation des lauréats. Le
premier prix du Jury international a
été décerné aux « Luzerner Singer », de
Lucerne. Le prix de 1 Office du tourisme
de Montreux est allé au Madrigalchor
Klaus Fischbach, de Sarrebruck, et le
prix du public aux Troubadours d'En-
schede (Pays-Bas). Le Jury internatio-
nal a en outre attribué la mention
« excellent avec félicitations » au Ma-
drigalchor Klaus Fischbach, de Sarre-
bruck, et la mention « excellent avec
distinction » à l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne.

© Hier après midi, sur la route Lau-
sanne - Vallorbe, entre Mex et Vuf-
flens-la-Ville, au terme d'un dépasse-
ment entrepris par un poids lourd vau-
dois, l'arrière de la remorque a touché
une camionnette circulant dans le même
sens. A la suite du choc, ce dernier vé-
hicule a ete déporte sur la gauche de
la chaussée et a heurté violemment une
motocyclette belge pilotée en sens in-
verse par M. Jean-Marie Renard, 40
ans, domicilié à Namur. Grièvement
blessé, celui-ci a succombé dans l'am-
bulance qui le transportait à l'hôpital de
Saint-Loup. (ATS)

Gourmand.
Le Club.

Vivre au Club, c'est vivre comme Pour en savoir plus, demandez le
un coq en pâte en savourant des Trident (264 pages) au
buffets qui comblent tous les 022/28 1144, Club Méditerranée,
goûts. Et chaque désir! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.

£h*l> Méditerranée
Vacances à discrétion.
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"'"" — ¦¦¦'^rWy^W'gBffM

NOUVEAUTÉS
Charles SINGER

Prier
Compagnon ûu chemin des croyants
Ce livre n'est pas un traité sur la prière. Il se voudrait un tremplin
qui donne à votre parole de surgir et d'exister. Il voudrait favo-
riser l'éclosion des sources jaillissantes dans tous les instants
de votre vie.
Livre broché illustré de 120 pages Fr. 17.20

Jean-Yves QUELLEC

Dieu nous prend en chemin
Textes pour la prière et la célébration
Enfantée dans la vie et la foi , la parole ici fait écho à notre condi-
tion humaine, fragile et menacée, rude et tenace. Une parole
éprouvée en marchant jour après jour , dans cet espace où
subitement Dieu est là.
Livre broché de 224 pages Fr. 17.50

Jean-François SIX

L'incroyance et la M
ne sont pas ce qu'on croit
« Ce livre est une invitation à une foi expérimentale, humble et
vulnérable, une invitation à un Dieu qui surgit dans une vie
d'homme et dans l'histoire des hommes et qui le fait d'une
manière ténue, en forme de murmure et de rumeur... »

Livre broché de 198 pages Fr. 16.65

f I J\ LIBRAIRIE SAINT-PAUL, Pérolles 38 1700 FRIBOURG

\S| )¦ LE VIEUX-COMTÉ, rue de Vevey 11 1630 BULLE
^"** LA NEF, avenue de la Gare 10 1003 LAUSANNE

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE !§5§fc

boucher ||
pour le service à la clientèle 

^̂ayant quelques années de pratique Sssfc;
Nous offrons : §$$§
— place stable S<$î
— semaine de 43 heures !§s$s
— nombreux avantages sociaux. S$Ni

*̂w3 M-PARTICIPATION 
|| j

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§Sfc
droit à un dividende annuel, basé sur le S§N
chiffre d' affaires. ixSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§5
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, V$<N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. vSSSS

La Direction de l'Intérieur , de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat

met au concours le poste de

SECRETAIRE II
auprès de la Préfecture du district de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac

Conditions requises :

langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand
certificat de fin d'apprentissage ou forma-
tion équivalente

Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir.

Rétribution :
selon le statut du personnel de l'Etat.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007 JOURNEES CARITAS FRIBOURG 1979
Cherchons

sommelières
pour service cantine, du jeudi 24 au diman-
che 27 mai 1979.

S'adresser à Caritas Fribourg, (O 22 60 15
Mme Ackermann

17-4028

MILUPA SA - 1564 Domdidier

cherche pour entrée immédiate ou à conve
nir

MAGASINIER
avec permis de conduire cat. A.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours, prévoyance
sociale moderne.

Imprimerie Saint-Paul

Cfi 037-75 25 25 T7" """T l'entreprise avec l'expérience
17-2403 V. m/ et une grande capacité de production

On cherche
CENTRE D'AUTOMATION

sommelière \ C*\ CVE " EEF " ENSA
remplaçante \^4«=v 1700 FRIBOURG
Entrée tout de suite. * Route des Daillette» 6 a

(fi 037-22 45 98 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
17-301431 venir

PROGRAMMEUR EXPERIMENTE
Particulier
à viliars-sur-Glâne ayant des connaissances approfondies d'un langage
cherche de programmation évolué.

Sge
de PROGRAMMEUR DEBUTANT

Salaire élevé, de préférence de formation commerciale, dont nous
20 heures par mois. assurerons la formation de programmeur d'applica-

^ . .,„ tion sur un matériel moderne.Ecrire sous chiffre
17-301440 à Publicitas ..
SA, 1701 Fribourg Nous exploitons actuellement un ordinateur IBM
___^____-»_ 370-125, en multitraitement dont nous envisageons

le remplacement par un matériel d'un niveau supé-
Cherche rieur.

une personne Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
de confiance petite équipe autonome, avec les avantages sociaux

d'une grande entreprise,
pour garder 2 enfants
3 à 4 iours par
semaine. Nous demandons aux candidats de nous adresser
(fi 037-24 8107 leurs offres écrites et manuscrites en joignant un
ou 26 39 94 curriculum vitae, ainsi que leurs références.

17-64 17-1007
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Pour entrer Immédiate ou à convenir,
nous engageons

BARMAID
ou serveuse souhaitant tenir un bar,
de très bonne présentation et aimant
particulièrement la vente. 2 postes sont
à repourvoir à des conditions excep-
tionnelles.

(fi (037) 22 77 22 de 8 à 18 h"
ou adressez votre offre à

Ivan Brunschwlg
Case postale 101, 1701 Fribourg

17-666

ta Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire cherche une

SECRETAIRE
bilingue

Engagement à temps partiel
(15 à 20 heures par semaine).

Horaire à déterminer.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à :
SSPES, Case postale 776,

1701 Fribourg - Cfi (037) 26 52 98
17-23805
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L'annonce
paraît tou jours
sur commande.

Quelle que soit la cadence et autant de
fois qu'il le faut pour remplir sa mission

(\ auprès du lecteur.

F3v M Publicité intensive -
wL 4̂ Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses

On cherche de suite

UN MECANICIEN
et UN SOUDEUR

S'adresser à :
Gabriel Brùlhart
Fabrique rubans transporteurs
1775 Mannens - Cfi (037) 61 16 03

' 17-23789

SOGERIM SA
cherche pour son Immeuble à Matran

1 concierge
Entrée en fonction : 1er mai 1979.

Appartement de 2 Va pces à disposition
(fi 22 21 12

17-1104

Entréprise de transport cherche

un chauffeur de camion
ainsi qu'

un Chauffeur P°ur remplacement
durant 1 à 3 mois.

S'adresser à
Roland Godel ¦ Transports
1470 Estavayer-le-Lac
<fi (037) 63 12 82

17-1628



Cours de la bourse

VALEURS EUROPÉENNES

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

17.4.79 19.4.79
Aare el Tessin SA 1180.— 1195.—
Affichage Sté Générale — .— 415,—
Alumin. suisse port. 1470.— 1470.—
Alumin suisse nom. 585.— 587.—
Au Grand Passage 430.-d 430.—
Bâloise Holding 515.— 512.—
Banaue Cant Vaud. 1480.-d 1480.-d
Banque Leu port. 3830.— 3820 —
Banque Leu nom. 3325.— 3330.—
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 1960.— 1950.—
Brown Boveri port. 1895.— 1900.—
Brown Boveri nom. 355.-d 353.—
Buehrle porteur 2640.— 2615.—
Ciba-Geigy port. 1295.— 1300.—
Ciba-Geigy nom. 710.— 710.—
Ciba-Geigy SA bdp 1010.— 1000.—
Cie Ass. Winterth p. 2400.— 2380.—
Cie Ass. Winterth. n. 1685.— 1680.—
Cie Ass. Zurich port. 12950.— 12925.—
Cie Ass. Zurich nom. 9900.— 9950.—
Cie suisse Réas. port. 52C0.— 5200.—
Cie suisse Réas. nom. 3140.— 3150.—
Crédit Foncier Vaud. 1235.— 1230.-d
Crédit Suisse porteur 2220.— 2215.—
Crédit Suisse nom. 428.— 430.—
Electro Watt 2045.— 2040.—
Energie élec. Simp. 80O.-d 800.-d
Financière de presse 273.— 274.—
Finac. Italo-Suisse 216.— 214.—
Forbo A 1620.— 1610.—
Forbo B 6000.— 5900.-d
Georges Fischer port. 770.— 745.—
Georges Fischer nom. 136.— 133.—
Globus port. 2480.— 2480.—
Globus bon de part. 442.— 440.-d
Hero Conserves 3030.— 3070.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 79CO.— 7900.—
Holderbank fin. port. 530.— 528.—
Holderbank fin. nom. 573.— 568.—
Interfood SA sie B port. 4375.— 4360.—
Interfood SA sie A nom. 820.-d 825.-d
Innovation SA 432.-d 430.—
Jelmoli SA 1490.— 1495.—
Inter-Plan port. 77.— 76 —
Inter-Plan bdp 4.50 4.50
Landis & Gyr SA 1140.— 1150.—
Merkur Holding SA 1310.-d 1320.-d
Motor Colombus 760.— 755.—
National Suisse Assur. 6430.-d 6470.—
Nestlé Alimentana p. 3595.— 3585.—
Nestlé Alimentana n. 2395.— 2410.—
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 451 .-d 451 .-d
Sandoz SA porteur 4375.— 4370 —
Sandoz SA nom. 2030.— 2030.—
Sandoz SA bon de part. 532.— 540.—
Saurer 1275.— 1330
SBS porteur 393.— 386
SBS nom. 303.— 302
SBS bon de part. 340.— 338
Sulzer Frères SA nom. 2850.— 2840
Sulzer Frères SA bdp 380.— 384
Swissair port. 847.— 850
Swissair nom. 809.-d 845
UBS porteur 3310.— 3275
UBS nom. 608.— 610
Usego Trimerco SA 230.— 230
Von Roll nom. 392.— 394
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.4.79 19.4.79

Akzo 24.50 24.75
Amgold 43.25 44.75
Cla 186.50 186.-d
Pechinew 33.25 34.25
Philips 21.50 21.25d
Royal Dutch 114 50 114.—
Sodec 10.25 10.-d
Unilever 106.— 106.—
AEG 57.25d 58.50
Bast 125.d 126.—
Bayer 127.50 128.50
Demag —.— —.—
Hœchst 122.— 122.50
Mannesmann 142.50 143.50
Siemens , 230.50 230.5C
Thyssen 95.— 95.50
VW 208.50d 210.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.4.79 19.4.79

Alcan 62.25 62.—
ATT 105.50 105 —
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 120.— 122 —
Can. Pacific 43.25 43.—
Caterpillar 97.— 95.50
Chrysler 17.— 16.75
Control Data 58.75 58.50
Corning Class 92.50 93.—
Dow Chemical 46.75 46.25
Du Pont de Nemours 233.— 231.—
Eastman Kodak 109.— 108.50
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Foods 55.75 56 —
Gen. Motors 99.— 99 —
Gen. Tel Electr. 49.— 48.—
Goodyear 29.75 30.—
Honeywell 118.— 119.—
IBM 537.— 533.—
Int. Nickel 35.— 34.75
Int. Paper 77.50 77 —
Int. Te Tel. 48.50 47.75
Kennecott 38.75 39 —
Litton 43.50 43.25
MMM 96.50 96.—
Mobil Oil 131.50 132 —
Monsanto 84.50 84.50
NCR 116.50 118.—
Philip Morris 113.50 113.50
Phillips Petroleum 60.75 60.25
Smith Kline 162— 164.50
Sperry Rand 83.25 83.75
Stand Oil Indiana 105.— 104.50
Texaco 45.— 44.75
Union Carbide 64.25 64.50
Uniroyal 12.— 11.50
US Steel 41— 41 —
Warner Lambert 39.75 40.75
Wollworth 49.— 48.25
Xeros 95.25 96.50

Cours communiqués par la SBS, A Fribourg

COURS DE L'ARGENT
19.4.79

S Once 7.54 7.56
Lingot 1 kg 401.— 425.—
Cours communiqué* par la Banque d* l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.4.79 19.4.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.d
Sibra Holding SA port. 201.— 205.—
Sibra Holding SA nom. 167.— 169.—
Villars Holding SA nom. 845.— 845 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM
18.4.79 19.4.79

Amrobank 73.60 73.80
Heinekens Bier 91.50 90. B
Hooqovens 31.80 32.—
Robeco 162.20 163.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 11.05 11.10
BMW 229.20 231.—
Commerczbank 203.70 203.90
Daimler 295.50 298.—
Deutsche Bank 280.20 280.50
Geisenberg —.— —, 
Horten AG 142.50 146.—
Karstadt 328.— 330.—
Preussag 159.50 162.—
Schering 241.— 242.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 40300.— 41500.—
Fiat 2710.— 2700 —
Montedison 170.25 171.50
La Rinacente ord. 61.75 64.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 388.— 386.—
Carrefour 1795.— 1789.—
Cred. Com. de France 146.— 147.20
Françaises des Pétr. 162.50 163.2C
Hachette
Michelin 1063.— 1060.—
Moulinex 126.40 129.—
L'Oréal 751.— 750.—
Perrier 310.50 312.90
Rhône Poulenc 122.10 122.20
Roussel Uclaf 370.60 367.50
Usinor 11.80 11.60

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
18.4.79 19.4.79

Ashikaga Bank 6058.— 6064.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110-
Indice Dow-Jones 290.— 288.-
Ebara 425.— 425.-
Fulita 180.— 180.-
Hitachi 241.— 246.-
Honda 600.— 608.-
Komatsu 338.— 338
Kumagal Gumi 463.— 460
vlasita Electric 1370.— 1370
Matsuhita E.l. (Nataul.) 715.— 727
Mitsukoshl 473.— 475
Pioneer 2280.— '2310
Sony 2270.— 2220
Sumitomo (Mar and Pire) 239.— 238
Takeda 513.— 527
Tasel Construction 224.— 225
Cours communiqués par Daiwa Securities, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
19.4.79

demande offre
Amca 20.— 20.—
Bond-lnvest 58.50 58.50
Canada Immobil. 525.— 535.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd. s. Fonds-lnter 54.25 55.25
Eurao 244.— 246 —
Fonsa 100.— 99.50
Globinvest 52.25 52.—
Ifca 1625 — 1650.—
Intermobllfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio 372.— 382.—
Pharmafonds 107.50 108.50
Poly Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 1190.— 1200.—
Sima 200.— 200.—
Swissimmobil 1961 1120.— 1130 —
Universel Bond Sel. 65.25 66.25
Universal Fund 70.25 71.25
Valca 68.50 70.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
19.4.79

Achat Venta
Lingot 1 kg 131,40.— 13300.—
Vreneli 106.— 116.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 100.— 110.—
S Once 240.50 241.25
Double Eagle 560.— 595.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.4.79
France 38.25 40.75
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 89.25 92.25
Autriche 12.20 12.60
Italie —.1950 —.2150
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82— 85 —
Suède 37.75 40.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 32.— 35.—
Espagne 2.35 2.65
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.50 44.50
Canada 1.44 1.56
Grèce 4.20 5.20
Yougoslavie 7.25 9.75
Cours communiqués par la BPS, A Fribourg.

f̂£2S=k
Position i plat an eaa da lésion du bassin

« da la colonne vertébral*.

L'entraide judiciaire fonctionne
entre la Suisse et les Etats-Unis

Le traite d'entraide judiciaire en
matière pénale qui est en vigueur
entre la Suisse et les Etats-Unis de-
puis le 1er janvier 1977, se révèle
être, selon le Département fédéral de
justice et police (DFJP), un outil ef-
ficace. Jusqu'à ce jour , pas moins de
59 demandes d'entraide ont été pré-
sentées par les Etats-Unis, dont 15
sont encore pendantes. La Suisse,
pour sa part, a demandé à 14 reprises
l'assistance judiciaire des Etats-
Unis. D'autres Etats, entre-temps, se
sont montrés intéressés par la con-
clusion d'accords similaires avec la
Confédération.

Comme le souligne M. Lionel Frei,
de la Division fédérale de la police,
le traité innove en ce sens qu'il tente
de concilier deux systèmes juridi-
ques très différents. En comparaison
l'adhésion de la Suisse à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en
1966 posait beaucoup moins de pro-
blèmes, les systèmes juridiques eu-
ropéens étant très voisins les uns des
autres. Pour M. Frei, le traité conclu
avec les Etats-Unis a d'ores et déjà
fait ses preuves et les craintes, selon
lesquelles il pourrait donner lieu à
des abus se sont révélées infondées.
Le Canada, la République démocra-

tique allemande, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie ont fait part de leur
désir de négocier un accord sembla-
ble avec la Suisse. Mais de telles
demandes ne seront pas prises en
considération avant l'aboutissement
du projet de loi fédérale sur l'en-
traide internationale en matière pé-
nale.

Jusqu'ici, la plupart des demandes
d'entraide judiciaire adressées par
les Etats-Unis à la Suisse concer-
naient des délits contre le patri-
moine et 80 pour cent d'entre elles
avaient trait à des affaires qui se
sont déroulées à Zurich ou à Ge-
nève. 20 requêtes portaient sur des
cas d'escroquerie, neuf sur des mal-
versations, sept sur des vols, sept
sur des affaires de corruption, et les
autres sur des cas de chantage, abus
de confiance, faux dans les titres,
recel, trafic de stupéfiants, parjure ,
délit contre les mœurs et commerce
d'armes illégal. Pour leur part , les
autorités suisses ont sollicité l'aide
américaine pour neuf escroqueries,
deux infractions à la loi des stupé-
fiants, un meurtre, un cas de recel et
une affaire d'enlèvement de mineur.
Jusqu'à présent , huit personnes sont
allées témoigner aux Etats-Unis en
application du traité. Quant aux dis-

positions particulières du traité re-
latives au crime organisé (MAFIA),
elles n'ont pas encore été appliquées.

Par contre, tout n'est pas encore
dit dans l'affaire de la secte améri-
caine « Temple du peuple », dont les
fonds en Suisse ont été provisoire-
ment bloqués. La chose n'a posé au-
cun problème, contrairement au cas
des avoirs du shah d'Iran, pays avec
lequel la Suisse n'a pas conclu de
traite d entraide judiciaire.

Récemment, le traité a été appli-
qué pour la première fois par le Tri-
bunal fédéral qui a ordonné à une
banque genevoise de produire le dos-
sier relatif à un compte, d'un mon-
tant de 3,6 millions de dollars. Les
autorités américaines présument que
cet argent était destiné au versement
de pots-de-vin, par l'entreprise
Boeing a des employés de la compa-
gnie aérienne Middle East Airlines.
La commission d'arbitrage instituée
par le traité et que préside le juge
fédéral Otto Kaufmann examine
actuellement si des intérêts suisses
prédominants risques d'être lésés.
C'est seulement lorsque la réponse
à cette question sera connue que le
DFJP prendra une décision défini-
tive sur la demande d'entraide amé-
ricaine. (ATS)

Publication du rapport du Tribunal cantonal
Délai d'attente et cri d'alarme

« Nous voudrions que tous les dépu-
tés prennent conscience qu'il est ur-
gent de porter remède à la situation,
non pas tant pour le confort moral des
juges et des greffiers qui doivent cons-
tamment essayer de se mettre à j our
sans jamais y parvenir, mais avant tout
pour assurer dans notre canton une ad-
ministration de la justice dans des dé-
lais normaux. S'il n'est jamais agréable
de faire valoir ses droits devant un tri-
bunal, cela devient une pénible épreuve
lorsque le moindre procès traîne pen-
dant des années ».

Ce passage est extrait du rapport du
tribunal cantonal publié par son prési-
dent M. Gérard ''Emery et adressé à la
fin de la semaine passée à tous les dé-
putés, à la veille de la session de mai du
Grand Conseil.

M. Emery souligne que les délais d'at-
tente des dossiers dans les cours civiles
sont supérieurs à deux ans. Une situa-
tion qui a amené les juges cantonaux à
établir des règles de priorité pour les
affaires pénales et celles concernant
l'état des personnes (divorces; recher-
ches en paternité, actions en désaveu).
Les autres dossiers sont mis au rang des
causes dans leur ordre d'entrée : « Cela
nous permet, dans cette situation criti-
que qui est à la limite du déni de jus-
tice, de sauvegarder au moins le princi-
pe constitutionnel de l'égalité de traite-
ment », poursuit M. Emery.

Pour le président du tribunal canto-
nal , une redistribution des compétences
entre les tribunaux de première instan-
ce et le tribunal cantonal devient impé-
rative. Les juges cantonaux espèrent
que le projet de réforme de l'organisa-
tion judiciaire pourra être soumis au
peuple avant la fin de cette année et en-
trer en vigueur au début de 1980.

En 1978, le nombre des causes nou-
velles entrées atteint le chiffre de 511
(452 au civil et 59 au pénal). 468 cau-

ses ont été liquidées, alors que le total
des dossiers en attente est de 461. Le
tribunal cantonal des assurances est
aussi surchargé avec 877 entrées de dos-
siers en une année.

Le tribunal cantonal connaît égale-
ment des problèmes de locaux, mais
une solution devrait être rapidement
trouvée : la construction du nouveau
lycée, collège de la capitale libérera
l'ancien bâtiment qui sera transformé
en palais de justice.

En ce qui concerne les tribunaux de
district, il faut noter un statu quo dans
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l'argent, le cuivre, le laiton,
^̂ l'étain, le verre, etc. **•

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

EN MARGE DU FILM
Le Valais, espoir

Pour des centaines de Juifs, la route
de la liberté a passé par le Valais,
durant les années 42-43. Un itinéraire
particulièrement fréquenté était celui
passant par le col de Neuve, le village
de Novel, la frontière suisse, et enfin
St-Gingolph et Le Bouveret. Un livre
publie par l'écrivain Saul Friedlaender,
« Quand vient le souvenir », et un jour-
nal tenu par une habitante de la ré-
gion, « Livre de bord du Clou », retra-
cent les passages de ces centaines de
Juifs qui traversaient la Morge, avec la
complicité, souvent intéressée, des pas-
seurs de l'endroit.

« Livre de bord du Clou », est le ré-
cit narré par la femme d'un médecin
possédant un chalet en France, en-des-
sus de Novel. Le Clou a été pendant
plusieurs semaines un havre de repos
pour les nombreux Juifs cherchant à
atteindre la Suisse.

Au travers de ce récit déposé à la
mairie de Novel, on y découvre le rôle
joué par les habitants de la région de
Novel, par les douaniers français et
suisses et par les desservants des pa-
roisses limitrophes de la frontière.

AIDES PAR LES CURES
Ces Juifs viennent de toute l'Europe,

il y ' a des Tchèques, des Polonais, des
Hollandais et bien sûr des Français.
Ils arrivent à proximité de la frontière
suisse, exténués. Us racontent : « Pour-
chassés depuis des semaines, ils ont été
aidés par l'Eglise catholique. C'est de
cure en cure qu'ils sont arrives ici, ou
tout était organisé pour les recevoir dans
les églises pour les passer plus loin pour
les munir de faux papiers authentique-
ment estampillés par des maires authen-
tiques... Partout se trouvent des gens
pour aider à fuir. Hélas, souvent par in-
térêt...

En effet , pour parvenir en Suisse, il
fallait souvent payer les passeurs, ce
qui explique le silence gêné des acteurs,
encore vivants, de cette époque.

AFFAIRE GESTEB : NOUVEAU VERSEMENT ATTENDU
Le Syndicat du bâtiment et du bois

(FOBB) a annoncé à Lausanne qu'il
avait rencontré le 17 avril les partenai-
res de « GESTEB », consortium romand
de travaux publics qui, à la suite de
mauvaises affaires en Arabie, doit d'im-
portantes sommes à son personnel. Cet-
te nouvelle réunion n'a pas apporté la
satisfaction souhaitée par la FOBB, qui
n'est entrée en possession d'aucun nou-
veau versement pour les travailleurs.
Mais 40 000 francs seront remis au syn-

dicat le 2 mai prochain.
Constatant que plus de 80 travailla

sont concernés par cette affaire et qu
des acomptes de 40 000 à 50 000 francs
ne permettent qu'une distribution au
compte-gouttes (500 francs par travail-
leur), la FOBB entend prendre d'autres
mesures pour entrer en possession des
montants dus, qui s'élèvent finalement
à plus de 850 000 francs, dont il faut dé-
duire 104 000 francs déjà reçus, selon
les estimations du syndicat. (ATS)
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le nombre d'entrées des dossiers. Le
tribunal de Sion fait exception, qui a
été surchargé par l'instruction et le ju-
gement de l'« affaire Savro ».

Relevons encore que les causes de di-
vorce (203) ont occupé l'essentiel des
causes liquidées par un jugement en
matière civile (347), alors qu'en pé-
nal les homicides par négligence occu-
pent la première place (11 sur 50). Rap-
pelons que le tribunal cantonal est for-
mé de sept juges cantonaux, de cinq
suppléants et de neuf greffiers. Quant
aux tribunaux de district, ils sont au
nombre de quatorze, dont cinq dans le
Haut-Valais.

m.e.

«HOLOCAUSTE»
parfois déçu

« Toute la vallée est complice, les uns
parce que ça rapporte gros de passer
les Juifs (5000 fr. la course), les autres
parce qu'ils ont pitié ». Un savant sys-
tème de surveillance est mis en place.
Le clairon, les signaux lumineux de
chalets en chalets, sur les deux versants
de la Morge, frontière entre les deux
pays, donnent les indications concer-
nant les déplacements des patrouilles
de douaniers.

Si certains douaniers sont volontaire-
ment aveugles, tel ce Français, surpre-
nant un groupe de Juifs « faites ça, mais
faites-le avec plus de discrétion », d'au-
tres en revanche s'illustrèrent par leur
zèle. Plutôt que d'être remis entre les
mains des miliciens français, deux fugi-
tifs par exemple, se sont ouverts les
veines, sur le pont, le même jour, tan-
dis qu 'une femme s'est jetée du 3e étage
de l'hôtel où elle logeait. L'entrée en
Suisse se faisait en traversant la Morge,
sous la conduite de bergers. Une fois sur
territoire suisse, les fugitifs s'en allaient
en direction du Bouveret, où le curé
s'occupait d'etix.

LA POLICE SUISSE REFOULE
Souvent, la police refoule les fugitifs

surpris. Parmi ceux-ci, les parents de
Saul Friedlaender : « Ils tentèrent leur
chance dans la région de St-Gingolph.
La police suisse les refoula et les livra
aux Français ». La Suisse accepte les
vieux, les malades, les familles avec les
enfants. Les autres, elle les remet à la
frontière entre les mains des soldats »,
note encore la chroniqueuse du chalet
du Clou.

ON NE VEUT PLUS SE SOUVENDR
U est quasiment impossible de re-

cueillir aujourd'hui des témoignages de
survivants de cette époque. L'ancien
maire de Novel , M. René Bouvet, expli-
que : « Vous comprenez, les passeurs en-
core en vie n'ont pas « bossé » pour rien.
Ils ne vous diront rien... ils préfèrent
se faire oublier... » (air)
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radio-télévision suisse romande
En prévision de la mise à la retraite du titulaire
actuel, nous cherchons pour la Radio à Genève
(Département de la Musique)

UN REGISSEUR MUSICAL
qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistre-
ments ou de diffusions de productions ou émissions
musicales ainsi que d'autres tâches telles que. pro-
grammation, montages, etc.

Exigences :
— excellentes connaissances et culture musicale

dans tous les domaines musicaux avec si possi-
ble diplôme de conservatoire
diplôme de régisseur musical délivré par un
conservatoire (cours de régie musicale) ou fo r-
mation équivalente
sens et goût artistique, bonnes connaissances
linguistiques
savoir s'organiser et travailler dé façon indépen-
dante
disponibilité pour travail selon horaire irrégulier.

Délai d'inscription : 30 avril 1979.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de
l'expérience dans cette fonction ; cependant, cei
emploi pourrait également s'adresser à quelqu'ur
prétendant à une formation ou perfectionnemenl
dans ce domaine.

Les candidats de nationalité suisse sont priés de
faire parvenir leur offre détaillée avec photo, préten-
tions de salaire et mention du poste au :

ÉBSËÏAWffAW Service du personnel de la
mVmffim&mmf radio suisse romande

tfT) JBF̂  40, avenue d" Temple,
T.x AW 1010 Lausanne.

22194S

Fabrique de produits

alimentaires

UN CHEF D'EQUIPE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

auquel seront confiées les tâches suivantes :
— surveillance de l'exploitation et du rendemenl

d'un secteur de fabrication de produits alimen-
taires

— surveillance et conduite du personnel
— contrôle de la qualité des produits finis
— exécution des tâches administratives y relatives.
Pour ce poste, nous demandons une personne âgée
d'au moins 30 ans, disposée à travailler en équipe
(de jour comme de nuit et en principe semaine de
5 jours) et ayant
— acquis une excellente formation professionnelle

dans la branche alimentaire (boulanger, etc.)
— des aptitudes à diriger du personnel
— de l'initiative et de l'intégrité.
Ce poste vous offre un travail intéressant et ur
salaire adapté à la fonction.
Vous trouverez chez nous un emploi stable et tous
les avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresse!
!eur offre manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae, des copies de certificats, références et préten-
'ions de salaire, au chef du personnel. Une discré-
tion absolue vous est garantie.

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
28-227

A louer à Romont , magnifique
APPARTEMENT de 200 m2

sur un étage, dans maison villageoise;
rénovée de 2 appartements. Il com-
prend : 4 chambres à coucher, un li-
ving boisé de 55 m2 avec bar , cuisine
équipée de 35 m2, grande salle de bair
avec douche indépendante, WC sépa
rés. Locaux annexes , caves, grenier
jardin de 300 m2.
Fr. 900.— par mois + charges.
Pour visiter : Cfi (037) 6812 23

OPEL Break
' 1973
Etablissement bancaire de la place de expertisée ,
Lausanne impeGoab,e

Cf i 021-35 64 39
cherche dès 19 h.

Cfi 021-35 72 05

UNE JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU =_ , „ A vendreExigeons : Datsun 1000
bonne présentation , maîtrise de la sténogra- Caravan
phie et de la dactylographie, facilité dans le 74 000 km, 3200-
r . ., , . , . . ,, ..,, expertisée récem-
contact téléphonique avec notre clientèle. ment , échange et

crédit.
Offrons : Fritz Klopsteln

. ..  r . , • Garage, 3177 Lauper
locaux modernes. Ambiance agréable au sein 0 031-94 74 44
d'un team jeune, avantages sociaux de tout 2^
premier ordre. 2 TV
Entrée : à convenir. COUleur
Pour une première prise de contact et d'au- PHILIPS muitinormes
très renseignements, vous pouvez vous t%"nsM5ï.% moii
adresser au tél. 021-23 49 65, int. 1. Wwwi s4*

50'
138 155 245 

17-301410

radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes et en vue d'assurer
une fonction nouvelle, nous cherchons pour le
département information de la RADIO

UN(E) ASSISTANTE) DE GESTION
appelé(e) à travailler en étroite relation avec le chef
de ce département. Son activité comprendra :
— responsabilité de la bonne marche des travaux

administratifs du département
— assistance à l'élaboration des budgets et des

projets
— conseils, contrôles et prévisions en matière de

dépenses, de coûts d'émissions, de saisie des
données, etc.

— coordination sur plan administratif avec les
autres secteurs de la Radio.

Cette fonction requiert :
— une excellente formation commerciale , par exem-

ple HEC
— le sens de l'organisation
— plusieurs années d'expérience dans un domaine

analogue év. en comptabilité analytique
— de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes

avec compétence et autonomie
— de l'expérience en informatique appliquée et de

bonnes connaissances en allemand et si possible
anglais.

Lieu de travail : Lausanne.
Date d'entrée : à convenir.
Délai d'inscription : 30 avril 1979.

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre écrite, avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire avec mention du
poste au

JMWJB*MW Service du personnel de la
àmlmmj—mmm9 radio suisse romande
r̂ V *%AMf 40, avenue du Temple,
•X mw 1010 Lausanne.

" 22-1948

*° ij f ^

A VENDRE, dans chef-lieu de district
vaudois, Important parking,

IMMEUBLE
avec café-restaurant, jeu de
quilles et 3 appartements

Prix : Fr. 475 000.—.
Pour traiter : Fr. 100 à 120 000.—.

Solide construction à moderniser.
Surface totale, env. 3000 m2.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Disponible du stock:
pour

Opel Blitz
2,5 I, 6 cy|„ moteurs,
botte à vitesses ,
ponts arrières, ponts
fixes , caisses Aluvan
ainsi que nombreu-
ses pièces.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cfi 021-35 68 25

140.148.518

A vendre

FLORETT
5 vitesses, parfait
état.

René BrUgger
COUSSET
Cfi 037-61 63 18
dès 19 h.

17-301436

A vendre

1 char
de FOIN
Cf i 037-37 13 63

17-23319
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Rouler c'est aussi Orca.

b % ' JËA Acheter une voiture ou en changer au bon moment, s'équiper

iK îlffls - *S 
Le P!an Crédit 0rca vous en 

^onrie les moyens. Prêts personnels

^"̂  f f  Nom: Prénom: 
* - / Né le: Rue/n°: 

^^m^̂Bpfk "$' f  NP/lieu: Depuis quand: àT 
^

KJ&P j f Profession: Revenus mensuels: |ORCA|

r É̂LmmmmmEÊÊm\ Plan Crédit Orca-le bon calcul. X  ̂ Ŝ
¦F ! *' "l̂ aP^  ̂ *̂\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,

f S k W  ; S'A tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
fP^» • A Un institut spécialisé de l'UBS. 5
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• Le soleil, |||H
• la mer et 'Wm\
• votre villa lmiM \
• de rêve p î̂ J
• Dénia, Costa Blanca J• à partir de Fr. 73 000.-
Q y compris le terrain «
5 «Règlement fiduciaire via une *
« banque suisse • Transfert de «
• propriété immédiat • Finance- l
• ment avantageux • Service de J• location expérimenté •
5 Garantie de construction de €
« 10 ans • Choix individuel du c
• type de maison • Visites sur 4
• place Fr. 410.- tout compris «

• CHG DENIA SA '
| votre partenaire immobilier et
' foncier en Espagne
| Schaffhauserstr. 466 ¦ 8052 Zurich !

J Tél. 021-273965 j

• 0«*ftM 'Bon—
• pour catalogue en couleurs avec 4
• références suisses î
• Nom: J

A vendre , plusieurs
parcelles de terrain à bâtir

pour villas et maisons familiales.
Env. 6 km de Fribourg (sud-est) , situa
tion élevée, avec magnifique vue pa
noramique sur les Alpes et le Jura.
Complètement aménagées, route e
trottoir goudronnés.
Surfaces : 600 à 2000 m2.
Prix : Fr. 49.— à 59.— le m2.
Servitude libre.

Offres sous chiffre Z 135344, à Publlcl-
tas SA, 2540 Granges.

37-13534

A louer à Avenches pour le 1er avri
1979 ou à convenir

logement
à 3Va pièces
à Fr. 359.—.
Pour le 1er luln 1979

logement
à 3V2 pièces
à Fr. 359.—.
S'adresser : 0 (037) 75 19 58 (M. J.-l
Linlger) ou à la gérance

Diree^ives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

j j y  Les contrats d'es-
pace (millimètres , li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu>
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
•cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement A Meffectivement fti
utilisés. JT?

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

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

9 Prénom: j

J RÛëi J
• NP/Lieu: •

! Téléphone:
• LA 214 •

H|jli |l| l |J)lIlB'Wgi îWŷ '̂ 'i »̂

URGENT
Nous cherchons

menuisiers poseurs
pour nos chantiers de Suisse roman'
de.

Faire offres à
HÀUSERMANN SA
Case postale 64S
2000 Neuchatel

/ (038) 24 52 88 • 89
28-20691

Maison d'édition de Berne, chercha

une secrétaire
de langue française.
Bonne culture générale pour dactylo
graphier à -la maison sur IBM Exécu
tive ou sur IBM à boules des manus
crits scientifiques.
Prière de prendre contact téiéphonl
quement au (031) 22 87 81, interne 39.

17-2393

On cherche

boulanger-pâtissier
Horaire : 4 h 30 - 12 h 30.
Congé le dimanche.
Vacances en juillet.
A. PANSERI - La Tour-de-Pellz
Cfi (021) 54 30 94

22-160491

Auberge du Gros-de-Vaud
Nous cherchons

SOMMELIERE
ou jeune fille pour le service.
Travail avec équipe jeune et dynamf
que.
Fam. Miéville
Villars-le-Terroir (VD)
Cfi (021) 81 12 26

17-2380
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LA DEFAITE DE SIVIRIEZ A ENLEVE TOUT SUSPENSE
Pour la deuxième année consécu-

tive, Guin sera champion fribour-
geois de deuxième ligue, puisque, à
trois journées de la fin du champion-
nat, l'équipe singinoise compte cinq
points d'avance sur le duo glânois
Siviriez-Romont. Comme elle joue
encore deux fois à domicile avant
de se déplacer à Grandvillard, elle
devrait assez facilement assurer le
point qui lui manque pour fêter dé-
finitivement le titre. La défaite de

minant au sein de l'équipe singinoise et
son coup de patte a été décisif dans ce
match au sommet du championnat de
deuxième ligue, qui a connu deux pha-
ses bien distinctes et qui a permis aux
Singinois de s'imposer au moment où
on s'y attendait le moins.

En effet, la première mi-temps fut à
l'avantage de l'équipe singinoise, qui
dicta le rythme et se créa les meilleures
occasions, les Glânois se montrant très
prudents. Mais la défense de Siviriez,
à l'instar du gardien Dafflon qui fit de
beaux arrêts sur des essais de Juneo

bon. Et les Glânois ont été bien près
d'ouvrir le score lors de leur seule ac-
tion dangereuse de la première mi-
temps, mais la subtile déviation de Rog-
go sur une passe de Pierre-Alain Co-
quoz (24e) n'eut pas raison de la vigi-
lance du gardien singinois. Même en do-
minant son adversaire, Guin n'était pas
parvenu à prendre l'avantage et aidés
par le vent en deuxième mi-temps, les
f^-lânnis allaipnt tipripnRPTnpnt snrtir Ap
leur réserve pour dominer constamment
leur adversaire. Poussant l'attaque dès
la reprise, Siviriez se créa un nombre
invraisemblable d'occasions. Pourtant ,
un manque de lucidité dans les 16 m
et un jeu beaucoup trop axé sur le cen-
tre de la défense singinoise n'allaient
pas permettre aux Glânois de marquer
le but qui les aurait certainement libé-
rés. On ne donnait d'ailleurs nas beau-
coup de chance aux Singinois qui lais-
saient entrevoir quelques moments de
panique en défense. Pressés dans leur
camp, les Singinois ne procédèrent plus
que par timides contre-attaques et sur
l'une d'entre elles ils prirent en défaut
la défense de Siviriez, qui put croire
un moment au hors-jeu de Jungo. La
remise de la tête de ce dernier permit
à Grossrieder de s'en aller seul vers le
gardien Dafflon oui ne nut éviter la

Jy »» * mm
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Le geste de Dafflon est vain : la balle
pour Siviriez.

capitulation. Le coup était terrible pour
Siviriez, qui avait très nettement do-
miné, mais les Glânois ne relâchèrent
pas leur pression. Ils ne purent cepen-
dant pas égaliser, même s'ils se créèrent
An nnmhroncpc rhanpoc TTn matph nul
aurait certainement mieux correspon-
du à la physionomie de la partie, mais
lorsqu'on est incapable de marquer le
moindre but alors que les chances sont
réelles, on ne peut pas prétendre réus-
sir des points. Ainsi, Guin n'a pas man-
qué l'occasion d'assurer sa première
nlace.

Siviriez : Dafflon - Siffert - Giroud,
Birbaum (62e Panchaud), R. Kolly -
J.A. Coquoz, Deschenaux, G. Kolly -
J.B. Kolly, Roggo (46e Comazzi) P.A.
Coquoz.

Guin : Siffert - Schmutz - Bucheli ,
Baechler, W. Zosso - Stulz, Haenni ,
P. Zosso - Jungo, Grossrieder, Zumwald.

Arbitre : M. Loetscher d'Agern.
But : 70e Grossrieder.
Avertissement à Birbaum (44c).

habilement placée par Grossrieder file dans

rait dû motiver Attalens lors de son dé-
placement à Estavayer. Mais la forma-
tion de la Veveyse a connu une cruelle
désillusion et après dix minutes de jeu
la cause était déjà prati quement enten-
due puisque Estavayer avait pris un
avantage de deux buts. Les Staviacois,
qui semblent avoir retrouvé une gran-
de Dartie de leurs movens. ont d'em-
blée mis les choses au point grâce à
Coria qui put se présenter seul devant
le gardien et à Michel Duc qui reprit
de la tête un coup franc tiré de la li-
gne des 16 mètres. Dès lors, tout devint
plus facile pour Estavayer et comme
le gardien Ménétrey, qui faisait sa ren-
trée, se montrait vigilant, la victoire
ne pouvait plus lui échapper, d'autant
nlns nue lp s Vevevsans ne Durent aue
très rarement se montrer dangereux,
si ce n'est sur des coups francs de Per-
roud en première mi-temps. Après la
pause, Attalens essaya bien de refaire
son retard, mais le poteau (76e) sauva
le gardien staviacois. Malgré quelques
actions intéressantes, la partie fut assez
monotone et les temps morts furent
nombreux. Estavayer, qui put asseoir
ripfinitivpmpnt sa victoire à nuelaues
minutes de la fin, a mérité son succès,
même si les deux réussites du début de
la rencontre lui permirent de jou er plus
décontracté. Dimanche après midi, At-
talens n'était pas très dangereux et n'a
pas montré grand-chose.

Estavayer : Ménétrey - D. Duc (46e
Delley) - Singy, F. Duc, Plancherel -
Bise, Ch. Duc, Coria - Beaudin (40e
OuilloM M Filin CtrlW

Attalens : Leuenberger - Vienne - Dé>
glise, Pauli (17e Gendre) Gaille - F
Sonney, Bianchi , Paschoud - D. Per.
roud, Monnard, G. Sonney (69e Micali)

Arbitre : M. Calabrese de La Chaux'
de-Fonds.

Riito • 9o ni 81 o rinria. Illp M. DllC

Classement
1. Guin 19 13 4 2 40-20 30
2. Siviriez 19 9 7 3 35-21 25
3. Romont 19 10 5 4 35-24 25
4. Marly 18 8 5 5 33-31 21
K EBtovwpr IR 7 fi S 29-2(1 20
6. Grandvillard 19 8 4 7 30-34 20
7. Courtepin 19 7 5 7 30-26 19
8. Portalban 19 7 5 7 25-26 19
9. Attalens 19 5 5 9 34-40 15

10. Montet 19 5 3 11 28-42 13
11. Tavel 19 3 6 10 32-38 12
il !?..„.. lO " t 1± 17.49! 1

PROCHAINE JOURNEE

Mercredi : Marly - Estavayer.
Samedi et dimanche : Attalens - Por

talban, Tavel - Courtepin , Romont - Si
viriez, Montet - Broc , Grandvillard - Es
tavayer, Guin - Marly.

En 2e ligue
Siviriez contre le tenant à l'occa-
sion de la deuxième journée de rat-
trapage a donc enlevé tout suspense
pour le titre. En ce qui concerne la
relégation, Portalban, en battant
Montet , et Estavayer, en prenant
nettement le meilleur sur Attalens.
se sont définitivement mis à l'abri ,
alors que pour les deux perdants la
situation est toujours aussi difficile ,
même s'il ne devait y avoir que deux
relégués à la fin de la saison, puis-
que Fétigny semble ¦ sur la voie du
maintien en nremière lieue.

Le coup de patte
de Grossrieder

Siviriez-Guin 0-1 (0-0)
Meilleur buteur du championnat en

compagnie du Marlinois Schultheiss,
Markus Grossrieder ioue un rôle déter-

A BATONS ROMPUS AVEC LES ENTRAINEURS

Rumo: «Nous cherchons toujours
à marquer de nombreux buts»

Au mois de septembre dernier ,
Guin était victime d'un coup dur :
très sérieusement malade , Marcel
Jungo , l'ancien joueur du FC Fri-
bourg et ; entraîneur de l'équipe sin-
ginoise , devait arrêter toute activité.
Les dirigeants de Guin prirent  alors
contact avec l'entraîneur des interré-
ninnmi -r A C l i l hp v t  Ruffln nui.
accepta d' emblée de prendre cette
lourde tâche : « Pour moi, ce n'était
pas trop difficile de reprendre en
main la première équipe, car j' ai la
même conception du football que lui
et nous avions souvent travaillé en-
semble auparavant. Certes, comme
j'ai été joueur dans cette équipe, il y
a parfois des problèmes, mais tout
e 'pçt hipn nassp »

Détenteur du diplôme A de l 'ASF ,
Gilbert Rumo n'était cependant pas
très connu dans les milieux de la
deux ième ligue : «J 'ai joué dans la
première équipe de Guin lorsqu'elle
se trouvait en 3e ligue et en 2e ligue
îa  r»,'aï rïî cm ifn rttus ru toln 11 ne rr\ dti^Vioc

seulement. Depuis 1973, j'entraîne les
juniors du club et avec eux j'ai déjà
connu deux promotions en inter-
régionaux A. Cette année, l'équipe
est au milieu du classement et mal-
gré mes responsabilités avec la pre-
mière équipe , je continue à diriger
lp« innint'ç à l'pntraînpmpnt »

9 Avez-vous pensé si vite au ti tre
de champion fr ibourgeois  de deu-
xième ligue ?

« Il nous faut encore gagner di-
manche contre Marly pour pouvoir
dire que nous sommes champions de
deuxième ligue. Pour nous, chaque
rvrj loV, pfa î t  r i i f f ir>î lo ni r-nnnnnn Ai —
manche à Siviriez, il s'agissait d'un
match à quatre points. Ainsi, nous
nous sommes montrés prudents en
première mi-temps où nous aurions
tout de même dû marquer des buts.
En deuxième mi-temps, mes joueurs
étaient nerveux et n'ont pas su dé-
,,ûlnnnQr lotir ip>, KflKî(-,,pl w

— L'équipe joue nettement mieux
qu 'au permier tour, pourquoi ?

« Pendant la pause d'hiver, nous
avons beaucoup travaillé et depuis
la fin janvier nous avons fait trois
entraînements par semaine et dispu-
té de nombreux matches amicaux
(sept au total), même contre des
équipes de première ligue comme
/-.nnt. ... l IF" n In  ..

— Qu'est-ce qui d i f f é renc ie  Guin
des autres équipes ?

« Pour nous, le championnat n 'a
pas été aussi facile qu 'on pourrait le
croire et nous avons souvent rencon-
tré des difficultés à l'extérieur. Notre
terrain est grand à Guin ce qui nous
permet de développer une tactique
qui n 'est souvent plus possible à
|IA«1M M,« in  nnnen r, i, n Ici r i i f f ô -

Gilbert Rumo

rence provient de la technique.
D'autre part , plusieurs joueurs ont
de l'expérience. Nous nous sommes
bien entraînés physiquement et avons
étudié la technique avec le ballon ».

— Quelle va être votre prépara-
tion pour 1" f inales  ?

« Pour le moment je n 'y pense pas
encore. Si nous gagnons dimanche

à nous préparer et j ' espère pouvoir
disputer des matches amicaux contre
des équipes plus fortes, en- semaine.
Pour le reste, nous ne changerons
rien , car dans les finales nous appli-
querons notre système. Si j'ai l'occa-
sion de vdir mes futurs adversaires,
je ferai certains déplacements, mais
nous devrons de toute manière
imposer notre jeu. Pour gagner il
faut marquer le plus de buts possible
nf . .V, ., , . , , » . - . .  i nn i - in , ,n  ..

— Pouvez-vous compter sur de
nombreux juniors ?

« Certainement. Guin possède de
très bons juniors et plusieurs font
partie des cadres de la première
équipe. Dans un contingent de 15
joueurs, j' ai la possibilité de faire un
choix et le travail avec les juniors
pof t».àt, in^nn^tonl Anne ,,n 

ol,,K

Ainsi, la première équipe est formée
de joueurs ayant débuté dans le
club , à l'exception de Werner Zosso
qui vient de Schmitten ».

H ne fa i t  maintenant aucun doute
que Guin f ê t e ra  le titre de champion
fribourgeois  après son importan t
succès de dimanche et dans les f i -
nales , l'équipe singinoise f e r a  valoir
une certaine expérience.

Estavayer-Attalens 3-0 (2-0)

Une victoire
très importante

Portalban-Moritet 3-2 (1-1)
Compte tenu de l'importance qu'il re-

vêtait , ce derby broyard qui mettait
aux prises Portalban et Montet n'a pas
été de ceux qui laissent des souvenirs
impérissables. Aucune des deux équi-
pes en présence ne pouvait se permettre
de perdre. Pourtant , pour cette rencon-
tre, les entraîneurs des deux formations
devaient, se nasspr des services rip nnpl-
ques titulaires. Ainsi, Montet était pri-
vé de Rapo (ligaments du genou déchi-
rés), Pury (suspendu) et Pillonel (ma-
lade) alors qu'à Portalban le gardien
Karlen et Delley manquaient à l'appel
en raisons de suspensions pour ne pas
avoir su se maîtriser après le match qui
les avait opposés à Tavel. Faisant fi
de tout cela et évoluant de surcroît chez
lui, Portalban s'installa d'emblée dans
lp ramrt rip snn arluprcairp Npanmninï
ce fut à Montet que revint l'honneur
d'ouvrir la marque. Bien servi par Du-
pont , Ballif réussissait en effet à lober
le gardien Eusebio. La réaction des
« Pêcheurs » ne se fit pas attendre et
cinq minutes plus tard tout était à re-
faire. Finalement la pause est surve-
nue sur ce score malgré la constante
mais stérile domination territoriale de
Portalban. Sentant le danger, Montet se
mnntra harrii illstp anrpi la nancp pt
connut alors une période très favora-
ble mais Losey et Gutknecht n 'arrivaient
pas à tromper le portier Eusebio qui ,
en ces circonstances, se montra plus sûr
que durant le reste de la partie. Pour-
tant par la suite Portalban réussit à
reprendre l'initiative des opérations et
à confectionner une victoire très im-
portante dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation. (Jan)

Portalban : Eusebio - Dubey - Rene-
«a,r /Cela 1> .... t- ., ,-t R ...... I, i e ,- T _ 11 Pliin, -
bettaz - Ossola, Borgognon, Joye - Mar-
tin, Jacot , M. Chambettaz.

Montet : Bertschy - Schmitt - Lag-
ger, Fasel , P. Tinguely - Berchier , Lo-
sey, Dupont - Gutknecht (69e Ph. Tin-
guely), Ballif , Landry.

Arbitre : M. Mivelaz d'Echallens.
Buts : 13e Ballif , 18e et 69e Joye ,

85e Jacot , 88e Losey.
Notes : avertissements à P. Tinguely

(39e) et Joye (52e). A la 79e minute, le
gardien Eusebio dévie sur la transver-

Déjà 2-0 après
dix minutes

1|S| HOCKEY SUR GLACE

Maurice Renevey
entraîneur à Guin

Au cours de l'assemblée annuelle qui
s'est tenue vendredi soir dernier, le pré-
sident du HC Guin , M. Schafer, a ' an-
noncé l'arrivée d'un nouvel entraîneur
à Guin. En effet , Maurice Renevey a
signé un contrat d'une année avec le
club singinois qui s'est fixé comme but
la promotion en première ligue. Pour
arriver à ses fins, le HC Guin s'est en-
core assuré les services de plusieurs
joueurs : il s'agit de Gilbert Aeby
f\r.,n*.Ann ..in TT,.,' Un, , ̂ rt^ T^rt-M^m R, 1 _

cher (Fribourg) qui ne jouera pas à
Neuchatel comme nous l'avions annon-
cé la semaine dernière, Albert Ruffieux
et Josef Hofstettler (Fribourg égale-
ment), Hugo Henguely, Jean-Claude
Spicher et Marcel Portmann (tous Mar-
ly). Au chapitre des départs, on note
l'entraîneur Max Mueller et les deux
Bernois Kraehenbuehl et Horisberger ,
deux des meilleurs joueurs la saison
dernière. Le HC Guin est encore en
contact avec deux ou trois joueurs, qui
pourraient renforcer l'équipe.

9 Basketball. — L'Argentine a finale-
ment remporté le 28e championnat sud-
américain, disputé à Bahia Blanca.
Dans son dernier match, elle a battu le
¦Rrpcil nar 00-85

ATHLÉTISME

Déjà 3 records
fribourgeois

les buts et marque la fin des espoir»
(Photo J.-L. Bourqui)

La saison d'athlétisme sur piste
vient à peine de commencer et on
note déjà l'amélioration de trois re-
cords fribourgeois. En effet , samedi
au stade de Champel à Genève, Sté-
phane Gmunder de Guin s'est par-
ticulièrement mis en évidence dans
les épreuves de l'heure, des 20 kilo-
mètres et des 25 kilomètres. Cham-
pion romand et détenteur des re-
cords friboureeols de l'heure et des
20 km, le Fribourgeois a pris la deu-
xième place de ces deux épreuves
derrière le Zurichois Fritz Ruegseg-
ger. En une heure, Stéphane Gmun-
der a couvert une distance de
18,488 km, améliorant de 124 mètres
le record fribourgeois qu'il avait éta-
bli l'an dernier au stade Saint-Léo-
nard à Fribourg à l'occasion des
championnats romands de grand
fond. Battu par Ruegsegger, Gmun-
der a devancé les Genevois Zehfus,
Nicklès et Cattin. H a d'autre part
couru les 20 km en 1 h 05'12" 5, alors
qu'il détenait l'ancien record en
1 h 05'23" 4. Sur 25 km, où Ruegseg-
ger est demeuré en tête, le Fribour-
geois a passé en 1 h 23'02" 4, amélio-
rant de l'26 le record d'Armin Port-
mann. Il a concédé l'26 à Ruegseg-
ger, alors qu'après une heure de
course il avait un retard de 211 mè-
tres et qu'il passait, aux 20 km, 43
secondes après le Zurichois.

•V T  rM
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Ce soir ,
Olympic juniors-Bienne

Le championnat suisse des juniors dé-
butera ce soir pour Fribourg Olympic.
En effet, l'équipe fribourgeoise reçoit
à la halle des sports l'équipe de Bienne.
Le coup d'envoi sera donné à 20 h 30.
La formation, entraînée par Célestin
Mrazek , doit absolument s'imposer si
elle entend jouer un rôle dans ce cham-
pionnat. Elle partira d'ailleurs favorite
ce soir.

(M Rh

«0*-,T»»l»rcI-Kl

Victoire de Harmenberg
à Heidenheim

L'ex-champion du monde Johan Har-
menberg a remporté le tournoi à l'épée
de Coupe du monde, qui s'est disputé à
Heidenheim. Il s'est imposé en barrage
par 5 victoires à 3 contre le Soviétique
Vladimir Rasolko.

A l'inverse des autres tournois de
r̂ piïrip A IA  mnn A n pplui rip TTpiripnnpim

n'offre pas de tour de repêchage. Ainsi ,
Philippe Gaille a-t-il connu l'élimina-
tion en perdant 10 à 8 face au Polonais
Jerzy Jablowski, après avoir rem-
porté une victoire sur Berangelli. Il
en était de même pour Suchanecki, qui
gagnait contre le Britannique Ros,
avant de s'incliner par 10 à 6 devant le
Soviétique Rasolko. Tous les autres
Suisses ont été éliminés à l'issue du

* Hockey sur terre. — le HC Bâle s'est
qualifié pour la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, en s'im-
posant par 2 à 0 contre Huovit Helsinki
et 1 à 0 face à Whitechurch Hockey
Club Cardiff dans le tournoi de qualifi-
n-' - ï f î / - i*-» nui c'oef rlicrMitô à Râlo



Entreprise de la place de Fribourg
cherche

1 employé(e) de bureau
bilingue

Fonctions :
— principalement la saisie de données sur

un ordinateur IBM 34
— autres travaux divers de comptabilité.

Entrée désirée pour l'été 1979.

Faire offre sous chiffre 17-507207, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

, , —, 

w  ̂ «Abandonnez-vous N •
W)J^îtf¥f!B ̂  *a Parcssc P°«*"
w^^ r̂nlm î ̂ a*rc échec adU stress»

Lorsque les beaux jours reviennent, on premiers chauds rayons, nous avons
ressent une envie irrésistible de prendre constitué notre assortiment de meubles ^̂,,.̂ -^
un peu de repos et de jouir du soleil. de jardin et de camping depuis

^ f̂ t̂\ .̂Afin que vous puissiez déjà profiter des de longs mois. Uîfiï§PP v̂sîS^"*Pour vos loisirs en plein air, nous sommes super-équipés. \̂K^̂ ^̂
^

Chaise de jardin Chaise relax Table de jardin Parasol rectangulaire Lit de camp à 3 pieds
Blanche, plastifiée, sans Le super-confort: forme Plateau blanc en métal, Une oasis de fraîcheur D'un confort exceptionnel,
coussin. anatomique, rembourrage 70x115 cm, pliant, monture sous un ardent soleil. Partie Modèle rembourré, à tête
Multipack AC de 5 cm d'épaisseur. Mon- en tube d'acier inaltérable, supérieure unie, dessous mobile. Monture en tube
2 chaises àtm\Jmm' ture en tube d'acier zingué. 85.- imprimé d'un motif d'acier zingué. /^T^

au lieu de 30.- 58.- «M-design», réglable sur 35.-( 1 )
Coussin pour chaise de plusieurs positions. 100.- 

/m~\im l m \jardin ( m ÉflÉ • )
En mousse de polyéther, 

^̂  ^̂  — ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
vT_-̂ fs>-5/

MIGROS ^
c Des avantages qui comptent, v

SECRETAIRE
est cherchée pour correspondance dans
entreprise d'importation à Fribourg, sachant
français , allemand et anglais, pour deux
demi-jours par semaine ou selon entente.

Faire offres sous chiffre 17-500202, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Imprimerie
Saint-Paul ^
pour faire bonne impression

On cherche

S E R V E U S E
qualifiée

à mi-temps, de 15 h à 20 h

(f i (037) 22 80 65
17-23871

On demanda

boulanger ou
boulanger-pâtissier

gros salaire à personne capable.

Entrée de suite ou à convenir.

Boulangerie-Confiserie-Tea-Room
A. Repond - Grand-Rut 39
1630 Bulle - Cfi (029) 2 71 94

17-12083

Elargissez vos possibilités I

Travaillant en étroite collaboration avec II
plupart des entreprises de la place, nous
sommes à même de vous proposer un larg*
éventail d'activités tempora ires ou stables.
Voici donc l'occasion, si vous êtes

S E C R E T A I R E S
français-anglais
et/ou allemand

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meilleur
accueil vous sera réservé.

17-24U

. Tél. 037/225013
^̂^

1701 Fribourg, 2, avenue de Pirolles
^̂

M

JHMll ! BSfHfc.

cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Entrée à convenir.

2 horaires, 5 jours par semaine,
bon gain, vie de famille.

Cfi (037) 33 11 53
17-2321

Entreprise Marcel Gilliéron
CUGY (FR)
cherche de suite

1 maçon
en génie civil

1 machiniste
(pelle rétro)

2 manœuvres
Se présenter ou téléphoner au
(fi 037-61 59 54 de 8 h. à 12 h.

1482 CUGY (FR)
' ; '" 17-23907

A 1im Pour des postes fixes , mm
jA nous recherchons des H
¦A MAÇONS 1
Py'ïw Entrée de suite ou à conv. A

màf Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
<fi 037-22 5013 Jlf

^A\\ Cherchons d'urgence, des 1
A manœuvres de chantier

iNp t̂ (permis B accepté)
>VSa' Entrée tout de suite

'<£* —* ou à convenir.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

I (fi 037-22 5013

WL Machinistes - Ferrailleurs
Bjk Nous avons la possibllté de
«A vous présenter à plusieurs

J^Wj entreprises de la place,
i I'ISI alors venez aujourd'hui mé-
tier me nous rendre visite.
SW Pérollea 2 — 1700 Fribourg

(fi 037-22 50 13

Nous cherchons pour avril 1979

UN(E) APPRENTI(E)
de commerce «G»

Prendre contact par téléphone au
037-24 6512

17-1099

Entreprise de maçonnerie
F. & E. Felli SA à Vevey

engage de suite pour cause de
départ imprévu

TECHNICIEN
d'entreprise

avec si possible déjà quelques an-
nées de pratique de l'entreprise.
Age de 25 à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire à l'entreprise F. & E. Felli SA,
Rue Blanchoud 3, 1800 VEVEY,
Cfi 021-51 30 82.

22-16662 j



Un beau succès du premier motocross national de Morat à Cournillens r •.,
CHEZ LES « NATIONAUX », LES VALEURS SE CONFIRMENT jÉÉ

_ '3'v>?. ;; ' :;H

Le moins que l'on puisse dire sur la première tentative de mise sur pied d'un moto-
cross par le Moto-Clan de Morat, c'est qu'elle fut couronnée de succès. Après avoir
scruté les cieux d'un samedi matin pluvieux, le moral n'était pas au beau fixe par-
mi les organisateurs et la piste très rapide de Cournillens était transformée en
véritable planche à savon. Les premières manches éliminatoires des débutants
lurent parfois rocambolesques avec la formation de véritables tas de motos dans
les pentes en dévers. Les choses se sont pourtant arrangées au mieux puisque près
je 10 000 spectateurs ont pu assister dans des conditions idéales à un spectacle de
tout premier ordre.

Satisfactions fribourgeoises
le samedi déjà

Comme déjà mentionné, les épreuves
qualificatives des débutants ne furent
pas dénuées de piment. Si les coureurs
moins expérimentés mirent souvent
pied, quand ce n'est pas dos à terre, la
chance sourit aux plus anciens et à
deux ou trois néophytes. C'est ainsi que
pour la première fois de la saison six
représentants fribourgeois trouvèrent
rang sur la ligne de départ de la finale.
Kanis Schafer de Plasselb, le vainqueur
de Broc, fut rapidement mis hors course
sur ennui mécanique et chute. Les cho-

ses s'arrangeaient pourtant beaucoup
mieux pour Jacques Wuillemin qui pro-
fitait de la chute d'Henri Bréchet (mé-
canicien de Josef Loetscher) pour occu-
per pendant les deux tiers de la course
la tête du classement. Le retour de Ro-
land Maulaz de Bullet occasionna une
sérieuse emnoienade iusaue sur la ligne
d'arrivée. Le Vaudois s'adjugeait fina-
lement un léger avantage sur le Mora-
tois qui terminait l'épreuve malgré tout
satisfait. Son compagnon de club, Da-
niel Hayoz ne faisait pas grand bruit ,
mais sa régularité et sa course sans
faute lui permirent de se maintenir au
8e rang. Pour Yves Schafer, le circuit

Départ en fanfare chez les Nationaux avec Christian Mathys de Perly (47), Jean-
François Bruegger de Plasselb (9), Yves Racine d'Onex et Heinz Fuchs de Wohien
flfn ("Photos J.-J. Robert)

de Cournillens ne restera pas dans ses
meilleurs souvenirs de la saison. Après
avoir peiné dans les qualifications en
chutant à trois ou quatre reprises, le
Fribourgeois ne fut guère mieux inspiré
en finale. Il ne dut finalement son
dixième rang qu'à une rapidité et une
agressivité qui ont porté de meilleurs
fruits en début de saison. Pour Philippe
Dougoud de Lentigny et Frédéric Gu-
my de Pensier, une première participa-
tion à une finale de cette catégorie s'ef-
fectua sans grandes ambitions et leurs
22e et 24e ' rangs respectifs auront été
d'excellentes prémices d'une prise de
confiance en leurs moyens.

Bruegger OK,
Wyss le tournant

L'autre épreuve de championnat,
celle des Nationaux, s'est finalement
soldée par un résultat très positif des
Fribourgeois. Max Wyss du Bry parve-
nait pour la première fois de la saison à
se hisser sur la grille de départ des
manches de championnat grâce à une
lie nlace dans les éliminatoires. Mais
pour le Gruérien, « ça tourne encore
trop vite » pour qu'il puisse venir jouer
les premiers rôles ; il doit encore pour
l'instant se contenter d'arriver au bout,
mais une amélioration est fort probable
avec une plus grande routine. Pour
Jean-François Bruegger, tout avait bien
commencé. Sa première place des éli-
minatoires lui donnait des ailes pour
dialoguer à armes ésales avec les meil-
leurs. Il fut de la sorte le grand anima-
teur de la première manche dans le jeu
du chat et de la souris que se livrèrent
également Fuchs, Huser et Mathys. Le
Singinois repassait même l'actuel leader
dans le dernier tour pour terminer dans
la roue du vainqueur Huser. Malchan-
ceux dans le parcours initial où il chuta
alors qu 'il occupait la tête, le Genevois
Christian Mathvs nrit sa revanche dans
le second en prenant le large dans le
plus pur style des sprinters sachant
émerger dans la mêlée du départ. Cette
méthode manque encore totalement à
Bruegger qui fut accroché par deux fois
dans le premier tour de la deuxième
manche. Pointé en avant-dernière posi-
tion , le coureur de Plasselb avait hypo-
théqué toutes ses chances de victoire,
mais  an tprmp d' t i np  l n n m ip  rnnrsp-
poursuite, il parvenait malgré tout à
marquer deux points supplémentaires
en terminant huitième. A l'occasion de
ces deux manches de Cournillens, il
faut relever la totale déconvenue de Sa-
muel Wuillemin de Prilly qui dut abdi-
quer à chaque reprise. Le Vaudois a
manqué l'occasion d'améliorer sa posi-
tion an rlasspmpnt. cp - H' aii tant  nlns
qu'Heinz Fuchs n'est pas demeuré en
reste pour marquer à nouveau 22
points. Quant à Christian Mathys, Paul
Huser, Philippe Kempf , Jean-François
Bruegger, Herbert Meier et Xavier
Bouvier, de Perly, ils ont également
posé quelques jalons pour assurer leur
place dans le groupe de tête, c'est-à-
Hirp ppn-v nui iricpnt l'prhplnn cunpripnr

Loetscher en voulait,
e1 Kalberer n'a pas terni son
blason

Dans une épreuve hors championnat,
il n'est pas coutumier que les coureurs
sortent de leurs réserves. A Cournillens ,
les Internationaux ont pourtant assuré
le spectacle sur ce circuit très rapide où
Vnn vniilnit à nlns An S.0 km/V» An

moyenne. Dans la première manche, il
appartint à Fritz Graf et Josef Loet-
scher de laisser leurs poursuivants sur
place. Se relayant au fil des 21 tours à
la tête de la course, ils tinrent sans
cesse en haleine un public qui ne ména-
gea pas ses encouragements. Le vice-
champion fit finalement valoir la pointe
de vitesse de sa Yamaha pour s'imposer
de quelques longueurs. Derrière, Walter
Kalberer n'avait même pas cherché à
revenir évitant de prendre des risques
et aidant même au passage son frère
Tony à repartir alors qu'il l'avait té-
lescopé.

Le champion suisse ne réédita pas la
bévue de se laisser enfermer au départ
de la deuxième manche. Pas spécialiste
dans l'art de jouer des coudes dans la
cohue, le coureur de Bichelsee n'en par-
vint pas moins à terminer le premier
tour en étant pointé au dixième rang.
Le reste demeure un schéma classique.
Grâce à sa classe supérieure, il lui
fallut moins de quinze minutes pour
s'installer définitivement aux comman-
des et auitter le sol friboureeois sans
avoir terni son blason. Derrière lui ,
Loetscher prit sa revanche sur un Graf
qui eut du fil à retordre avec une boîte
à vitesses capricieuse. Le Jurassien qui
en voulait terriblement, réussit de la
sorte à terminer premier au total des
ripnv manphps.

Dans un cadre restreint
C'est dans un cadre réduit à quinze

équipages que se déroula la spectacu-
laire épreuve des side-cars Nationaux.
En l'absence de véritables vedettes,
deux équipages se partagèrent les rôles
pour animer la course dans laquelle la
reDrésentante féminine, Vreni Inder-
bitzin, menait son side-car numéro 16 à
un honnête 8e rang de la première
manche. La paire Oesch-Bâhler ne
trouvait finalement aucune résistance
dans cette première course. Connaissant
quelques petits ennuis, les deux cou-
reurs de Wattenwil durent baisser pa-
villon dans le second parcours face aux
occonte An T .pn7În-T.pn7in

Au vu de ce premier succès à Cour-
nillens, il est logique de penser que
l'expérience sera reconduite la saison
prochaine et qui sait' avec-une partici-
pation internationale ?

.Tfian-.Tacmifis Robert

Résultats
Cat. 250-500 cmc Nationale, cham

pionnr.t suisse, Ire manche :
1. Huser Paul (Kàgiswil) KTM ; 2

Bruggèr Jean-F. (Plasselb) Yamaha
3. Fuchs Heinz (Wohlen) Yamaha ; 4
Mathvs Christian (Perlvï Maico : B
Meier Herbert (Mettmenhasli) Maico ;
6. Racine Yves (Onex) Honda ; 7, Die-
trich Hans-P. (Schwarzenburg) Yama-
ha ; 8. Zimmermann Martin (Mùhle-
thurnen) Husqvarna ; 9. Kampf Phi-
lip (Winterthur) KTH ; 10. Schurmann
Kurt e'Rittprswîl'i Maïrn.

2c manche :
1. Mathys Christian ; 2. Fuchs Heinz ;

3. Huser Paul ; 4. Bouvier Xavier (Per-
ly) Puki ; 5. Kempf Philip ; 6. Meier
Wprhprt • 7 7immprmann TVTartin • fl

Jacques Wuillemin de Morat, une
deuxième place chez le débutant qui
est synonyme de succès.

Brùgger Jean-F. ; 9. Schurmann Kurt ;
10. Thévenaz Jean (Bullet) Honda.

Classement championnat national
après 8 manches : 1. Heinz Fuchs (Woh-
len) Yamaha 106. 2. Philipp Kempf
(Winterthour) KTM 58. 3. Paul Huser
(Kaeiswil) KTM 54. 4. Christian Mathys
(Perly) Maico 52. 5. Samuel Wuillemin
(Prilly) SWM 45. 6. J.-François Brueg-
ger (Plasselb) Yamaha 42. 7. Herbert
Meier (Mettmenhasli) Maico 27. 8. Kurt
Frôhlich (Niederhasli) HVA 20. 9. Kurt
Schurmann (Rifferswil) Maico 18. 10.
Karl Gehris (Arbon) HVA 18.

Finale débutants : 1. Maulaz Roland
miiltet, KTM : 2. Wuillemin Jacques
(Mozat) KTM ; 3. Bréchet Henri (Mo-
velier) KTM 4. Arbellay Maurice
(Granges) Maico ; 5. Barraud Roland
(Lonay) SWM ; 6. Joliat Jean-Pierre
(Pleigne) HVA ; 7. Dubois Denis .(La
Chx-de-Milieu) Honda ; 8. Hayoz Da-
niel (Cormandes) KTM ; 9. Ruch
Albert (Moutier) Yamaha ; 10. Schafer
"VVPS fF r ihn i i r f f )  Hiisnvarna.

Catégorie 250-500 cm Internationale :
Ire manche : 1. Graf Fritz Grânichen

Yamaha ; 2. Lôtscher Josef Movelier
KTM ; 3. Maret Claude Fontenelle Ya-
maha ; 4. Hintermeister Kurt Mett-
menhasli Husqvarna ; 5. Muff Franz
TCnnnan TCTM • fi Mripkli Max THp ssen-
hofen HVA-Automatic ; 7. Rossy René
Valeyres Suzuki.

2e manche : 1. Kalberer Walter Bich-
selsee Husqvarna ; 2. Lôtscher Josef ;
3. Graf Fritz ; 4. Wichser Martin (Diel-
sdorf) Maico ; 5. Maret Claude ; 6. Tho-
met Kurt  (Uettlingen) Maico ; 7. Schei-
wilpr  F.n'c ("TTl isharhl  Mairn.

3 Roues Nationales - Ire manche :
1. Oesch/Bahler Wattenwil Yamaha

Wasp ; 2. Scheidegger/Schellin Da-
rendigen Norton Wasp ; 3. Lenzin/
Lenzin Grânichen EHL Yamaha ; 4.
Fîlnrh/'Rlnph "RnPtfpnhiirrr Wnrlnn Wasri •
5. Schreier/Jerjen Deitingen Yamaha
Wasp ; puis 8. 16 Inderbitzin Vreni/
Graf Leinbach EML Yamaha.

2e manche : 1. Lenzin/Lenzin ; 2.
Bùrgin/Mùller Leimbach EML ; 3.
Oesch/Bâhler ; 4. Schmid/Roth Ober-
lindach F.MT. Knziiki  • H R lnph /R lnnh

H. MIKK0LA ABANDONNE ET N0YCE GAGNE
DFRIIT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES 500 CMC

La première manche du championnat tour de la Ire manche après une chute
du monde de motocross des 500 ccm, provoquée par une collision avec le Bel-
qui s'est disputée à Sittendorf , en Au- g" André Malherbe. Les résultats :
triche , a vu la victoire du Britannique Ire manche : 1 Ivan van den Broekc
Graham Noyce. Il s'est classé deuxième <Be)> Maico- 2- Graham Noyce (GB), 3.
dans les deux manches et s'est assuré Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki. 4. Jean-
la victoire finale grâce à son meilleur J

r
a
^

ues Bruno (Fr), KTM. 5. Brad
temps total. ^ackey (EU), Kawasaki. 2e manche :

1. Brad Lackey (EU), Kawasaki. 2. Gra-
Le Finlandais Heikki Mikkola, sur ham Noyce (GB), Honda. 3. Gerrit Wol-

Yamaha , champion du monde 1978, sink (Ho), Suzuki. 4. Roger de Coster
Souffrant Ane oiiitot, rl'imo MwEiirp an IVin\ <3li7liki R fîprarri Tlnnd CrlCi\ Sll-
eennn. a abandonné la. rnnrsp an 7p y.nki

Frutschi HPIIY fois 5e à Rranris Hatrh

Johnny Cecotto souverain
Le Vénézuélien Johnny Cecotto, quième rang, place qu'il occupe aussi

champion du monde de la catégorie , au classement général. Les résultats :
a largement dominé la deuxième Ire manche : 1. Johnny Cecotto
épreuve du championnat du monde (Ven), Yamaha 56'25"77 (156,52 km-h).
1979 de la catégorie des 750 ccm, en 2. Markku Matikainen (Fin), Yama-
enlevant les deux manches et éta- ha 56'41"2. 3. Christian Sarron (Fr),
blissant un nouveau record du cir- Yamaha 57'06"4. 4. Gregg Hansford
cuit à Brands Hatch. (Aus), Yamaha 57'19"8. 5. Michel

Le pilote sud-américain, qui est Frutschi (S), Yamaha 57'22"8. 2e
Qffn A t. 99 nn- n Anio ' mi>lc lima en. manoltp • 1 Tfi linnv f' opnifn IVpnl

rieuse option sur le titre. Il est en Yamaha 36'32" (159,6 km-h). 2. Mike
tête avec cinquante-deux points, soit Baldwin (EU), Yamaha 36'39"1. 3. Sa-
vingt-quatre de plus que le deu- dao Asami (Jap), Yamaha 36'52"4. 4.
xième, le Français Christian Sarron. Gregg Hansford (Aus), Yamaha
Ce dernier s'est classé troisième dans 36'55"4. 5. Michel Frutschi (S), Yama-
la première manche mais a été acci- ha 37'06"0. — Classement provisoire :
denté dans la seconde. 1. Johnny Cecotto (Ven) 52 pts. 2.

Le Suisse Michel Frutschi a égale- Christian Sarron (Fr) 28. 3. Virginio
ment réussi à se mettre en évidence Ferrari (It) 27. 4. Gregg Hansford
«n n-nnnnl A ,1,,.,,- -nn-lenn In n!„_ l . \ , , e \  VA K \Hnl„.l ÏT..1I te ntl i («1 911

UAM rwp ni i r.wAMPinMMAT ni i MnMnrr ncQ ozn

Carlavist facile vainqueur à Hallen
Le Suédois Hakan Carlqvist , lea-

der du championnat du monde de
motocross des 250 ccm, a également
dominé la deuxième épreuve, qui
s'est disputée à Hallen , en Hollande.
Il a remporté les deux manches, sans
jamai s être inquiété par ses adver-
saires. Les résultats :

Ire manche : 1. Hakan Carlqvist
(Su), Husqvarna. 2. Gennadl Moisse-
jev (URSS), KTM. 3. Bennie Wilken
I V n \  X I T n i n n  A Ttfnil  VtnAenn ir.m

Maico. 5. Kees van der Ven (Ho),
Maico. — 2e manche : 1. Hakan Carl-
qvist (Su), Husqvarna. 2. Kees van
der Ven (Ho), Maico. 3. Gennadi
Moissejev (URSS), KTM. 4. Bennie
Wilken (Ho), Maico. 5. Neil Hudson
(GB), Maico. — Classement provi-
soire : 1. Hakan Carlqvist (Su) 57
points. 2. Neil Hudson (GB) 30. 3.
Gennadi Moissejev (URSS) 27. 4.
Bennie Wilken (Ho) 22. 5. Jaroslav
PnU^ / T n U \  91 Chez les Inters, Fritz Graf mène de

v a u t  Josef Loetscher (3) et Kurt Hiu
i n e . n n i^t n . .  in n-n..nUn An~-lX-n \

C. Woodhead et VasssIIo en wû&îîe
NATATION. — LES ETATS-UNIS DOMINANT I A RPA

Les Américains ont largement dominé
les Allemands de l'Ouest dans le match
international qui s'est achevé dans la
piscine couverte de 50 mètres de Long
Beach. Cinthia Woodhead et Jesse Vas-
sallo ont été les grandes vedettes de la
rencontre.

Cynthia Woodhead , détentrice du re-
cord du monde du 200 m libre , a pul-
vérisé le record américain du 100 m
likra nn ^"OH omôlinrnn* An n"4R l'on.
cien record , établi en août 1977 par
Wendy Boglioli à Berlin-Est. Cham-
pionne des Etats-Unis de la spécialité,
la grande rivale de Tracy Caulkins
(absente' à Long Beach) a ainsi établi la
troisième meilleure performance mon-
diale de tous les temps derrière les
Allemandes de l'Est Barbara Krause
(55"41 en 1978) et Kornelia Ender (55"65
on 1Q7R1 C-irntnia Wnnn'hoa^ a An nlnc
réalisé la meilleure performance
mondiale de la saison sur 400 m libre en
4'11"01. Elle est toutefois restée à près
de cinq secondes du record du monde
de l'Australienne Tracey Wickham.-

Jesse Vassallo, double champion du
monde et recordman mondial du 400 m
quatre nages, après avoir triomphé la
veille dans sa spécialité et dans le 200 m
dos, a remporté le 200 m quatre nages

9 Athlétisme. — Islas de San Andres
(Colombie). — 80 participants : 1.
Domingo Tibaduiza (Col), les 10 km
en 41'44" -2. Victor Mora (Col) 42'31-'
-3. E'O' Rodrigue/ (Brél 4T39" -4.
Alfonso Torres (Col) 42'59" -5. Victor

Du côté allemand, Gérald Moerken,
recordman du monde du 100 m brasse,
est demeuré intouchable. U s'est imposé
sans forcer en l'03"34 sur 100 m et en
2'20"11 sur 200 m et il a nagé, dans le
relais quatre nages, en l'02"06 avec
départ volant , temps inférieur à son re-
nnr A A, ,mnnAn M'H9"Qfi\

Toto-X
Liste des gagnants du concours No

16 des 21-22 avril 1979 :
2 gagnants avec 6 numéros

= Fr. 45 023.70
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire

70 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 419.15

2473 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 11.85

32632 gagnants avec 3 numéros
T?- 1 EE

Sport Toto : aucun « 13 »
Liste des gagnants du concours

No 16 des 21-22 avril 1979 :
5 gagnants avec 12 points =

Fr. 8178.95
35 gagnants avec 11 points =

Fr. 1168.40
419 gagnants avec 10 points =

Fr. 97.60
Le maximum de 13 points n'a . _a

été réussi.
T n i n n l . n n i  i n l n l l  ¥7< _ I M  £ > M  I - -
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Couverture piquée
Ëm%WÊÊi&.< 140/200 cm= 140/200 cm

^4He&^^ '̂ romrelîccafltt nnh/AQÏ.̂  -: ':§:¦¦ J&Mn^

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

rlao/fïranrlc-PlapD.c,\



Cyclisme. Aujourd nui, prologue de la «Vuelta» à Jerez

Jeep Zoetemelk le grand favori
Après bien des difficultés, le de-

part du Tour d'Espagne sera donné
a 90 coureurs, aujourd'hui mardi à
Jerez. Longtemps menacée, la Vuel-
ta 1979, 34e du nom, s'annonce pour-
tant comme une des meilleures édi-
tions des 20 dernières années, avec

La Vuelta traversera cette année dix
provinces espagnoles , partant de la
pointe sud-ouest (Jerez , la frontière)
pour longer toute la côte Est (Murcie ,
Valence Lerlda) , avant de revenir vers
le nord-ouest en évitant le Pays bas-

une riche participation étrangère,
conduite par le Hollandais Joop

Zoetemelk et le Belge Lucien Van
Impe, les deux principaux candidats
a la succession du Français Bernard
Hinault.

que et de se terminer sur la principale
avenue de Madrid , après un parcours
de 3361 kilomètres.

La disparition du Pays Basque dans
le tracé de la Vuelta changera sensi-
blement la physionomie du grand tour

national, qui était réputé pour ses cols.
Il restera quand même 27 cols à fran-
chir mais aucune étape de montagne ne
s'annonce déterminante. Il en est de
même des épreuves contre la montre,
où les coureurs devront parcourir
40 km répartis en 3 tronçons.

Attention à Van Impe
et Pollentier

Il faut également ajouter la dispa-
rition ries bonifications, qui va encore
équilibrer davantage la course , du
moins entre les principaux favoris.
Joop Zoetemelk, qui a réalisé un bon
début de saison, semble être le cou-
reur le plus en forme actuellement
avec une équipe entièrement à son ser-
vice ; il se présente comme le grand
favori , huit ans après avoir remporté
le Grand Prix de la montagne d'une
Vuelta que s'était adjugé le Belge Fer-
dinand Bracke. Son principal adver-
saire devrait être Lucien Van Impe,
qui lui aussi vient sur les routes espa-
gnoles pour se rock r avant le Tour de
France, mais le vainqueur du Tour 76,
qui a axé toute sa saison sur ces deux
tours, devra peut-être partager la di-
rection de l'équipe « Kas » avec le vété-
ran espagnol Francisco Galdos, qui
vient d'entamer sa 12e saison profes-
sionnelle, mais qui ne compte que trois
participations à la Vuelta. Toutefois le
profil de cette année ne devrait guère
convenir à Galdos, qui a obtenu de
meilleurs résultats en France qu 'en
Espagne. Troisième protagoniste étran-
ger , le Belge Michel Pollentier , leader
de l'équipe Splendor , n'a guère fait
parler de lui depuis le début de la sai-
son, si ce n 'est dimanche dans Liège-
B astogne-Liège.

A la recherche d'une réhabilitation,
il viendra en Espagne pour faire ou-
blier le fâcheux incident du Tour de
France de l'an dernier. Sixième de la
Vuelta 1977 remportée par son leader
Freddy Maertens, . Pollentier depuis
s'est mis à son compte et son maillot
de champion de Belgique sera très sur-
veillé. Enfin, Alfons de Wolf , 22 ans^
70' victoires en deux ans dans les rangs
amateurs, essayera de confirmer sur les
routes de la Péninsule tout le bien que
l'ori .pense de lui. Sa , méconnaissance
des grands tours , sera compensée par
la grande expérience de son directeur
sportif , Guillaume Driessens.

Du côté espagnol , il ne faut pas cet-
te année encore s'attendre à des mi-
racles. Miguel-Maria Lasa , Domingo,
Perurena et surtout Vincente Belda , le
seul espoir sérieux du cyclisme espa-
gnol , devraient être les rares protago-
nistes ibériques. Enfin, en ce qui con-
cerne les arrivées au sprint, cette Vuel-
ta devrait confirmer sur le plan inter-
national les talents du Belge Noël de
Jonckheere.

Les 90 partants ont rendez-vous au-
jourd'hui mardi sur 6 km 300 contre la
montre, à ' Jerez de la frontière, une
première épreuve qui s'annonce riche
en enseignements.
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SS^iŷ JEREZ DE è=5=^S^=̂ ^g^̂  i

Les deux dernières équipes du 33e Tour de Romandie

BaroncheSEi et Johansson, Nilsson et Gisiger
Magniflex-Famcucine sous la direc-

tion de Luciano Pezzi et Mercier-Miko-
Vivagel : voici les deux dernières équi-
pes qu'annonce le Tour de Romandie.
On arrive ainsi à 14 équipes qui aligne-
ront 84 coureurs et cette fois l'épreuve
qu'organise l'Union cycliste suisse an-
nonce complet.

La présentation de ces équipes s'achè-
ve d'ailleurs en beauté. C'est la consta-
tation qui se dégage de la lecture des
noms que les directeurs sportifs des
deux équipes dont nous parlons aujour-
d'hui ont donnée.

Ainsi , chez Magniflex on trouvera
Gian-Battista Baronchelli qui enleva leTour de Romandie en 1977, Alfio Vandi
<e du Giro 1978, et le Suédois Johansson
champion olympique sur route à Mont-
réal en 1976 qui, l'an dernier, se classaSe du Giro, 1er du Tour d'Emilie, 2e duTour de Lombardie, 3e du Baracchi avec
Baronchelli et 3e du GP de Lugano
Wntre la montre et qui , voici quelques
Jours, a pris la 3e place de la Flèche
wallonne. .

Voici les coureurs annoncés par Pez-
zi : Gian Battista Baronchelli (It), Gae-
tano Baronchelli (It) , Alfio Vandi (It),
Bernt Johansson (Suède), Walter Poli-
ni (It) et Ignazio Paleari (It).

Chez Merciér-Miko, Jean-Pierre Dan-
Suillaume a construit son équipe au-
tour de Daniel Gisiger qui , après Pa-
ris-Nice , s'est progressivement prépa-
ré pour le Tour de Romandie et sur le
Suédois Sven-Ake Nilsson. Ce dernier

a été un des meilleurs coureurs de son
équipe depuis le début de la saison. Il a
tout d'abord remporté le Tour de Corse
puis il s'est classé deuxième de Paris-
Nice qu 'il aurait peut-être pu rempor-
ter si le vainqueur n'avait pas été son
coéquipier Zoetemelk. Après quoi , Nil-
sson s'est classé troisième du Critérium
national de la route remporté par Zoe-
temelk devant Hinault. Enfin, voici
quelques jours le Suédois qui avait en-
levé le Tour de l'Avenir en 1976 se clas-
sait troisième de l'Amstel Gold Race.

Voici les coureurs retenus par Mer-
cier : Sven Nilsson (Suède), Daniel Gi-
siger (Suisse), Christian Seznec (Fr) ,
Michel Delome (Fr), Raymond Martin
(Fr) et Didier Lebaud (Fr).

HEINZ GUNTHARDT VAINQUEUR
EN DOUBLE A JOHANNESBURG

g5| TENNIS

Avec son partenaire rhodéslen Co-
lin Dowdcswell , le champion suisse
Heinz Giinthardt a fêté sa première
victoire dans un Grand Prix, en
remportant le double du tournoi in-
ternational de Johannesburg. Giin-
thardt s'était qualifié pour la finale
en prenant le meilleur sur la for-
mation Hcwitt-McMillan , dont le
Premier cité n'est autre que son
entraîneur. En finale , il a battu le
Roumain Ilie Nastase, associé au
Sud-Africain Ray Moore, en deux
«ets , 6-3 7-6.

Battu de façon assez surprenante
en quarts de finale du simple par le
Français Patrick Domlnguez, le Zu-
ricois s'est magnifiquement racheté
dans le double. Le premier set ne
devait lui poser aucun problème,
alors que dans le second , le « tie-
break » était favorable à la forma-
tion Giinthardt-Dowdeswell , dans
ce tournoi doté de 75 000 dollars .

RESULTATS

Simple messieurs, finale : José-
Luis Clerc (Arg) bat Deon Joubert
(Af-S) 6-2 6-1. Double, finale :
Heinz Giinthardt - Colin Dowdcs-
well (S-Rho) battent Ilie Nastase -
Ray Moore (Rou-Af-S) 6-3 7-6.

Franklin, un puissant frappeur de 24 ans
met fin au court règne de Marvin Johnson

M B0XE

Matthew Franklin, un boxeur de Phi-
Indianapolis champion du monde des
indianapolis champion du monde des
poids mi-lourds (version WBC), en
mettant fin , par arrêt de l'arbitre au 8e
round, au court règne de son compa-

triote Marvin Johnson, qui avait détrô-
né le Yougoslave Mate Parlov en dé-
cembre dernier.

Franklin, un puissant frappeur noir,
qui était classé numéro deux mondial
derrière le Britannique John Conteh, a
envoyé le champion du monde au tapis
sur un crochet du droit précédé de
séries des deux mains l'44 après le
début de la 8e reprise. Johnson , qui
avait été précédemment à deux reprises
au bord du k.o. et sauvé par le gong à
la fin du 7e round , était sans défense et
l'arbitre mettait sagement fin au com-
bat.

Pourtant , Franklin, coupe aux deux
arcades , saignait abondamment, voyant
avec difficulté. Il ne lâchait pourtant
pas prise , décrochant des séries de cro-
chets des deux mains avec puissance et
précision.

Le combat avait été d'emblée très
animé et violent. Le champion du mon-
de avait été le premier à déclencher les
hostilités, enlevant la première reprise.
Mais dans la deuxième, Franklin
ébranlait Johnson d'un fulgurant cro-
chet du gauche au menton.

Franklin enlevait encore la reprise
suivante plaçant à nouveau sa gauche,
mais Johnson , un excellent encaisseur,
retrouvait ses forces et passait à l'atta-
que à la 4e reprise. Le combat se pour-
suivait sur le même rythme, les deux
boxeurs échangeant des coups sans fai-
blir. Le challenger semblait toutefois le
plus frais et une coupure à la paupière
droite et à la racine du nez redoublait
son ardeur. A la fin de la 7e reprise, il
décrochait un long coup du droit suivi
d'une gauche et d'un autre droit qui
mettait le champion du monde au bord
du k.o. Ce dernier terminait le round
mal en point et était sauvé par le gong.

L'URSS survole le championnat du monde

ECRASANTE SUPERIORITE
I HOCKEY SUR GLACE

Seul un miracle pourrait priver
l'Union soviétique de son 16e titre
mondial depuis 1954. Devant son pu-
blic, à Moscou, l'URSS a quasiment
survolé ce championnat du monde.
Après le score fleuve de 11 à 1 fa-
ce à la Tchécoslovaquie, les tenants
du titre ont infligé une défaite cin-
glante à la Suède, qui s'est inclinée
par 11 buts à 3.

A l'issue de cette partie , ils comp-
tabilisent un « goal-average » de 36
buts marqués pour 9 reçus, tandis
que tous ses adversaires comptent
une différence de buts négative. Ceci

souligne encore la supériorité écra-
sante dont a fait preuve l'Union so-
viétique tout au long de ce cham-
pionnat du monde.

Au cours de la même journée, la
Tchécoslovaquie s'est en quelque
sorte réhabilitée, en battant le Cana-
da par 10 à 6. Ils préservent ainsi
une minime chance d'obtenir le titre
suprême. Mais en toute logique, la
médaille d'argent devrait être attri-
buée à l'issue de la confrontation di-
recte entre la Tchécoslovaquie et la
Suède.

CLASSEMENT

1. URSS 4 4 0 0 36- 9 8
2. Tchécoslovaquie 4 2 1 1  18-21 5
3. Suède 4 1 1 2  14-26 3
4. Canada 4 0 0 4 12-24 0

URSS-SUÈDE 11-3 (3-0, 5-2, 3-1)

UNE DEMONSTRATION
Aucun obstacle ne semble devoir

arrêter la machine bien huilée de
l'Union soviétique dans le champion-
nat du monde du groupe « A » à
Moscou. Après la Tchécoslovaquie,
qui s'était inclinée par 11 à 1, c'était
au tour des Suédois de recevoir la
douche écossaise. Dans une patinoire
archicomble, le tenant du titre n'a
connu aucun problème face aux Nor-
diques, qui furent battus par 11 à 3
(3-0 5-2 3-1).

Le score aurait pu être encore plus
lourd si l'URSS n'avait pas manqué
plusieurs occasions toutes faites dans
une partie à sens unique.

Lorsque après trois minutés et neuf
secondes de jeu, les Soviétiques me-
naient déjà par deux buts à zéro grâ-
ce à Alexander Golikov et Michailov,
le public moscovite pouvait respirer.
Cet avantage leur permettait de fai-
re une véritable démonstration de,
hockey sur glace. Les attaques se
multipliaient à une allure infernale
et la défense suédoise ne pouvait
s'accorder aucun instant de répit.

A l'issue du 8e but soviétique, a la
33e minute, le grand dominateur de
ce championnat du monde lâcha un
peu de lest. • Ce , changement de
rythme permettait à l'adversaire de
combler quelque peu la marge en
marquant à deux reprises par Waltin

puis par Edberg. La réaction des So-
viétiques ne tardait pas et en l'espa-
ce de 2'30" dans le dernier tiers-
temps, Schluktov et Jakuchev réta-
blissaient la vérité en inscrivant
deux buts supplémentaires.

Mais malgré cette nette victoire,
l'URSS a tout de même montré quel-
ques failles lorsqu'elle n'arrivait pas
à concrétiser des situations en or. Il
faut peut-être le mettre sur le
compte d'une trop grande supériori-
té, sinon la Suède aurait été bat-
tue par un score encore plus lourd.

Le malchanceux de cette partie
aura été le juge de ligne polonais
Alexander Zagorski : un puck invo-
lontairement dirigé contre lui le
blessait au visage et il dut être rem-
placé par l'Américain Ruther Luther.

. Patinoire de Luschniki. — 14 000
spectateurs. — Arbitre : M. Madil
(Can).

Buts : 3e Alexander Golikov 1-0. 4e
Michailov 2-0. 15e Jakuchev 3-0. 24e
Makarov 4-0. 15e Lebedev 5-0. 26e
Kapustln 6-0. 27e Balderis 7-0. 33e
Kapustin 8-0. 36e Waltin 8-1. 39e
Edberg 8-2. 41e Chluktov 9-2. 43e
Jakuchev 10-2. 47e Weinstock 10-3.
51e Charlamov 11-3.

Pénalités : 2 x 2' contre l'URSS et
5' contre Balderis (réclamation). 3 x
2' contre la Suède.

La Tchécoslovaquie se reprend et
bat le Canada 10-6 (4-3, 3-1, 3-2)

UNE VICTOIRE MERITEE
Après la débâcle connue samedi

contre l'URSS, la Tchécoslovaquie
s'est bien reprise face au Canada,
qu'elle a battu par 10-6 (4-3 3-1 3-2),
dans Une rencontre qu'elle devait ab-
solument gagner si elle entendait
conserver une chance infime de ga-
gner le titre mondial.

Déjà gagnante lors du tour préli-
minaire (4-1), la formation tchécos-
lovaque s'est imposée dé façon méri-
tée après avoir eu un court instant
de doute, en première période, lors-
que deux erreurs consécutives du
gardien Kralik permirent aux Cana-
diens de revenir à 3-3. Kralik laissa
d'ailleurs son poste à Sachac dès la
17e minute et la Tchécoslovaquie put
immédiatement reprendre l'avanta-
ge, en profitant , il faut aussi le rele-
ver, dé la niéforme du portier cana-
dien Jim Rutherford. Celui-ci devait
d'ailleurs également quitter la glace
au début dé la deuxième période
pour être remplacé par Staniowski.

Au début de la deuxième période,
la Tchécoslovaquie s'assura à nou-
veau un avantage de deux buts mais
le Canada revint à 5-4 à la 26e mi-
nute. Mais dès la mi-match, lès
Tchécoslovaques creusaient un écart
de trois buts, puis de cinq en leur
faveur à la 50e minute (9-4). Dès
lors, tout était dit dans cette rencon-
tre d'un niveau technique assez fai-
ble, même si, assurée de la victoire ,
la Tchécoslovaquie se déconcentra
quelque peu en fin de rencontre. Ce

Dimanche, championnat
cantonal doublette

Le club de pétanque Jura Fribourg
organise le dimanche 29 avril , le cham-
pionnat cantonal doublette. Les jeux
débuteront dès 9 h. sur le terrain sis
près de l'étang du Jura à Fribourg.

Samedi 28 avril , aura lieu le Con-

qui permit au Canada de réduire
quelque peu la marque sans parvenir
toutefois à remettre en question la
victoire absolument méritée des
joueurs tchécoslovaques.

Dans cette équipe tchécoslovaque,
le gardien Sachac a rela,yé en cours
dé partie avec bonheur Kralik. La
défense a certes commis quelques
erreurs mais c'est surtout les atta-
quants qui ont retrouvé une belle
confiance. Ainsi , Ebermann se fit
l'auteur à lui seul de quatre buts
tandis que la ligne des frères Stastny
a démontré pour la première fois
depuis le début du tournoi qu'elle
disposait réellement d.'une force de
frappe impressionnante. Côté cana-
dien, les défenseurs ont multiplié les
erreurs de position. Et, à leur habi-
tude, les attaquants canadiens ont
beaucoup plus cherché à briller sur
le plan individuel qu'à se mettre au
service d'une équipe qui a subi sa
quatrième défaite du tournoi.

Patinoire de Luchniki. 14 000 spec-
tateurs. Arbitre : Isotola (Fin).

Buts : 3e Hlinka 1-0. 5e Martinec
2-0. 5e Johansen 2-1. 12e Ebermann
3-1. 16e Walter 3-2. 17e Payne 3-3.
18e Ebermann 4-3. 25e Pouzar 5-3.
26e Unger 5-4. 30e Peter Stastny
6-4. 33e Anton Stastny 7-4. 46e An-
ton Stastny 8-4. 50e Ebermann 9-4.
54e Libbett 9-5. 55e Macadam 9-6.
59e Ebermann 10-6.

Pénalités : 3 x 2' contre la Tché-
coslovaquie, 4 x 2 '  contre le Canada.

cours de propagande en doublette ou-
ouvert à tout le monde, début des
jeux dès 14 h., sur le même terrain.

Amis sportifs et fervents de la pétan-
que, rendez-vous donc sur le terrain du
Jura samedi et dimanche p ' '  'hsins.

Le début de la mêlée d'été est fixé à
ce soir 24 avril , à 20 h.
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La dernière Mitsubishi possède le nou-
veau Super Shift, boîte de vitesses corn-
mutable à 2 allures. Il suffit d'un simple
geste pour faire d'une voiture sport une
voiture économique. Et vice-versa.
Le Super Shift comporte deux positions
«Power» et «Economy». .
En position «Power», la
boîte à 4 vitesses est
démultipliée au maxi-
mum. Le moteur 70 CV à
traction avant fait alors
la preuve de ses qualités
sportives. En position
«Economy», la boîte à
4 vitesses est en démulti
Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport
Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 -
95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037
Unterdorf , 037-3618 93.

plication minimum. Le moteur montre,
dans ce cas, qu'il est capable d'un Cil CMOIT
sommet de confort de route avec une Ol LO MvL. ,
consommation réduite de benzine. DJ ||CÇAIV|f*F
Super lui aussi, à l'instar du nouveau A  ̂̂ iBmAl IMIAB ¦¦
Super Shift , le styling dernier cri de la 4M mM |6I RI^H
dernière Mitsubishi Coït. De même WW ËSBML IJ £¦ — ES |D|
que son équipement exclusif de série. ~
Si VOUS êtes porté Sur Une Voiture Spor- CoUpOn J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu
tive, le Choix VOUS est désormais facile : blshl Colt Veuillez m env°yer des Prospectus concernant:
Mitsubishi Coït avec Super Shift. ? la Mitsubishi Colt Dla gamme complète Mitsubishi u
Facile aussi, si vous préférez une Nom/prénom: 
voiture économe : Mitsubishi Colt avec  ̂
Super Shift. No postal/localité: 

Aadresserà:MMCAu tomobilesSA,Steigstrasse2618401 Winterthour
(Tél. 052/23 57 31)

SA, Route-Neuve 3, 037-22 04 44-45 - Alterswil : Aloïs Piller Garage, 037-4412 37 - Montreux-Clarens : Garage Jean

Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031
61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Route cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy

f VIVE LA MARIÉE!

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

( BERNE, Aarbergergasse 5
93 031 -22 33 29

LAUSANNE, rue de Bourg 35
0 021- 23 2434

FRIBOURG, place de la Gare 37
«Au Nouveau-Né S.A.»

V 0 037 - 224660 J



Qu'en pensez vous 2
Et si cette année vous vous offriez
de plus longues vacances ? Ou un hôtel
plus confortable? Qu 'en pensez-vous?
Et de plus au même prix! Magnifique
mais... malhe ureusement impossible?
Mais si , c'est possibl e avec les
chèques REkA , car avec les chèques
REKA vous faites des économies. Ëh
oui , les chèques REKA s'achètent
moins cher que leur val eur réelle.
Une bonne raison de revoir la chosâ
et c 'est si simple , reka 3001 Berne

Cours intensifs d'allemand
pour gymnasiens

15 Juillet - 11 août 1979
# Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par Jour

• Possibilités de cours particuliers en *st¥\latin, mathématiques... _^ëSM Ph,
© Pratiqué de plusieurs sports X^e^&^W1̂

t Excursions culturelles et touristiques ^̂ 00$*̂
Studentenhelm Fluntern

Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, Cfi 01-34 65 37.
44-350544

Nous cherchons , pour notre division de la
main-d'œuvre et de l'émigration, un

spécialiste
qui s'occupera particulièrement de l'exécu-
tion des arrêtés du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative.
Outre une formation commerciale ou équi-
valente, ce posté requiert de la part du titu-
laire un jugement sûr , une méthode de tra-
vail indépendante ainsi que de bonnes
connaissances de l'allemand.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous
faire parvenir votre offre de service en y
joignant un curriculum vitae ainsi que les
documents habituels.

Office fédéral de l'Industrie, des Artt et Mé-
tiers et du Travail, Bundesgasse t,
3003 Berne ((fi 031 - 61 29 30).

05-758

Opel Rekord.
Son succès ne doit rien
au hasard. Essayez-la.
Vous comprendrez
pourquoi.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa caté-
gorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard; il est le
résultat des techniques d'avant-garde utilisées lors
de sa conception: un mélange harmonieux de par-
faite maniabilité, de confort sur route plus que
convaincant et de grandes performances. Ces per-
formances sont assurées par une gamme de puissants
moteurs, allant du moteur 1,91 N au 2.0 1 à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Opel
à quel point l'équipement de cette vdl- m ¦¦¦ Mg % mu
ture à succès est complet. Et le prix, |S ftïS ¦lui aussi , est fait pour vous convaincre: Fr. . ¦•# wiiivt

REKORD e
Sur tous les modèles: lo programmé dé sécurité en 24 points él la garantie Opel: 1 année sens limitation d. kilomètres
Sur demande: ta boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Chfttéau-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M
Garage des Vanils ; Le Crét Garage de Crêt,

Alliance detechniqued'avant-gardeetd'aérodynamisme.

Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey
Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.

Distributeur i Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougerles : J.-C. Caveng ; Genève : Garage F. Baeriswyl ; Garage
A Berner : Garage P. Botbol ; Garage Ed Cherplllod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H.
& M Anken : Onex Garage H Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht : Versolx Garage J. Knecht.
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Gillette

• Regular
Mousse à raser

^ELmWy 1 Duo-Pack

illfe 2x190 g*4Q[

: - 3.40
W2SI « GII
SMa Dispenser

11!!! '«CE'111114 U.DO

ancien nouveau
Champignons
«hôtel» « A|-
tranchee 230gJselllU,J

D-Huile
comestible ; **llitre >é %Jn 2.60

Bâmdo
A _ GLACE cube 75 d,
• Fraise A p
• Café de luxe Jf S
© Myrtilles anî k

^

750 g >25:
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Denner vous fait profiter
immédiatement des baisses
intervenues sur les

_̂ cours mondiaux. ?^,eil
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Perwoll
LAVABO
lave et adoucit en même
temps
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I Perwoll ;
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DITZLER
Pizza
cacciatore

1 Hit DENNER

Collants
Préférence<<one s,ze>>

une taille
(fuJÙ

paires W^^

w FRIONOR
MK m-, . 400 g &§Çn " ifinU Cabillaud UiUU

café
BpP sans caféine, moulu,

i emballé sous vide

¦ftflC 250 g £M(

M 3.40
Nussella
dans une boîte de conservation
pratique, valeur Fr. 1.50
wuTseiia 700 g >2fX-  ̂420

• avec 10% de beurre
'-- -v .J. 70°g >*ç

Vin mousseux
SÔHNLEIN

tg^BRILLANT
d'Allemagne
2 bouteilles de 2 dl
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Les obsèques de
Bruno Fasel

Les obsèques font parfois songer à
ces coupes géologiques colorées. Les
couches successives d'une vie y ap-
paraissent avec une brutale clarté.
La foule qui emplissait l'église pa-
roissiale de Guin donnait hier une
belle image de ce que que fut la vie
de Bruno Fasel. Une famille ; la
population de Guin ; des étudiants
portant couleur ; quelques journalis -
tes : une grande partie des person-
nalités du canton , anciennes et ac-
tuelles, de l'Exécutif , du Parlement
et des tribunaux, de son parti
comme des autres et d'innombra-
bles amis qui furent attirés par
cette cordialité jamais vulgaire et
retenus par ce sourire d'une clarté
enfantine, traits de cœur du défunt.
La messe fut célébrée en présence
de Mgr Mamie, par des prêtres qui
avaient connu et apprécié l'ancien
rédacteur en chef des « Freiburger
Nachrichten » . Le sermon fut pro-
noncé par l'abbé Joseph Bertschy,
curé de Guin. (fur)

et celles de
Jacques Bullet
Massés le long des trottoirs, plu-

sieurs centaines de Staviacois ont
rendu , hier après midi, un ultime et
émouvant hommage à leur ancien
syndic, M. Jacques Bullet , colonel
brigadier. L'office d'enterrement, qui
eut lieu en la chapelle des Domini-
caines, fut célébré par le frère du
défunt , Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire, qu 'entouraient Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse ,
et l'abbé Paul Castella. curé d'Esta-
vayer. Il appartint à ce dernier de
prononcer l'homélie de circonstance
et d'évoquer la forte personnalité
que fut M. Bullet.

Plusieurs officiers supérieurs de
l'armée, de nombreuses délégations
de sociétés civiles et militaires ainsi
qu 'une foule de parents et d' amis
accompagnèrent à sa dernière de-
meure celui qui servit avec tant de
dévouement et de disponibilité sa
petite ville , sa région et son pays;

ir,p>

Châtel-Saint-Denis
Ecolier happé
nar une auto

Un automobiliste zurichois circulait
hier , à 13 heures , de Bulle en direction
de Vevey. Dans la traversée de Chàtel-
Saint-Denis, à la hauteur de l'Hôtel de
Ville, il ne put éviter le jeune Patrick
Bligh , âgé de 9 ans. domicilié dans la
localité et qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture du fémur
gauche, le garçon fut conduit à l'hôpital
rip rhâtpl-Çaint-TlPnio lnn\

CORJOLENS
Collision entre
trois voitures

Hier à 9 h. 05, un automobiliste de
Nyon roulait de Prez-vers-Noréaz en
direction de Fribourg. Sur le tronçon
rectiligne , à la hauteur de Cor.jolens ,
il entreprit le dépassement d'une voi-
ture Uolmnno foot nin-e n,, 'ii f,,t C, ir_
pri s par un véhicule qui débouchait sur
la route principale. Il freina brusque-
ment mais , sur la chaussée mouillée, sa
machine tangua et heurta l'arrière de
l'automobile dépassée. Celle-ci, sous la
Vinlonop A, ,  ninnn f i t  , ,nn tôtû_à_ nno,ifl
et emboutit le troisième véhicule. L'au-
tomobiliste italien , légèrement blessé, a
pu regagner son domicile après avoir
subi un contrôle médical à l'Hôpital
Cantonal . Quant aux dégâts matériels,
ils ennt ocHwiôc n «finf» f - ^nne il" iK l

FRIBOURG
Une voiture prend feu

Hier malin à 7 h. 20 , le PPS, sous les
ordres du plt Marro , était alerté à Pé-
rolles, devant le Corso, où une voiture
avait pris feu. Sa conductrice , heureu-
sement , a pu quit ter  le véhicule. Il
semble que ce soit un court-circuit qui
est à l'origine de l'incendie. Les dégâts
n» ennt- nnn nnnnnn MUMJI. /¥ 11. \

HAUTS-DE-SCHIFFENEN
Le feu dans une cuisine

Dimanche soir vers 21 h, le PPS s'est
rendu aux Hauts-de-Schiffenen où une
hotte de cheminée de cuisine avait pris
feu. Heureusement, il y a eu plus de
Peur que de mal. Les dégâts matériels
nP ennt nne nnnnen A., ,ni , ,Ae /I IUI

Année record pour l'Hôpital cantonal
TRAVAIL ACCRU POUR LE PERSONNEL

1978 a été une année record
pour l'Hôpital cantonal depuis
son installation à Bertigny. En
effet , une forte augmentation
de l'activité hospitalière a été
enregistrée. Il y a eu 5309
journées de malades de plus
qu 'en 1977. Par contre , le nom-
bre de patients a été presque
identique. L'année écoulée a
également été marquée par des
innovations : l'introduction de
l'échographie et la fusion des
soins intensifs de médecine et
de chirurgie. Ces informations
sont contenues dans le rapport
annuel qui vient d'être publié.
Ce document donne des indica-
tions sur la participation finan-
cière de l'Etat — plus de 10
millions de francs ont été ver-
sés à titre de subside cantonal
— et aborde également le diffi-
cile problème de la formation
ries mérippins

8987 patients (contre 9061 en 1977) ont
été hospitalisés à Bertigny. La durée
moyenne de séjour a passé de 13,6 jours
en 1977 à 14,3 jours. Cette augmentation
témoigne les difficultés sur le plan mé-
dical à surmonter les cas traités.

Cette auementation des activités hos-
pitalières n'a été que très partiellement
accompagnée d'un accroissement du
personnel. Les effectifs sont restés sta-
bles ce qui a naturellement entraîné une
certaine surcharge de travail. L'hôpital
cantonal souffre toujours des mesures
fédérales limitant la main-d'œuvre
étrangère. Afin  Ap  nall ip r à ppttp situa-

LES PARENTS DE L'AUGE VOIENT LOINPas de demi - mesure !
Réunis en assemblée hier soir, l«îsp arents du quartier de l'Auge* ont\exprimé leur
satisfaction quant à la décision de la commune et de l'Etat de Fribourg de mainte-
nir toutes les classes de l'école des Neigles. Ils ont toutefois décidé de ne pas
retirer mais de modifier la pétition lancée il y a une miinzainp de iniirs.

Pourquoi une telle attitude ? « Nous
demandons aux autorités de surseoir à
toute modification dans l'organisation
de l'école des Neigles pendant trois
ans », avait déclaré au départ l'un des
animateurs du mouvement. Or , la solu-
tion adoptée officiellement l'est à titre
d'essai pour l'année scolaire 1979-1980
et sera revue l'automne suivant, en te-
nant compte de l'évolution de la situa-
tinn T.pç narpntc pctimpnt rn Hplaî trnn
court pour qu'un véritable retourne-
ment soit possible.

Des parents sont en effet prêts à ve-
nir s'installer en Auge, mais ils veulent
avoir la certitude de pouvoir y envoyer
leurs enfants à l'école. C'est le cas no-
tamment d'une famille de cinq person-
nes, cité à titre d'exemple. Un tel cou-
rant paraît d'autant plus vital que ce
quartier de 1240 habitants, guère plus
mi'iin p"ranrl villacrp rnnnaît unp situa-
tion anormale du point de vue démo-
graphique. Les deux classes d'âge qui
y dominent sont les 20-30 ans, hôtes des
studios et des appartements sans con-
fort , et les plus de 60 ans.

C'est pourquoi, si le maintien d'un cy-
cle scolaire complet leur semble une
nnnrfitlnn e inn  n, ,c  nnn nn,,r- ottirpr A,,.

rablement les familles, les parents de
l'Auge se préoccupent également des
conditions de logement qui leur sont of-
fertes. Problème de toutes les villes an-
ciennes, qui tendent à devenir des mu-
sées de pierre alors que des gens, refou-
lés à la périphérie, souhaitent vivre
dans leurs murs, l'habitat dépend des
mnvpnç mip l'nn mpt pn mnxrrn nnnr as-
surer sa conservation.

En février, une délégation du quar-
tier a rencontré des membres du
Conseil communal, leur demandant no-
tamment que les habitants puissent être
consultés au sujet du règlement com-

tion , des efforts ont été faits pour for-
mer du personnel. En 1978, 110 person-
nes ont fait leurs armes ou achever leur
perfectionnement à Bertigny.

La fusion des soins intensifs de méde-
cine et de chirurgie en une nouvelle
unité assurant également la réanima-
tion a occasionné huit mois de travaux.
Cet instrument, qualifié de vital , est en
service depuis fin novembre 1978. Les
dépenses occasionnées par ces transfor-
mations ont été assumées par le budget
ordinaire.

Le pharmacien-chef de l'Hôpital can-
tonal a dirigé l'approvisionnement en
produits pharmaceutiques des Etablis-
sements de Marsens, des hôpitaux de
district et de la clinique des Platanes.
La collaboration entre l'Hôpital et le
Service des soins à domicile de la Croix-
Rouge s'est poursuivie. Tous les jours ,
des personnes bénévoles viennent cher-
cher des repas préparés sous la respon-
sabilité des diététiciennes de Ber.tianv.

Avenir critique
Depuis plus de deux ans, le nombre

des médecins assistants qui restent
dans la maison pour passer d'une disci-
pline à l'autre est en nette progression.
Le rapport annuel souhaite que l'aug-
mentation des médecins en formation
permettra bientôt de faire face aux be-
soins qui existent dans toutes les disci-
plines. Pour ce qui est des jeunes méde-
cins cherchant des places afin d'assu-
rer leur formation, la situation devien-
dra critique au cours de ces crochaines
années.

Le rapport annuel montre la néces-
sité d'introduire des mesures sur le plan
national dans ce domaine. « Le pro-
blème qui se pose est de savoir qui de-
vra supporter la charge de postes nou-
veaux créés non Dour satisfaire les be-
soins hospitaliers mais pour répondre
aux exigences de la formation ». Et le
document d'insister sur la nécessité « de
rendre possibles les stages nécessaires
après l'octroi d'un diplôme de médecin
sans causer directement une augmenta-
tion des coûts de la santé ».

P. .F r.hatinn

ment en révision. Cette démarche n'a
pas abouti. Pourtant, la commune com-
prend et approuve cette volonté de
maintenir la vie dans ,les vieilles pier-
res. « On a clairement l'appui moral des
autorités, et c'est très bien », dit un dé-
légué des parents. Il s'agit donc pour
eux de solliciter une politique active de
la commune qui utiliserait tous les
moyens à sa disposition pour garder
l'Ause et. nnnrmini nas la Vpillp -Vlllp
vivante. Non seulement restreindre les
limites du laisser-faire, mais encourager
les gens à « bien faire ».

D'autres Vieilles-Villes, à Berne , à Zu-
rich , sont protégées. Pourquoi pas celle
de Fribourg ? Le catalogue des mesures
possibles est vaste. Il touche aussi bien
la restauration rips immwihlpc la l,,ttp
contre la spéculation que l'aide aux lo-
cataires. Des subventions pourraient
être attribuées aux propriétaires animés
d'un souci social — cela se fait déjà mo-
destement — , le règlement sur les zones
protégées devrait être revu en tenant
particulièrement compte du facteur

« Nous sommes des amateurs et les
moyens financiers nous manquent. La
commune devrait nous aider à trouver
les mesures qui sont utiles ». La com-
mune , mais aussi l'Etat , qui disposent
des moyens techniques permettant
d'analyser la situation et de proposer
des remèdes, la décision finale apparte-
nant  à l' a i l tnr i tp  nn l i t i nu p

Les parents estiment que les mesures
prises jusqu 'ici sont bonnes, mais in-
suffisantes. Ils attendent donc davanta-
ge car, pour eux, la politique pratiquée
actuellement risque d'échouer faute
d'aller assez loin. Le débat va sans dou-
te se poursuivre dans un cercle plus lar-
ge le 4 mai , à l'occasion de l'assemblée
générale de l'Association des intérêts de
VA,,r.« irn

La DODulation de Romont en diminution IHEiM t̂l^M^
Ce n'est pas qu'à Fribourg, ct encore

ailleurs , que la population diminue. A
Romont aussi. Le Conseil communal
vient en effe t de communiquer que la
population de la ville (campagne éga-
lement) s'élevait au 31 décembre der-
nier à 3442 habitants, alors qu'elle était
An -, t o,. .... lin* ..1 .1 .. I Wl ' «a 1 nTf T -

diminution se poursuit. Cette population
se répartit de la manière suivante : 1678
hommes, 1764 femmes, 2718 Fribour-
geois, 456 Confédérés et 268 étrangers,
3185 catholiques, 203 protestants et 54
personnes d'autres confessions. Au vu
du développement de la construction
extra-muros, on avait cependant
l in.neneeinn nnn in ..li ilT-n An In nnn.An

tion augmentait , ou du moins se main-
tenait. Une impression à corriger.

Un problème routier est difficile à
résoudre au débouché de la route de
Bossens sur celle des Rayons, donc
dans le voisinage de la gare. Après étu-
de, le Service cantonal compétent a
rnnstatp l'imnnccihilitp rl'ampnatrpr i nnt
endroit d'un passage à niveau CFF, un
carrefour avec présélection. Il n'y aura
donc qu 'à obéir aux feux.

Dans le domaine du sport , le Conseil
ne cache pas sa satisfaction de savoir
que Romont représentera la Suisse aux
Jeux sans frontières qui se dérouleront
le 13 juin prochain. De plus , il a décidé

le cadre du « Prix des cités romandes »,
lors de la venue à Romont , du Tour de
Romandie, le 10 mai prochain.

Dans le domaine des générosités, la
commune versera cette année-ci 2000
fr.. au lieu de 800 fr. comme subside à
l'œuvre des colonies de vacances « les
"Rpiirpllilc « rip la nornieco pathr.lir»,,a

On sait la sympathie des Romontois
pour ce « délicieux » animal dont Buf-
fon a parlé avec tendresse. Aussi, offi-
ciellement, une nouvelle petite route
romontoise n'a pas été autrement dé-
nommée que « chemin des Ecureuils »
dans le quartier neuf d'Arruffens. Ro-
mont sait cultiver son sobriquet, au-
i n . . n A > n. . i  . . A U n U i l i t A  T - n
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Rénovation de la Bibliothèque cantonale
PLUS D'UN MILLION ECONOMISE

Le résultat financier de l'agrandis- à la charge du canton. En ce qui
sèment et de la rénovation de la Bi- concerne la répartition des dépenses,
bliothèque cantonale et universitaire plus de 13 millions de francs ont ser-
est positif. Selon le rapport final du vi aux travaux préparatoires et à la
Conseil d'Etat, le décompte final se réfection du bâtiment alors qu'un
solde par un crédit non utilisé de plus de 800 000 francs ont couvert
1 233 000 francs. En effet , sur les l'ameublement, la décoration et les
15 644 000 francs de dépenses admi- aménagements extérieurs.
ses, 14 411 000 ont été effectivement Dans sa conclusion, le Gouverne-
consacrés aux travaux. ment constate « avec satisfaction le

résultat financier de l'opération
^ 

et
La Confédération a participé à la remarque que les qualités des bâti-

rénovation et à l'agrandissement de ments rénovés et ceux nouvellement
la bibliothèque pour près de la moi- construits sont unanimement recon-
tié du montant total, le reste étant nus ». PFC

Pas encore
les gendarmes

Affaire de Vauderens

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet
a informé le président du Tribunal
de la Glane qu'il ne ferait pas don-
ner la force publique pour expulser
les époux Magne et leurs enfants du
domaine familial de Vauderens
avant d'avoir rencontré les parties
en présence. Le directeur de l'Agri-
culture, de la Police et des Affaires
în ï l î tn  irpe îi pnrît unp lp+tt»p à TVT
Gaston Demierre, propriétaire de
l'exploitation agricole, afin de sol-
liciter un entretien. M. Cottet attend
maintenant une réponse positive de
M. Demierre. Ce n'est qu'après avoir
rencontré le propriétaire — qui est
également le beau-père de M. Pierre
Magne — que le conseiller d'Etat se
rendra auprès de la famille menacée
(l'pvniiltiinn /PPfl.

Plan
de développement
de la Sêngine approuvé

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a approuvé le programme
de développement de la Singine. Avec
le Moesano (GR) qui a lui aussi été
porté sur la liste, il y a maintenant, au
tntal 3fl rppinnç An mnntrtcrnp rlnnt la
programme de développement a été
approuvé. Ces programmes servent de
base à la mise sur pied des mesures dtî
soutien prises en vertu de la loi fédé-
rale sur -l' aide en matière .d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM). Ces 30 régions comptent 613 000
habitants, se composent de 268 commu-
nes et représentent environ 42 n/o de la
sunerfinip rip nntrp navs (ATC.I.ili l

PAS DE SURPRISES
DE DERNIERE HEURE

Dépôt des listes
à Villars-sur-Glâne

Hier à 15 heures, les quatre forma-
tions politiques de Villars-sur-Glâne, le
PDC, le PS, le PRD et le GAV, avaient
déposé leurs listes en vue des élections
au Conseil communal du 20 mai. Aucu-
ne surprise n'a été enregistrée quant au
contenu des listes. Seul le parti socia-
liste a demandé que ces élections se dé-
rmilpnt à la nrnnnrtinnnpllp l'i,inl

Seul en lice,
il est élu

A rr.nnr*. io\

Les citoyennes et citoyens d'Arconciel
avaient la possibilité, jusqu 'à hier
après midi , de déposer des listes en vue
de l'élection complémentaire d'un mem-
bre au Conseil communal. Il s'agit en
effet de remplacer M. Bernard Joye, élu
l'an dernier, qui quitte le village. La
seule liste déposée en temps utile porte
le nom de M. Francis Bielmann, ingé-
nieur, qui est donc élu tactitement.

Ttfpo fpUoitatîpnc lo-n\

Pas tnut à la fnk

Session de mai
rin fîrsmH <Cnn«oil

Quelques objets — dont certains
importants — ne seront certainement
pas traités au cours de la session de
mai du Grand Conseil. Il s'agit no-
tamment des projets de lois sur l'eau
potable, sur l'assurance incendie et
sur la modification de l'organisation
;„<i  ; , . ; , ; ,- ,> r t  ; i. i

l

Confiserie T&w2jsijSjr Tea-Room

Roulin, Jaquet, Pérolles 5
Cfi 037-22 43 60

Il y a de la joie partout...
...où vous trouvez nos

succulentes pâtisseries
17-678
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Le secret? Un fil pour bas sen-
sationnel. Doux comme de la
soie. Beau comme de la soie.
Mais beaucoup plus robuste et plus \ WËÊ
avantageux! Et tellement souple:
«Star» plaque comme une seconde "SS
peau. Un make up soyeux pour

Avec slip à éclat soyeux, moulant
légèrement, empiècement de coton.

«star». Un collant mode qui semble en
soie. Nouveau et en exclusivité chez 111 »

jPeQQtëdL
....

Fribourg, Rue de Lausanne 75

%k

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Prôcrédît. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum dé discrétion

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas irrt-
rjortunés: notre assurance paiera.UIJI IUI l^O , llk/LI V UlIVUlUMUV f~f(_ llV^l w.

\  ̂
Prêts dé 

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

Une seule adresse: i \j

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

Je désire ri". _...._.....„.-„..-.—¦,———,.,.,.,.,,.-.¦, i

Nom _„ . . Prénom ——
, Rue .J_„_~„. - . ;>...„„,.;.— No. .

N'p/Lieu '. ::., I
flàn onO nrêts versés à ce ïour Hi

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de
nos magasins, présentant eh partie de. légères égratignures :

Machines à laver - Congélateurs-armoi-
res - Réfrigérateurs - Tumbler - Cuisiniè-
res - Lave-vaisselle - Congélateurs-ba-
huts - Aspirateurs à poussière - Machi-
nes à reoasser - Fours à micro-ondes -
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers
à repasser à vapeur, machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, PROMETHEUS,
ADORA , SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG,
IMnPRIT DHII m Qlnlia . BriTPI MU PIRH* nin

A TITRF fiRAfîlPIIY
aux prix FUST !

remise à chaque client du COCHONNET-EPARGNE de FUST
qui est très apprécié. i
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRES VENTE FUST, c'est-à-dire service après vente
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !

LOCATION - VENTE - CREDIT
ou net à 10 jours, Aux conditions avantageuses de FUST :

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine , y compris le
nnn,nAl  n„nnt OAnnnn

Ing. dïpl. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor , Cfi 037-24 5414

ETOY, Centre de l'habitat, (fi 021 - 76 37 76
•i n<* _ .. t ftt oecn

Intermandat SA Société fiduciaire
Petit-Chêne 38, 1000 Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à con- .
venir

UN SPECIALISTE FISCAL
UNE SECRETAIRE COMPTABLE
UNE SECRETAIRE

Travail indépendant.
Salaire en relation avec la formation.
Avantages sociaux.

Tous renseignements peuvent être deman-
dés par téléphone No (021) 20 7901.

22-392433

Mode combinée nour fillettes
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Elle est idéale pour les beaux jours,
notre gamme de vêtements combinés
pour f illettes; pur coton, en teintes
mode estivales.
Blouson 7irmê. coulissé à la taille.
st 104-164,
st. 104 = 29.50 + 2.-/12 cm
Pantalon à bretelles avec cordon,
st. 104 -164,
it 104 = 34 5fl 4- ? -117 rnt

Jupe avec 2 poches p laquées,
st 104-164
st 104 = 19.50 +1.-/12 cm
Gilets à 2 poches, st. 104 - 164,
st. 104 = 19.50 + 1.-/12 cm

Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
.Vr/ïcc^J on fiât**?

^^
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Permanentes
tmitftfi tarai A s

Wr. 47.Sn

pour dames et messieurs
au nrix économicme de

Contre remise de cette annonce vou s
recevez en cadeau la lotion Ryf

pour les mains et le corps d'une valeur
de

Fr. 15.- gratuitement
Fribourg, 26, rue du St-Pierre

037 2240 80
Hpnpup "N/fnnrrpiiY Ripnnf»

Veuillez nous apporter

Clinique «La Lignière»
GLAND (VD)

cherche pour tout de suite ou pour date
â convenir

un garçon de maison
un casserolier

Suisses ou permis B.
Cfi 022-64 10 61, Int. 525

22-44343

gfe^ ŷSsiffis ™ffi' *~r^wrt
BSyfe iHiB aM

iÉÉÉi El

Dès le 1er mal 1979 : bureau et exposition,
avenue de Cour 30-32, 1007 Lausanne, Cfi 021-
27 75 12.
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Machine à laver
LINGE — VAISSELLE
V E N T E  et

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

Service rapide — Prix imbattables

MAGIC Fribourg - CQ 037-22 97 80
A3-7506



Mardi 24 avril 1979

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes.

Secrétaire du tribunal

Rédaction d' arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou le
barreau. Langues : l'allemand, bonnes con-
naissances de la langue française.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14
(fi (021) 20 39 11

Piïonomtfttil

Le titulaire sera appelé à collaborer à
l'exécution de la conception générale du
développement des régions de montagne ,
notamment à l'application de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ments. Intérêt pour les problèmes relevant
de la politique de développement régional.
Langues : le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand (aussi écrit) . Durée
d'enaaaement : uns année.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
53 (0311 61 29 30

Artisans,
év. fonctionnaires de la sécurité aérienne

Nous cherchons des collaborateurs de
confiance, désireux d'être formés comme
surveillants du trafic aérien pour nos
groupes d'exploitation de Dubendorf ,
Runnhc Pmmpn Intprlakpn Pavprnp pi
Sion. Conditions requises : Caractère irré-
prochable. Formation complète : gymna-
se, école normale, apprentissage de com-
merce, artisanal ou technique avec école
professionnelle spécialisée. Ecole de re-
crues accomplie , âge maximum : 28 ans.
Bonne santé. Appréciation normale des
miilpurç nnnnaissancs de l' anaiais.

Service des aérodromes militaires
8600 Dubendorf ,
(A 1011 823 20 22

Traducteur

Traduire de façon indépendante de la cor-
respondance , des prescriptions techniques
des règlements , des instructions, etc., de
l'allemand et du français en italien. Forma-
tion et expérience de traducteur souhai-
tables. Habile rédacteur. Langues : l'ita-
lien, très bonnes connaissances de l'alle-
rrtan ri nt Hn franr-aic

Service du génie et des fortifications ,
3003 Berne
(f i (031) 67 31 40

Fonctionnaire d'administration

Le titulaire collaborera au service des
affaires administratives de l'Office. Il assu-
mera, de manière indépendante, les

division. Activité variée et intéressante.
Etre capable de traduire de l'alle-
mand /en français. Correspondance fran-
çaise selon instructions. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce
ou diplôme équivalent. Langues : le fran-
çais; bonnes connaissances de l'allemand;
connaissances en d'autres langues sou-

Office fédéral de l'économie hydraulique,
3001 Berne,
Cfi (031) 61 54 67

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration

Cn\i„ i \nr ^ir inn nnnr la pnrrpçnnnHanrp
allemande et française, selon manuscrit ou
sous dictée. Travaux généraux de secré-
tariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce souhaitable
sinon, école de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Lan-

Etat-major du groupement de l'état-major
qénéral , 3003 Berne
Cfi (031) 67 52 36

Employé d'administration,
év. fonctionnaire d'administration

Distribution du courrier interne et exécu-
tion des travaux de bureau simples. Lan-
gues : l'allemand ou le français, connais-

Département politique fédéral. Direction
administrative 3CC3 Berne
(fi (031) 61 32 46

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fournironl
Innt Tnnen innnmnni  e n m n I A mp n t.T i X P. l l t i lC.

Citroën Aigle
Auto-Chablais
(025) 2614 21
Paiement cash
de votre voiture de
reprise.

Nous vous offrons
pour :
48 x Fr. 211.—

Ford Granada
2,6 L, 1972,
59 000 km

48 X Fr. 224 —
Rover 3500 S,
1974, 70 000 km

48 X Fr. 186.—
BMW 2500,
4 portes, 1971.
95 000 km

36 x Fr. 188 —
Fiat 128, 2 portes
1976. 33 000 km

48 X Fr. 180 —
Break Ami 8
1978, 29 000 km

48 X Fr. 425.—
CX 2400 Pallas
1977, 23 000 km

48 X Fr. 198 —
CX 2200 Super
1Q75

36 X Fr. 105 —
Simca 1100 GLS
1970

36 x Fr. 129 —
Volvo 144, 1970

36 x Fr. 125.—
VW 1303
1973, 85 000 km

36 x Fr. 111.—
Dyane 6
1975. 50 000 km

48 X Fr. 187.—
Renault Estafette
surélevé et vitré,
1974, 68 000 km

48 x Fr. 209.—
Citroën HY fourgon
1972, 80 000 km

36 X Fr. 201 .—
Renault 14 TL
1Q77 ?;n non km

36 x Fr. 113.—
2 CV 6, 1974

Tous ces véhicules
sont livrés experti-
sés, garantis et sans
capital initial.
Pour tous
renseignements,
vendeur A. Christin
Cfi 025-65 29 15
rpnas pt snir.

LEASING
22-16815

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tratï/Mi r^àriâac auari

très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS

Un coup de tél. suffi!
OCCASIONS
AVEC GARANTIE
ELNA Fr. 180.—
RIMHPD Cr qnn 
TURISSA Fr. 290.—
BERNINA Fr. 450.—

Réparations
toutes marques.

Facilités, location :
Agence VIGORELLI

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

22-1173

DATSUN
Cherry 100 A
mod. 73, Fr. 2500.—

expertisée.
Cfi 22 45 47 dès 19 h.

CERVIA-
Milano Marittima
Location de villas et
appartements de
vacances , plage
privée, prix modérés.
Rens. (021) 25 70 60.

Œillets
pendants
des Grisons
Incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
10 couleurs, la pièce
fr. 3.- .
Jardinage
d'expédition Mùller
9501 Wuppenau TG

ALBINEN
Rez-de-chaussée de
chalet, tout confort.
Jardin. Fr. 210.— à
285.— par semaine.

Cfi 021-22 23 43
Logement City SA
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iÈIËmWÈÊÈÊ\ «La santé en berlingot»
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¦ '.f-. / rLm\ _. Ê mL .. . . A  ̂ # ^1 t̂o*mib .

p S m msd ;̂
l|. Le saviez-vous?...
m g-«KS^—, Le lait pasteurisé

H / ; 11 ÊUlïlnh est p,u$ riche' plus fraîs
y II iVflICn ¦ et de toutes façons moins

I r ! M Hit cher. Le lait pasteurisé
P§- Ifâtij &mm ¦'' entier est encore riche

jjay(V-' ^
f««««ï en vitamines,

-y W L&ttB en calcium
¦SBIt iLWLmm et en phosphore,
P^v . riche en 

protéines,
Û;^M Bft^. tous indispensables

«'

^m fmWWk à votre sante
lBâ0Ê & et ce,le de
aJH ï fLJj/ . vos enfants.

^ppWW ^J action, une action pour
B jf i ^^^m^^0001̂  vous aider à apprécier
jt, \ encore davantage
Ë \ «la santé en berlingot».
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Dnr lû \ âMmWW Ŝ  ̂Billets à prix réduit
vil Iv7 \&W ÂW^\̂ <£,¦*& Demandez au guichet ou àvotre agence de voyages un
-̂m. #^^̂ ( A billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons de Bâle.

/  \y *̂\̂ m\. ^ -̂v-̂ N \ ^̂r^
m̂ 00m*\L • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent également être

/ Jp f̂ \[ \Y I obtenus avec les facilités de voyage pour familles. 
f r ) I A ME mm m. M * *-es titu,aires d'abonnements pour demi-billets retirent
/ Eu j |B  m B km m tM des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
/ <vM w m B Amm * plus avantageux avec les chèques Reka. 
( _JJE uWPk JM L̂ ^E ,Mm •Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

\|S ïÈiïm mW ml W Un papillon-horaire avec les meilleures correspondances
\Ii^r ^î r ^| r̂ T^P^^kw^SAr pour la Foire est àvotre disposition aux 

guichets 
des gares.

Q lu FOIIB Q ECnOntlIIOnS ^T7 Cheminsdeferfédéraux suisses

Favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicité



w .Mri i i ^ imi iL 'j ' ] i i iH p H*- f̂il n.f ii^ l |

[/ A LOUER
Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

1 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 4 % PIECES + CUISINE

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pour enfants
— école enfantine
— situation tranquille.

». 

Entrée à convenir
Loyer intéressant.

I I 17-170B

àW f
J % (fi 037/22 64 31

A LOUER
Chemin de Bethléem 3

FRIBOURG

appartement
1 3 Va pièces

dès Fr. 585.— tout compris
pouf le 1.7.79

i -emplacements';' .
dans parking souterrain,
à Fr. 49.— tout compris.

Concierge : Ni. Tornafe,
Bethléem 7. 0 24 86 72

tsSIPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sut la vie

Gérance : av. de ls Gare 1. Lausanne
lfi 021-20 46 57 17-1415

I A  

VENDRE au chemin dès Kybourj)

magnifique
APPARTEMENT

de 8 chambres , comprenant 4 ch. à
coucher , s. â manger , salon avec

cheminée, grande cuisine,
bains, douche WC.

Très belle situation.

Event. hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements , s'adresser à
WECK , AEBY & CIE SA

91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg

Cf i (037) 22 63 41

17-1611

WOBmmm &̂ &̂ m̂nmaumam m̂K F̂imFnFFmm.

LOUE
de suite ou date à convenir

à GROLLEY
dans immeuble HLM

BEL
APPARTEMENT

de 2V2 pièces

Prix : Fr. 335.— + charges

17-1625

«€»

A LOUER A COUSSET

joli appartement
de 3V2 pièces

poutres apparentes, tout confort.
Pour visiter , s'adresser au

(fi 037/61 19 55 (heures de bureau)
ou 037/61 19 46 (privé)

A VENDRE A MONTAGNY-LA-VILLE

terrain à bâtir
Parcelles de 965 m2 et 1350 m*

Situation dominante, vue Imprenable.

Renseignements au :
(fi 037/61 19 55 (heures de bureau)

ou 037/61 19 46 (privé)
17-4032

A vendre de particulier
à 7 min. voiture de Fribourg

à proximité de la RN 12, gare CFF et école
en bordure zone verte, site dégagé,

ensoleillé et tranquille

très jolie villa
5-6 pièces

comprenant :
séjour avec cheminée , salle à manger ,

3 chambres à coucher , cuisine moderne ,
équipée, cave, réduit, buanderie et garage

Exécution très soignée.
Pelouse 1000 m2 avec Jardin.

Prix vente 270 000 fr hyp. à disposition.

Renseignement sous chiffre 17-23927 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre
région Broyé fribourgeoise,

pour raison de famille,

café-restaurant
comprenant :
— 1 salle à boire de 40 places
— 1 salle à manger de 16 places
— 1 grande salle de 200 places.

Petite reprise.
Long bail possible pour candidat sérieux.

Entrée en jouissance à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500208 à Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

m f A LOUER au Schoenberg \ |SRte Joseph-Chaley 25

MAGNIFIQUES
STUDIOS

Loyer dès Fr. 267.— + charges

Entrée de suite ou â convenir

H 17-1706

CHAMBRES indépendantes
Fribourg, Rte de la Broyé 18, de suite ou

à convenir
rte de la Vignettaz 38, de suite ou
à convenir
rue Locarno 8, de suite ou à convenir

STUDIOS
Fribourg, rue Louis-Braille 15, de suite ou

à convenir
Bd de Pérolles 93, de suite ou
à convenir (sans cuisine)

STUDIOS MEUBLES
Fribourg, rue de Lausanne 72, de suite ou

à convenir
rte de la Samaritaine 17, de suite ou
à convenir

VI* PIECE
Guin, Alfôns-Aëby-Str. 17, dès le 1.7.79

2 PIÈCES
Fribourg, Cité Bellevue 5, dès le 1.5.1979

21/2 PIECES
Guin, Alfons-Aeby Str. 17, dès le 7.7.79
Payerne, Grandes-Rayes 19, de suite ou à conv

3 PIECES
Fribourg, Mon Repos 25, dès le 1.7,79

3 V2 PIECES
Fribourg, rte de Bèaumont 22, dès le 1.10.79-

rte de la Pisciculture 21, (HLM), .
dès le 1.10.79
av. J.-M.-Musy 4, de suite ou à conv

Guin, Peterstrasse 17-19, de suite ou à conv

4 PIECES
Bd de Pérolles 93, dès le 1.7.79

4 V 2  PlfcCES
Montécu, Burgerwald, Le Pafuet, dès le 1.5.79
Guin, Alfons-Aeby Str. 21, dès le 1.7.79

Velgaweg 6, de suite ou à convenir

Pour tous renseignements , s'adresser à :

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne — 1701 Fribourg

Cfi 037-22 63 41
17-1611

Je cherche à louer

à Grolley, dès été 79

appartement
3-4 pièces

Cfi 037-34 23 32

le soir.
17-301405

Près de Marly,

à louer

appartement
3 chambres
cuisine habit., bain,
cave, galetas , balcon
tél., prise TV, jardin.
Bien situé.
Prix modéré.

Offres sous chiffre
17-301293 à Publicitas

SA, 1701 Fribourg

A louer pour début

juin, joli

appartement
1V2 pièce
quartier Bèaumont.
Télénet.
Prix : Fr. 303.—
charges comprises.

Cfi 037-24 85 88

(après 19 h.)

81-61597

l̂ \serge et danleP
. a^P,ce \!JwbulliardImmobilière "̂  ̂Sq niest-plerre22

1eL037 224755

A FRIBOURG
dans le quartier de Bèaumont

situation très dégagée au sud, dans un
Immeuble en bordure de quartier, à
vendre

APPARTEMENT
4 PIÈCES

comprenant séjour , balcon plein sud,
3 chambres cuisine équipée, salle de
bain + garage et place de parc exté-
rieure.
Jardin d'agrément et piscine privée.

Prix de vente : Fr. 186 000.—.
Brochures, visites et renseignements

sans engagement. J

A LOUER
à la route de la Pisciculture 15

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

Libre tout de suite.

(fi (037) 24 86 21
17-884

A vendre, région Arconciel

jolie VILLA
living avec cheminée, 5 pièces.
Prix très intéressant.
Agence Nelly Gasser
(f i (037) 23 42 39

17-1632

^HW!U Mli^l hi luL'J'J l im^

f A  
vendre à Fribourg

Quartier de Chamblioux
(zone résidentielle)

VILLA
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres , coin à manger ,
cuisine équipée.
Année de construction : 1966
Surface du terrain : 1063 m2
Prix de vente : Fr. 320 000 —

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a (0 037-22 5518

17-1617

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

I locaux commerciaux
de 710 m2

et

I bureaux
de 150 m2

H — aménagement et répartition au choix du
I. ; preneur
M — à 300 m de la gare

libre pour date à convenir.

1 Pour tous renseignements s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA

Beau regard-Centre - 1700 Fribourg
Cfi (037) 24 86 21

H . ¦ 17-884

A LOUER =â la route Joseph-Chaley 13

MAGNIFIQUES STUDIOS
Loyer dès Fr. 240. h charges
APPARTEMENTS

de 3 V2 pièces + cuisine
Loyer dès Fr. 478. h charges.
Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8 — Fribourg
Cfi 037 - 22 10 89

, 17-1706

A LOUER
à la Rue Pierre-Aeby 220

STUDIO MEUBLE
Loyer Fr. 295.— charges comprises.
Libre de suite.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8 - FRIBOURG
Cf i 037-2210 89 17-1706

A louer A vendre

rhflmhrû belle VILLA
CrlarnPrë près Avry-Centre, 8 pièces, garages

indénenrianf p (living avec cheminée) grand jardin.UlUCpcilUOIMC prlx t0(J, à fai{ exceptionne| pour ce„9

Droche Uni propriété confortable, idéale pour gran-
Miséricordé. de ,amille-

Agence Nelly Gasser
S'adresser : Fribourg - (fi (037) 22 79 20
0 (037) 22 39 28 17-1632

17-4030 .
_____^_____ A vendre à Corminbœuf

VILLA neuve
de 7 pièces

FaVOliseZ comprenant : grand séjour avec che-
minée, cuisine moderne, 2 salles d'eau.

d© VOS Possibilité de choix amén. intérieur.

~_u~»» Pour renseignements et visite :achats p (o37) 24 13 79

les maisons 17-3014ie
qui nOUS A vendre (centre ville de Fribourg)

confient IMMEUBLE
ieUrS comprenant :

1 magasin - 4 appartements.
annonces partiel, rénové.

et réclames Prix de vente : Fr 450 000-—•
(fi (037) 24 13 79

17-301416



Remaufens : 21e réunion des céciliennes du décanat de St-Henri
560 exécutants veveysans et glânois

« L'écho du Moléson » d'Epagny-Gruyères et ses deux instrumentistes.
(Photo Charrière!

Remaufens s'était fait beau dimanche
pour accueillir les 13 céciliennes vevey-
sannes et glânoises du décanat de St-
Henri à l'occasion de leur,21e réunion.
L'église, hélas trop petite pour contenir
les 560 chanteurs et chanteuses rassem-
blés, dut céder le pas à une vaste can-
tine qui aura son utilité, le prochain
week-end encore, pour trois jours de
réjouissances naroissiales.

Dimanche, c'est donc à la cantine que
se déroula l'acte principal de cette im-
posante rencontre de chanteurs d'égli-
se : une messe concélébrée et chantée
par les 13 céciliennes. Bien que le cadre
ne fut pas aussi propice que celui offert
par une église, recueillement et ferveur
furent intenses. Ce fut là le mérite
des céciliennes rassemblées qui, sous la
conduite de leur directeur décanal, l'ab-
bé Bernard Genoud, donnèrent une ma-
gnifique interprétation de la messe
« Pro Patria » de Hilber.

D'autres chants encore apportèrent à
cet acte religieux la solennité qui con-
venait, dont deux œuvres du directeur
décanal, le chant d'entrée « Je veux
chanter le Seigneur » et le Graduel-Al-
leluia, ainsi que le Sanctus, une com-
position de l'organiste de la fête, M.
Marcel Dorthe.

A l'offertoire, on ne pouvait rendre
plus bel hommage à celui qui fit tant
pour le chant d'église, l'abbé Bovet,

=. <W M

T A

La cécilienne de Progens, dirigée par
morceau de concours.

qu'en interprétant les strophes prenan-
tes du « Nouthra Dona di Maortse ». Il
y eut encore le « Notre père » de Gou-

~~ i ' mmY. / ^mM :̂
r:/A

l

Le groupe des vétérans. A l'arrière-plan, de gauche à droite : l'abbé Bernard
Genoud, directeur décanal, MM. Georges Boschung, président du comité d'organi-
sation, Bernard Bugnon, le doyen Paul Ducry, et l'expert, M. Michel Veuthey.

rPVin+nc Pharriprpl

M. Jean-Claude Gillard, pendant son

zes et, à la communion, un hymne de
Lecot et Lesbordes. Le chant final « A
toi la gloire » de J.-S. Bach fut exaltant.

Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par l'abbé René Girard, curé de
Gstaad. Le prédicateur magnifia la vo-
cation du chanteur d'éelise.
LE CONCERT DE CONCOURS

Une fête de céciliennes comporte aus-
si un concours. Celui-ci se déroula à
l'église qui, avec les chanteurs unique-
ment, fut occupée jusqu'à la dernière
place, excluant ainsi toute autre pré-
sence du public. C'est dommage, car le
concert fut, à l'égal de la messe, de la
meilleure veine musicale. Tant les pe-
tites sociétés, de Progens et de Rue par
exemnle. avec une vinetaine d'iBxécu-
tants seulement, que les grandes céci-
liennes, telles Attalens et Ursy avec des
effectifs supérieurs à la soixantaine,
firent preuve du même souci de bien
faire dans leurs deux morceaux de con-
cours. L'expert, M. Michel Veuthey, de
Sion, président de la Commission roman-
de de musique sacrée, releva, au mo-
ment des discours, l'excellente impres-
sion que lui firent toutes les cécilien-
T1P5 Harsc nn r»nnr»p>rf An pnncnurc

Le moment de la détente, de la fête,
était venu. C'est à la cantine à nouveau
que la foule des chanteurs et chanteuses
se rassembla pour le repas, donnant li-
bre cours aux échanges, par moments in-
terrompus par des productions de la
Mauricette, une émanation de la fan-
fare de Remaufens, et par celles, sur-
prenantes de perfection, de la Maîtrise
d'enfants d'Attalens, déjà chaleureuse-
mpnt annlaiirlip à rpplisp.

VETERANS DECORES
Le doyen Paul Ducry, curé d'Attalens

et président du décanat, entama l'heure
de la reconnaissance. Il exprima sa gra-
titude aux autorités présentes, aux or-
ganisateurs de la fête et à leur prési-
dent, M. Georges Boschung, à l'expert
avec qui, dit-il, « tout le concile est in-
carné dans un seul homme », au direc-
teur décanal dont on put jauger toute
lp cvmnatliip mip liii nnrtpnl- lpc pppi..

liennes, et enfin, aux chanteurs et chan-
teuses pour leur participation à la li-
turgie.

Reconnaissance encore aux vétérans
qui furent décorés pour 25 ans d'activité
au lutrin d'église : MM. Alfred Bard ,
Semsales ; Aloïs Schuwey, Rue ; Ra-
phaël Rolle, Promasens ; Germain Bo-
vet, Auboranges ; Mmes Madeleine
Grandjean, Le Crêt ; Ida Bourquenoud,
"RpmaiifpnK ¦ Thérèsp "Rarhpv Mncespl-
Porsel ; MM. Jean-Claude Gillard, Pro-
gens ; Georges Genoud, Eloi Tuillemin,
Marcel Hertel, Mmes Isabelle Maradan
et Madeleine Poncioni, tous de Châtel-
St-Denis.

Au cours de cet acte final, conduit par
TVT. "Rprnnrri Rnonnn IrsQ+i+sil-oiiY- à .Q+_
Martin, d'autres allocutions furent en-
core prononcées par MM. André Currat,
préfet de Châtel-St-Denis, qui était ac-
compagné du conseiller d'Etat Joseph
Cottet, Denis Villard, syndic et député
de Remaufens, Michel Veuthey, expert,
et l'abbé Bernard Genoud, directeur dé-
pnnnl /f1. P \

Concert annuel de «l'Echo du Moléson»
UNE DEMONSTRATION DE QUALITE

L'an passé, « l'Echo du Moléson » avait fait grande impression dans son in-
terprétation de « Jehan l'Eclopé » en version d'oratorio, hommage chanté au
compositeur Georges Aeby dont on commémorait le 25e anniversaire de la
mort. Pour son concert 1979, cet ensemble choral mixte a refait démons-
tration de sa qualité, de son désir de progresser toujours et pas dans la voie
lu. ni il s facile.

Sous l'impulsion de son directeur
Pierre Martignoni, professeur de
musique, « l'Echo du Moléson » a
une fois encore fait œuvre nouvelle
en composant un programme réso-
lument inédit et hardi. En effet , le
directeur de ce chœur de 56 mem-
bres avait sollicité la collaboration
de compositeurs contemporains, leur
demandant pour la circonstance une
n=»m7rp nnnvpllp TVT. TVTartîcfnnni sui-
vait en cela le vœu émis par la So-
ciété cantonale des chanteurs qui
entend promouvoir un répertoire
nouveau et permettre aux composi-
teurs du moment de sortir de l'om-
bre.

Le concert de « l'Echo du Molé-
son » avait, comme de coutume, pour
cadre idéal l'église de Gruyères. Il
s'ouvrit avec des œuvres de musi-
ciens contemporains : François Vo-
lorv pt FranrniK Dur. TCaplin pt Oar-
daz , Pantillon, François Gobet et
Henri Gremaud, Balissat et Deblue,
Oscar Moret, Patrik Bron, auteur de
« Chanson triste » et Henri Baeris-
wyl qui a mis en musique « Près de
la fontaine » pour « l'Echo du Molé-
son », étaient d'ailleurs dans le nom-
breux public qui applaudit avec en-
thousiasme tous ces airs d'un genre
nouveau présentant pour les choris-
tes des difficultés certaines. Ces
dernières furent surmontées avec
nrnn

« Meli-melo » et « l'Armailli des
grands monts » avec Claudy Bus-
sard ténor solo, ainsi que « Poi »,
chanson populaire harmonisée par
Paul-André Gaillard, ces « classi-
ques » du chant populaire fribour-
geois, complétaient le programme.

Une pièce du répertoire de la
grande musique, « Tdoramus te » de
Mozart , montra que l'Echo du Molé-
son » abord e aver un éeal hnnhenr
les genres les plus variés de l'art
choral.

A ce concert vocal de très haute
qualité s'ajoutaient quelques pages
de musique instrumentale des 16e et
17e siècles. Claudy Bùssard, flûtiste,
et Gérard Caillet, guitare, interpré-
tèrent Phalise, Venitian, Praetorius,
et Loeillet, ainsi qu'une œuvre écrite
par M. Caillet. Ce dernier, comme M.
Claudy Bussard, est professeur à
l'Ecole de musiaue de la Gruvère. .

Ce concert annuel fut aussi le mo-
ment de proclamer président d'hon-
neur M. Jean-Pierre Richoz, membre
actif , qui assuma la présidence de la
société durant 9 ans. Pendant cette
période, « l'Echo du Moléson »,
chœur d'hommes à l'origine, ouvrait
ses rangs aux femmes et, dans le
même temps avait le privilège de
placer à sa direction musicale, M.
Martignoni, qui entend bien hisser
son chœur parmi les meilleurs de la
rnnîn-n v rh

Le chœur mixte de Villarlod en fête
Fidélité récompensée

Lumineuse journée dominicale pour
les membres du chœur mixte de Villar-
lod qui entourèrent avec beaucoup de
gentillesse et de sympathie deux de
leurs camarades, nouveaux titulaires de
la médaille Bene Merenti. Il s'agit de
MM. Arsène Perritaz et Pierre Waeber
qui reçurent la distinction papale des
Tnainc An TaHHp TTpnri TVTnnnprnn Plirp

de Villarsiviriaux et de Villarlod. L'abbé
Monneron était entouré de l'abbé Ro-
main Chammartin, qui prononça l'ho-
mélie de circonstance, des abbés Steck-
ler, ressortissant de Villarlod, et Camé-
lique, chapelain de Chavannes-sous-Or-
sonnens. Dirigé par M. Hubert Carrel,
le chœur mixte rehaussa la cérémonie
d'excellentes productions de circonstan-
f»o T .'nf f inn eninnnni torminp -fiHplpc pt

A la sortie de l'Office, les médaillés,
MM. Hubert Carrel , directeur, Pierre
-D.,l\.n~.

invités quittèrent le sanctuaire magni-
fiquement décoré pour l'hôtel du Che-
vreuil où fut servi l'apéritif commu-
nautaire. Au cours du repas de midi,
plusieurs orateurs s'exprimèrent pour
dire leurs sentiments de gratitude et de
reconnaissance à MM. Perritaz et Wae-
ber dont le dévouement et la fidélité
peuvent être cités en exemple. On en-
IpnHit nnfnmmorst l'aWhp Clnni-cîne Mavpr

président décanal ; Mme Huguette Py-
thon , présidente du chœur mixte ; MM.
Georges Fasel, vice-président du Conseil
paroissial ; Hubert Carrel, directeur ;
Gérard Barras, syndic ; Maurice Rey,
au nom des anciens médaillés et l'abbé
Steckler. Il appartint à M. Arsène Per-
ritaz de remercier ceux et celles qui
donnèrent à cette journée, réconfortan-
tp à nlllQ H'nn tîtrp l'pplat mprîtp (en\

directeur et président. De gauche à droite ,
Waeber, Arsène Perritaz et Mme Huguette

COUntn n "Daï-îccofS

Chant, musique à Cheiry

Les chœurs mixtes de Surpierre et Cheiry

Beaucoup de monde samedi soir en
l'église de Cheiry où la fanfare parois-
siale dirigée par M. Conrad Rotzetter,
les chœurs mixtes de Surpierre et de
fhpirv nla npc <:n!K la Vsacfn o-Hp rocnon-

tivement de MM. Antoine Mùller et
François Gagnaux offrirent à leur pu-
blic une gerbe colorée de productions.
La qualité de ces interprétations valut
aux musiciens, tambours, chanteuses et
chanteurs de longs applaudissements.

présentent au public.
rpVinfn fl Pôriccntl
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AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
VENDREDI 4 mai 1979, à 20 h 30

ZACHARY RICHARD
FOLK ACADIEN

Prix des place3S : Fr. 18.80, 15.50 et 12.20
Réduction étudiants Fr. 3.—

LOCATION : EX LIBRIS — <& 037-22 55 52
17-1953
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î
Sur le seuil de sa maison,
notre Père t'attend et les
bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Madame Irma Glockner-Monnard , à Romont, route d'Arruffens 38 ;
Madame Lucia et Monsieur Fernand Gremaud-Monnard , à Vuadens, leur fille et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Monnard-Guillaume, à Ursy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Feu Edmond Monnard-Ecoffey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Monnard-Despond , à Sierre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Germaine et Monsieur Ferdinand Arrigo-Monnard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hilaire Monnard-Genoud, à Châtel-St-Denis ;
Madame Veuve Antoinette Monnard-Schupfer, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles Seydoux, Giroud, Balys, Contât, Sulmoni, Richoz, parentes ,

alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GLOCKNER-MONNARD

leur très cher- et regretté époux, beau-frère, parrain , oncle, grand oncle et ami.
enlevé à leur tendre affection , le 22 avril 1979, dans sa 81e année, après une longue
et cruelle maladie, chrétiennement supportée, réconforté par les sacrements de
l'Eglise. . . . .

' L'office dé sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, mercredi le 25
avril 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Veillée de prières : mardi à 20 h à l'hôpital de Billens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , le deuil né sera pas porté.
17-23988

t
Madame et Monsieur Ernest Schwab-Bovet à Estavayer et leurs enfants à Lutry

et Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Bovet-Chassôt à Fribourg et leurs enfants à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Egli-Bovet à Unterengstringen, leurs enfants et petits-

. , enfants à Regensdorf ;
Mademoiselle Esther Michel à Estavayer ;
Monsieur et Madame Louis Michel-Fasel à Genève ;
Madame Vve Ida Michel-Mollard à Estavayer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Ida Michel à Yverdon et ses enfants ;
Madame Vve Léon Michel à Estavayer, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants', petits-enfants et àrrière-petits-enfants de feu Léonie Michel, à Genève

. et .Morges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Michel à Estavayer ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Phifomène BOVET
née Michel

tertiaire St-Françols

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 avril 1979
dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie supportée avec résignation,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, jeudi 26 avril à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de l'hôpital , mercredi 25
avril à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

î
Le Corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alex MÉNÉTREY

membre honoraire-ac tif
ancien vice-président

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 26 avril 1979 à 14 h 30 en la cathédrale
de St-Nicolas, à Fribourg.

La société participera en corps aux funérailles.

17-708
¦ - -  ^—~~
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Frédéric
nous as quittés trop tôt I

Une lumière s'est éteinte dans le
champ de notre vue.

Une étoile s'est allumée dans le fir-
mament de notre foi.

Merci à vous tous, parents , amis
connus et inconnus qui , par votre pré-
sence, vos prières , vos dons , vos cou-
ronnes , vos fleurs , vos messages avez
essayé chacun à votre façon avec in-
finiment de gentillesse, de nous le faire
comprendre et accepter.

Delley, avril 1979

Fam. Guy Huguet-Berset

17-23954

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de 1'

abbé

Ignace Murith
sera célébrée en l'église de Font, sa-
medi 28 avril à 15 heures.

17-23942

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

René Chenaux
tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jo urs d'épreuve. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église dEcuvillens, le
samedi 28 avril 1979 à 20 h.

17-23843
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Î
La direction et les professeurs

de l'Ecole d'Ingénieurs de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Waeber
arch. dipl. EPFZ

Expert aux examens de diplôme pen-
dant 22 ans.

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

17-1007

La Vénérable Abbaye des Maçons
Confrérie de St-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Marcel Waeber
Pour l'office d'enterrement veuillez

vous référer à l'avis mortuaire de la
famille.

17-23996

t
En ta présence, la joie est sans mesure :
à ta droite, le bonheur ne finit pas.

Ps 15

Dans son Amour, le Seigneur a appelé à Lui sa fidèle servante

Sœur
Mathilde KAISER

de Zoug

Elle a été une présence de joie et de paix au sein de sa communauté et de l'Im-
primerie St-Augustin dont elle assuma la direction pendant de nombreuses années.

Elle est entrée dans la joie du Seigneur ressuscité le 23 avril 1979, après une
courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Elle était dans la 67e année de son âge et la 43e année de sa profession
religieuse.

Les Sœurs de l'Œuvre St-Augustin, à St-Maurice, Lugano, Fribourg, Lomé et Delé-
mont ;

ainsi que :
Famille Joseph Kaiser-Weiss, Rossberg-Weide , 6310 Walchwil ;
Famille Jules Wonesch-Kaiser , Dorfstrasse 9, 6300 Zoug.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de St-Maurice, le mer-
credi 25 avril à 15 h 30.

36-24352

t
Madame Madeleine Geinoz-Rohrbasser , à Bulle ;
Mademoiselle Anne-Françoise Geinoz, à Lausanne ;
Monsieur Antoine Geinoz , à Bulle ;
Mademoiselle Geneviève Geinoz, à Bulle ;
Monsieur Bernard Huwiler-Geinoz, ses enfants et petits-enfants , à Châtel-St-Denis;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde Despond-Geinoz , à Bulle, Fontanivent

et Lussy ;
Madame Katia Costantini-Boubisse et ses enfants , à Territet ;
Monsieur et Madame Gaston Rohrbasser et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean Rohrbasser , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Rohrbasser et leurs enfants , à Neuchatel ;
Madame Claudine Rohrbasser et ses enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur
Vincent GEINOZ

industriel

leur très cher époux, papa , beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, survenu après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 61 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle,
le mercredi 25 avril 1979, à 16 heures.

Domicile de la famille : Rue du Vieux-Pont 28, 1630 Bulle.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Ouverture de la chapelle mortuaire : de 16 heures à 21 heures.

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

17-121567

t
Madame Jane Menétrey-Frossard , rue des Epouses 138, à Fribourg ;
Monsieur François Ménétrey, son fils Alain, et Madame Annick Lunven, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pfister-Menétrey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Menétrey-Baumann et leurs filles Patricia, Laurence

et Pascale, à Arconciel ;
Mademoiselle Madeleine Ménétrey, à Fribourg ;
Mademoiselle Anne Ménétrey, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Walder-Menétrey, à Baar ;
Madame Dr Marcelle Simmen-Frossard, à Soleure, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Cuony, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alex MÉNÉTREY

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1979 dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
le jeudi 26 avril 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.
Veillée de prières : mercredi à 19 h 45 en la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600



LE CONCOURS DE L'AMICALE CYNOLOGIQUE DE MARLY

Une réussite en tous points

Léchelles: les briscards de I escadron

Le concours de « L'Amicale cynolo-
gique de Marly », organisé à la per-
fection par M. Michel Rossier , prési-
dent du comité d'organisation , et
M. Bernard Oberson , président de la
société , en collaboration avec de nom-

C^Y* -
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De gauche à droite : Henri Leschenne, de Moutier, 1er de la cat. CHD III avec 595 points ; Michel Rossier , président c!u
comité d'organisation ; Léandre Giorgini, de Genève, 1er de la cat. INTER avec 281 points ; Armin Roggo, BA central,
1er de la cat. CI A avec 248 points ; René-Claude Goley, de Lausanne, 1er de la cat. CHD II avec 569 points ; Marcel
Wider, de Fribourg, 1er de la cat. CHD I avec 394 points ; et Armand Giroud, de Fribourg, 1er dans la cat. SAN. III avec
580 points. . (Photo Magnin)

De gauche à droite : Henri Leschenne

Cugy : l'assemblée
de la Société
de gymnastique

Dernièrement, à l'hôtel de l'Ange
membres de la Société fédérale de gym-
nastique de Cugy-Vesin ont tenu leur
assemblée ordinaire et , après la partie
administrative, ont.entendu avec inté-
rêt le rapport d'activité du président,
M. François Molleyres. Ce dernier a
d'abord rappelé les événements de la
saison passée, en évoquant principale-
ment les cérémonies du 25e anniversai-
re et la participation des gymnastes à la
fête fédérale, à Genève. U a regretté
le départ de Mlle Edith Conus, monitri-
ce, et a annoncé l'arrivée de dix actifs
dont quatre hommes. Puis, il a signalé
les deux prochains concours, les 9 et 10
juin , réunion des pupilles et pupillettes
à St-Aubin et, le 30 j uin, la journée
cantonale à Domdidier.

Puis, les responsables de chaque
groupe ont donné un compte rendu de
l'activité sportive : Rose-Marie Mory
(actifs féminins), Marianne Rey (pupil-
les) et Gabriel Grandgirard (actifs) .

A la suite de la démission de André
Berchier qui fut caissier durant 20 ans
et de Marianne Moret, le comité fut re-
nouvelé dans la composition suivante :
président : François Molleyres ; vice-
président : René Pochon ; secrétaire :
Gabriel Grandgirard ; membres : Rose-
Marie Mory, Monique Gagnaux, Charles
Chuard et Lucienne Bersier (nouvelle) .
La commission vérificatrice des comptes
sera formée de Claudine Grandgirard,
Ernest Veth et , comme suppléante Car-
men Terrapon.

Enfin, les invités, Roger Bersier, pré-
sident d'honneur, Jacques Overney,
syndic, Louis Beaud , membre d'hon-
neur, et Roland Bersier, vétéran canto-
nal, ont apporté aux gymnastes leur
appui et leurs vœux pour une excellente
saison.

J.B.

breux autres membres, dévoues s est
déroulé dans l'excellentes conditions
atmosphériques sur des terrains aima-
blement mis à disposition par les agri-
culteurs de la région. Ce ne sont pas
moins de quarante participants qui se

Moutier, 1er de la

temps des retrouvailles

Venus des quatre coins du canton,
les derniers Fribourgeois de l'escadron
romand qui entrèrent le 8 janvier 1929
à l'école de recrues d'Aarau ont fêté,
samedi à l'hôtel de la Gare de Léchelles,
le cinquantième anniversaire de cet
événement. Ils étaient alors 18 ; il en
reste 11, dont 9 avaient répondu à l'in-
vitation de l'organisateur de la jour-
née, M. Max Moret, de Ménières, les

sont disputé les premiers rangs et
les nombreux challenges.

Le travail des conducteurs et des
chiens a été taxé par huit juges choi-
sis exprès pour la circonstance ; leur
jugement a été sévère, mais juste.

(L. M.)

anciens d'Aarau. (Photo G. Périsset)

deux autres étant retenus par la ma-
ladie. Placée sous le signe du souvenir,
cette rencontre fut bien sûr l'occasion
d'évoquer quelques pages mémorables
de cette lointaine époque marquée par
un hiver extrêmement rigoureux avec
dès températures frôlant parfois les
-30 degrés. « Mais on est toujours là »
précisait en riant l'un de ces anciens
cavaliers qui n'avait rien perdu de sa
verdeur et de sa fougue, (gp)

La fromagerie de Cottens
a fait peau neuve

On ne connait pas la date exacte de l'ouverture d'une fromagerie à Cot-
tens. Le dictionnaire géographique signale pourtan t la présence d'une fruite-
rie (appelée également frutière, du patois « fro » — fromage) en 1832. C'était
l'époque où chacun commercialisait indépendamment le fruit de son lait.

L'année de fondation de la Société de laiterie, sous sa forme juridique ac-
tuelle, est par contre plus précise puisque les documents en parlent autour de
1850. De toute façon, le 16 janvier 1876, le Conseil communal accorda une
plante de bois à la société « pour faire les corrections nécessaires à la froma-
gerie ».

Ce bref retour au passé ne man- Robert Nicolet , syndic. A l'heure de
quera pas de situer l'importance l'inauguration, le curé-doyen René
qu 'occupe depuis plus de cent ans la Pachoud bénit les personnes et les
laiterie-fromagerie de ce gros village biens alors que la fanfare « les Mar-
sarinois que traverse la route canto- tinets » emmenée par M. Norbert
nale Fribourg-Romont. Samedi der- Vonlanthen offrit une aubade fort
nier, les producteurs de lait de l'en- appréciée malgré de gros nuages
droit marquaient une nouvelle étape chargés de pluie. Les invités parcou-
de l'histoire de leur société en inau- rurent ensuite les locaux sous la
gurant les nouvelles installations conduite du maître de céans, M. Ra-
techniques aménagées par la maison phaël Clerc, laitier, successeur de M.
Mator, ainsi que le magasin. Entou- Jean Dafflon qui, avec son père
rant M Gabriel Yerly, président de Henri, œuvrèrent 43 ans au service
la société, on reconnaissait MM. Jo- de . la société. Un repas servi sur le
seph Cottet , conseiller d'Etat , Louis «mP de midi au buffet de la Gare fut
Barras, conseiller national , Alphonse l'occasion pour quelques orateurs de
Castella et Ernest Brasey, président complimenter les dirigeants laitiers

, , -cAAA ^ntinn An ic de Cottens de l'heureuse issue d'uneet gérant de la Fédération de la réa]isation llfiée d'exemplaire,
montagne, Joseph Gendre , vice-pre- M

sident des laitiers fribourgeois et (gp)

25e anniversaire caisse
Raiffeisen de Corpataux-Magnedens

De gauche à droite MM. Hubert Barras, secrétaire du conseil de surveillance ;
Paul Pasquier , caissier-gérant ; Maurice Roulin, vice-président ; Georges Biolley,
président du comité de direction ; Marcel Schouwey, secrétaire ; Jacques Vonlan-
then et Léon Clerc, président du conseil de surveillance. (Photo G. Périsset)

Une imposante participation a marque
dimanche le 25e anniversaire de la Cais-
se Raiffeisen de Corpataux-Magnedens.
Ce type de banque villageoise, qui
s'exhibe à l'ombre des grands instituts
bancaires , tient rarement l'affiche.
Pourtant , à entendre les orateurs , il
n'en déploie pas moins une activité de
première importance, spécialement en
milieu rural. L'idée de Guillaume Raif-
feisen y a fait son chemin.

UNE STRUCTURE
Le système Raiffeisen est en soi une

institution qui dérive d'usages très an-
ciens, presque antérieurs à notre Etat.
Les communautés économiques du
Moyen Age reposaient sur des bases à
peu près semblables, si l'.on évoque les
communautés d'allmends. agraires, fo-
restières, de pacages et d'adduction
d'eau.

De nos jours , les caisses mutuelles vil-
lageoises se sont développées sous une
forme correspondant mieux aux don-
nées économiques de l'expansion con-
temporaine, surtout pour suppléer à
l'insuffisance du crédit agricole, dans
lesquelles « la qualité d'associé est insé-
parable de la personnalité de celui qui
la possède ».

RAFFERMIR LES LIENS
Fondée en 1954, la Mutuelle de Corpa-

taux-Magnedens compte à ce jour 56
sociétaires. Depuis sa création , la som-
me du bilan a évolué de 20 240 francs à
1 305 000 francs. Le bénéfice du dernier
exercice s'élève à 7 788 fr. 45, tandis que
la réserve se monte à 42 816 fr. 55.

Ces chiffres relèvent la justesse des
vues de ceux qui ont jugé utile de la
créer, dont , notamment M. Louis Brûg-
ger, premier président. La journée de
commémoration a traduit de façon per-
ceptible l'état d'esprit de toute une po-
pulation : un festin digne de ceux qui
aiment se rencontrer, un concert de
haute tenue par les sociétés de musi-
que et de chant du village et une cas-
cade de discours ponctuée de remise de
cadeaux par des orateurs qui avaient
en l'occurrence quelque chose à dire.
Se sont notamment exprimés : MM. J.
Klaus, de la direction de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen, G. Chardonnens,
curé, G. Biolley, président de la Mu-
tuelle Corpataux-Magnedens et W.
Blanc, président de la Fédération des
caisses mutuelles du canton de Fri-
bourg de langue française.

Le conseil de surveillance est formé
de MM. Léon Clerc, Jacques Vonlanthen,
Hubert Barras et Paul Pasquier. fs

LES SŒURS DE BETHANIE PRESENTENT
LES ACTIVITES DE LEUR ORDRE

Pour leur dernière reunion de la sai-
son, les membres de l'Union féminine de
Cugy-Vesin ont accueilli deux sœurs du
couvent des Dominicaines de Béthanie,
à Châbles, qui ont présenté leur vie et
leur activité.

Cet ordre fut fondé en 1864 par un
jeune Dominicain , le Père Lataste, à la
suite d'une retraite prêchée dans une
prison de quatre cents détenues, à Ca-
dillac-sur-Garonne, près de Bordeaux.
La vocation spéciale des communautés
de Béthanie (la Suisse en possède deux,
à Châbles et à St-Niklausen) est d'ac-
cepter des femmes de tout bord et de
toutes conditions, quel que soit leur
passé. C'est, en effet , le silence absolu
et délibéré sur la vie qu'elles ont menée
dans le monde, aussi bien sur leurs suc-
cès que sur leurs échecs. Il suffit qu'el-
les souhaitent partager en communauté
une vie de prière, de silence, de travail.

Tout naturellement, dès le début , les
Sœurs de Béthanie se sont destinées à
l'apostolat auprès des prisonnières. Au-
jourd'hui, leur mission s'est étendue
aux drogués et à d'autres marginaux.

Comme dans toute communauté reli-
gieuse, le couvent de Châbles, fondé en
1934 et qui compte actuellement 48 reli-
gieuses, vit du produit de son travail.
Dans leurs ateliers, les sœurs fabri-

quent leur renommée « eau de santé de
lavande » ; elles confectionnent des bro-
deries de tous genres, surtout des dra-
peaux ; elles impriment aussi des cartes
de vœux et d'autres publications ; elles
s'adonnen t également au jardinage. A
côté de leur couvent, elles disposent
d'une hôtellerie, pouvant accueillir 30
personnes pour des retraites ou des va-
cances.

De très belles diapositives illustraient
de façon vivante et concrète l'exposé
des deux Sœurs et ont permis à un nom-
breux public de mieux comprendre la
vocation propre et la vie de l'ordre de
Béthanie.

VOTRE OPTICIEN

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
17-<56î

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A MARDI SOIR

Très nuageux et précipitations inter-
mittentes, sur le Plateau, quelques
éclaircies possibles.

SITUATION GENERALE
La perturbation associée à la dépres-

sion sur les îles britanniques traverse
notre pays. Elle est suivie d'un afflux
d'air maritime froid.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : à part quelques éclair-
cies sur le Plateau , temps très nuageux
à couvert. Précipitations intermittentes.
Limite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 1 200 m. Température en
plaine comprise entre 4 et 9 degrés.
Vents d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
el précipitations intermittentes. Neige
au-desus de 1300 m.

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

Très nuageux, éclaircies locales,
cipitations intermittentes en partie
geuse. Frais.

Le comité de la société a
Codourey, vice-président
Gabriel Yerly, président

l'heure de la visite. De gauche à droite MM. René
René Nicolet ,

Gérard Nicolet.
adjoint ; Raphaël Clerc, laitier ;
secrétaire et Paul Borne, adjoint.

(Photo G. Périsset)



Si vous cherchez
des carreaux de sol

. f ?  >/ et de f aïence. A.. Michel SA.
.:f n £ *  est la bonne adresse.

Nos collaborateurs, Messieurs Charles Kayser
et Jean Clément vous conseilleront avec compétence.
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Vous trouverez dans notre vaste exposition au centre de Fribourg un choix très
varié de carreaux de sol et de faïence. Teintes et couleurs, dessins anciens et
modernes vous charmeront Nous avons exactement ce qu'il Vous faut pour la
rénovation de votre cuisine, salle de bain ou pour la construction de votre nouvelle

maison. Venez nous rendre visite. Vous ne serez pas déçus !

A. Michel SA. Le centre de matériaux de construction au centre de Fribourg,
12, route des Arsenaux, 17.00 Fribourg 5, Tél. 037 22 34 61
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Un store en toile pour
être bien tout l'été sur

son balcon ou sa terrasse...
17-1128

j£5fe Soyez prévoyant,
ma téléphonez à temps !

FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAU FRIBOURG SA
1711 TREYVAUX Fribourg 037/331497
1004 Lausanne Av. de Col Ion ges 19 021/376607

ORGAPRONT vous propose :
revêtement de baignoires blanc ou couleur

Revêtement de béton, piscine, terrasse, balcon,
buanderie, garagey locaux industriels

Robinetterie, débouchage de conduite, détartrage
Service nettoyage d'immeuble, piscine,

tapis et moquette
Devis sans engagement Travaux avec garantie

Orgapront Daniel Baumann, 16, av. Jean-Bourg-
knecht, 1700 Fribourg. CO 037-26 27 68.

17-4029
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Un essai vous convaincra!
/ ^  ŝGARAGE

DU STADTBERG
V. Nussbaumer S Fils SA

FRIBOURG 0 037-22 41 2!

AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l . 037-24 28 0C
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 «
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley :

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

Garage H. Koller 037-63 12 71
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 6(
Plaffelen : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 2!
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 4!
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 li
Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay 037-55 1313

17-603

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
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ACTION !

Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr.6G
a I achat d'un
Matelas de SanM

BICO
ISABELLE

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

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23. rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-1!

RAPID
Hako

Motoculteui

Tondeuse à gazot
EXPOSITION

PERMANENTE
Service garanti

nreïirra
Atelier spécialisé
Tél.037/263062

GIVISIEZ-FRIBOURG ,
17-911

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d' exposition , neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiemen

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimun
Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

S A M
appareils ménagers

Fribourg

037-2612 53
140.263.38.

Vivez lEtsJaies
de la lâbleTPtégalez
vous/de nos fraises
savoureuses, ayjec li
crème de Gruywe, ai

Buffet de la'Gare
R. M&ref7'Frlbour(

Grande salle
HOTEL CENTRAL

RUE ST-PlERRE FRIBOURG

Mercredi 25 et jeudi 26 avril 79
de 9 h à 18 h 30

E X P O S I T I O N
et VENTE DE CHAPEAUX
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Mode L. Luthi
MORAT - (fi (037) 71 15 42

Grand-rue 7 - 1er étage
17-1230

FUNICULAIRE
NEUVEVILLE - ST-PIERRE

Fribourg

Le trafic reprendra le dimanche 29
avril 1979, à 7 h 30.

La Direction

17-669

Votre maison de confiance depuis 1963
® S. à r.l.mm
3185 SCHMITTEN - (fi 037-36 17 14

Réparations d'émail sur
BAIGNOIRES, DOUCHES, etc.

blanc ou couleur avec garantie
17-882 __

£n roU vers\a^e
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Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
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 la touriste da passer de notre plus sympathl-
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
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

.îSpjsB'*^**^^JBB\ lfê > _^__
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techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à uns
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit¦¦¦ nBaD.iHnH.HHDl
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 un*
masse anonyme, mais à un

L'annonce,
4Hl reflet vivant du marché

A vendre mwml BaaV

clochettes, iflj [*™MMchamonix et B f̂în J
courroies BraBÉHap
à des sans UUliakaJ
concurrence.

(f i 024-59 14 59
le soir dès 18 h 30

17-23936

A vendra

DATSUN
Cherry BB^BP100 A W3Ë
27 000 km, Fr. 6000.- W '

(f i 037-22 51 94
17-301442 ^̂ ^ppp^

A vendre "

LADA ' "*»™?B1200 * C0UDRE
d'occasion

53 000 km, 1976. entièrement révisée]
En parfait état , et garanties
expertisée , Fr. 2800.- prj„ minimum
(23 037-24 13 79 Fr. 180—

ELNA SA
17-301422 Bd de Pérollea 17

FRIBOURG
w i_ ""~* Cf i 22 61 52Voulez-vous 18̂
un placement" .. ..
suisse de tout Ma VOltWI
1er ordre ? fait
Rendement : 7 % net ¦ ¦ .. .
Garantie C1U Omit !
immobilière
Montant min. JE vais taira
Fr. 17 000.— remplacer
„ . l'échappement à laRenseignements : Carrosserie da
Case postale 249 Moncor

Marcel Schouwey
1701 Fribourg 1752 VHIara-iur-Qlin

81-300 (zone Industrielle)
¦~~~~~~ ——— (fi (037) 24 12 24
A vendre magnifique 17-11!

Ford Taunus aw "¦¦¦'WBB
2300 GXL B-Vj|

¦̂ n ĴHrouge, expertisée ,
Fr. 7400 —

Cfj 037-221216 UË
dès 19 Plf<P*<R,li!9iP1

17-301439 ¦••¦¦MwICWpTSi

22

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Pérollea 17
FRIBOURG
Cfi 22 61 52

18-505.

Ma voiture
fait
du bruit !
JE vais faire
remplacer
l'échappement à la
Carrosserie da
Moncor,
Marcel Schouwey
1752 Villars-sur-Glâne
(zone industrielle)
(fi (037) 24 12 24

17-119:
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-votc
fribourgeois , ouvert de 14-19 h.

Atelier Hofstetter : J.M. Giossi, ou-
vert de 9-12 h et 15-18 h 30.

. Avry-Art : Bernard Dumont.
Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Guy San-

sonnens , loc. Ex-libris.

Paroisse Ste-Thérèse
Demain mercredi de 14 à 20 h :

vente de vêtements neufs et d'occa-
sion — Grand marché aux puces. Bé-
néfice intégral en faveur des missions.

Secret bancaire
Conférence et débat sur les secrets

du secret bancaire suisse, mardi soir
24 avril à 20 h 15, à la salle de la
Viennoise , 1er étage, à Fribourg. Con-
férenciers : MM. Thomas Jaggi, juriste ,
et Pier-Luigi Giovannini, économiste.
Organisation : CRIC, Fribourg. Entrée
libre.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — Le cavaleur : 16 ans.
Corso. — Commando pour un homme

seul : 16 ans.
Eden. — Kleine Frieren auch im Som-

mer : 16 ans.
Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans.
Rex. — Il était une fois deux salo

pards : 16 ans.
Studio. — Célestine bonne à tout faire

20 ans. — Le Kamikaze du karaté
16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La ballade des Dalton : pour

tous

Mercredi 25 avril
SAINT MARC, évangéliste

On pense avec de bonnes raisons que
l'évangéliste saint Marc est le même
personnage qui nous est présenté sous
le nom de « Jean surnommé Marc »
qui était fils d'une veuve appelée
Marie , laquelle possédait à Jérusalem
une maison où se réunissaient les
disciples , et où Pierre vint frapper
après sa délivrance miraculeuse. Il
débuta dans la vie apostolique comme
compagnon de Paul et de son cousin
Barnabe. Mais arrivé à Pergé, en
Pamphylie , il se sépara de ses compa-
gnons pour rentrer à Jérusalem. C'est
pourquoi au moment de partir pour son
second voyage, Paul refusa de re-
prendre cet auxiliaire qui avait fait
défection. C'est alors que Barnabe prit
avec lui Marc pour évangéliser son
Pays natal , Chypre. Plus tard , cepen-
dant , Marc devait pleinement rentrer
en grâce auprès de Paul qui le consi-
dère comme son fils. Il se trouve aux
côtés de l'Apôtre à Rome durant la
première captivité de celui-ci. L'his-
toir e perd ensuite la trace de Marc. Il
fut longtemps vénéré à Alexandrie,
d'où des marchands vénétiens empor-
tèrent , dit-on , son corps pour l'ense-
velir à Venise dont il est le patron. Le
lion qui est son emblème comme évan-
géliste est devenu ainsi l'emblème de
la République de Venise. Marc est
l'auteur du Ile évangile où il est l'écho
de la prédication de saint Pierre dont il
reproduit le tour d'esprit concret et
primesautier.

—«M»«¦¦sniii ¦— s^mbamMMOŒICBMmam
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Le Conservatoire de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès d'un ami de toujours de l'Institu-
tion musicale

Monsieur

Alex Ménétrey
époux de Madame Jane Ménétrey

Père de Mademoiselle Anne Ménétrey
beau-père de

Monsieur J.-J. Pfister-Ménétrey
professeurs au Conservatoire

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

17-719

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 U
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sâreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nnit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale (Grand-Frlbouxg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
Jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 36 22 Patientez , l' appel est dévié.

Pharmacie de service du mardi 24 avril :
Pharmacie Cuony j rue St-Pierre 26).

Ambulances : Cf i 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Slngine.

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 b et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Madame veuve Marlyse Vonlanthen-
Nissille et ses enfants Anne-Claude,
Pierre-Alain et Isabelle, à Fribourg ;

Monsieur Claude Nissille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Nissille, à

Fribourg :
Monsieur et Madame Florian Nissille et

leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Lucette Nissille,
, à Lausanne ;
Monsieur Robert Nissille, à Fribourg ;
Madame veuve Annette Pasteur, à Lau-

sanne :

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami

Monsieur

Robert Nissille
survenu le 23 avril 1979 dans sa 71e an-
née après une longue et cruelle mala-
die.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de Montoie, à Lausanne.

L'incinération aura lieu à Montoie,
Lausanne, le jeudi 26 avril 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-24030

Monsieur Auguste Genoud et ses fils
Joseph et Jean-Pierre , en Pramon-
they, à Châtel-Saint-Denis ;

Madame Julia Liaudat, à Prayoud ;
Monsieur et Madame Denis Liaudat-

Maillard , leurs enfants et petits-en-
fants, à Prayoud et Tatroz ;

Madame et Monsieur Auguste Colliard-
Liaudat et leur fils, à Châtel-Saint-
Denis ;

Madame et Monsieur Clément Maillard-
Liaudat et leur fille, à Clarens ;

Madame veuve Henri Genoud-Menoud,
ses enfants et petits-enfants, à Châ-
tel-Saint-Denis et Progens ;

Famille Henri Genoud-Genoud, à Châ-
tel-Saint-Denis et Vuisternens-de-
vant-Romont ;

Famille Gabriel Bérard-Genoud, à Ta-
troz, Châtel-Saint-Denis et Monthey ;

Famille Alphonse Balmat-Genoud, à
Semsales et La Rougève ; '¦¦

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Alodie Genoud
née Liaudat

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, marraine
et cousine, enlevée subitement le 22
avril 1979, dans sa 54e année, munie
des secours de la religion.

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 25 avril 1979, à 14 heures, à
Châtel-Saint-Denis.

Domicile mortuaire : Familles Genoud ,
Pramonthey, Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-24003

FRIBOURG
t Hugo Wiiest
Professeur

La mort de M. Hugo Wiiest , profes-
seur , survenue brusquement, après
quelques jours de maladie , touche au
vif ses collègues de Saint-Michel : ayant
quitté l'enseignement il y a à peine
trois ans, il était encore tout proche de
ce monde de professeurs qui se ren -
contrent chaque jo ur de classe sur la
colline du Belzé. Sa santé paraissait
affermie, après les inquiétudes qui
l'avaient obligé à prendre sa retraite
un peu avant l'âge prescrit. Voici qu 'une
atteinte grave et insoupçonnée aux pou-
mons l'enlève à sa famille et à ses amis
après deux semaines d'hospitalisation.
Sensible et si rapidement confronté à la
mort, M. Hugo Wiiest n'a pas laissé
d'accepter courageusement cette « nais-
sance à l'éternité » qu 'il envisagea dans
la force de la foi et un admirable souci
de réconforter ses proches.

Ainsi s'en est allé, à 66 ans, un hom-
me chez qui la haute culture intellec-
tuelle, loin de tarir la sensibilité , avait
enrichi le cœur. Lucernois d'origine,
M. Hugo Wiiest , après ses études se-
condaires à Appenzell et à Sarnen , vint
à Fribourg, qu 'il ne devait plus quit-
ter. C'est à notre Université qu'il acquit
une exceptionnelle compétence dans les
domaines de la philologie classique et
germanique. Eh littérature grecque et
latine», dans les langues indo-européen-
nes, l'étendue des connaissances de
M. Wûest et la rigueur de son travail
ont fait de lui un maître hors du com-
mun. Aussi bien, ses études universi-
taires couronnées par une thèse de doc-
torat consacrée à la langue d'Homère,
M. Wùest .s'acquit-il une réputation de
savant, au Collège où il enseigna dès
1939, à l'Université qui , la même année,
lui offrit un poste de lecteur de latin.
On peut regretter que t l'Université ne
lui ait pas ouvert plus largement la car-
rière du professorat universitaire. Les
circonstances ne furent pas favorables
au jeune et brillant philologue. La guer-
re mondiale empêchait tout séjour
d'études à l'étranger. L'occasion', unique
et séduisante, de travailler par exemple
à Munich, au Thésaurus Linguae Lati-
nae, M. Wiiest la refusa, à son hon-
neur : il ne voulait pas des subsides
offerts par le Gouvernement hitlérien.

BULLE
t Marcel Waeber
Architecte diplômé

Le décès foudroyant de M. Marcel
Waeber a jeté dans la consternation la
ville de Bulle et les nombreux amis
qu 'il comptait dans sa profession et
dans les milieux les plus divers. Gra-
vement atteint dans sa santé, M. Wae-
ber bénéficiait d'un mieux relatif qu'il
avait mis à profit pour reprendre ses
activités avec la méthode et la ponctua-
lité qu'il apportait en tout. Le dimanche
matin il avait assisté à la messe parois-
siale et c'est peu après son retour à son
domicile que la mort devait le terras-
ser.

M. Waeber était né à Bulle en 1910,
Son père y occupait la profession d'ar-
chitecte qu 'il devait embrasser à son
tour. C'est ainsi que, au terme de ses
études au collège Saint-Michel, il s'o-
rienta vers le Polytechnicum de Zurich
où il conquit brillamment le diplôme
d'architecte. Après un stage à Zurich, il
travailla d'abord en collaboration avec
son père auquel il succéda après la
mort de ce dernier en 1962. Il devait
bien vite non seulement continuer la re-

M. Hugo Wùest resta donc au Collè-
ge Saint-Michel, « magister doctissimus
atque humanissimus », un maître émi-
nemment cultivé et de haute valeur hu-
maine, professeur de latin et de grec
dans les classes allemandes, d'allemand
dans les classes françaises.

Il accomplit sa tâche avec la volonté
ferme d'entraîner ses élèves à un tra-
vail austère et fécond , avec un attache-
ment grandissant pour le Collège.
M. Wiiest souffrait de ce qui pouvait
affaiblir la qualité des études gymna-
siales : l'indiscipline ou la paresse, où
qu 'elles fussent, lui étaient intolérables.
Elèves ou collègues, nous ne compre-
nions pas toujours son intransigeance :
elle était la forme d'une amitié exigean-
te. Lui-même donnait l'exemple d'une
conscience professionnelle et d'une
loyauté irréprochables. Que les élèves
ne fussent pas toujours, aussi ardents
que lui au labeur, voilà qui l'étonnait,
lui qui n'avait aucun souci de popula-
rité ! D'où peut-être, chez ses élèves,
le souvenir d'un professeur sévère. Mais
beaucoup, et ses collègues sûrement,
ont apprécié la délicatesse de son cœiir,
son humanité et la finesse de son esprit.

A Madame Hugo Wùest , à ses en-
fants , nous présentons le témoignage de
notre gratitude et de notre chagrin.

André Bise
recteur du Collège Saint-Michel

nommée de ce bureau mais l'étendre
grâce à sa conscience professionnelle, à
ses connaissances techniques qui se
liaient chez, lui à une culture très ou-
verte dans les directions les plus diver-
ses. Nombre de créations lui doivent
d'avoir bénéficié de son talent, de son
habileté et de son goût artistique. Il suf-
fit de rappeler les nouvelles écoles pri-
maires de Bulle, le vaste complexe de
l'Ecole secondaire , les rénovations des
églises de Vuadens et d'Enney, celle des
remparts de Gruyères et du château de
Vaulruz. Avec ses clients et avec ses
collaborateurs il entretenait des rela-
tions de cordialité et de disponibilité, de
courtoisie et de compréhension qui s'al-
liaient à une droiture, à un authentique
esprit de service.

Il avait épouse en 1944'Mlle Rouiller
et avec elle fonda un foyer heureux et
uni , trouvant sa joie dans l'éducation de
ses deux filles Mme Françoise Dobler-
Waeber et Mlle Catherine Waeber qui
s'est orientée vers la vocation médicale,
qui héritèrent de leur père le sens inné
du devoir et la fermeté des croyances
dont il était pénétré.

A tous les siens va notre sincère
sympathie.

A.M.

t
Les Marmousets

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alex Ménétrey
époux de Mme Jane Ménétrey-Frossard

leur directrice

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

17-24028

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur
très chère maman, la famille de

Madame

Fernande
Mândly-Mollard

vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes et de fleurs, de
vos messages de; condoléances , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Elle remercie tout
spécialement les docteurs et le person-
nel de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, M.
l'aumônier, M. le curé de Cheyres et le
chœur mixte l'Amitié.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cheyres, le
vendredi 27 avril 1979 à 20 heures.

17-23433

t
L'Association fribourgeoise des architectes AFA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WAEBER

architecte
ancien président et membre honoraire de l'association

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, le mercredi 25 avril 1979, à 14 h 30.
17-121573
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La Vénérable Abbaye des Maçons
Confrérie de St-Théoduie

a la douleur de faire part du décès du
confrère vétéran

Bruno Fasel
17-23996

NAISSANCES :
2 mars : Conus Marc Olivier, fils de

Claude et de Rachelle Denise, née Ja-
quier , à Romont.

4 mars : Richoz Claudia Eliane , fille
de Maurice et de Patricia Solange, née
Repond, à Avry-s-Matran. — Kern Fré-
déric, fils de Pierre André et de Ma-
rie-José, née Joye, à Middes.

5 mars : Sudan Julien, fils de Jean
Michel et de Marie Noël, née Jungo,
à Broc. — Schuwey Magaly Gabrielle,
fille de Hervé et de Jacqueline Hedwi-
ge, née Parizot, à Givisiez. — Castella
Pierre Yves, fils de Martin Albert et
d'Edith Anna , née Dévaud , à Sommen-
tier.

8 mars : Maillard Ralph , fils de Jean
Louis et de Catherine Julienne, née
Ayer, à Porsel.

9 mars : Dubrit Stefan , fils d'Eric Al-
bert et de Bernadette, née Persoud, à
Cerniaz (VD).

12 mars : Sauteur Laure, fille d'Albert
Jules et de Jacqueline, née Phillot , à
Cormondes.

15 mars : Conus Dominique François,
fils de Marcel Louis et de Simone Edith ,
née Roubaty, à Blessens.

16 mars : Faraci Marc, fils de Filippo
et de Patrizia , née Bardelli, à Romont.

17 mars : Lehmann Caroline , f i l le  de
Beat Roland et d'Angèle née Mooser à
Berlens.

...de Billens
19 mars Girard Géraldine, fil le de

Michel et de Danielle, née Périsset , à
Romont.

22 mars : Davet Benoît , fils de Louis
François et de Myriam Pauline, née
Dafflon , à Blessens. — Suard René, fils
d'Ernest Félix et de Marie-France, née
Bérard , à Epagny.

23 mars : Ruffieux Grégoire, fils de
Marius Régis et de Claudine Rose, née
Dévaud, à Bulle.

24 mars : Perroud Aurélia , fille de
Jean-Pierre et d'Elisabeth Blandine, née
Cardinaux, à Neyruz. — Morel Claudia ,
fille de Jacques Eugène et de Catherine
Anne, née Ruffieux , à Romont. — Clerc
Sandrine, fille de François Joseph et de
Marie Antoinette, née Carron, à Ros-
sens.
¦ 25 mars : Demierre Simone, fille de
Jean-Paul et d'Erika, née Keller, à
Chavannes-les-Forts.

26 mars : Roch Vincent , fils de Ber-
trand Louis et de Monique, née Ober-
son , à Estévenens. — Bussard Nicolas ,
fils de Claude Louis et d'Eliane Marie,
née Berset , à Grangettes.

28 mars : Egger Marc-Hugo, fils de
Roland Peter et de Marie-France, née
Flury, à Bulle.

31 mars : Magne Philippe, fils d'An-
dré Ulysse et de Françoise Caroline, née
Conus. à Romont. — Schj ippi Nicolas
Patrick , fils d'Erwin et d'Angela, née
Zuccoli. à Promasens.
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UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIER — Claude JADE
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LE CAVALEUR
GAGS — HUMOUR — FINESSE

Jean ROCHEFORT — Danielle DARRIEUX
Nicole GARCIA — Annie GIRARDOT

W7TTT7TO 20 h 30 — 16 ans
W TII J IîI ™ Mercredi dernier jour

Anthony HOPKINS — Nathalie DELON
Jack HAWKINS — Robert MORLEY

COMMANDO
POUR UN HOMME SEUL

ACTION — SUSPENSE 

IMJ.ej.tMBB 18 h 45 et 21 h - Dern. jou rs
MlflllH parlé aliem., s.-t. français
Un film suisse de Peler VON GUNTEN

KLEINE FRIEREN
AUCH IM SOMMER

— LES PETITS GELENT MEME EN ETE -

IL ETAIT UNE FOIS
2 SALOPARDS

Deux deml-frêres ,une haine sans limite

- . j ,  ¦ ¦ ¦ —15 h - En irançals - 16 ans
Hl'I'J L'l FOUDROYANT l

LE KAMIKAZE
DU KARATÉ

|LMIJJ j  jiffig 20 h 30 seulement
HUUJiK Charles Bronson, Lee Marvin

Avec eux ça bouge !

1 2 1  

h - En français - NOUVEAU
CELESTINE

BONNE A TOUT FAIRE
— 20 ANS —

ACflPflREfl
. Ce soir, 20 h 30

GUY SANSONNENS
Réservations :

Ex Libris - Cfi 22 55 52

CHflUP7j£i

nmïnder
Photo Fribourg

Criblet 5 <~fi 037-22 0718
17-1712

A vendre causa maladie

un MOBILHOME
6 places, recouvert éternit, agencé in-
térieur, cabane jardin etc.
Réelle occasion.
Location payée 1 an.
S'adresser à
Mme Pauil Camping Montécu
(fi (037) 33 1817 ou (037) 61 39 62 le soir

17-301415

tt. samedi 8—17 h _^B

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Avec cette qualité suisse, vous mettez
vos adversaires dans le vent S

ça roule...
Comparez qualité et prix. Vous serez

certainement en tête du peloton.

Coronado Sprint
Vélo de course de qualité suisse avec

cadre soudé à la main (grandeurs
56 et 58). Tête de fourche «profession-

nelle» étampée d'une pièce. Pédalier
avec protection brevetée anti-eau ©t

anti-saleté. Poids 10,8 kg. Couleurs: En vente au Do lt yourself, MMM Avry-Centre
vert ou bleu.

dlià nm^DA^3&&Ji) 1 année de garantie et grand choix I n» IIS m\\ Ŵ K JJ ̂ ^^5K5®^de pièces de rechange à prix Migros. I vi E^^ f̂csP'
des avantages qui comptent

Marie-Dominique POINSENET :

TAÏSSIR TATIOS
un enfant dont le regard
vient d'ailleurs
Volume de 136 pages, couverture illustrée
Fr. 15.50
« La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma
joie » : ce témoignage d'un grand handicapé, cité par
Jacques Lebreton, peut s'appliquer également à la vie de
Taïssir Tatios, ce jeune Libanais, atteint de myopathie
depuis l'âge de 7 ans, mort au Caire à 13 ans et demi. Sa
vie est, elle aussi, dans sa joie rayonnante au milieu des
plus grandes souffrances , une preuve de l'existence de
Dieu.

Chez votre libraire
Editions Saint-Paul Fribourg-Paris

GRUYERES
Mercredi 25 avril 1979

DON DU SANG
ECOLE MENAGERE, de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aldez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYERES Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Entreprise de menuiserie
rhsrchfî

TRAVAUX/TRANSFORMATIONS
RENOVATIONS

<P 037-22 47 84
17-687

De la petite portable... Offset - Photocopieurs
à l'électrique à boule Duplicateurs à stencils -

alcool
Machines - ._ .. . ,
à écrire et 0̂** ; Fournitures de bureau
à calculer m \& 0̂ËÊLGrand choix V̂ f̂i 2r. —T-Z—Z 
Echanges ^WSBSI**

8  ̂ mm PROBUREAU FRIBOURG *,I
Occasions Z I
Locations ADLER SE 1000 CD Pér0|les 83 . 037-22 99 34 - 1700 Fribourg

ADLER —OLIVETTI — GEHA — AGFA — SIHL — SCM
17-965

OCCASIONS
Mini 1000
1974
Mini 1000
1975
Mini 1000
1973
Mini 1000
1975
Austin
Allegro
1976
Austin
Allegro
1977
Austin
Princess
1800 H, 1977
Mini
de Tomaso
1978
Rover 3500 A
1977
Triumph
Spitfire
1976
Triumph
Dolomit Spr.
1976
Garanties -
expertisées.
Facilités de paiement
Bas prix.

17-1173

Jmf imm ,
t EmilFreySA i
k '-W3k*&W/ Amm 'v§3i2 3mW mU
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A vendre ensemble
ou séparément

BATEAU
polyester
type «Dory 13* .
Moteur Mercury
40 CV.

Cf i 037-26 25 88

17-23929

A vendra

SIMCA
1100 Tl
1976, 43 000 km,
expertisée.

(fi 037-24 38 84
17-301435

A vendre

AUDI
50 GL
fin 1976, jaune,
50 000 km, expertisée
crédit.

(f i 037-61 49 79
17-2603

1 sont imbattables! |

I

Tous des modèles neufs, m.
Rien de démodé ; pas de ]

soi-disant «prix de ¦

I 
fabrique» incontrôlables, É

mais des prix à g

«

l'emporter imbattables! £
Par exemple:
Studio 214.749. Décor pin vert/ "

I

pin naturel clair. Armoire , éle'- A
ment-secrétaire avec casier à. dis- B
ques, lit 90/190 cm, table de che- 9

I

vet. Les 4 pièces au Oeft"» Aprix incroyable de seul. mfEf â* I
Meuble-paroi 221.514, qualité m

I 

suisse! Chêne véritable/décor chê- 
^ne, ton rustique; largeur: 227 cm. I

Bar éclairé, vitrine, tiroir et char- I
nières de bois décoratives.
¦ «Marché du Meuble" sert. 890? g
" Chambre à coucher 213.537.

I 

Structure acajou foncé, faces frêne fi
crème. Armoire à 5 portes , 250 I
cm; lit double 2x95/200 cm. En- ¦

I

tburage comprenant table de che- 8t
vet etcommode àmiroir:unenou- I
velle solution pour gagner de la. p
place. Prix "»£»/•» «

1 

«Marché du Meuble" sent. f sf U r  I
Salon rembourré 37.512 K. Tissu B

I

noppé brun à rayures multicolo- ~
res; accoudoirs en simili-cuir brun 1
lavable; roulettes chromées. Ca- I
napé-lit avec coffre à literie. En-

I 

semble complet pour r-/»/-, flseut.&QU? 1
Modèles exclusifs ¦
pour toute la Suisse

«
Toujours un immense choix ¦
d'offres à très bas prix m

I
# Important! • 1
Malgré des prix à l'emporter im- B
battables: garantie contractuelle ~

Se t  service après-vente. Acompte Jselon entente. Sur désir: solde jus-: I
qu'à 90 jours (livraison à domicile fl
pour un modeste supplément), ou

f 

crédit direct avantageux jusqu'à fl
30 mois; simple, discret , sans ris- H
que. o Essence gratuite/rem- -P
boursement de billet CFF et de a

1 

car postal pour tout achat dépas- I
sant Fr. 500.- ¦

'JM!1
1 AVRY-CENTRE 1

à 7 km de Fribourg,
sortie de l'autoroute Matran. 1400 Q

Tél. 037 - 30 91 31
Ouvert : lundi 13.30-20 h,
mardi à vendredi 9—20 h



La réussite d'un nou veau concept:

Mazda 626. BeauléTechnique. Qualité

Mazda 626 4 portes: '2000 GLS 5 vit. 13950
1600 4 vit. 10990- 2000 GLS Autom. 14850
1600 GL 4 vit. 11950.- Mazda 626
1600 GLS 4 vit. 12950.- Hardtop 2 portes:
1600 GLS Autom.l 3850.- 2000 GLS 5 vit. 16000

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances/la tenue dé route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

WsSSaftt. ^SSfijSSss&v

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distancé, phares halogènes,
désembuage des Vitrés latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.
De nombreuses mesures ahticorrosion en pro-
longent encore la longévités Les frais d'entretien
sont donc minimes.

offre plus

fribourg Autocamet SA, Matran Garage de l'Autoroute SA, Charmey E Mooser, 029 71168
roule des Daillettes, 037 24 69 0(5 037 24 8683 Diidingen A. Klaus, 037 43 27 09

Bulle M.Santlni, 029 2 60 00 Estavayer-le-Lac S.Krattinger,
037 631567

*_- <uu<3: Â>f 

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties, pour varier le volume du coffre en fonc-
tion des besoins.

pour moins

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

11950.-
B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

Rosé D. SeyaW, Avry-Centre, 037 3013 38 Corcelles/Payerne J.-J. Rapîn, Vevéy Burnat Vevey SA,
St.SilvesterH.Zosso,037 381688 037 614477 rue Collet 5,021 5136 63
VAU D Clarens J.Zwahlen, av. Vinet 16, Ch. Pedrini, quai de l'Arabie!. 021 5136 64
021 623446 AU6b/ei

1103

Toutyest!
TechniquesQuaîité.Pnx.

SKODA
105 S, version économique, 1046 ccm, 46 CV-DIN, Quatre portes,

&S-666&-
Skoda. Poux la famille,
pou* l'individualiste. ÊB

m̂immWÊÊIÊÊÊL^mtWmWihtmmtUmi ^ '̂'ABBtL mmt A

Rosé : Raus SA , 037-30 91 51

Payerne : Mamosa SA, F. Dubach, 037-61 47 68

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon .

( )
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Poursuivant notre développement , nous engageons du

PERSONNEL FEMININ
Travaux propres et faciles ,

Possibilité de travailler à

i dans une équipe agréable

la demi-journée si souhaité

Inscription prise , également pour une période d'essai , à
Floridor SA, le biscuitier d'Avenches , route du Pré-Vert ,

1580 Avenches — 0 037-75 15 07
140.382.725

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal , celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éveritail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

fillH 'mP"me"€ Saint-Paul
B£fej j WM / ' entreprise qui concrétise
HHBBIB ^M ^HHHBĤ H l/nr /Wonp r ie-\ r\ t i r \ tt r* ftc.

^)lTf1rllin\5fc

vos idées de publicité

«¦B reflet vivant W A
du marche

r\

L'annonce
reflet vivant du marché



Un goût franc
d'une légèreté

«.«M»

•"-snaturelle

(/mg Condensat/0,6mg Nicotine)

»ihcd

^ ^ Parmi les gagnants: / nTv^VY^ri 1 > f  Pour les pilotes de la
la veste racing! 1 Ï~_%^\%\\^\T J récré: le lumber blanc/rouge

Poids plume , en polyamide stratifié! \^ -~S Ce lumber super-léger estle fidèle compa-
Et caché dans le col, il y aun capuchon très Jeans pour garçons gnon de tous les garçons fous de course.

fm  
pratique. Fermeture au «El Paso» En polyamide 100%. Ça ne se froisse /g ^g&

E. ,_ cordonnet, 4 poches à fermeture Fr. 25. -/29.-/35.- pas, même si on roule la veste en ^JF'ljlj ™:3:' j* éclair. boule pour la glisser dans son sac d'école. EL- ̂ ?.
(tai lle 128-170 cm) 35.-(taille 164-170 cm) (taille 128-152 cm)

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4,0 223843

g t) rapide
transports publics jf i> moderne

§ Ç> économique

La Compagnie des transports en commun
de Neuchatel et environs
engage, pour date à convenir

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
Expérience requise, CFC, si possible avec des connaissances en
électronique.

UN AGENT DE DEPOT
pour la préparation et l'entretien de nos véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats suisses , âgés de
22 à 32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste,
ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous
à la Direction des TN, Service du personnel,
quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchatel, Cfi (038) 25 15 46.

28-408

PANOFINA SA
Boulangerie industrielle et dérivés

Société affiliée à Coop Suisse

engage pour Genève un

PATISSIER OU BOULANGER-PATISSIER
comme chef d'équipe capable d'organiser divers groupes de travail.
Préférence sera accordée à un homme habitué à travailler dans fabrique
alimentaire.
Bon salaire et possibilités d'avancement selon capacités.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Discrétion assurée.

Faire offre d'usage manuscrite avec prétention de salaire à :
PANOFINA SA, Direction, Case postale 59, 1211 Genève 20

18-4435

Polyfiltre.
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle-
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— Et mes rhumatismes encore.
L'employé n'osait pas user de fran-

chise. Plutôt que d'en venir directement
aux faits , il usait d'un subterfuge afin
de mieux préparer son patron à rece-
voir ce qu'il devait lui apprendre en
définitive.

Ce n'était pas sa nature à Busenhart
que d'être direct. Chez lui, c'était même
un défaut qui parfois avait exaspéré
Sébastien. Une fois de plus, il le confir-
ma.

Ce qui amenait Busenhart au bureau
de son maître, c'était son intention de
partir.

Deux raisons le poussaient à prendre
cette décision.

L'image de Manuel, étendu mort, était
la première.

Manuel , entré au service des Cachin
presque en même temps que lui , était
certainement l'un de ses meilleurs amis.
Sa mort l'avait frappé. Bien plus, elle
l'avait bouleversé. Sur le moment, lors-
qu'il l'avait vu, étendu, juste avant que
la maîtresse de maison le recouvre déli-
catement avec une couverture, il s'était
dit :

« Pauvre Manuel ! »
Et il avait pensé, mais plus tard :
« Voilà le sort qui m'attend. Avec tou-

tes ces machines qu'on a maintenant, on
ne sait jamais. Tout peut arriver, surtout
lorsqu 'on ne connaît pas tant leur mé-
canisme ».

C'est à partir de ce moment-là que
l'idée de s'en aller était née en lui.
Busenhart ne voulait pas finir aussi
tragiquement que son ami.

Oh ! il n'allait pas abandonner son
maître du jour au lendemain, et pour-
tant, s'il se trouvait maintenant en face
de lui plus tôt qu'il ne l'eût désiré,
c'était à cause de Segesmann. Seges-
mann avec qui il ne pouvait s'entendre.
Segesmann qui, petit à petit , voulait
tout commander, même le vieil emplo-
yé qui ne l'entendait pas ainsi.

Il avait fallu une altercation un peu
plus vive entre les deux hommes pour
que Busenhart éclate, sans aucun
détour cette fois.

— Puisque tu sais tout, puisque tu
veux tout commander, eh bien ! com-
mande, mais moi, je ne me laisserai ja-
mais donner des ordres par un morveux
de ton espèce. Je fous le camp.

Busenhart n'avait plus hésité. C'est
pourquoi il se trouvait là, en face de
Sébastien, à qui il confia enfin :

— Et puis, c'est pas tout patron. C'est
à cause de Segesmann.

Sébastien ne s'en étonnait guère. Sa
perspicacité lui avait permis de se ren-
dre compte que tout n'allait pas pour le
mieux entre ses deux employés, mais
de là à ce que Busenhart prenne une
telle décision, il était loin d'y songer.

Manuel se tue. Busenhart s'en va.
Les affaires périclitent...

Tout cela défila l'espace d'un instant
devant Sébastien. La situation allait-el-
le se dégrader ? Cette question effleura
son esprit , question qu'il chassa aussi-
tôt. Busenhart se trouvait toujours de-
vant lui, décidé maintenant à vider son
sac de tout son contenu :

— Non patron, Segesmann et moi, on
n 'est pas fait pour s'entendre et , pour
être franc, Segesmann n'est pas fait
pour vous non plus, enfin, je veux dire
pour la ferme.

Sébastien écoutait. Ayant oublié une
règle de politesse — il est vrai qu'à un
moment donné, il crut que Busenhart
n'en avait que pour un instant — le
maître offrit une chaise.

— Assieds-toi ! C'est la moindre.
Busenhart obtempéra. Il prit un siège

qu'il tira vers lui et s'assit lourdement.
— Tu prends quelque chose ? fit gé-

néreusement Sébastien. Un apéritif , une
bière ?

La bière était la boisson préférée de
l'employé. Il ne se fit pas prier lors-
qu'on la lui offrit. Une grande même,
que Sébastien venait de tirer du frigo.

— Bois , dit-il ! Moi, je n'ai pas soif.
Avec tous ces emmerdements, ça vous
coupe l'appétit et même l'envie de boire.

Busenhart n'était pas médisant de na-
ture. Tout au plus pouvait-on lui re-
procher ses idées vieillottes. A son âge,
pouvait-on s'en étonner ?

Busenhart allait donc partir ?
C'est maintenant que Sébastien com-

mençait à réaliser ce que cela signifiait
pour lui, pour la ferme tout entière.

Agé, il était âgé, bien sûr, mais il
pouvait très bien rester au poste une
année ou deux encore, le temps pour
Sébastien de trouver quelqu'un de tout
à fait valable pour le remplacer.

Busenhart allait partir ?
Sébastien avait tout à coup de la pei-

ne à le croire lorsque l'employé ren-
chérit , justifiant sa décision :

— Et , si je dis que Segesmann n'est
pas fait pour la ferme, je ne me trompe
pas. C'est un type peut-être capable ,
mais c'est une brute. Une brute avec
tout. Avec les bêtes, je m'en suis ren-
du compte lorsqu'il a dû me remplacer
lors de mes congés. Et avec les machi-
nes surtout. Un brise-fer, rien d'autre.

Hélas ! Busenhart ne se trompait pas.
Depuis que Sébastien avait engage Se-
gesmann, les factures du forgeron
avaient triplé. La chaîne de l'autochar-
geuse avait cédé, ce qui ne se serait
pas produit s'il l'avait tendue, donc
contrôlée avant de s'en servir.

Un gars courageux peut-être, mais in-
souciant , se moquant pas mal des répa-
rations, celles-ci étant payées par un
patron richissime...

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 75

Horizontalement : 1. Girandoles
2. Reine. 3. Ursulines. 4. Festin. •
Nil. 5. Li. 6. Remerciées. 7. Embar-
rassé. 8. Lueurs. 9. Ile. - Ede. 10
Vassal. - Son.

Verticalement : 1. Gouffre. - IV
2. Ré. - Em. - La. 3. Rassemblés. 4
Ut. - Eau. 5. Lierre. 6. Drin. ¦
Cruel . 7. Oen. - Liard. 8. Lien. ¦
Esses. 9. Ensiles. 10. Se. - Liseron
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MOTS CROISES No 76
Horizontalement : 1. Jeux d'es-

Prit. 2. Apprécier. - Sans voile. 3
Récolte du vin. - Célèbre vin ita-
lien . 4. Publie. - Fin de participe
5- Sans surcharge. - Unité de volu-
me. 6. Célèbre orateur grec. •
Clairsemé. 7. Liées. - Dans les. 8
Dépasse le niveau. - Double cro-
chet. 9. Note. - Dans Rennes. 10
Inventeurs.

verticalement : 1. Ecoulement et
transformation continuelle. 2. Echan-
gés. - Abrège une suite. 3. Qui ont
le désir de briller. 4. Beaucoup de
filet. - On s'en sert pour tracer les
lettres. 5. Multitudes. - Ville d'Alle-
magne. 6. Initiale répétée d'un
Point cardinal. - Phonétiquement :
Secourir. 7. Chemin plus direct que
la grand-route. 8. Roulement. -
Adverbe de lieu . 9. Complètes. 10
Habitantes d'un pays d'Europe.

La faillite (2
Le début de la procédure

Nous avons vu dans notre précé-
dent article que la faillite constituait
une des réalités les plus douloureu-
ses de notre système juridique. Il
convient de se demander maintenant
quand et comment une telle procé-
dure peut être mise en route.

COMMUNICATION DE FAILLITE
La personne qui veut être payée

par un débiteur récalcitrant doit fai-
re envoyer, par l'entremise de l'offi-
ce des poursuites, un document inti-
tulé « commandement de payer ». Ce
papier contient une sommation de
payer dans les vingt jours le mon-
tant de la dette ainsi que les frais
résultant de la poursuite et les in-
térêts dus pour la période du retard
dans le paiement. Si le débiteur ne
s'oppose pas à ce commandement de
payer (tout en ne payant pas) ou,
dans le cas où il s'oppose, un tri-
bunal écarte son opposition de façon
définitive, le créancier pourra exiger
que le débiteur soit menacé de fail-
lite. Cette menace de faillite ne peut
être exigée que contre un débiteur
inscrit au registre du commerce. S'il
y est inscrit cette voie est obligatoi-
re, a moins que la créance ait été
garantie par gage.

La menace de faillite à laquelle
procède le préposé de l'office et qui
est appelée « commination de failli-
te » contient les mêmes indications
qu'un commandement de payer. En
plus, il y est marquée que le créan-
cier pourra , faute de paiement, re-
quérir du juge la déclaration de fail-
lite dans les vingt jours. Le juge sta-
tue séance tenante et même en l'ab-
sence des parties. En principe, le ju-
ge doit prononcer la faillite à moins
que le débiteur prouve, titres en
main, que la créance a été acquittée
en capital, intérêts et frais ou, que le
créancier lui a accordé un sursis.

La faillite est ouverte au moment
où le jugement est prononcé. Dès ce
moment la déclaration de faillite est
communiquée à l'office. Le failli ne
dispose plus de ses biens — il est
pratiquement écarté de la conduite
de ses affaires.

PROCEDURE RACCOURCIE
Cette façon de déclencher une fail-

lite au moyen d'un commandement

La récupération des psles au mercure
augmente

La campagne de ramassage des piles
au mercure, lancée en 1975 par l'indus-
trie et le commerce avec la collabora-
tion de la « Ligue pour la propreté en
Suisse » et du Service fédéral de l'hy-
giène publique a rencontré beaucoup de
succès au cours de l'année écoulée,
puisque le poids des piles rendues a
augmenté de quelque 80 pour cent par
rapport à 1977.

Au cours des quatre dernières an-
nées, les magasins de vente ont recueil-
li 1850 kilos de piles au mercure usées
en 1975, 3100 kilos en 1976, 3600 kilos
en 1977 et 6500 kilos en 1978. Ces chif-
fres représentent l'équivalent en mer-
cure de 600 kilos, 1100 kilos, 1200 kilos
et 2200 kilos.

Selon les sondages récents , la moitié
de toutes les piles au mercure usées
continuent cependant d'être jetées avec
les ordures ménagères. Le métal se dé-
pose alors dans le voisinage des usines
d'incinération et des décharges, où il
peut mettre notre santé en danger.

La population est invitée par consé-
quent , à rendre toute pile au mercure
usée à l'endroit où elle a été achetée,
les points de vente reprenant d'ailleurs
aussi la marchandise achetée ailleurs. Si
cette règle est appliquée rigoureuse-
ment, nous empêcherons quelque 2000
kg de mercure qui polluent notre en-
vironnement de faire leur œuvre dévas-
tatrice. De nombreux pays d'Europe
occidentale se sont inspirés de la mé-
thode de ramassage de piles au mercu-
re pratiquée en Suisse.

COMMENT RECONNAITRE LES
PILES AU MERCURE ?

Les piles au mercure présentent les

de payer, d'une commination de fail-
lite et d'une requête au juge est con-
sidérée comme la façon ordinaire
d'arriver à ce résultat. La loi parle
de « poursuite ordinaire par voie de
faillite » . Mais il est également possi-
ble d'arriver de façon « extraordinai-
re » à la faillite de son débiteur et
ceci dans les cas spécialement prévus
par la loi. L'on parle dans ces cas de
« faillite sans poursuite préalable » —
entendant par la que le créancier
pourra demander au juge de la pro-
noncer en l'absence d'un commande-
ment de payer et d'une commination
de faillite.

Quels sont les cas où une telle pro-
cédure « raccourcie » est admise ? La
loi distingue plusieurs hypothèses.
Tout d'abord cette possibilité est
accordée au créancier si le débiteur
n 'a pas de résidence connue, s'il a
pris la fuite dans l'intention de se
soustraire à ses engagements, s'il a
commis ou tenté de commettre des
actes en fraude des droits de ses
créanciers ou s'il a caché ses biens
au cours d'une procédure de saisie
dirigée contre lui. Dans tous ces cas,
le débiteur ne doit pas être nécessai-
rement inscrit au registre de com-
merce pour être poursuivi par la voie
de la faillite !

Mais la faillite sans poursuite
préalable est également possible
contre un débiteur inscrit au registre
du commerce qui a suspendu ses
paiements. Une telle suspension
équivaut à un état d'insolvabilité
durable empêchant le débiteur de
faire face à ses engagements. Le cas
le plus fréquent est l'insolvabilité
qui ressort de l'aveu même du débi-
teur. — C'est ce que l'on appelle, en
langage populaire, « déposer son bi-
lan ». De façon générale le débi-
teur peut lui-même requérir sa fail-
lite en se déclarant insolvable en
justice. Enfin , en matière de société
anonyme et de société coopérative,
lorsque l'actif ne couvre plus les det-
tes, l'administration est . tenue d'en
informer le juge qui déclare la fail-
lite de la société.

Dans notre prochain article nous
verrons quels sont les effets .de cette
déclaration et quelle est la procédu-
re qui la suit.

PORTALIS

caractéristiques suivantes : elles peu-
vent avoir l'aspect d'un bouton métal-
lique exempt de toute inscription en
couleur, ou d'un bâtonnet portant l'ins-
cription « m » ou « mercury » ou « mer-
cure » ou « Quecksilber ». Elles ont tou-
tes une tension de 1,35 ou 1,4 volts ou
un multiple de ces tensions : 2,7 - 4,05 -
5,4 volts etc., 2,8 - 4,2 - 5,6 volts etc.

Les piles au mercure sont utilisées
dans les appareils acoustiques, les ap-
pareils de photos, de téléguidage et de
recherche de personnes, dans les cal-
culateurs électroniques, les montres et
bien d'autres instruments électroniques.

Beaucoup de personnes rapportent
dans les magasins des piles ordinaires.
Celles-ci rendent la récupération du
mercure très difficile. Aussi il convient
de ne rapporter dans les magasins que
les piles contenant effectivement du
mercure. (ATS)

Infection virale contractée
par des touristes au Togo :
les résultats de l'analyse

Selon les informations du Centre de
surveillance des maladies à Atlanta ,
USA, reçues par le Service fédéral de
l'hygiène publique, les recherches épi-
démiologiques faites sur le terrain au
Togo n'ont pas confirmé la suspicion de
maladie hémorragique virale. Le labo-
ratoire spécialisé a isolé, à partir du pa-
tient décédé à Zurich , un virus du grou-
pe, des coxsackies. U s'agit là d'une in-
fection virale qui est aussi présente en
Europe. U n'est donc plus nécessaire de
restreindre les voyages au Togo. (ATS)

Energie : premier succès- du
«mois de l'économie»

On a appris à l'occasion d'une séan-
ce d'un groupe d'experts de l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE) — dont
la Suisse fait également partie — que
le « mois international d'économie d'é-
nergie » a remporté un succès retentis-
sant au Japon. Cette campagne de pro-
pagande s'y est déroulée en février der-
nier déjà pour des raisons climatiques,
alors que dans les autres Etats mem-
bres de l'agence, elle n'aura lieu qu'en
octobre 1979.

Les délibérations de ce groupe d'ex-
perts ont d'ailleurs montré que de nom-
breux états-membres entreprendront
tout ce qui est en leur pouvoir pour faire
du «mois» un événement de portée vrai-
ment internationale et que des moyens
importants seront mis en oeuvre pour
promouvoir les économies d'énergie et
réduire la consommation de pétrole.

Il serait donc souhaitable qu'en Suis-
se, et plus particulièrement à la suite
des récents appels de l'AIE et du Con-
seil fédéral, le « mois international d'é-
conomie d'énergie » ne se résume pas k
un exercice purement verbal, mais dé-
bouche sur des mesures efficaces d'éco-
nomie tant chez les pouvoirs publics
que chez les particuliers. (ATS)

Somnifères : une étude
américaine

Les somnifères ne sont efficaces que
s'ils sont administrés à un faible dosage
et pour une durée limitée à quelques
jours, estime une étude de l'« Académie
nationale des sciences » (National Aca-
demy of Sciences), dont les résultats
sont publiés jeudi à Washington.

L'étude recommande aux praticiens
de ne jamais dépasser deux à quatre se-
maines pour la première prescription
d'un somnifère. Elle indique qu'en 1977,
huit millions et demi d'Américains âgés
de plus de 18 ans ont pris au moins une
fois un somnifère utilisable uniquement
sur ordonnance et le quart d'entre eux
ont eu recours à ce type de médicament
tous les soirs pendant deux mois de sui-
te ou davantage.

Selon la même source, les médecins
prescrivent de moins en moins de bar-
bituriques et ces derniers ne représen-
tent plus que 17 pour cent des ordon-
nances américaines. Parallèlement, le
nombre de suicides par absorption de
barbituriques a diminué de 52 pour cent
entre 1970 et 1976.

Le rapport relève que les benzodia-
zepines, classe à laquelle appartiennent
la plupart des somnifères actuellement
prescrits aux Etats-Unis, comportent de
nombreux risques, même s'ils ne sont
pas aussi dangereux que les barbituri-
ques. Les contre-indications s'appli-
quent notamment aux personnes âgées
et aux patients souffrants de troubles
rénaux. (ATS)

Nouvelle technique
de séparation des
protéines du sang
Séparation des protéines du sang,

des urines et des échantillons de tis-
sus peut, à terme, révolutionner le
diagnostic médical précoce de nom-
breuses maladies, notamment du
cancer, selon une équipe de cher-
cheurs du laboratoire national amé-
ricain d'Argonne, dans l'Illinois.

Cette technique, baptisée « Iso
Dalt », procède de celle des centri-
fugeuses largement utilisées dans les
analyses de sang et d'urine, mais
l'améliore en permettant la sépa-
ration des produits protéiques géné-
tiques d'abord par leur charge élec-
trique, ensuite en raison de leur
poids moléculaire.

En utilisant la technique « Iso
Dalt », les chercheurs d Argonne ont
déjà réussi à mettre en évidence
l'existence de types anormaux de
protéines du sang, de l'urine et de
tissus chez des personnes atteintes
de diverses sortes de cancer et d'un
certain nombre d'autres maladies.

Ces types de protéines anormales
correspondent à des maladies don-
nées. Elles pourraient donc per-
mettre d'identifier ces dernières au
cours d'examens médicaux de rou-
tine et fournir une indication pré-
cieuse pour l'établissement de leur
diagnostic.

(ATS/AFP)

Pécub
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IRAN : SECOND CESSEZ-LE-FEU A NAGADEH
L'armée est accusée d'atrocités contre les Kurdes
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Nagadeh : des Turcs iraniens durant leurs combats contre les Kurdes. (Keystone)

Un second cessez-le-feu a ete déclaré
à 15 h 30 locales (12 h 00 GMT) dans
la ville de Nagadeh (ouest iranien), an-
nonçait hier soir la radio iranienne.

Les signataires ont demandé aux par-
ties en conflit de déposer les armes
et d'arrêter les combats immédiatement,
a ajouté la radio. Us ont menacé de
sanctions sévères ceux qui violeraient
le cessez-le-feu.

Par ailleurs, dans un appel lancé
dans la ville sainte de Qom (150 km
au sud de Téhéran), l'ayatollah Mah-
moud Tageghani a demandé aux com-
battants de cesser immédiatement le
feu.

Il a demandé de ne pas permettre
« aux comploteurs, aux provocateurs in-
ternationaux et aux éléments de' l'an-
cien régime de noircir le visage de la
révolution islamique populaire de
l'Iran ».

ne permettez pas aux agents de l'impé-
rialisme sanguinaire d'exploiter les di-
visions linguistiques et ethniques »,
a-t-il ajouté. (ATS)

L'armée est entrée dimanche soir à
Nagadeh (700 km à l'ouest de Téhéran),
où des combats qui, selon l'agence ira-
nienne « Pars », auraient fait 180 morts
ce week-end, se poursuivaient hier ma-
tin entre les communautés kurdes et
turques de la ville, apprend-on de bon-
ne source.

Enfin la situation était tendue hier
matin à Ahabad , beaucoup de magasins
étaient fermés, de nombreux hommes
étaient en armes tandis que des haut-
parleurs appelaient la population à la
mobilisation, indiquait-on de mêmes
sources.

l'Iran ». L'ARMEE ACCUSEE D'ATROCITES
« Reprenez votre vie fraternelle, ré- Le cheikh Ezzedine Hosseini. chef ré-

solvez vos problèmes vous-mêmes et ligieux kurde le plus influent, a accusé

l'armée et les gardes révolutionnaires
islamiques de se livrer à des atrocités
contre les Kurdes, à Nagadeh.

Le cheikh a déclaré hier à l'agence
Reuter, par téléphone de son bureau à
Mahabad : « Les atrocités qui sont per-
pétrées à Nagadeh peuvent se compa-
rer à celles de Gengis Khan et des
Mongols ».

« Huit tanks ont bombardé les demeu-
res des Kurdes dans la ville et vingt
et une boutiques appartenant a des
Kurdes ont été pillées par les gardes
islamiques, avec l'approbation de l'ar-
mée ».

« Les hôpitaux refusent de soigner les
Kurdes. Ceux-ci manquent d'eau et de
nourriture et la plupart ont fui vers le
sud et même jusqu 'à Mahabad ».

Il a également accusé la « Voix de la
République islamique » — la radio du
nouveau régime — de donner des comp-
tes rendus déformés des événements de
Nagadeh. « U n'y a aucune différence
entre la radio de Khomeiny et celle
qui existait du temps du chah, a dit le
chef religieux kurde ».

SIX NOUVELLES EXECUTIONS
Six nouvelles personnes ont été exé-

cutées hier à l'aube à Minab à une cen-
taine de kilomètres de Bandar Abbas ,
dans le sud-ouest du pays, écrit la pres-
se du soir de Téhéran.

Hedayatollah Osfouri, ancien chef de
la gendarmerie de Minab, Ahmad Mos-
lemi, ancien gouverneur, le lieutenant
Hedayatollah Sldjoughi, un des respon-
sables de la gendarmerie et trois gen-
darmes ont été condamnés à moi-t par
le tribunal révolutionnaire islamique.

Ces nouvelles exécutions portent à
deux cents le nombre des personnes
exécutées depuis la révolution iranienne ,
le 16 février.

L'ATTENTAT CONTRE LE GENERAL
GHARANI REVENDIQUE PAR UN
GROUPE ISLAMIQUE EXTREMISTE

Un groupe islamique extrémiste a re
vendiqué hier soir à Téhéran la respon
sabilité de l'assassinat du général Mo
hammad Vali Gharani.

Dans un communiqué remis hier à la
presse, le groupe « Forghan », connu
pour son idéologie extrémiste islami-
que, écrit : « Le général Gharani a été
exécuté pour sa trahison, qui était con-
nue du peuple musulman iranien ».

(AFP-Reuter)

Clave : l'écrivain et le
La chevelure drue et hirsute, l'œil al-

lumé et vif derrière les gros verres de
ses lunettes d'écaillé, Maurice Clavel,
qui vient de mourir subitement, repré-
sentait dans les lettres françaises bien
plus qu'un intellectuel engagé. U était
l'écrivain combattant, l'homme des
croisades : les Droits de l'homme, la
décolonisation, la liberté de parole et
d'expression, la fraternité, Clavel inlas-
sablement se précipitai t au combat et
engageait le fer.

Comme pour couronner cette voca-
tion de croisé, il s'était établi depuis
des années en Bourgogne, dans une
vieille maison au pied de la basilique
romane de Vézelay, ce haut lieu de la
chrétienté où, au Moyen Age, les pèle-
rins se rassemblaient pour prendre le
chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle.

Sa vie fut une succession d'escarmou-
ches, de batailles et d'éclats. U avait été

chef de maquis en 1943-44. En mai 1958,
il s'était rallié avec bruit au général de
Gaulle comme « gaulliste de gauche ».
Mais en 1966, lors de l'affaire de la dis-
parition du leader marocain Mehdi Ben
Barka, il avait rompu aussi bruyam-
ment avec le gaullisme.

• Avec la même ardeur et la même foi,
il se retrouva en mai 1968 aux côtés de
la révolte estudiantine, puis aux côtés
des ouvriers de chez Lip à Besançon,
menacés de liquidation.

Ses relations avec Dieu seront aussi
orageuses. Athée durant plus de qua-
rante années, il rencontre la foi , comme
saint Paul , un jour , sur la route de Da-
mas. U lutte, puis se rend complète-
ment. « Je ne crois pas que Dieu existe.
Je crois en Dieu... » dira-t-il dans une
interview. De son expérience, deux li-
vres, «Ce que j e crois » et « Dieu est
Dieu, nom de Dieu », où il exprime tou-
te sa fièvre de croyant.

Il était né à Frontignan dans THé-

Condamnation solennelle
AVORTEMENT

des évêques de France
Les évêques de France renouvel-

lent avec force leur condamnation de
l'avortement dans une déclaration
solennelle en huit points et dans un
livre blanc publiés hier.

La plus haute instance de l'Eglise
en France, le Conseil permanent de
l'épiscopat , réaffirme dans cette dé-
claration qu'aux yeux de l'Eglise,
l'avortement constitue toujours « la
suppression d'un être humain, un ac-
te de mort, une faute grave », ain-
si qu '« un mal pour la société ». Se-
lon les évêques, « l'avortement est
une souffrance pour tous ».

Ce texte, intitulé « L'accueil de
l'enfant à naître », est publié à quel-
ques mois du réexamen par le Parle-
ment français de la loi de 1975 sur
l'interruption volontaire de la gros-
sesse.

Le livre blanc, intitulé « Faire vi-
vre, l'Eglise catholique et l'avorte-
ment ». reprend en cinq chapitres
l'ensemble de ce problème : bilan sta-
tistique de la loi, récits d'expériences
vécues, rappel de la doctrine tradi-
tionnelle de l'Eglise, exposé des fon-
dements éthiques de la position chré-
tienne et propositions pour une nou-
velle politique familiale. (AFP)

Après l'accident nucléaire d'Harrisburg
Médicament contre les radiations

Aussitôt après l'accident de Three
Mile Island (USA), l'administration fé-
dérale américaine a organisé la pro-
duction d'iodide de potassium, un mé-
dicament qui permet de protéger, dans
une certaine mesure, les personnes
atteintes par des radiations. C'est ce
qu'indique un article paru dans la
revue Pharma-Information. Ce médi-
cament, rarement utilisé, aurait été
distribué à la population en cas d'ex-
plosion ou de fusion du réacteur d'Har-
risburg. U fournit a l'organisme l'iodide
dont il a besoin. Celle-ci est absorbée
par la thyroïde, glande qui se trouve
dans la gorge et qui sécrète une hor-
mone régulatrice de la croissance et du
métabolisme. Une fois, la quantité
d'iodide dont il a besoin, absorbée par
la thyroïde, l'organisme rejette tout
supplément de cette substance, en l'oc-
currence de l'iodide radio-active qui se
serait répandue dans l'atmosphère à la
suite de l'explosion ou de la fusion d'un
réacteur.

Le problème de la distribution de
l'iodide de potassium est, comme l'a
indiqué la Division pour la sécurité des
installations nucléaires à Wuerenlingen
(AG), actuellement en discussion au ni-
veau international. Aucune décision à
ce sujet n 'a encore été prise en Suisse.
La distribution à la population d'iodide

ne comporte pas que des avantages. Des
effets ne peuvent se manifester que si le
médicament est distribué peu après que
de l'iodide radio-active se soit répandue
dans l'atmosphère. Une distribution
préventive ne poserait que le problème
de la conservation du médicament.

LES EFFETS SECONDAIRES
Le problème principal, selon M. Wol-

fang Jeschki de la Division pour la
sécurité des installations nucléaires,
réside dans les effets secondaires du
médicament. Pour les personnes aller-
giques à l'iodide, l'absorption de ce mé-
dicament pourrait engendrer plus de
méfaits que de bienfaits. Les médecins
ne maîtrisent par ailleurs pas tout à fait
ce problème des effets secondaires.
C'est la raison principale pour laquelle,
estime M. Jeschki, aucune décision n'a
encore été prise en Suisse.

Jusqu'à présent, seule la Grande-Bre-
tagne a décidé de distribuer l'iodide de
potassium à la population en cas d'acci-
dent de réacteur nucléaire. La distribu-
tion serait assurée par la police ou les
pompiers. Selon M. Jeschki, on attend
d'une année à l'autre une décision des
Etats-Unis.

Pour l'instant toutefois la istribution
de ce médicament n'a pas encore été
autorisée outre-Atlantique, (ATS)

• Le Gouvernement israélien a approu-
vé dimanche la création de deux nou-
velles colonies Ae peuplement en Cis-
jordanie, à Elon Moreh et Chilo. Le vi-
ce-président du Conseil, M. Yigael Ya-
din , avait plaidé pour l'ajournement ds
cette décision mais , à part deux minis-
tres, il n 'a pas été suivi par ses collè-
gues, précise-t-on de source proche du
Gouvernement. M. Yadin faisait va-
loir qu 'il était inopportun de prendre
une telle décision peu avant que s'enga-
gent les négociations avec l'Egypte sur
le sort de la Cisjordanie et de Gaza.
(Reuter)

• Un dernier groupe de 76 réfugies
vietnamiens qui se trouvaient à bord du
Hai Hong, depuis la fin de l'année der-
nière , ont quitté le bateau hier , pour se
rendre aux Etats-Unis.

Le départ de ces treize familles mar-
que la fin de la tragédie du Hai Hong
qui a commencé le 9 novembre dernier ,
quand environ 2 500 Vietnamiens sont
arrivés à bord du cargo à Port Klang,
non loin de Kuala Lumpur. (AFP)
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rault (sud de la France), en 1920. Cer-
taines de ses ascendances étaient polo-
naises. Elève exceptionnel, il entre à 18
ans à l'Ecole normale supérieure et est
agrégé de philosophie en 1942.

Sa guerre sera brève, mais brillante :
il devient en 1944 chef des forces fran-
çaises de l'intérieur d'Eure-et-Loir (sud-
ouest de Paris) et libère Chartres.

Clavel mène ensuite de pair son mé-
tier de professeur au lycée Buffon à
Pans, de journaliste et d'écrivain. Son
talent foisonne et donne naissance à
une œuvre touffue : des œuvres théâ-
trales comme « Les incendiaires », « La
terrasse du midi », « Balsameda »,
« Saint-Euloge de Cordoue ». Il écrit des
adaptations de « Jules César » et d' « An-
toine et Cléopâtre » de Shakespeare.

Il touche au cinéma : il produit en
1952 le film « Mina de Van Ghel ». Il
écrit le scénario et les dialogues avec
Henri Calef de « L'heure de la vérité ».
(AFP)

DEPOUILLEMENT EN RHODESIE
Controverse sur d'étonnants
pourcentages de participation
L'évêque Abel Muzorewa apparaît

nettement le vainqueur des élections
générales rhodésiennes après le dé-
pouillement d'une partie des bulle-
tins de vote hier, tandis que le Gou-
vernement tente de se justifier dans
la controverse qui a éclaté concer-
nant le pourcentage de participation
supérieur, à cent pour cent dans deux
des huit provinces.

Les opérations de dépouillement
ont commencé dans 54 centres où ,
entourées de strictes mesures de sé-
curité, les urnes ont été rassemblées.
Des journalistes et observateurs qui
ont été autorisés à visiter certains
de ces centres ont constaté une lar-
ge majorité de bulletins en faveur
de l'évêque Muzorewa, président du
Conseil national africain unifié
(UANC). Les résultats devraient être
annoncés demain, ouvrant la voie à
la formation début juin du premier
Gouvernement biracial à majorité
noire.

Devant la controverse sur la ques-
tion des pourcentages de participa-
tion, un communiqué officiel a ten-
té hier d'expliquer pourquoi, dans
les provinces du Mashonaland ouest
et centre, 100,78 et 108 pour cent

d'électeurs potentiels ont vote.
Le communiqué donne quatre rai-

sons pour ces étonnants pourcenta-
ges : 1. Les estimations du nombre
d'électeurs potentiels par province
sont soumises à une marge d'erreur
en raison des migrations internes au
cours des dix dernières années. 2.
D'importants déplacements de popu-
lation des zones rurales vers les vil-
les « pour chercher à se protéger du
harcèlement des communistes ter-
roristes » ont eu lieu. 3. Des électeurs
se sont déplacés d'une province à
l'autre pour pouvoir voter sans ris-
quer d'être identifiés. 4. Il y a des
migratins saisonnières de travail-
leurs dans les industries du tabac et
du coton.

Le communiqué souligne que les
estimations par province n 'ont été
faites que pour déterminer le nom-
bre de sièges alloués à chaque pro-
vince, et que seul le pourcentage na-
tional doit être pris en considération,
U qualifie « non seulement d'inexac-
te, mais de trompeuse et inutile »,
toute tentative de calculer la parti-
cipation sur une base provinciale.

63,9 pour cent des 2,9 millions
d'électeurs potentiels ont pris part
au vote. (AFP)

Le défi de Smith
On peut penser ce qu'on veut du

premier ministre rhodésien et de son
régime : il n'empêche que les élec-
tions générales achevées samedi, avec
un taux de participation de près de
64 %>, ont atteint la but fixé par Salts-
bury et même dépassé toute espé-
rance... Certes, l'ONU n'a pas super-
visé elle-même les opérations de vote,
mais pour la majorité des observateurs
étrangers sur place, cette consultation
s'est déroulée dans les règles, même
si l'on signale quelques exceptions
par-ci par-là.

Dans un pays en guerre comme la
Rhodésie, Il ne fallait tout de même
pas s'attendre — du moins dans les
zones contrôlées par la guérilla du
Front patriotique — à une participa-
tion massive des populations, craignant
à juste titre des représailles ulté-
rieures...

Pourtant, le taux de participation ob-
tenu — même s'il ne constitue pas a
priori un plébiscite en faveur des mé-
thodes de lan Smith — n'en témoigne
pas moins de l'intérêt manifesté par
l'électorat noir pour une solution paci-
fique de la question rhodésfenne. El
plutôt que de prendre le fusil et de
rejoindre les maquis, il est significa-
tif que la grande majorité ait opté
pour un changement progressif , par
le biais de la démocratie.

Le plus étonnant dans cette consul-
tation qui aura duré une semaine, c'est
bien l'absence du Front patriotique sur
la scène. On s'attendait évidemment
à cette occasion à un véritable raz-de-
marée terroriste et à l'intensification de
la guérilla, pour intimider les parti-
sans du règlement interne , dont lan
Smith s'est fait le champion. S'il n'en
fut rjen — à de rares exceptions —
c'est grâce à la mobilisation préven-
tive effectuée dès le 12 avril et en vi-
gueur jusqu'à demain, jour de procla-
mation des résultats.

De même, les raids successifs me-
nés durant les deux semaines écou-
lées sur les centres névralgiques de la
guérilla en Zambie et au Mozambi-
que ont infligé de lourdes pertes aux
troupes de Nkomo et de Mugabe et au-
ront par le fait même ramené à de plus
justes proportions la puissance des
maquisards.

Mais toutes ces mesures militaires
préventives n'expliquent pas à elles

seules la quasi-disparition de la gué-
rilla durant cette semaine électorale
cruciale pour l'avenir de la Rhodé-
sie-Zimbabwe. Et même si elle a dé-
cidé peut-être de porter tous ces ef-
forts pour le mois de juin — date à
laquelle sera mis en place le premier
Gouvernement multiracial du pays —
elle n'en aura pas moins raté le coche
et son éclipse passagère aura momenta-
nément fourni des arguments de poids
à ian Smith, dans la croisade qu 'il
mène pour réhabiliter la Rhodésie au
sein de la communauté internationale.

Car si l'on en croit Sithole ou Mu-
zorewa, le Front patriotique se trou-
verait dans un profond désarroi, étant
pris au piège de sa propre intransi-
geance. Quels que soient en effet les
résultats de cette consultation, le taux
de participation prouve à l'évidence
que les nationalistes « durs » ont raté
le train en marche et que s ils n accep-
tent pas de négocier avec le futur
Gouvernement multiracial — en dépit
des défauts et des contradictions qu'ils
lui reprochent — ils se trouveront dé-
finitivement écartés du processus el
leur combat sera dès lors sans objet...

Mais pour l'instant, lan Smith lorgne
à l'extérieur, et tout spécialement vers
Londres et Washington, auteurs du dé-
funt plan de paix rhodésien et promo-
teurs d une conférence élargie sur la
question : Londres, qui reconnaîtra
peut-être son régime si le 3 mai pro-
chain Mme Thatcher succède à James
Callaghan ; Washington, où le Sénat,
au vu des résultats de ces élections
générales, va lancer sous peu la ba-
taille pour la levée des sanctions éco-
nomiques envers la Rhodésie.

Londres et Washington peuvent tou-
jours invoquer l'illégalité d' une telle
consultation en l'absence de l'ONU
ils sont dans leurs « petits souliers »
face au succès remporté par lan
Smith dans l'instauration de son règle-
ment interne. Le principe d'« un hom-
me, une voix » ayant été respecté, Il
leur sera désormais difficile de se can-
tonner dans la seule expectative, d'au-
tant plus que des pays dits du « champ
de bataille » n'ont encore jamais eu
d'élections libres depuis leur acces-
sion à l'indépendance...

Y aurait-il dès lors deux poids, deux
mesures, comme se plaît à le souli-
gner lan Smith ?

Charles Bays

Reprise de contacts entre
Alger et la Mauritanie
Une mission algérienne de haut niveau
est arrivée dans la nuit de dimanche à
lundi, à Nouakchott , où elle a immé-
diatement entamé des contacts avec les
autorités mauritaniennes sur une éven-
tuelle reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

De source informée à Nouakchott, on
indique que les Algériens ont notam-
ment rencontré hier le premier ministre,
le colonel Boucief.

Les relations entre Alger et Nouak-
chott ont été suspendues en 1976 , à la
suite de l'accord tripartite de Madrid
par lequel l'Espagne transférait le Sa-
hara occidental au Maroc et à la Mauri-
tanie.

On indique par ailleurs à Nouakchott
qu 'une mission mauritanienne doit quit-
ter Nouakchott prochainement à des-
tination de la capitale d'un pays afri-
cain — qui n 'a pas été identifiée — en
vue d'y rencontrer une délégation du
Front Polisario.


